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E X  À M E  N
PSEAUTIER FRANÇOIS

DES RR. PP. CAPUCINS*

O U  L ’ O N  P R O U V E ,

ï° .  Qu’ils ne devûient point prendre , pôüt 
fujet ordinaire des Pfeaumes , les Juifs cap
tifs &  maltraités par les Chaldéens ;

%Q. Qu’ils donnent une fauiïe idée de la Lan
gue Sainte , Sc qu’ils en violent fouvenfi 
les réglés.

D  U

& f i  trouve à P A R I S ,

Chez P. Fr . D i d o t , le jeune  ̂ Libraire s Quai dés 
Âuguftins ÿ près du Pont St. Michel»

M. D G C  L X l V ,





E X  A M E N

: . D U

P SE A U T I E R
D E S  R R .  PP.  C A P U C I N S .

J l  y a pluiîeurs années que les RR. PP. Capucing 
nous font part de leurs travaux fur les Livres Saints * 
&  Ton ne peut trop louer leur goût pour l'étude de lit 
Langue Sainre : goût aflez rare dans ces derniers tems , 
quoique toujours néceffaire à la bonne Théologie* 
Beaucoup de leéteurs ont applaudi à leurs premières 
produétions. Mais le Pfeautier qu'ils ont donné de
puis peu , attire aujourd'hui l'attention de tout le 
monde 3.& tout femble inviter à regarder leur Traduc
tion comme la plus fidelle. Elle eft entrée avec éclat 
dans le monde. Un grand Prince en a accepté la dé
dicace. Le Souverain Pontife paroît fort fatisfaic de? 
travaux &  du zele des Auteurs. Il leur adreife un Bref 
honorable s où il les exhorte à foutenir l’Ecole célébré 
quils ont commencée. Les Auteurs , de leur coté , 
nous apprennent que ce dernier ouvrage eft le fruit 
de cinquante ans de travail de la part de celui qui 
conduit leurs études*, &  de plus de dix-huit ans de 
la leur. Il femble donc que tout doit y être digne de 
Peftime du Public, Néanmoins au milieu des applau*
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diiTemens, on a entendu une voix qui avertiifoit de 
les fufpendre. Plufieurs Savans 5 dont le jugement ne 
doit pas être méprïfé, onr trouvé cette tradudion fin#, 
guliëre 5 ils fe font récriés contre cet ancien & nouvel 
Ifrad , que les Tradudeurs jugent êtrë le fujet ordi
naire des Pfeaumes. 11 y en a même qui vont plus 
loin 5 de qui prétendent que les Tradudeurs nous 
donnent une fauflfe idée delà Langue Sainte ; qu'ils 
en violent les réglés les plus connues, de qu'ils en fui- 
vent d'autres , dont perfonne avant eux n'a voit fait 
ufage. Ces jugemens, Ôc plufieurs autres femblables, 
mont déterminé à examiner de près ce dernier ou
vrage des RR. PP. Capucins ; de j'avoue que cet exa
men ne m'a point mis au nombre de leurs admira
teurs j de telle forte que je me rends fans peine aux 
follicitations de ceux qui m'ont prié d’écrire. J'écri
rai en peu de mots , attendu que je n’ai ici que deux 
objets : i w. le fyftême de Vancien & nouvel îfraeli 
z®. le violemenr des réglés les plus importantes delà 
Langue Sainte- Je commence par l'examen des Ohfer- 
vations Préliminaires , de j'y fuivrai le même ordre 
que les Tradudeurs. Je n'en ai point trouvé d'autre, 
attendu que les matières qu'ils traitent ne font point 
liées enfemble , de qu'ainfi il ne me refte qu'à les fuir 
Vre pié à pié.

Examen des Obfervations Préliminaires.

Les RR.'PP. Capucins commencent par nous repre- 
fenter les caufes de la captivité de Babylone , de les 
fentifiiens qu'elles dévoient faire naitre chez les Juifs, 
qui dun côté favoient bien qu'ils l'avoient méritée , 
&  de 1 autre, qu'elle fmiroit par le renverfemënt dé 

Fag.üj. 1 Empire de Babylone. ”  Eft-il étonnant pour lors, 
w (nous difent-ils) d'entendre l'Eglife d'Ifraël, au nom 
» de fes enfans 5 demander à Dieu avec tantd'inftan- 
» ce de hâter l'exécution de fes décrets , c'eft-à-dire,» la deftru&ign 4e la puiifance 4 e fes ennemis, & par



/» conféquent la fm de fes maux, le retour dans foh 
» héritage , St le rétabliftement de fon culte ? «

Non , cela n’eft pas étonnant } mais voici ce qui 
étonne.

» C ’eft cet événement, fi capable d’intéreifer, qui il 
» fait l'objet principal du premier fens littéral de la 
5* plus grande partie des Pfeaumes. Le Prophète y ex- 

pofe au Seigneur les malheurs qu Ifracl endure dans 
» Pefclavage, &  le prie de les faire ceiTer. «

Ce Prophète eft , du moins quelquefois , David\ 
Nos Auteurs ne le nient point. Mais David vivoit 
plufieurs fiecles avant la captivité. Comment donc 
a-t-il pu exprimer dans fes cantiques les fenrimens 
d’Ifraël captif à Babylone ? Il l'a pu , nous repon
dra-t-on j comme Prophète. Mais ce qu'il a pu faire, 
l'a-t-il fait ? Et s?il Ta fa it , eft-ce dans ta plus grande 
partie des Pfeaumes ? David n’y parle-t-il jamais de 
lui-même ? y fait-il toujours parler Ifracl captif à Ba
bylone , St avons-nous des preuves que l’efprit de 
prophétie lui ait révélé ce fujet de La plus grande partie 
de les Cantiques ? Pour croire à une Prophétie , il 
faut être alluré quelle a été révélée} mais quelle preu
ve nos RR. PP. nous donnent-ils , que David a eu 
une révélation de la captivité de Babylone, St a reçu 
d’en haut un ordre dJexprimer dans fa pocfie les fen- 
timens des Juifs captifs ? Ils n’en donnent aucune. II 
n’y en a point dans les Ohferyations Préliminaires : 
il n’y en a point non plus dans leurs notes fur les 
Pfeaumes, je les y ai vainement cherchées} ils n y 
détruifent point même les preuves que l’on en rire* 
contre eux.

Ces preuves font, premièrement, comme nous ve
nons de le dire , qu’on ne doit point fuppofer dans 
Les Pfeaumes , le fait d’une Prophétie que les Livres 
Saints n*attribuent pas à David. Secondement 5 que 
dans le cas même que David aît vu e n  efprit la cap
tivité de Babylone, il n e nous donne aucun; moyens 
de la voir £ que non-feulement il  ne nomme point
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Babylone, ni les Chaldéens; mais qu’il ne les indi
que pas dans le iens littoral» Toifi ornement, queDa~ 
v id , parlant en première peribnne , doit être cenfé 
parler de lui-même , fi ce n’eft lorfqu’il repréfente le 
Meffie; qu’il eft donc naturel de croire quordinai- 
temenr il raconte des chofes paiTées, ou préfenres , 
qui lui font arrivées, ou qui lui arrivent j Ôc que , 
s’il parle prefque toujours de l’avenir , il n’y aura plus 
d’autre moyen pour l’entendre , que de renverfer 
routes fes conftmétions , comme ont fait nos Tra- 
dudeurs , en rendant par des futurs prefque tout ce 
que David a exprimé par des prérerirs : mais que c’eft 
fe donner beaucoup de licence. Quatrièmement, que, 
félon nos Auteurs , David repréfenre les Chaldéens 
comme des tyrans ôc de cruels perfécuteurs ; ce qui 
eft oppofé à toute la teneur de la Prophétie ôc de 
THiftoire.

Lorfque Nabuchodonofot eut pris Jérufalem pour 
Ja première fois , il pouvoir chaiïer du Trône la Fa* 
mille Royale ; mais il fe contenta d’emmener Jécho- 
nias} ôc fit regner Sédécias en fa place. Après la ré
volte de Sédécias ôc la ruine de Jérufalem , les Gé
néraux de Nabuchodonofor aifurerent ceux qu’ils laif- 
foient dans la Judée , qu’ils n’avoient rien à craindre * 
ôc qu’ils feroient laiifés tranquilles. Jérémie donnoit 
les mêmes afinrances , avant même que Jérufalem 
eut été prife pour la fécondé fois j il exhortoit Ôc Sé
décias ôc les Grands du Peuple à fe mettre entre les 
mains de Nabuchodonofor , &  leur prometroit qu’ils 
feroienr traités avec douceur. Ce Prophète réitéra les 
mêmes aifurances après le meurtre de Godolias , quoi- 
qu’alors les Juifs aûffenc s’attendre aux traitemens les 
plus rigoureux. Ce ne font point-là des marques de la 
cruauté des Chaldéens. Jérémie parloit de même aux 
Juifs qui avoient été emmenés en captivité ; il les 
exhortoit à délirer la paix de Babylone : Quarite pa- 
cem civhaiis ad quant tranfmigrarc vosfici. Il leur con-
feilloit de fane des étabJiifemenç dans 1? pays de Ba-



bylone : Ædificate domos , plantâte hortos............Il ihlâ. iB,
ne regardoit donc point les Chaldéens comme les ty
rans de leurs captifs. Au contraire, il apprenoit aux 
Juifs qu’ils étoient en Chaldée moins à titre d'efcla- 
ves , qu’à titre de colons , puifqu'il leur promettoit 
qu'ils jouiroient tranquillement des maifons qu'ils au- 
roient bâties , &  des fruits de la culture des terres.
Les Chaldéens eux-mêmes, traitoient les Juifs com
me une Colonie. On n'en peut point douter 5 lorf- 
qu'on voit qu'ils leur laiffoient le pouvoir de fe juger 
félon leurs Loix , comme le prouve l’Hiftoire de Su- 
fanne. Les Juifs ayant tous la liberté de retourner à 
Jémfalem, la plupart aimèrent mieux demeurer eit 
Chaldée : preuve ienfîble que jufqu’alors on les avoit 
laiffés tranquilles dans leurs pofleffions. Si nos Au
teurs vouloient trouver des perfécineurs du Peuple 
d’Iiracl, il falloir les prendre dans l’Empire d'Aflyrie , 
parceque l'Ecriture nous apprend que les AiTyriens 
haïffoient les Juifs j cum tepiaret Stnnachertb Tob. Tj

jüios Ifrael exofos haberet in conjpectu fuo* Mais il n'eft l8t 
rien dit de femblable de Nabuchotlonofor , ni des 
Chaldéens, Ainfi nos Auteurs ont aflez mal placé dans 
la captivité de Babylone , le fujet ordinaire des Pfeau- 
mes. Il y a d'autres preuves contre leur hypothefe , 
comme on le verra dans la fuite.

Ils continuent en nous difant, que 5 pour confoler 
les Juifs captifs , le Pfalmifte leur rappelle fouvent la 
deftruétion prochaine de leurs ennemis 5 mais que 
» comme l'état où ils étoient, demandait des mé- pag.iv* 
» nagemens, foit par rapport aux Chaldéens qui n'au- 
« roient pas vu d'un œil tranquille Ifrael fe flatter d'un 
« revers iî funefte à leur Empire, foit â l'égard des 
« Apoftats qui n'auroient pas manque de lui faire 5 au- 
» près des vainqueurs , un crime capital de fes efpé- 
» rances , il envelope prefque toujours fa prophétie 
» fous différentes figures , pour dérober aux yeux in- 
sj téreffés le véritable objet de ces divines Poèfîes. «

Nos Traducteurs avoient leurs v u e s , en prêtant
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cette politique à P Auteur des Pfeaumes, &c aux Juifs 
qui les dévoient chanter; mais ils n’ont point fongé 
à examiner fi elle n’eft pas démentie dans les Livres 
Saints.

Jérémie , Chap. z j  , prédit ouvertement qu’après 
Îoixante 3c dix ans le Roi de Babylone fera puni * 3c 
ion pays réduit en un défert. Néanmoins ces mêmes 
Chaldéens, qu’on nous repréfenre comme des tyrans 
3c des bêtes féroces , ont eu toutes fortes d’égards 
pour Jérémie , &  ils nous ont appris dans cette con
duite, que Jérémie n’avoit pas eu befoin d’ufer demé- 
nagemens. L ’Efprit, qui animoit P Auteur des Pfeau- 
mes, étoit-il oppofé à PEfprit qui devoit animer Jé
rémie ? Lui diétoit-il des ménagemens contraires à la 
franchife qu’il devoit un jour donner à ce Prophète ? 
Difons la même chofe des autres Prophètes qui ont 
annoncé la ruine de Babylone , 3c qui Pont fait fans 
ufer de détours, lors même qu’ils demeuroient à Ba
bylone. Daniel, en expliquant les fonges de Nabucho- 
donofor , lui a prédit plus d’une fois la ruine de fon 
Empire j il lui a prédit, parlant a lui-même, fa, dé
gradation perfonnelle. Cependant Nabuchononofor Pa 
\.\jid'un œil tranquille j il a même laiiTé Daniel dans la 
faveur, 3c nous a fait voir que les ménagemens au- 
roient été fuperflus. C ’eft pour cela que les Juifs ont 
♦ chanté publiquement le Pfeaume , Super flumina Ba- 
iylonis, &c, où ils regardent Babylone comme étant 
près de la ruine , 3c ou ils félicitent ceux qui la trai
teront comme elle a traire Jérufalem j Beatus quire* 
rribuet tïbï retributionem tuam , quant retrïbuijli no bis. 
Nos Auteurs eux-mêmes ne craignent point de dire 
dans leur Traduction : Et toi, fille de Babylone , dont 
la ruine efi certaine , 3cc. Comment accorder cette im
précation publique avec les ménagemens , qui, félon 
eux, étoient néceflaires, pour ne pas irriter les Chal- 
deens? Dans le fonds, ces ménagemens qui n’étoient 
nullement néceflaires dans la compofition des Pfeau- 
nies, Pétoient beaucoup dans la nouvelle Traduction*



Il falloit des termes énigmatiques ; or ces termes font 
fort propres à déguifer les penfées. Telle eft donc te

fjolkique de nos Tradufteurs : politique qu’il étok de 
eur intérêt d'attribuer à l'Auteur des Pfeaumes- 

A  l’égard des Âpofiats ? qui n’auroient point man- 
n que de lui faire ( à l’ancien Lfraël ) un crime capital 
si de fes efpérances ; « ce n’eft dans nos Traducteurs 
qu’une fuite de cette politique intéreffée , dont nous 
venons de parler 5 6c qui n’a nul fondement dans 
l’Hiftoire Sacrée, où nous ne voyons point qu’il ÿ ait 
eu des Juifs apoftats pendant la captivité de Babylone.
II eft certain que le gros de la Nation y a toujours 
adoré le vrai Dieu. Les Prophètes l’avoient prédit j 
3c, puifque les Chaldéens ont connu &  refpeété leurs 
Prophéties } ils n’auroient vraisemblablement traité 
les Apoftats, accufateurs de leurs freres, que tomme 
de vils délateurs. Dans toute PHiftoire de la capti
vité de Babylone, il n’y a que lé féül fait de la ftatue 
de Nabuchodonofor 5 où les Juifs aient été maltraités. 
Mais la vexation n’ayant point duré , 6c le Princô 
ayant tout auiïi-tot rendu gloire au Dieu des Juifs , 
qui avoit fauvé les jeunes hommes de la fourhaife , 
on n’a point raifon , fur ce feul fa it , de traiter les 
'Chaldéens de perfécuteurs , d'ennemis cruels j  Sec, Une 
feule aétion d’un Prince ne donne point le caraétere 
de fon régné 6c de celui de fes Succeifeurs 5 pour 
foixante 6c dix ans.

Nos Auteurs continuent : ” En effet, il y a peu Pag, 
» d’êtres dans la Nature , dont les Prophètes ne fe 

foient fervis , pour repréfenter tant les maux que- 
» prouvoient les Ifraélites captifs à Babylone, que le 
» retour dans leur Patrie, «

Les Prophéties étant de la Pdëiie 5 6c la Poefie ai
mant les images , il n’eft pas étonnant que les Prophè
tes aient pris un ftyle figuré 5 pour repréfenter les biens 
6c les maux qui dévoient arriver au Peuple de Dieu. 
Mais comment les RR. PP. nous prouvent-ils que lés 
Prophètes, 6c David à leur tête , avoient -four ob-



1er j dans les maux , la captivité dejîabylone ; dans 
les biens, le retour à Jérufalem ? C'eft ce que nous 
cherchons dans leur Ouvrage , &  que nous n'y trou
vons point; &  que néanmoins ils s'étonnent que les 
Interprètes n'aient pas apperçm Car , après avoir fait 
paifer en revue quelques termes figurés des Prophè
tes , voici ce qu’ils ajoutent :

» Ces différentes figures, & beaucoup d’autres iem- 
« blables -, dérobent aux yeux des Interprètes peaac- 

tentifs l'objet des Pfeaumes, où ces expreffions do- 
jj minent. Prévenus , dès l'enfance , que David eft 
„  l’Auteur de tous ces Divins Cantiques , on s’eft ac* 
» coutumé à croire qu'il n'a cherché dans la plupart 
« d'entre eux, qu’à tranfmettre à la poftérité la plus 
jj reculée les divers évenemens de fa vie. «

Eft-il bien vrai que ce font les différentes figures 
qui ont caché aux Interprètes, peu attentifs , l'objet 
des Pfeaumes, que nos Traduéteurs ont fi heureule- 
ment découvert ? Faut-il beaucoup d'attention pour 
diftinguer un fensfiguré, d'avec un fens propre ? Quel' 
que attention même que les Interprètes aient pu avoir 
à ce qui fait la matière des Pfeaumes, pouvoient-ils 
deviner que ce n'eft point David , ni le Meffie , qui 
.parle ordinairement dans les Pfeaumes ; mais un an
cien & un nouvel Ifirael, qui y difcourent tous les deux 
à la fois ? Pouvoient-ils penfer que les ennemis , dont 
fe plaint l'Auteur de la plupart des Pfeaumes, font 
des Chaldéens plutôt que des Syriens, des Affyriens, 
des Philiftins, des Moabites, ôcc. ? Pourquoi d'ail
leurs fuppofe-t-on que l'on s’eft accoutumé à croire 
que David n’a ordinairement cherché qu'a tranfmet
tre à la poftérité la plus reculée, Us divers évenemens de 

fa  vie? On ne connoît point d'Interpretes qui aient 
avancé, que David n’a eu pour but que de s’immor- 
ralifer dans fes Cantiques, David fuivoir l'Efprit de 
D ieu , qui le portoit à, compofer des Hymnes facrées; 
8c c’eft Vancien Ifirael, pour parler comme nos Au
teurs, qui les a tranfmifesà la poftérité.

Ils

i
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Ils continuent : Mais cerrains traits . .  -. font ai- pag. 
» fément voir que ce Prince ( David) ÿ quoiqu'il puiife 
« être P Auteur des Pfeaumes s n’en eft pas l'objet. * 

Quoique David puiffe ê.re PAuteur des Pfeaumes- 
Cette maniere de s’exprimer n’a t elle rien de repré- 
henfible ? Si David peut être l’Auteur des Pfeaumes * 
il peut aufli ne le pas être } & les Ecrivains Sacrés , 
qui ont parlé de David comme Auteur des Pfeaumes , 
pourroient bien s’être trompés. Les RR. PP. îfavoüe- 
ront point la conféquence. Néanmoins * félon eux , on 
pourroit fuppofer que David n’en eft point l’Auteur , 
poifqu’en effet dans leur Traduétion , ce n’eft point 
David qui parle * mats prefque toujours un ancien & 
un nouvel lfrael ? Sc que le plus ancien des deux ne 
devoit naître que plusieurs fiecles après David.

Voici maintenant de quelle maniere on prouve que 
David n’eft point l’objet des Pfeaumes,

ai Doit-on , par exemple 5 jamais foupçonner que Pag 
53 les imprécations qui s’y rencontrent quelquefois ,
» foient forties de la plume de David, comme de- 
« mandant à Dieu la deftruétion entière de íes en-

nemis ? «
Puifque nos Traduéteurs ne veulent point que ces 

imprécations foient forties de la plume de David , 
comme demandant la perte entière de fes ennemis , 
je les prie de nous dire de la plume de qui elles font 
forties ; caf le fait eft qu’elles exiftent, Se qu’elles vien
nent d’un Auteur facré 3 qui a demandé la deftruûion 
de fes ennemis* S’ils me répondent que cet Auteur fa
cré 3 quelqu’il foit 3 n’a point pû demander la deftruc- 
tion de fes propres ennemis > parceque-cette deman
de refpire la vengeance ; je le veux bien pour un mo
ment , ôc je replique que , fi l’Auteur du Pfeaume n’a 
point parlé pour lu i, il a parlé pour quelqu’autre , afin 
que cet autre adoprât fes fentimens , & qu il adrefsat 
au Ciel la priere qu’il lui met dans la bouche , Se qu’il 
ne voudroit point faire pour lui-tneme. Cet autre3 fé
lon nos RR. Pl\ j eft Yancien & U nouvel IfraeL Ceft

( 9 )



(
<3oncrcê double Ifrael qui doit faire les imprécations 
en récitant les Pfeaumes ; ôc il les doit faire contre /es 
propres ennemis. En les faifant 5 il ne fera point coupa
ble. Nos Tradu&eurs le fuppofent. David le feroit-il 3 
s’il les faifoit ? S. Paul a fouhaité qiïe Dieu punît ceux 
qui rabandonnoienc > ou qui le traverfoient dans la 
.prédication de l’Evangile ; David ne pouvoit-il pas 
faire les memes fouhairs contre ceux qui étoient 
en meme - rems 5 fes ennemis ôc les ennemis de 
Dieu ?

Mais i difent nos Tradmfteurs, ” quels étoient donc 
-s> ces ennemis de David ? Etoit ce Saiil ? Perfonne 
» n’ignore avec combien de peine 5 il fe détermina
■m à lui couper feulement le bord de fa robe..............
« Etoit-ce Àbfalom ? il avoit donné fes ordres les plus
*> précis} pour qu’on l’épargnât........Etoit*ce Sémeï ?
» n’arrêta-t-il pas le fils de Sarvia , qui vouloir aller 
sj punir de mort cet infolent fujet ? «

Comment eipere-t-on nous convaincre avec une fi
gure de Rhétorique, qui eft toute montée fur une équi
voque. 11 eft vrai que David n’avoit point d’ennemis 
dans le fens, qu’il ne haïilbit point fes,perféçureurs. 
Mais ceux-ci le haïifoient, 8c par conféquent étoient 
fes ennemis. Il eft donc inutile de nous dire enfuite 
que David avoit un cœur généreux & plein de douceur, 
puifque fa douceur n’empêchoit pas qu’il n’eût des en
nemis , ôc qu’il ne put les appeller fes ennemis.

Mais pourquoi nos RR, PP. font-ils fi délicats fur 
les imprécations de David. Le Pfeaume 108 5 Deus 
taudem meam ne tacueris eft plein de femblables im
précations , 8c ils les ont toutes rendues par des fu
turs. y , 7. Aheat condemnatus ; ils traduifent, ¡¿fera 
condamné. v. 8, Sintdics ejus pauci 1 ils traduifent 5 

fes jours feront abrégés ; &  de même aux ver fers fui- 
vans 1 alors ce ne font plus des imprécations, mais des 
prophéties. Que ne faifoienc-ils de même dans tous 
les autres Pfeaurnes , où David n’épargne point les 
imprécations i



* Les RR. PP. demandent enfuite : '* D'où peut po* Pag.vj. 
» venir un con traite auflî frappant, entre les actions 
» réelles de David , rapportées dans THiftoire de fa. 
s> vie , &  les . . . .  fentimens qu’on lui attribiie dans 
« les Pfeaumes ? «

On répond en deux mots , que ce-n’eft plus un con- 
trafte, iî ce font des prophéties ÿ &  que ii ce font des 
imprécations , elles ne font pas moins chrétiennes dans 
la bouche de David , que dans celle de Y ancien & du 
nouvel Ifrael , que nos Auteurs font parler dans les 
Pfeaumes.

Ils continuent : ” Nous ofons le dire, c’eft qu’on fe p3g-vJ’ 
» livre , fans examen &  fans difcuflîon , au préjugé 
» puifé chez les Rabbins, que le Roi-Prophete n’a 
« eu en vue dans ces divins Cantiques que fes ii> 
iî térêts perfonnels. «

Ce préjugé , puifé che{ les Rabbins, eft une décou
verte de nos Traducteurs , route femblable aux ména~ 
gemens qu’ils prêtent aux Juifs captifs à Babylone. Les 
Juifs ont toujours reconnu qu’il y a dans les Pfeaumes., 
des Prophéties touchant le Meffie j ils n’ont donc ja
mais cru que David n’y avoir en vue que fes intérêts 
perfonnels. Audi ce que nos. Auteurs appellent préju~ 
g é , n’a pas été puifé che\les Rabbins , mais chez Da
vid lui-même. Le bon fens diète à tout le monde , que-, 
lorfqu un Auteur parle de lui fans faire connoître 
qu’il reptéfente le perfonnage d’un autre , ou que fou 
difeours eft une parabole , alors il faut croire que c’eit 
de lui qu’il parle , Ôc non point dun autre, torique 
David parle du Meffie , fes expreffions, font telles, 
qu’on ne peut les appliquer à David ; au lieu qu’on te 
peut, torique nos Traducteurs les mettent dans la bou
che de leur ancien & nouvel Ifrael- Pag, y*-.

Ils fe plaignent enfuite de ce qu’en lifant les Pfeau- 
mes, ” on fe contente de pièces rapportées, qui n’ont 
« entre elles aucune liaifon ; que tantôt J* C. eft l’ob- 
» jet de deux ou trois verfets y que David à finftant
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a prend fa place, pour fe plaindre de fes maladies, ou

de fes ennemis* «
Cette plainte des. RR. PP. eft peu méditée ; ou 

bien ils auront droit de fe plaindre de ce que dans 
un‘apologue, où des animaux fe parlçnt enfemble , 
on entremêle des difcours qui ne conviennent point 
à des animaux ; mais aux hommes , qui font l’objet 
du fens moral de l’apologue. David , quoique per- 
formage hiftorique , n’en eft pas moins une hgure du 
Meffie ; & ainfi , en parlant de lui-même, il a pu 
entre- mêler des chofes q i ne conviennent qu au Mef- 
fie* Tantôt la figure paroît, tantôt la chofe figurée; 
& tout cela , dans une fuite de difcours qui fe lie 
d’elle-même , lorfque le fujet, qui repréfente , a été 
choifi pour repréfenter , comme David a été choiiî de 
Dieu pour erre une image duMelïie.

Nos Traducteurs continuent : ” Se perfuadera-t-on 
 ̂ jamais, qu’il foir entré dans les defteins de D ie u , 

que le premier & le fécond Temple de Jérufalem , 
ôc toutes les Egliles Chrétiennes, ne retentiiïent 

 ̂ d’âge en âge , que des plaintes d’un Roi d’Ifrael , 
« mort depuis plufietirs fiecles, &  de fes inveéHves 
» contre fes ennemis particuliers ? «

O ui, mes RR. PP. 5 on fe le perfuadera, ii ces in
vectives font pleines de religion ; fi elles reffemblent, 
comme on vous l’a déjà dit  ̂ à celles d’un Apôtre per- 
fécuté,ou abandonné j fi elles contiennent des prières 
auffi Chrétiennes que celles de la nouvelle alliance ; 
fi enfin la plupart de ces inveCtives font des Prophé
ties , comme vous n’êtes pas éloignés de le croire. 
Mais eft-il bien fage , de trouver étrange que nos 
Temples retentiftent des plaintes d’un Roi mon de- 
puis tant de fie cles ; comme s’ils ne retentiiToient pas, 
félon vous 3 des plaintes de lancien & nouvel Ifrael, 
qui néanmoins font morts depuis tant de fiecles. Vous 
recitez tous les jours les Cantiques de Simeon 5 de 
Zacharie, &  de la Sre. V ierge, dont la mort n’eft 
point recente ; Ôc vous ne pouvez pas ignorer , que
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c’eft pour apprendre aux hommes à prier pendant tous 
les fiecles , que rEfprir-Saint Ta fi bien appris à Da
vid : defanElus adhuc loquitur.

» Ce n’eft donc point, ajoute-t-on, le Roi David Pag yij. 
» que Ton doit envifager comme l’objet des Pfeau- 
v mes. 11 en eft un plus intéreftant, . ,.  . c eft l’Eglife 
« d’Ifrael, captive à Babÿlone, quelquefois défignée 
» fous le nom même de David. «

J ai déjà fait voir que cet objet n’eft rien moins que 
certain , parceque David ne nous le fait point con- 
noître, &  que nos Auteurs eux-mêmes n’en ont admi- 
niftré aucune preuve. J’ai aufli remarqué que cet ob
jet porte à faux 3 attendu que les Chaldéens n’éroient 
point des tyrans de Cancien Ifrael. Je demande à pré- 
fent , pourquoi nos Traducteurs jugent que l'Eglife 
d’Ifrael , perfccutée à Babylone 5 eft un objet plus in- 1 
téreffant que David lui-même \ c’eft-à-dire , qu’un 
Roi félon le cœur de Dieu > &c 5 par cet endroit , def- 
tiné à repréfenter le Meffie & à parler en ion nom. Les 
lefteurs pieux apprécieront, comme ils le doivent , ce 
qu’il y a d’intéreflant dans ces deux objets j & en mê- 
me-tems, ils n’auronr point de peine à comprendre 
que l'ancien îfraei devoit être l’objet favori de nos 
Traducteurs, parcequ’ils y défendent leur propre eau- 
fe. Ils nous difent que l’Eglife d’Ifrael eft quelquefois 
¿¿(ignée Jous le nom mime de David. C ’eft ce qu'on ne 
voit pas dans les Livres Saints, &.que nos Traduc
teurs ont oublié de prouver dans leurs Notes, quoi-* 
que cette aftertion 5 qui eft finguÜere y méritât d’être 
conftatée par de bons exemples.

Ils continuent : ” Cette fglife d’Ifrael . . . .  prie ,Pag. vïj.
follicite , preife le Verbe fon Epoux de rompre fes.

» chaînes. «
On a déjà critiqué dans un Ouvrage Théologi

que cette expreflioLi , le Perte fon Epoux. L ’expref- 
fion eft fauile. Le Verbe n’eft point l’Epoux de l’Egli- 
ie ,  fans fon humanité. Une falloir pointrenouveller 
le langage de ces anciehs Hérétiques , qui penfoient



que le Fils de Dieu ne s’étoit revêtu que des appareil 
ces de l’humanité.

Pag. vîj. * Nos RR. PP. nous aflurent, qu’en fuivant leur idée 
fur l’objet des Pfeaumes, les ternies énigmatiques fe
dévoilent aifément...........* que cette mer 3 ces flots
impétueux, &c. ne font autre chofe que V'Empire des 
Chaldéens , & les Peuples perfécuteurs d’IfraeL

Pourquoi appeller termes énigmatiques des Amples 
métaphores } comme il y en a dans toutes les Langues ? 
L ’Hebreu n’a point d’autres termes énigmatiques , que 
des exprefîions figurées. Un terme énigmatique eft un 
mot qui dégiufe l’idée du fens propre , en le cqu- 
vrant d’idées acceifoires. On ne connoîr point de ces 
fortes de termes dans la Langue Sainte 5 pareeque les 
Aureurs Sacrés qui la parloient, avoient deifein de 
fe faire entendre j 8c que s’il y a quelquefois du myf. 
térieux dans leurs difeours, ce myftere ne gît pas dans 
les termes ou dans un feul mot , mais dans le fonds 
de la penfée. Les RR. PP. nous ailurent que les ter
mes énigmatiques fe dévoilent aifément dans leur hy- 
pothefe. S’ils fe dévoilent aifément, ils ne font donc 
point énigmatiques ; 8c la facilité qu’on trouve à les 
enrendre > vient de ce que ce ne font que des expref- 
fions figurées ? Je le dis bien tard , après qu’ils nous 
ont donné un volume entier fur les termes énigmati
ques j mais je n’écris point tant pour eux, que pour 
ceux qu’ils dégoûtent, quoique fans le vouloir 5 de 
l ’étude de la Langue-Sainte , en nous la repréfentant 
comme une Langue que l’on n’entendra jamais 5 fi l’on 
n’a le fecret d’entendre des énigmes.

Pour nous apprendre à faire une application jufbe 
des termes énigmatiques, on nous propofe deux re- 

Pag.viïj. gles. La première eft Y haï monte ; c’eft-à-dire , ” une 
fuite, une liaifon d’idées, enchaînées les unes avec 

” les autres  ̂ 8c qui ne Îe dément point depuis le
commencement d’une pièce jufquala fin........Un

» feul verfet qui ne pourra s’y appliquer > eft un figue 
» certain que l’objet eft manqué, «

( 14)



Si cette harmonie n’eft qu’une bonne fuite de dif- 
cours, on eft d’accord avec les RR. PP, Capucins, à 
Texpreifion près , que plufieurs perfonnes trouveront 
originale. On fait bien qu’il faut mettre de la fuite 
dans l’explication d’un Pfeaume. Mais ceft outrer la 
matière , que de prétendre qu’un feul verfet, qui ne 
peut s’appliquer à l’unique objet d’un Pfeaume, eft 
xin ligne certain que l’objet eft manqué. 11 faut qu’on 
nous permette d’excepter les Pfeaumes où celui qui

Êarle eft figure de celui qu’il a pour objet, comme 
)avid étoit figure du Meffie j 8c il faut enfui te nous 

prouver que David ne devoir jamais embrafler qu’un 
leul objet dans fes Cantiques , &  qu’encore qu’il eût 
la facilité ou l’occaiîon de lier enfemble deux ou trois 
objers, il ne lui étoit pas néanmoins permis de paffer 
de l’un à l’autre , de peur de manquer l’harmonie ; 
qu’en un m ot, il devoir fe comporter comme un Ma- 
ficien , qui fe tient toujours dans le même mode, 
lorfqu’il cotnpofe une chanfon. On accorde volon
tiers , qu’il ne faut point , comme difent nos Tra
ducteurs ,  ” fyncoper une piece de poefie , pour y ad- Pag.ir. 
« mettre plufieurs objets en même-tems. « Mais ce 
n’eft point fyncoper un Pfeaume, c’eft-à-dire fauter 
d’un liijet à un autre, pour y revenir fans réglé, 8c 
le quitter de même ÿ ce n’eft poin t, dis-je, le fyn
coper , que de n’y pas voir un feu! &  unique objet, 
fur-tout fi le Pfeaume eft long. Ainfi vouloir que dans 
un Pfeaume il n’y ait qu’un leul objet , c’eft toujours 
établir une réglé à laquelle David n’étoit pas obligé 
de s’aftreindre ; &' conféquemment, s’expofer à met- 
tre fes imaginations à la place des penfées du Pro
phète,

Nos RR. PP. continuent : ” Mais cette fuite, certe Pagtix 
» harmonie fi defirée , ne feroit fi belle , ni fi chere 

à l’efprit 8c au cœur, fi elle n’avoit pour objet uni- 
» que , que le premier fens littéral} c’eft-à-dire , fi 
» elle ne concernoit uniquement que les intérêts du 
a Peuple d’Ifraei , ou libre ou captif, ou dans h
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» peine ou dans la j'oye. Il eft un fécond fens litté- 
» ral 3 bien plus précieux pour un Chrétien , 8c c’eft 

celui qui regarde l'Eglife du Verbe incarné*
Il eft vrai que Vharmonie du premier fens littéral , 

ne doic pas être fort chere à Vefprit & au cœur , vu 
qu'il s y agit leulement d'un objet temporel , de la 
délivrance d'une captivité. Mais comment nous prou
ve-t-on que r harmonie s'étend à un fécond fens lin— 
réral ? Le voici :

jj On ne peut douter que les evénemens prophéti- 
ques de l'Ancien Teftament , ne fulTent figuratifs de 

» ceux du Nouveau 5 8c que fous la lettre du pre- 
» mier , ne foit cachée la lettre du fécond. Or la 
» condition de la chofe repréfentée ne peut être au- 
» tre que celle de la chofe repréfentanre. Dès-lors, fï 
» l’Eglife d'Ifrael étoit dans la peine, celle de J. C. 
« devoir y être également dans la fuite. Ainiî l’E- 
» glife d’Ifrael, captive à Babylone , étoit la figure 
» prophétique de celle de J. C. , alTervie fous le joug 
« des Pharifiens, & perfécutée par les Gentils. «

Ici j'ai lieu de douter fi nos Auteurs s’entendent eux- 
mêmes. Ils nous aflurent qu'un événement prophétique 
de PAncien Teftament 5 étoir figuratif du Nouveau. 
Mais cela pouvoir-ilêtre autrement? La figure eft une 
prophétie d'aétion , 8c cette prophétie eft la même 
chofe qu'un événement prophétique; celui-ci ne peut 
donc manquer d’être figuratif. Nos RR. PP. ont ap
paremment voulu nous dire , que tous les evénemens 
de l’Ancien Teftament étoient figuratifs du Nouveau ; 
mais il y a bien à rabattre de cette propofition géné
rale, Toute prophétie doit être furnarurelle ; la figure 
eft une prophétie , Pevénement figuratif doit donc être 
furnaturel j ou, comme rel s tenir de fort près au fur- 
naturel. 11 fera furnaturel, s'il l’eft a ou en lui-même, 
ou dans fa caufe j en lui-même, tels qu'étoient les 
Miracles du Défert 3 dont S, Paul a dit : Omnia h<zc 
'ln continuant illis j dans fa caufe , comme les 
Loix ceremonielles qui tenoient immédiatement à

rinfpiration *
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Pinfpiraciôn , Sc qui étoient figuratives comme 
S* Paul nous l'apprend dans PEpicre aux Hebreux. S’il 
y a dans l'Ancien Teftament quelque événement figu
ratif > où le furnaturel ne fe montre pas à découvert , 
on l'y trouvera * fi on l'examine de près j du moins on 
y appercevra un rapport néceffaire à quelque autre 
événement furnaturel. Tel étoit , par exemple , le Sa
cerdoce de Melchifedech , Prêue du T> h-Haut , le
quel bien certainement , ne s'écoit pas appelle lui mê
me. Car s’il falloir à Aaron une vocation lurnaturelle , 
pour opérer les repréfentations de la Nouvelle Alliance 
dans PAncienne , combien cecte vocation n'étoit-elle 
point néceffaire à Melchifedech, , pour annoncer le 
Sacerdoce du Pontife des biens futurs F C ’eft auffi ce que 
reconnoifloit Abraham, lorfqu’il lui offrit la dixme 
de fes dépouilles. Un autre exemple eft Penfancement 
d'Agar, où il né paroît rien de merveilleux , mais qui 
fait contrafte avec celui de Sara , qui éroic furnaru- 
rel j de telle forte que la figure y entre néceffàiremenr, 
parcequ'elle eft encrée dans celui de Sara ; & l'on ne 
peut s’y méprendre , lorfque l'on voit un Ange inter
venir s pour annoncera Agar la deftinée du fils quelle 
parte dans fon fein.

S'il n'y a donc point de figure , où il n’y a rien de 
furnaturel , on doit retrancher du catalogue des figu
res tout événement de l'Ancien Teftament où Ton 
ne voit rien au-deflus de l’ordre naturel. Or tel eft 
l’evénement de la captivité de Babylone. Juiqu'alors 
D ieu, par différens prodiges, avoit fourenu fon Peu
ple contre les grands Empires de l’Afie. Mais les cri
mes d’Ifrael étant montés à leur comble , Dieu fe re
tira, de laiffa toutes chofes aller fuivant leur cours or
dinaire , 8c auffi tôt le petit Royaume de Judée fut 
abforbé par l’Empire de Babylone. La captivité de Ba
bylone n’étant donc point du genre des evénemens 
figuratifs , n'eft plus figure des perfécutions de PEgli- 
fe , &  il n'y a plus de fécond fens littéral pour le nou
vel Ifrael 3 puifque  ̂ chez nos Auteurs , ce fecontp



fens n’eft fondé que fur une figure $ Sc voilà ce qui 
énorme leurs leéteurs. C ’eft, pour les RR. PP. un point 
capital que le fécond fens littéral des Pfeaumes pour le 
nouvel Ifrael ; ils dévoient donc s’attacher à le bien 
prouver, d’autant plus que leur fyftême eft nouveau ,
$c qu’il eft fujet à de fort grandes difficultés. Com
ment donc ont-ils pu fe contenter d’une preuve auffi 
foible que celle qui eft tirée d’une figure qu’ils ont 
imaginée , &  qui fuppofe en même - tems que tout 
croit figuratif dans l’Ancienne Alliance ?

Mais , en voulant bien fuppofer que les perfécu- 
tions de la captivité de Babylone étoîent une figure 
des perfécutions de PEglife , pourquoi feroit-ce plu
tôt de celles des Empereurs Payens , que de celles des 
Huns , des Vandales , des Sarraiîns , qui ont fait 
beaucoup plus de ravages dans PEglife , que les Em
pereurs Romains des trois premiers iiecles ? On fait 

p,ig. x. venir fur la fccne Amiochus, qui per fécure Ifrael apres 
fa première délivrance , pour y trouver l'Empereur 
Julien , qui per fécute l’Eglife après la paix de Conf- 
rantin. M ais, s’il doit y avoir de la reilemblance en
tre la chofe repréfentée & la chofe représentante , com
me difent nos Auteurs , il y en a bien peu entre An- 
tiochus perfécuteur cruel , & Julien qui fe fai- 
foi t gloire de ramener les Chrétiens par la raifon , Sc 
qui des fon avenement à l’Empire , rappella tous les 
Evêques exilés,

Nos Auteurs regardent le fécond fens littéral, celui 
Pag.ïx.de la paix de Conftantin , comme un fens bien plus 

précieux pour un Chrétien. Les Per es de PEglife qui 
ont vécu du tems de Conftantin &  dans le fiecle fui- 
vaut ne penfoient point de même. Ils regrertoienc 
les beaux, jours de PEglife ; ceux de la perfécution 5 
qui produifoient tant de Martyrs , &  qui faifoient fî 
refpeâer des Payens même les moeurs & les affem- 
blees des Chrétiens. Et en effet , peut-on regarder 
comme précieux pour des Chrétiens un tems où les 
perfécutions du dehors ont celle 5 mais où l’on a vu

(18)
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commencer les ravages des grandes héréfies , &  les 
mœurs déréglées ? Les Apôtres ne regardoient point 
la fin des perfécutions comme un tems précieux , lors
qu’ils difoienc : In hoc pofiti jumus ; ni le Sauveur du i.Thcf,; 
monde, quand il difoit à fes.Difciples : Beau qui per- 

fecutionem patiuntur 10.

Après que nos Traduéteurs ont établi à leur maniéré 
les deux fens littéraux des Pfeaumes , ils continuent 
ainfi :

» Voilà les deux fens littéraux qui fubfiftent & mar- rag.  ̂
chenc d’un pas égal, dans la plus grande partie des
Prophéties...........Cependant, quoique repréfentés

v fous la même lettre , ces deux fens font abfoiument 
» indépendans l’un de l'autre j tellement qu’à lescon- 

fidérer , même féparément, on les verra toujours ,
>*> chacun de leur côté , remplir la totalité de la p-ro- 
» phétie. Ils doivent donc être également fui vis 8c 
» liés dans toutes leurs parties* Les confondre en- 
» femble , &  paffer fans fcrupule de l’un à l’autre, 
sj c’eft aller contre les principes les plus certains 8c 

les plus reconnus de rinterprétaûon. Mars pour 
traiter méthodiquement le fens littéral du nouvel 
Ifrael, il faut commencer par bien faifir le fens lit
téral de l’ancien , parcequ’il eft la bafe fur laquelle 
toutes les autres parties de l’édifice doivent être

>3

»

»

>3
J3 appuiees.

Nos Auteurs renvoient ici à leur troifieme volu
me , pour la preuve de ce qu’ils avancent, que , les 
deux fens littéraux fuhfjlent 6* marchent d'un pas égal 
dans la plus grande partie des Prophéties. Comme la 
réfutation de cette propofition générale n’eft pas de 
mon fnjet, 8c qu’elle fe détruira bientôt d’elle-même- 
à l’égard des Pfeaumes, je renvoie auffi mes leéteurs. 
à ce rroifieme volume. C'eft à eux d’examiner fi nos 
RR. PP. y ont bien établi ces deux fens littéraux \ s’ils, 
ont bien répondu aux objections \ s’ils ont bien prou  ̂
vé que ces deux fens littéraux marchent d'un pas égal 
dans la plus grande partie des Prophéties ; s’ils nous onc.

G ij.
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donné des marques , pour diftinguer les Prophéties 
qui n ont qu'un fens littéral d'avec celles qui en ont 
deux , ou plufieurs. Enfin 5 s'il eft vrai que les deux fens 
littéraux font , par-tout où ils fe trouvent , indépen- 
dans l'un de L'autre, 8c que chacun remplit la totalité de
la Proph crie.

Mais fi ces deux fens font indépendans Van de l'au
tre 5 il me femble qu'on ne devroit point nous dire 
que le fens de P Ancien Ifrael eft la haje de celui du 
Nouveau* Comment l'un eft il la bafe de l'autre , f i  
chacun (uhffte Je parement , f i  Vun ejl indépendant de 
Vautre ? On nous avertit qu'il faut commencer par 
bien faifir le premier fens littéral* Mais fi les deux 
fens font indépendans l'un de l'autre } il eft aflez in
différent lequel on faifilïe d'abord* Car s'il y a une 
totalisé de fens dans chacun des deux > on ne perd rien 
de celui qu'on quitte ? lorfqu'on paife à l'autre. Ainfï 
lavis que nous donnent nos Auteurs 3 tout fenfé qu'il 
eft, n'eft point fait pour eux j mais pour tout le mon
de ÿ excepté eux. Car tout le monde eft dans la maxi
me que le fécond fens dépend du premier 5 8c que c'eft à 
caufe de cela qu'on ne doit point paffer de l'un à l'au
tre y ceft~à dire, confondre ce qui appartient à l’un 
avec ce qui convient à l'autre.

Enfuite nos Traducteurs remarquent qu'il y a * ou
tre les deux fens littéraux fondés fur l'hiftorique des 

xj. Prophéties 3 qu'il y a dis je , ” deux autres fens très 
j> intéreffans pour la Religion j favoir le fens dog- 
» matique &  le fens moral 3 8c que l'un ôc l'autre 
» font fouvent renfermés fous les mêmes Textes , qui 
w annoncent les deftinées heureufes3 oumalheureufes 
w de l'Ifraélite 8c du Chrétien*

Cela lignifie ? fi je ne me trompe point , qufoutre 
les deux iens littéraux qui annoncent des deftinées fu 
tures 3 il y en a encore deux autres qui ne font point 
littéraux j favoir 3 le fens dogmatique 8c le fens mo
ral. Mais comment trouverons-nous un fens dogma
tique dans tel endroit de l’Ecriture ? fi la lettre n an-
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nonce que des deftinées heureufes ou malheureufes ?
U en eft de même du fens moral. Un Texte ou il y 
a deux fens littéraux qui annoncent des deftinées fu
tures , n'a point un fens moral littéral. Sur quoi donc 
porteront ces deux fens, l ’un dogmatique , l'autre 
moral ? Tout le monde fait que dans un livre de Re
ligion il y a des fens dogmatiques ôc moraux. Mais 
ces deux fortes de fens peuvent-ils n’être pas littéraux ?
Une vérité que Ton peut déduire d’un Texte , n’eft 
pas pour cela le fens de ce Texte j autrement un 
Texte aura autant de fens qu'on en tirera de confé- 
quences- Le Livre de Job commence par ces mots3 Vit 
erat in terra Hus . . .  timerts Deum & recedens à malo.
Le fens de ce Texre eft hiftorique. On en peut dé
duire cette morale : Qn’il faut craindre Dieu & éviter 
le m a l, puifque Job, qui a fait l'un 8c l'autre, a mé
rité les éloges de l'Auteur Sacré. Mais la lettre du Texre 
lie contient pas cette morale j elle nous trace feule
ment , en peu de mots , le cara&ere de Job. Il n'y a 
donc point ici de fens moral ; &  il faut penfer de mê
me des fens dogmatiques. Un adverfaire de la Reli
gion fera-t-il bien perfuadé qu’un tel dogme eft en- 
feigné dans tel endroit de l’Ecriture fi le fens litté
ral de cet endroit eft hiftorique, 8c non point dogma
tique ? Je crois donc que nos RR. PP. fe trompent,
3c qu’ils confondent les fens de l'Ecriture avec les 
conséquences qu’on en tire, les fens moraux avec les 
moralités : ou bien il faut qu’ils admettent ordinai
rement quatre fens littéraux dans les Pfeaumes; deux 
pour l’ancien 8c le nouvel Ifrael, 8c deux pour le do
gme &  pour la morale. Si c’eft là leur Doétrine 3 elle 
eft plus que finguliere.

Ils nous apprennent enfuite, qu’il y a dans les L i
vres Prophétiques deux fortes de vérités dogmati
ques $ ” les unes qui font tellement liées avec Te con- Pag. 
» texte qui forme le fens littéral, qu’elles conftituent 
» en même-tems une partie eiTentielle de la Prophé-

tie. T el eft j dans le Chap. 7 d’Ifaïe} le fameux puf-



33 fage : Voici quunc Vierge enfantera \ ou le dogme 
33 de l’Incarnation du Fils de Dieu ne peur être déiuni 

du corps du Chapitre , fans que le fil de la predic— 
33 rion foit interrompu. Cette vérité dogmatique de 
33 la Religion 5 concourt à PétabliiTement du fens lit- 
33 réral de ce partage ; elle eft même une parrie du 
33 fens littéral de la totalité de la Prophétie. «

Lorfque l’on veut prouver une vérité par des exem
ples 3 il faur que ces exemples foient clairs &  enten
dus de ceux à qui Ton parle -, o u , s’ils ne font point 
clairs , il eft néteflaire de les expliquer , avant que 
d en faire ufage. De ce dernier genre eft le Chap. 7* 
dlfaïe , que nos Auteurs n’entreprennent point ¿ ’ex
pliquer. Erartiirément ils nous donnent lieu depenfer 
qu’ils ne l’entendent gueres , lorfqu’ils prétendent 
qu’on ne peut ôter de ce Chapitre la Prophétie , une 
Vierge enfantera , fans que le fil de la prediétion foit 
interrompu. En effet. , tous les Interprètes convien
nent que Pobfcurité du Chap. 7 d’Ifaie 5 vient de ce 
que le Prophète donne à Achaz , pour figne- d’une 
prochaine délivrance , la naiflance du fils d’une Vier
ge ? qui ne doit l’enfanter qu’après plufieurs fiecles } 
de telle forte que tout le Chapitre feroit clair, fi Ifaie 
ne donnoit pour figne à Achaz , que la naiflance du 
fils qu’il dévoie bientôt avoir de la Propheteffe. Nos 
RR. PP. étant oppofés ici à tous les Interprètes , air- 
roient dû nous dévider le fil de toute la Prophétie , 
puifqu’ils prétendent que ce fil feroit interrompu y 
fans la prédiéfcion 3 une Vierge enfantera.

La fécondé efpece des vérités dogmatiques, eft, fé
lon nos Auteurs ? ” celle pii le fens dogmatique eft à 
33 certains égards indépendant du fens littéral hiftori- 
33 que-. « Pour fe faire entendre , ils nous donnent 
plufieurs exemples que je voudrois bien ne point dif- 
cuter. Mais comme ils parlent en maîtres 5 &  nous 
donnent Içqrs réflexions comme des maximes , j’ef- 
pere qu’on ne me faura point mauvais gré d’avoir exa
miné de près les exemples quils citent en faveur de
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leur fins dogmatique ? indépendant du fins liuèraL 

Le premier exemple eft’’ tiré deJob5Chap. ip^v, z j 
« de 26 • Je fais que mon Rédempteur ejl vivant , que 
» je rejfufâteiai de la terré au dernier jour 5 que je  ferai 
» encore revêtu de cette peau ? & que je  verrai mon Dieu 
» dans ma chair. « Et ils continuent : 53 Sans confulter 
» le Contexte de cette piece 5 .. , . , la première idée 
» qui s’offre à l'efprit, lorfqu on a lu ce paffage , c'eft
» celle d'une réfurreétion future........Ce fens, qu'on
si faifit d'abord , eft une vérité dogmatique. Pour ap- 
si percevoir la penfée qu elle renferme ? il n'eft pas 
» befoin d'examiner ce qui précédé 8c ce qui fui ri 
w Son objet eft conftaté par la première valeur des 
ü termes ? '& il eft indépendant de la fuite 8c de la 
si liaifon des faits qui conftituenr le fens prophéd- 
ü que. Il eft néanmoins conftant que ce premier fens , 

tout indépendant quil eft du fens littéral en fa 
» qualité de fens dogmatique , eft employé par PAu- 
si teur Sacré 9 pour taire corps dans la contexture en- 
» tiere d'une prédiétion qui fe fuit d'un bout du Cha- 
» pitre à l'autre. Mais pour lors les expreffions chan- 
jj gent de face ? 8c elles ne font plus prifes à la lettre.
« C ’eft une parabole , fous l'enveloppe de laquelle 
w on apperçoit une fuite d’evénemens fondés fut 
si Thiftoire dont la narration commence plus haut  ̂
» qui fe perpétué fous l’emblème énigmatique de la 
» réfurreétion générale 3 appliquée à la circonftance 
js particulière d'une délivrance temporelle.

Nos RR. PP. favent bien que ce Chap. 19. de Job 
eft obfcur 5 &  puifqu'ils le donnent pour exemple , 
ils dévoient du moins l'éclaircir 3 &  nous prouver que 
le rétabliffement de la fan té &  de la profpérité de 
Job y eft prédit dé un bout du Chapitre à V autre \ 8c que 
Job y emploie fa réfurreétion future comme un emblè
me de fon rétabliffement. Car cela éft très difficile à 
croire , lorfqu'on voit d'un côté que Job parle de fa 
réfurreétion comme d'une chofe certaine , ( nos Au
teurs en contiennent ) Sc de l'autre qu’il n'a plus d’ef-
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pérance de fon rétabliifement * puifqu’il fe compare 
à an arbre arraché 5 pour ne plus renaitre ; & abjlulit, 
quaji evulfa arbori Ĵpem meam. ( v. i o. ). Job donnoit- 
il pour emblème d*une chofe dont il défefpéroit ? une 
autre chofe qu'il croioit certaine ? On ajoute que le 
moz furrecturus fum eft énigmatique 5 en tant qu'il mar
que le récabliflement de Job ; &  quil ne 1 eft plus , 
en tant qu’il énonce fa réfurredion future. Mais on 
ne nous perfuadera pas aifément , qu’un terme qui n’a 
qu’un feul homme pour objet, change de caradere 
dans une même plirafe , comme un Adeur change 
d’habit dans une comédie. Ainfi ce premier exemple, 
tiré de Job , ne prouve nullement que les Auteurs Sa
crés emploient dans leurs difeours une vérité dogma
tique , pour fervir d’emblème à un événement pure
ment temporel. Et il en eft de même du fécond exem
ple pris dans le Chap. 37. d’Ezechiel , o ù , félon nos 
Auteurs , la réfurrechon des corps ejl un emblème du ré- 
tablijfement des Juifs dans leur Patrie* Ce n’eft point la 
réfurredion qui fert d’emblème , mais la vifion des 
os qui reprennent vie , &  qui eft une reifemblance 
de la réfurredion , de non la réfurredion elle même. 
C ’eft ce que remarque S, Jerome, dont nos RR. PP. 
n’ont pas aifez examiné la penfée j nunquam, d it- il, 
ponereiur fimilhudo rejurreclionis ad refiitutionem P o - 
puli Ifraelitici Jîgnificandam , nijîfiant ipfa refurrectio ,  
& futura crederetur: paroles où Ion voit que S. Jero
me place l’emblème dans la viiîon d’Ezechiel , &c 
que la réfuriedion n’eft qu’une conféquence qu’il 
en tire.

Le troifieme exemple de nos Tradudeurs , eft tiré 
de ces paroles de Daniel , Chap. 11 ; 5* multi dehis 
qui dormiunt in terrapulvere , evigilabunt , alii in vr- 
tam dternam ÿ & alii in opprobrium fempiternum : fur 

.quoi ils remarquent, que” le dogme de la réfurrec- 
» tion générale , du bonheur éternel des juftes &  du 
» châtiment fans fin des coupables , fert également 
Y ’̂emblème à la délivrance d lfra e l, aux bienfaits

que
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» que le Séignèur répandra fur eux apres leur tetoüf i  
» 8c à la deftriiéfcion des Chaldéens. «

Cer endroit de Daniel a paru obfcur à la plupart de.3 
interprètes j nos Auteurs le favent bien. Mais ils ne 
cherchent pas des exemples clairs * &  ils ne femhlent 
en citer que pour accréditer des explications iîngu- 
lieres , 8c en même-tetiis ériger leurs pratiques en 
maximes* Comment peut-on Voir dans ces termes ,
& tnuhi de his qui donniunt• . ,  *. evigilabum > &c. Une 
téfurredbion générale employée pour fervir d'emblème 
au retour des Juifs à Jerufalem ? Daniel parte d'un 
grand nombre, qui fe doit reveiller , 8c a un grand 
nombre feulement d’entre les Juifs \ car l'Ange vient 
de dire : pro popidi tui filïis , pour les e fans de voire Ùfmpi 
peuple, auxquels enfans fe rapporte Padjeéhf mulù 
il ne parle donc point d'une réfurreétion générale ; il 
ne parle point davantage d'une réfutredtion des morts.
De grands Hébraïfans * comme les RR. Pd. Capucins* 
ne doivent pas ignorer qu'en hebreu 3 fiDIK 
( terra pulveris ) n'eft pas ufitê pour marquer l'é
tat des morts \ ils favent aufli que le mot tàS lÿ  , 
tout feul 3 ne fignifie point dans l'Ancien Teftamenc 
une durée éternel Le ; d'ou il fuit que Daniel ne parle, pajs 
non plus j comme ils le croient  ̂ du bonheur éternel 
des Jujles. Il n'ÿ a donc point ici de réfurredion géné
rale pour fervir d'emblème. Mais emblème de quoi ?
C'eifc > difent-ils 3 de La délivtance ddlfrael  ̂& de ¿a défi-» 
iruciïoti entière des Chaldéem* C'eft encore ce quJil fal
loir prouver. A la fin dtl-Chapitre précédent 3 Daniel 
a prédit les expéditions d'Antiochus contre VEgypte ,  
la Liby.e j k  P Ethiopie ; 8c il commence celui-ci en 
difant-j iri tempore aïitem illo , mettant la même,épor 
que à, ce,quai Vient de dire & à ce qui va ïmyr.eA C ’eft 
donc encore du tems d'Antiochns qu'il va parler ̂ .teUiS 
ou il n'y aVoit plus deChaldéens ; 8ç c'eit/ous le ré
gné, des Maccabées que cette Prophétie a éré accpm-* 
plie > comme on le peut voir dans la . plupart des Im*
terpretes.

/
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On nous donne pour quatrième exempte le Cha- 

^  pitre ,i$. d'Ofce , &  Ton ne Hit point dans quels vet- 
fets on trouve une vérité dogmatique quifert d'em- 
blême à un événement remporei. Si c'efî , comme je 
crois, ce paffage , ubi eft mors fiimulus tuas j il eft 
aifé de voir que le fens dogmatique eft le fens littéral 
d un Dieu qui fait venir la mort à fes ordres pour pu
nir fon Peuple, fk qu'il n'y a point-là d'emblème. La 
citation de S. Paul, bien loin de détruire ce fens lit
téral , le fuppofe., en ce qu'elle nous repréfente Dieu , 
comme l'arbitre fuprême de la vie & de la mort , tel 
qu'il paroîr dans G fée, & comme dérruifant la mort, 
quand il lui plaît, pour faire entrer fes Elus dans la 
vie éternelle.

Je viens au dernier exemple, qui eft celui du Pfeau- 
me Miferere> verfet 7 , dans lequel nos Traducteurs 
nous affurent, que ” le dogme du péché originel fert 
>> de voile à l'objet littéral que le Prophète avoir en 
» vue, & qui étoit l'idolâtrie d'Ifrael, perpétuée dans 
§3 la Nation de pere en fils, «

Quelle preuve nous donne- t-on que l’objet littéral 
’de ce verfet eft l'idolâtrie d'Ifrael ? Aucune, On fup- 
.pofe feulement que ces paroles du verfet 16 , libéra me 
de Janguinibus * défignent des victimes offertes aux Ido
les : lignification dont,il n’y a point d'exemple ; de 
tout le monde fait que le jang au pluriel (0*0*? ) mar
que toujours le fang, ou l 'homicide ̂  oti la peine qui 
ekdui au coupable. Comment -d’ailleurs le péché ori
ginel pourroit-il être un emblème de l'idolâtrie ? La 
choie leprèfentante doit avoir de la reffemblance avec 
la chofe repréfentée ; nos Auteurs nous l’ont dit. Mais 
quelle reffemblance y a-t-il d'un péché involontaire, à 
un antre qui eft volontaire j d'un péché qui infeéte 
généralement le Genre Humain , a un autre qui ne 
commdhi^üe fa contagion que par l'exemple ? par 
1 exemple , disqe, qui n'eft jamais contagieux pour 
tout le monde ; comme en effet, l'exemple de l'ido- 
fîtrie d'Ifrael n'a pas entraîné Tobie^ ni fa Famille.
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Nos RR. PP. terminent leurs exemples par cette

réflexion : ” Par ce court expofé, il eft facile de com-Pas<sto 
~ prendre que le fens Dogmatique d’un Texte peut 

être entendu, fans qu’on foit aftreint à déveloper 
le fens hiftorique, ou prophétique, dans lequel 
il eft enclavé ; de forte que les Miniftres &c les Théo
logiens. ne font point ordinairement obligés d'entrer 
dans l’explication littérale $c fum e des Textes en
tiers, dont ils citent quelques vevfets. «
11 eft vrai qu'ils n’y font pas obligés , quand leurs 

explications font juftes &  fuppofées telles pat ceux à 
qui ils parlent. Mais fi les dogmes, dont il s’agit, ne 
ie trouvent point énoncés dans la Lettre du Texte 
qu’ils allèguent, ou s’ils n’en font pas une conféquen- 
ce naturelle , alors ils doivent fe taire, &  febien gar
der de nous donner un dogme de religion pour em
blème d’un rétabliffement de fanré ou de liberté , s’ils 
ne veulent point s’expofer à la rifée des Théologiens*

On fe fouvient que les RR. PP. Capucins, nous ont

n ofé deux réglés pour faire une application jufte 
surs Ternies énigmatiques * que la première eft 

de conferver ce qu’ils appellent harmonie. La fécon
dé, dont je n’ai encore rien d it , &  qu’ils ne propo- 
fent qu’en deux mots, eft la comparatfon des paffages 
parallèles* ’’ Lors, difent-ils, que des. expreffions ofaf-pag.yuj, 

cures,, ou énigmatiques., mettent obftacle à T iiv  
telligence d'un partage,, il faut recourir à d’autres, 
où la même matière, eft traitée , &  où les ternies 
font dévelopés par les Prophètes eux-mêmes. Ces 
divers Textes rapprochés fe communiquent une lu
mière, réciproque , de mettent à portée de faire une 

» jufte application dans les endroits qui embaraflenc*.
Cette réglé eft d’un grand ufage y mais on ne nous, 

la donne, que pour nous aider ïjatre me jufte applica
tion des termes énigmatiques* De telle, forte  ̂ que , ft 
les termes énigmatiques, font imaginaires , ta reglç 
n’aura plus d’objet* Il arrivera même que l’on en abu- 
fçra > dans la fuppoiition qu’il , y a réellement dans 

* D it
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Prophètes des termes ¿riigmattqtieŝ  Car on fe trom

pe , fi ce qu’on appelle terme énigmatique , fe trou
vant en deux ou plufieurs endroits de 1 Ecriture 5 ou 
en conciud que ces endroits parallèles ont toujours; 
lo même objet. Par exemple> un Prophète qui pré
dit la captivité de Babylone 3 dépeint les malheurs 
du Peuple de Dieu 5 fous telles * ou telles images ‘ 
gt ces mêmes images fe trouvent auffi dans quelques 
Pfeaumes. Voilà deux endroits parallèles $ ce font des 
deux côtés les mêmes métaphores 2 ou fi vous voulez * 
les mêmes termes énigma q -¿m En conclura t-on qnô 
3e Pfalmifte a eu le même objet que le Prophète ? 
Nos RR. PP. n en feront point difficulté ; 'mais les 
ledeurs ne vont pas fi vite Ils peuvent remarquer que 
le terme énigmatique 3 dont David fe ferc, exprime fort- 
bien les malheurs qui lui ctoient propres 3 lorfqu’o.n 
le perfécutoit ; & que le même terme , que le Prophète 
emploie  ̂ n exprime pas moins bien les malheurs des 
Juifs captifs \ qu'ainfi David &ç le P-rophete ont eu 
les mêmes vues, qui étoient de repréfenter des maN 
heurs $ mais que David penfoit aux liens 5 le Prophète 
à ceux des Juifs captifs ; qq’il n y a donc aucuneappli- 
çatiqn à faire de la réglé de nos Tradqéteurs aux ter
mes énigmatiques 2 puifqqe ces termes fe trouvant les 
mêmes dans des endroits parallèles s ne laiflent pas 
d'avoir différens objets, & quainfi un endroit neierç 
dç tien pour déterminer l'objet de Pautre.

Nos Auteurs nous difent enfui te qu’un Interpréta 
des Livres-Saints doit réunir un grand nombre decon- 
noiflànces 2 parcequq fans cette réunion Jï il eft im- 
» poffible de réuffir clans une verfic.n des Pfeaumes,
•v de la rendre chrérienne......... .... de fufceptible de
v l'harmonie des penféesqui fè trouvent fuiyies dans 
v le Texte Original, «

Il eft vrai que l’interprétation des Livres-Saints de
mande un grand nombre de connojfîanees, Mais c© 
n e fon t p ci n t ces connojlTances qui rendront ch rit tenue
WÇ verfion des pfeaumes, Ççtte yerfion % a  chétïenm *

i;



. ( i ? )
lì elle eft fidelle* Il doit nous filffire que David foit 
Chrétien comme S. Paul ; &  li les imprécations qu’il 
fait contre fes ennemis, ne font point chrétiennes , 
elles ne le feront pas davantage dans la bouche de Fan- 
cieft & du nouvel JfraeL

A f  égard de Vharmonie dont une Tradiiótion desr 
Pfeaumes doit erre fufceptibie, comme cette hanno- 
nie renferme félon nos Auteurs, deux fens littéraux ^
J’un fur Y ancien , Pautre fur te nouvel Ifrael, sJil faut 
quotine Traduction ait cette harmonie  ̂ il faut auffi 
que le Pfalmifte naît prefque jamais prédit les defti- 
nées futures de la Synagogue , fans prédire en même- 
tems celles.de PEgÜfe. Lorique nos Auteurs nous au~ 
ront bien prouvé cet il fa u t, dont ils n ont point ad- 
mimftré la moindre preuve; alors nous prêterons l ’o
reille à leur harmonie.

Nos Auteurs fe plaignent enfuire de ce que dans la 
méthode ordinaire on laiffe abfoïbés des fens majefv*%> 
îuêux des Pfeaümes, &  afin de nous monter ¡’imagi
nation fur ces fens majejlueux, ils nous donnent pour 
exemple le Pfeaume Mifericordias Domini 5 où nous 
lifons , félon la vulgate, memor ejlo , Domine oppro- 
brìi frvorum tuorum ( quod continui injînu meo ) miti* 
tarum gentium ; §c qu’ils traduifent ainfi en latin ,
memor ejlo % Dominator ^ ............ferre me in fn u  meo
omnes multas genres. Après quoi ils ajoutent : ” C ’eÎt Pag**?}, 
v PEglife d’ffrael, qui 3 pour engagée PEternel à ra- 
n mener fes enfans, dans leur patrie, le prie de fe 
» fou venir qu’elle porte dans ion fein le germe pré— 
w deux qui doit féconder toutes les Nations de la 
» terre a 6c qui doit produire un jour le brillant rayon 
w de lumiere par lequel feront diffipées les ténebrès 
* de l ’idolâtrie, C ’çft aifurément une idée des plus 
u fublimes 8c des plus ortodoxes. Pourquoi donc un 
a fona fi jufte, fi naturel , de qui émane de la lettre 
». même du T e x te , na~t-U çtéfaifi par aucun des 
u. Commentateurs è

Cefi 5 mes HPU PP. % ( <$X |q veux ette, ici Pavocai



des Commentateurs ) i° ,  parceque fur un Texte obC. 
cur & où il y a faute 5 ils ont fuivi les anciennes Ver
rons. Parceque fi le germe précieux qui doit fécon
der tes Nations s eft le Meifie, le Pfalmifte n a point 
dû dire qu’il le porroit dans fon fein ( ) in jmu
meo ) terme qui marque au fens figuré lefouvenir que 
Ton conferve dune choie* 3c nullement, ni au fens 
figure , ni au fens propre , le germe qui produit la gé
nération, Quand même cette parole feroit naife dans 
la bouche de votre Eglife d ’ifrael, cette Eglife ne 
devroit point dire qu’elle porte le, germe du Meifie 
dans fon fein , au fens de au milieu (Telle , in medió
meî , ou mea gentis ; location étrangère à la Langue 
Sainte , comme vous pouvez vous en aiTurer par vos 
Concordances Hébraïques, 30. Parceque vous ne fui- 
vez pas vous-mêmes dans votre traduction le fens du 
germe précieux ( du Meifie ) , vous y dites ; Souvenez 
vous de tous ces peuples nombreux que je porte dans mon 

fein. Les peuples nombreux ne font point la même idée 
que le germe précieux, 4°. Parceque vous n’appercevez 
pas la faute de Thehreu, lorfqtfe vous traduifez ic i* 
omnes multas gentes * barharifme étranger à la Lan
gue Sainte, comme il Peft à la Langue Latine. 50, Par
ceque dans l’Hebreu , comme dans la Vulgare, ce ne. 
font point les nations nombreufes que le Pfalmifte porte 
dans fon fein , mais Vopprobre dont les narions veu
lent couvrir le M eifie, de qui il fait le perfonnage* 
Une derniere apologie des Commentateurs, c’eft qu’il 
vous était réfervé de découvrir dans prefque tous les 
Pfeaumes le double ob.jer dJun ancien & d’un nouvel 
Ifrael ; 3c quJainfi il faut que vous ayez bien de la 
modeftie * pour être étonnés de ce que votre fens n’a 
été faifi par aucun des Commentateurs•

Vous vous plaignez dç ce que les Commentateurs 
Pag.xtjv” ônr heurtés à prendre le terme de David dans 

» fou fens naturel, c eft-à-dire, pour le Roi de ce, 
« nom , fans fe donner la peine de combiner les paf- 
« fages parallèles des Prophètes* par le moyen de.f-



* quels ils auroient apperçu l’application fymboliqu$<
qui en eft faire à l’Eglife 3 foie de l ’ancien 3 foi't 

« du nouvel Ifrael, «
Vous vous plaignez injuftement. On ne connoîc 

point d’Interpretes qui fe foient aheurtés a prendre 
toujours David pour le Roi David* Tous conviennent 
queleM effieeft quelquefois annoncé fous le nom de 
D a v id , Ils ne favoient point que 3 dans les Prophè
tes y David fignifie un ancien & un nouvel Ifrael ; ôc 
vous ne nous Rapprenez point vous-mêmes ? puifque 
vous ne prenez* point la peine de nous adrefïer à ces 
endroits des Prophètes 3 par le moyen defqnels nous 
pourrions découvrir' cette application fymbolique du 
nom de David, Par exemple nous ne comprenons point 
comment dans ce même Pfeaume 3 Mijertcordias , &c. 
on pourroit entendre de Vancien Ifrael les verfers J 
de 6 y ou Dieu dit : f  ai ainji juré à David mon fer- 
yiteur, * * •. je  rendrai votre throne inébranlable 3 ni le 
verfet 14* f  ennemi ne s9enrichira point de fes dépouilles 3 
ni le verfet 37* j 3ai juré que je ne tromperai point Fat- 
tente de David y verfet 38* fon throne fuhfiflera en ma 
préfence auffi long-tems que U Soleil. Toutes ces pro- 
mefles font abfolues Ôc fans condition à l’égard de Da
vid à qui elles font faites , &  cependant elles n ont 
point eu d effet chez Vancien Ifrael.

Enfuite nos Traduéteurs nous parlent d’autres cho-pag, 
fes. Il nous averriiTent qu’il y a un fens moral dans 
les Pfeaumes 3 8c perfonne n’en doute. Après cela ils 
agitent deux quefhons ; la première 3 fi l ’on n’eft point 
repréhenfible de donner une verfion des Pfeaumes 3 
après qu’il en a paru rant d’autres ? la fécondé 5 fî l’on 
peut s’y écarter des fens de la Vulgate, Ces deux quef
tions ne faifant pas la moindre difficulté 3 nos RR.

; PP. pouvoient s’épargner la peine de lés traiter fi au 
; long. Enfin ils nous rendent compte des réglés qu’ils 
| ont fuivies dans leur nouvelle Traduétion ? &  c eft ce 
i quils appellent la partie Grammaticale de leurs Ob- 

fryatwns Préliminaires.
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Le ftyle énigmatique, nous difent-ils, ” aün nom«

M tce.de branches. Tels font, par exemple * ........ les
» E Hallages > c’eft-à-dire , les changemens de tems &  
w de perfonnes dans les verbes, de genre &  de nom- 
M bre dans les noms * 8c la r t ,de fubfdtuer à propos 
» les différentes parties du difcpurs, les unes aux 
*> autres ; comme de rendre une prépofition par un 
„ nom j ou par un verbe, un adverbe par un adjeéfcif* 
» une conjonction par une prépofition , &c. enfin les 
» réticences , ceiià-dire , les idées fous-entendues 
»j qu’il faut fuppléer. «

De quelle réglé ferariufceptible une Langue telle, 
quon nous repréfentê ici la Langue Sainte 5 je veux 
dire, une Langue qui change indifféremment les tems 
8c les perfonnes des verbes, le genre &: le nombre des 
noms \ 8c ce qu'il y a de pis encore , qui ne nous 
donne aucun moyen de juger quand l’Auteur Sacré a 
fait ces changemens, ou quand il a parlé comme les 
hommes de tous les pays , mettant les verbes aux tems 
8c aux perfonnes , 8c de même les noms au genre 8c 
au nombre où ils doivent être ? Nos' Auteurs vou- 
droient ils faire rentrer la Langue Sainte dans le ca~ 
Los d’où les derniers Critiques font tirée ; 8c croient- 
ils que le Public regardera les travaux de ces fayans 
hommes comme non-avenus , parcequ’ils n’ont point 
jugé à propos d’en profiter ? 11 efl: vrai que les Gram
mairiens des derniers fiecles ont parlé de la Langue 
Sainte comme font nos Tradu&eurs  ̂ mais il n’eft 
pas moins vrai quils ont formé les faillies idées qu’ils 
nous en donnent fur un affez grand nombre de fautes 
des Bibles imprimées qu’ils n’appercevoient point 5 & 
qui ne fe trouvent pas dans les meilleurs Manufcrits* 
Mais nos RR. PP. ne s’en tiennent pas à toutes les 
licencesque les nouveaux Grammairiens ont prêtées 
à la Langue Sainte : nous verrons bientôt qu’ils lui en 
attribuent beaucoup d’autres.

Entrons, avec eux, dans les Qbfervations Parti
culières.

» Les
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Les fubftaiiufs en hebreu font plus exprefîîfs qu*en t>3g*' 

& latin 8c en françois , parcequ’étant tous tirés de la *xxlU 
racine d'un verbe , outre l’idée de dénomination 5 

» ils renferment encore en eux une idée modale , qui 
Ü indique ordinairement une des principales qualités 
s3 de la fubftance. «

Cette réglé , ou obfervation , efl inconnue à tous 
le Grammairiens que j’ai vus. Àufïi les exemples que 
nos Auteurs nous en donnent; font bien voir qu’elle 
n’appartient qu’à eux. En effet, lin Hébraïfant ne peut 
pas ignorer qu’il y a dans l’hebreu des noms fubllan- 
tifs qui ne dérivent point d’un verbe ; comme la 
main , , la tête , Ôcc. Il y a des mots hebreux quî
expriment également une chofe-& une aétion , c’eft- 
à-aire , Un fubftantif 8c un verbe , comme ‘’O l figni- 
fie parole 8c parler. Alors tous les deux peuvent paifet 
pour racine , 8c ce feroit parler au hazard que de nous 
dire que c’eft 131 parler , qui efl la racine , 8c non 
point 131 parole*

Le premier exemple que l’on nous donne efl le fnbf- 
tantif n n S , la ¿Une , que l’on prétend etre tiré de 1a 
racine p S , blanchir , ” parceque la couleur de la lime 

efl blanche dans un rems ferein. Je répons que p b  
fignifie auffi blanc s nom adjeétif, 8c que ce nom 

, efl plutôt la racine , que le verbe blanchir. En' effet 
l’idée de blanc a dû précéder celle de blanchir , parce
que les hommes ont vu des choies blanches, avant 
de blanchir celles qui ne Tétoient point , 8c avant 
qu’ils en euffent trouvé le fecrer.

Le fécond exemple efl celui du fubftantif H H  * fcagç 
m qui lignifie , félon Leighb un amour auffi tendre que *xxlin 
■» celui, d’une mere pour fon enfant 5 ou un fenrimenc 
» d’amour fi v i f ,  que les entrailles en font émues. «

On ne nous dit point ici que le nom fubftantif S fll * 
dérivé d’un verbe , &  l’on a raifon. Mais il falloir une 
plus* grande autorité que celle de Leigh , pour nous 
prouver que ce mot a toujours la force d’expreffion 
qu’il lui attribue*

E



p.xxïüi. Quelques lignes après, on nous fait obfetver que 
'  '  ' »  la même racine fournit quelquefois des fubftantifs

» tirés du K al, & d’autres tirés du Pihel ,  ou de
YHiphil. <r 4 .
On ne nous donne point d'exemples de ces ligni

fications mobiles , fuivant la coujugaifon du verbe 
qui en eft la racine. Mais il falloir du moins , d entre 
ccs con jugaifons * retrancher la con jugaifon Pihel. Car 
Nos RR. PP. fa vent bien qu’elle n’eft, différente de 
la corijugaifon K a l , que par les points-voyelles j &: 
qu’ainfi des noms fubftantifs qui étoient en ufage il 
y a plufieurs milliers d'années, ne peuvent pas déri
ver d’une con jugaifon qui eft de nouvelle date* 

tf.xxxiîj. Voici une autre observation grammaticale. ” Le 
» fubftantîf eft quelquefois employé feul 5 pour ex- 
jj primer la modification qu’il éprouve, qu’il reçoit, 
jj ou qu'il communique. On lit par exemple PL 78 , 
jj ils ont demandé des viandes pour leur a me ,  ( petierunt 
jj cihum anima fu& ) c’eft-à-dire s pour flatter leur fen- 
jj fualitéj de dans le PL 68 , de même que la cire Je 
jj fond à la face du feu c’eiLà-dire, par la chaleur 
sj du feu. r« ,

Ce n’eft point ici une réglé particulière à la Langue 
Sainte \ c’eft un ufage qui eft de prefque routes les 
Langues. Mais cet ufage n’a point lieu dans le pre
mier exemple 3 vu que l ’ame n’y eft point prife au fens 
figuré de fenfualiiL Pourquoi ? Parceque la nourriture 
( ci b us) n’eft point prife elfe-meme au fens figuré. Dans 
le verfet fuivant, les Ifraélites difenr ; num poterie 
Z)¿usparare menfam in deferto ? Le mot menfam répond 
au mot cihum , & il 11e lignifie pas une table dreffée 
pour la fenfüalité : ( les Ifraélites qui parlent , ne fe 
croient point fenfuels j ) mais une table drelfée pour 
recevoir des viandes. 11 n’y a donc ici aucune figure 
de difeours. -Auflî le mot , anima 5 lignifie-t-il 
1 orne, la vit 3 le corps 5 la perfonne 5 ou Y individu ; o u 5 
fi c eft une figure , c’eft tout au plus une métonymie qui 
rentre prefque touc-à-fait dans le fens propre.



o o
II n’y a pas plus de juftefle dans ce fécond exemple, 

la dre fond à ¿a face du fou ¿ pour dire, par la chaleur 
du feu. On ne' trouve point la un fuhfiantif employé 
pour exprimer la modification qiiil éprouve. Le fubftan- 
tif eft la face , &  il n’eft point mis pour la chaleur , 
mais pour la préfonce , qui n’eft point une modifica
tion- C ’eft allez de dire que la cire fond devant le feu ,
& il n’eft point befoin de penfer que la chaleur du 
feu eft la caufe phyfique qui amollit la cire. David 
préfente un fpeétacle aux yeux j des ennemis qui 
difparoiflent devant Dieu * comme la cire devant 
le feu /L a  caufe phyfique de la diiTolution de la 
cire feroit de trop 5 lorfque David n’exprime point 
la caufe phyfique qui fait difparoître les ennemis de 
Dieu.

Voila quelles font toutes les Obfervations de nos 
RR. PP. fur les noms fubftantifs. Ils partent aux pro
noms , 8c nous difent que ” les pronoms demandent P.xxxiîji 
3* encore plus de fupplément que les fubftantifs. «
Cet averti (Temen t eft de précaution  ̂ il donne à nos 
Traduôieurs de grandes commodités pour tous les fup- 
plémens qu’ils voudront faire ? 8c qu’un leéteur peu 
nébraïfant ne manquera pas 3 fnivant leur avis , de 
regarder comme néceffaires aux pronoms de la Langue 
Sainte. Ils continuent, &  après nous avoir fait fou- 
venir que les verbes hebreux ont leurs perfonnes tou
tes marquées dans les premieres , ou dernieres let
tres qui les compofent , qu’ainfi ils n’ont pas befoin 
de pronoms pour défigner les perfonnes ; voici ce qu’ils 
concluent : ” Il faut donc, toutes les fois qu’ils fontp.xxxii}. 

font exprimés s les regarder comme fuperflus, ou 
convenir qu’ils renferment en eux-mêmes une idée 
modificative. Nous nous femmes déterminés pour 
ce dernier fentinrent. Par exemple 3 au Pfeaume 3, 
le Texte porte ÍWPW1 > *TQ3 t) UN. En le rendant 
fervilement par ces mots , je fuis couckê & je dors, 
le pronom eft mal rendu , 8c le H énergique du

£ *î
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„ verbe ne.l’eil point du tout. Pour exprimer
», l’im &  l’autre , nous avons traduit,

« Couché fur un lir de douleur *
» je fois plongç, dans un fommcil léthargique.

« Môus croyons que cetre façon de traduire eft plus 
w littérale que la première, puifqu’eüe rend plus exac-

remenr la valeur du. Texte. “
Remarquons bien que nos Traduéteurs veulent troii-- 

ver une idce modiScarive dans le verbe decximbo , par  ̂
ceque ce verbe a fon pronom en hebreu , comme en 
latin 3 ego decum'ho* De quoi cette idee eft-elle modi
ficative ? Elle Peft, félon eux , delà douleur , ôc c eft 
pourquoi, au lieu de traduire Amplement y je fois cou
ché , ils trad ai fient, couché fur un lit de douleur. Mais, 
pourquoi ne fera-t-elle pas modificative de Pefpérance 
ou de la tranquillité ? Car on’ fe couche 3c fon dort 
tranquillement, quand on efpere. Vous n'y êtes pas , 
me diront nos RR. PP, Il s’agit d’exprimer la douleur 
de lancien IPrael captif à Babylane. M ais, s’il sJen 
agit, pourquoi continuez-vous en difant , je Jais plon
gé dans un fommeil léthargique. Lorfqu on eft accablé de 
douleur dans fon lit j dort -on d'un jommeil léthargique  ̂
3c ne feroit-ce point plutôt Y Info,n nie, que demande- 
voit cette douleur? Il ne faut point s’étonner que l’appli
cation d’une réglé foit mal faite , lôrfque la réglé n’en, 
eft point une* Le pronom UH , ego , ne modifie point la 
penfée, mais ou la mefure, ou la ftruéture des vers , de 
çe n’eit qu’un Pléonafme. Il en eft de même de f  exem
ple , dormio -, ou nos Auteurs trouvent dans left 
final une énergie, qui eft fort mal placée. David , ayant 
fiit que (es ennemis font en grand nombre, ajoute 
qu’il ne les çraint point, pareeque Dieu eft ion ap.ui 
&: fa garde , qu’ainfi il dort tranquillement , &  s’é
veille de même, trouvant toujours Dieu à fies côtés, 
H n y a donc point ici de fommeil léthargique } expreR 
fion fauiTe , &  qui ne convient nullement à un hom
me qui s’endort clans la. confiance, &  qui en s’éveil- 
feW trouve un îiQpvçau flfiet d’y perfeyerer > lorfqtut
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voit que Dieu a veillé fur fes jours pendant la nuit,’ 
quoique fes ennemis l'environnent de toutes parts»

Nouvelle obfervation fur les pronoms* " La Lan-p. xixl  ̂
gus Sainte a encore une maniéré d'employer les 
pronoms , qui lui eft particulière* Quelquefois ils 
fe trouvent placés avant Je fubftantif quils reprç- 
fentent. «
Si cette maniéré d'employer les pronoms étoit de 

la Langue Sainte, elle ne lui feroir point particulière, 
vu que c'eft Tufage perpétuel de la Langue Syriaque, 
lorfque le pronom eft immédiatement fuivi de fon 
fubftantif. Mais nous parlons de la Langue Hébraï
que. Quel exemple nous citent nos Auteurs ? Ç'en eft 
un qu'affurément ils n'ont pas choiii entre mille j car 
il n'eft pris que de leur Traduction* Moyfe dit dans 
fou Cantique, Devoravit eos wra. "  Toute la dif 
jj ficulté , nous dit-on , ne dépend que du pronom 
,j eos , qu'il faut appliquer aux babitans de Chanaan ,
», dont il eft parlé enfuite , Sc non aux Egyptiens, 
w dont il eft queftion auparavant. « Pour quelle rai-r 
fon ? ” C'eft parceque nous croyons que le verbe 5 de-? 
j.j voravit, delaVulgate , doit être rendu par unfu- 
« tur , ainfi que l ’indique le futur « Mais qui
eft-ce qui ignore que dans les Narrations la Langue 
Sainte exprime les imparfaits par des futurs ? C ’eft 
ainfi qu'au verfet 5. nous liions W M * D W in, atyfjî 
operiehant eos ; o u , comme la Vulgate , operuerunt, 
quoique le verbe W M * foie au futur. Falloudl aufli 
traduire ce verfet 5 .au futur , &  fonr-ce les Chana- 
néens que les flots de la mer ont engloutis, &c non 
les Egyptiens ?

Mais voici une nouvelle raifon de nos Traduc-p. XXXTt 
teurŝ  ” Le \ Çholem dans , les dévorera , eft
v énergique ,  étant joint au pronom. C’eft pourquoi 
». nous croyons qu’il faut traduire . . . . . . .  la terre
» abjorbera les impies quelle porte. Vous croirez ,
mes PvR. PP, 5 tout cç qu’il vous plaira. Mais lai fiez- 
WM çroirç C \ que du ççrn$ de Moyfe il n'y avoir



point dzCholem > &  qu’ainfi l'énergie que vous lui 
attribuez, eft imaginaire: i** que le pronom , eos y 
ne peut défigner des habitans dont il n’a pas encore 
été parlé ; & ,  fi vous trouvez de l’énergie dans cette 
locution 3 ¿es habitans qu’elle porte 7 au lieu de dire, 

/es habitans ? nous ne vous con testerons point la fi- 
nefle de cette remarque* Vous évitez de dire que La 
terre a dévoré les Egyptiens , apparemment parceque 
ce n eft point la terre , mais la mer, qui les a englou
tis* Mais , puifque vous quinteffenciez le mot englou- 
tir7 vous ne devriez pas nous dire que la terre englou
tira les Chanariéens , puifqu’on ne lit nulle part que la 
terre fe foie ouverte pour engloutir ces peuples*

Des pronoms , nos Auteurs pafifent aux verbes , fur 
lefquels ils ne nous difentrien de nouveau , fi cen’eft 

r. xïxv. qu ils fe plaignent de ce que ” les Grammairiens pré- 
» rendent, fans cependant le prouver, quel Q'Pihel 
« fe doit rendre fimplement, fans y ajouter aucune 
îj force d expreffion : « ne s’appercevanr point qu’ils 
juftifient eux-mêmes les Grammairiens , lorfqu’ils re
marquent que ” le point voyelle Daghès eft la note 

cara&ériftique du PiheL « Car ce Daghes étant in
connu dans le te ms ou l’Hebreti étoit une Langue vi
vante, le Pihel étoit en tout femblable au K al; & 
ainfi il n’y avoit point de raifort de lui donner plus 
de force d expreffion qu’au K a l, qui eft l’aétif. '

Nos RR. PP. paflent des verbes aux particules, fur 
Page lefquelles voici leur première obfervaaon* ” La Lan- 

*XïvlJl gue Hébraïque fupprime fou vent le verbe , & in- 
dique toute la modification par une fimple prépo

sa finon. «
Une prépofition eft cleftinée d fervir de régime à 

un nom fubftantif qui vient après. Un verbe eft def- 
tine a marquer l’aébion , ou la modification des cho- 
fes, ou des perfonnes. Qui croira que l’hebreu mette 
1 une a la place de I autre  ̂ qu’il donne à une prépofi- 
tîon la fonction d un verbe : à une prépofition , dis-je, 
qui ne modifie rien * & qui avertir feulement que 1q

s
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m ot, qui le fuit * eft en liaifon avec d'autres mots ?
Ce paradoxe eft tout enriec de nos Traducteurs , & il 
ne paroît avancé que pour juftiher la traduction quils 
ont faite du Pfeaume 75 , verfet 7. Ecoutons-les.

” Par exemple , en traduifant fervilemerit » Certes IbiJ* 
a ni de V O rient, ni de l'Occident ̂  ni du Défert des 
î> montagnes 3 mais Dieu juge , cette phrafe paroîtra 
» très oofcure à ceux qui ne connoillent point le gé- 

nie de cette Langue* Pour y répandre la clarté , il 
faut Simplement faire attention , que le mot juge 

» eft le nominatif de toute la phrafe , de que la pré- 
» poiition de tient lieu de verbe* «

De quel verbe ? C'eft, félon nos Auteurs , du verbe- 
eft* Car * puifque juge eft le nominatif de toute la 
phrafe  ̂ il ne peut y avoir d'autre verbe fiïpprimé que 
le verbe eft, comme nos Auteurs eux-mêmes en con
viennent , lorfqu ils traduifent, Dieu eft le Juge Sou- 
yerain* En mettant donc le verbe eft à la place de la 
prépofition de , le Pfalmifte aura voulu dire, Cen'efl 
ni le Levant, ni U Couchant . * , . qui ejl Juge. Quelle 
penfée! Etoit-ce la peine que David opposât le juge
ment de Dieu au jugement du Levant 3e a celui du 
Couchant ? Nos Traducteurs n’ont point voulu avouer 
qu'il y a faute dans le Texte Hebreu ; faute que le Sy- 

I riaque nous avertit de corriger, en lifant D*NX11D K1?
SiïyÙD t non [ funt) egrejfîone* ab Occidente  ̂ au lieu 

! de .rnyMïl h ïi&ü *6 , non ab Oriente & Occidente.
; Le Pfalmifte avertit les Brigands à qui il parle , que 
; déformais ils ne trouveront plus d'afyie dans les ca- 
| vernes Occidentales où ils fe retiroient, comme ont 
I fait, après eux, les Brigands du tems d’Hérode , par- 
| ceque Dieu eft leur Juge, & quon ne fe dérobe point 
I aies yeux, ni à fa vengeance* Nos Traducteurs ne nous 
| donnent que ce feu 1 exemple d'une prépofition mife 
! à la place d'un verbe- Néanmoins ils nous difent que 
j cela arrive fouvent, &  ils ne parlent pas feulement du 
! verbe fu b fta n tifefl, mais du verbe , en général. Com- 
1 ment l'en tendent-ils ? Penientdls 9 par exemple -, que
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fi nous liiîons dans la Genefe en nebreù , au càmtiien+ 
cernent Dieu du ciel & de la terre ce ne feroit pas une 
faute, mai s que les deux prcpofîriomdw, de, iont mi- 
fes à la place du verbe , 8c que cela lignifie, au commen
cement Dieu cria le ciel & créa la tare ? Et comme ce 
cas arrive fouvent , faura-t-on toujours jde quel verbe 
la prépofitiou tient la place * &  aura-t-on des moyens 
pour s’affurer que Ton eft dans le cas de la regle ?

Nous voici aux adjectifs 8c aux adverbes que nos Au
teurs difent être fort tares en hebreu , mais fuppléés 
par quatre lettres que les Grammairiens appellent Pa- 
tagogiques , ou Finales. Ils1 ne nomment point ces let
tres, qui font apparemment ( M H ,  & ils ne citent 
qu’un exemple , qui eft celui du J final. Dieu dit à 
Adam, Gen, x , 1 7 , Si vous mangeç de ce fruit vous 
mourreç certainement ; certitude qui eft marquée dans 
la répétition, morte morieminu Mais Eve dit.au Ser
pent : Dieu nous a dit , n3en mangez point , de peur que 
vous ne mouriez > &  v°dà , félon nos Traducteurs , 
un changement coupable dans les termes de la dé- 
fenfe. Dieu avoit allure pofitivemem qu’on mourroir , 
au lieu qu Eve fe contente de dire en doutant, de peur 
que vous ne mouriez* ” Elle fupprime la répétition du 
» m ot, mort ,.dans laquelle toute la force de l’affirma

tion eft renfermée , 8c ajoute au verbe la lettre] qui 
ne fert qu’à augmenter l’idée du doute que préfente 
la particule , c’eft-à~dire , de peur que vous ne
mouriez peut-être........ Dans le verfet fuivant , le
Serpent. * , * fans fe contenter d’employer la limpie 
négation nS , non , augmente la force négative par 
la réduplication du verbe, auquel il ajoute encore 
la lettre énergique, noun, flflBil DIB «*7 , non , 
très certainement, vous ne mourrez point, «
Ces trois obfervations de nos RÏC PP, , leur ont 

paru afiez curieufes 8c affe2 importantes, pour en faire 
autant de regles générales. Première regle : Les lettres 

finales font augmentatives dans les phrafes ajfertives* Se
conde regle : Les lettres finales font diminuùves dans

les
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hs phrafis dubitatives. Troifieme réglé : Les lettres fina
les font exclujïves dans Us phrafis négatives.

Examinons en peu de mors toute cette Doétrine. 
Nos Auteurs ne nous ont point donné d exemples de 
leur première réglé , fur les lettres finales des phrafis 
affertives ; car Dieu ne fe fert point du ] final* quand 
il aiTure Adam qu’il mourra > fi , &:c* Ainfi rien ne 
nous oblige d'accepter cette première réglé. La fécon
dé réglé Fur les phrafes dubitatives porte â faux .parce- 
que nos Auteurs fuppofent qu’ici la particule hébraï
que JJS {depeur que) enferme un doute, ne fe fou- 
venant point que Dieu dit dans le Prophète Malachie x 
de peur que je ne vienne , & que je ne frappe la terre 
£ anathème , &  qu’apparemment Dieu ne doutôitpas 
s’il viendroit , de s’il frapperoir la terre d'anathème; 
que de meme les hommes , avant de bâtir la Tour de 
Babel * difoient, rendons notre nom célébré  ̂ depeurt 
que nous ne foyons difperfès , c’eft-à-dire , comme tra
duit la Vulgate , avant que nous joyons difperfès , ou 
bien , car nous ferons bientôt difperfès* Dans ce derniet 
fens la menace de Dieu , qu Eve répété au Serpent, 
fignifie, car vous mourre  ̂bientôt, Remarquons encore 
qu’Eve fait parler Dieu dans fon difeours j Dieu , dit- 
elle , nous a d it, ne mange% pas de ce fruit* Mais étoit- 
elle allez peu raifonnable avant fon péché pour prêter 
â Dieu un doute , &  lui faire dire , car vous mour~ 
re[ peut-être $ ou * comme traduifent nos Auteurs , 
de peur que vous ne mourït  ̂peut-être ? Il n’y a donc 
point de doute dans cette particule , &  par confé- 
quent le ] final du verbe pHOT, n’augmente point le 
doute* Et dans le v ra i, ce n’eft qu’un noun femblable 
au nun que les Grecs ajoutent à la fin des verbes, ou 
des noms, lorfque le mot fuivant commence par une 
voyelle , ou bien , lorfque c’eft le mot qui finît la 
phrafej comme en effet, les deux], que citent nos Au
teurs , fe trouvent à la fin des verfets 4 &  5. La rroi- 
fieme réglé fur les phrafis négatives , n’eft pas plus fo- 
îide que les deux premières* Le Serpent dit â Eve ;
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ffequaquàm morte. morUmini  ̂ 8c c’eft, félon nos AtU 
teurs, dans la répétition du m ot, morte , que toute la 
force de £ affirmation ejl renfermée. 11 n’y a voit donc 
plus rien à ajouter à-cette répétition pour affirmer pô- 
iitivement qu'on ne mourroit point. Ici je voudrois 
bien demander à nos Traduéteurs s’ils pen-fenc que 
Moyfe eût rapporté infidellement les paroles d’Eve &  
du Serpent, s’il avoir omis le ] final du verbe ]inan ; 
s’ils font remonter les lettres finales plus haut que l’in- 
vention de récriture ? ou fi récriture a été inventée dès

* le Paradis Terreftre. Us ne donneront pas dans ces 
rêveries ; on voit feulement qu’ils étoient bien-aifes 
de nous faire remarquer avec quelle fagacité ils ont 
pénétré les fens différens du ] employé dans les phra- 

fes ajfenives ? dubitatives, négatives des difeours d’Eve 
8c  du Serpent.

Il nous difent en fuite que les Grammairiens 8e les 
' Lexicographes ont reconnu la valeur de ces lettrespa
rage giques , que les Anciennes Veriions en ont rendu 
quelques-unes , que S. Jérôme en a exprimé plusieurs.

Si les Anciens Traducteurs n’en ont exprimé que 
quelques-unes, ou plujieurs , c’étoit une raifon de fe 
défier de la valeur qu’on leur attribue. Mais nos RR. 
PP. feroient bien embarrafies, s’ils falloir prouver ce 
qu’ils avancent. Les Grammairiens Nouveaux ne font 
pas une autorité 5 parceqn’en fait de Grammaire tou
tes chofes fe doivent décider par des exemples bien 
clairs, du moins en afiez grand nombre pour ne laif- 
ièr aucun doute fur la vérité des réglés.

Aux autorités nos RR. PP. ajoutent des raifons* 
Car , félon eux, ” la raifon nous diète qu’une Lan- 
» gue auffi concife que l’Hebreu , qui fupprime fou-

vent des mots , &  même des parties nécefiaires à la 
« perfection du difeours, ne peut être foupçonnée
* de fe parer vainement de lettres inutiles. «

Que peut lignifier ce langage ? Une lettre inutile 
dans une Langue , fe peut-elle appeller une vainepa* 
rare ? L aillons ce ftyle précieux 5 5e croyons que tou-



res les Langues ont des pléonafmes, éc que ces pMo- 
nafmes font des ufages , 3c non des parures ; 3c ne 
doutons point qu’on ne nous donne une faufïe idée 
de la Langue Sainte , lorfqu on nous dit qu’eüeyTip- 
prime fouvent des-mots , & même des parties nêcejfaires 
à la perfection du difcours, Si te le ft le génie de l’He- 
breu , comment nos Auteurs ofent-ils le traduire ? 
Quelles réglés fuivront-ils pour rétablir ces parties 
néceffaires au difcours ? Les mêmes apparemment que 
fui voient les Tradudeurs , il y a deux cens ans ; c’eft- 
à-dire , aucune. Car les uns fuppofent qu’une telle 
partie du difcours eft fupprimée j les autres qu’elle ne 
l’eil point. Tous marchent au hazard 3c fans accord * 
fur ce faux principe que l’Hebreu omet des parties né- 
ceflaires au difcours j principe qui le faic reflembler 
à un homme qui bégueie., <5c ne peut achever ce qu’il, 
a commencé. Comment nos Tradudeurs, qui font, 
aujourd’hui de iî grands Maîtres en Ifrael , ont-ils pu 
fe laiffer entraîner aux vieux préjugés des Grammai
riens qui n’ayant ni Manufcrits Hebreux , ni aucurt 
ufage de la Critique, nous ont repréfenté l’Hebreu des 
Livres Saints , comme les cloches, à qui Ion fait 
dire tout ce qu’on veut ? Toutes les Langues ont des. 

r Réticences ; l’hebreu a les fîennes. Mais comme on 
re.connoît aifément les Relicences ,  ou Ellipfes j  du 
Latin 3c du G rec, parcequ’elles font affujéries à des 
réglés, ou fixées, par l’ufage , on doit de même tecon- 
noître les Ellipfes de l'Hebreu , qui leur font lembla- 
bles 3c que les Langues Grecque 3c Latine ont imi
tées. De celle forte qu’on parle fort improprement, 
lorfqu’on dit que la Langue Sainte omet des parties né- 
ceffaires a la perfection du difcours. Çes parties ne font, 
plus néceffaires  ̂ Iprfque ce qui précédé , ou ce qui 
fuir, nous montre au doigt ce qu’il faut fous-enten-* 
dre : de ce- côté , l’Hebreu n’eft point différent des, 
autres Langues.

Kos Auteur^ viennent enfuite auxfuppUmens qtdcx'ir
ï  ij

( 43 )
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( 44 ) , . A v
ge le Jlylc énigmatique , 6c voici l'idée qu'ils nous en 
donneur,
- » Un terme énigmatique renferme ordinairement 

une comparaifon "tacite entre 1 être exprimé &  celui 
*■ qu’il défigne, «

Ceft là auffi le propre de la métaphore * ou du ftyle 
figure* D ’où nous pouvons conclure fi nos Auteurs 
ont parlé jufté, qu'entre la métaphore & le terme énig
matique il n’y a point d’autre différence que la Angula
rité deTexpreiïkm 5 &  que ce n’étoir pas la peine d’en 
faire fi grand bruit* L ’unique exemple que Ion nous 
donne ici du ftyle énigmatique , eft celui ¿les veaux des 
peuples : car c'eft ainfi que nos Auteurs traduifent, au 
verfet 31. du Pfeaume Exfurgat, quoiqu’il ne leur fût 
pas difficile de trouver un fens plus convenable. Or 
quels font ces veaux des peuples ? Ce font toujours les. 
Chaldéens. Ce peuple * nous dit-on , avoir ravagé 6c 
» défolé les Contrées de l’Occident & du Midi , conv 
w me de jeunes taureaux indomptés dévorent & fou- 

lent aux pies l’herbe des prairies. «
Voilà des veaux des peuples devenus tout-d’un-coup 

des taureaux indomptés 3 quoique le mot hebreu ne ft- 
gnifie point des veaux devenus taureaux% U11 homme 
qui habite la campagne, n’accordera pas à nos Au
teurs que dçs taureaux qui paillent &  bondiifent dans 
une prairie , foient bien propres à repréfenter les rava-. 
ges que fait une armée dans un pays où elle fe répand«. 
Une prairie n’eft point ravagée 5 après que des trou
peaux y ont pris leur pâture. Le Lefteur fera peut- 
ctre bien aife de voir ici la traduction de nos RR. Pf\ 
de tout le verfet 31. du Pfeaume Exfurgat, La voicia.

»  A n im a l a rm é  de f lé c h é s ,
3? T r o u p e  n o n rb reu fé  de t a u r e a u x ,
"  C h âtiez , ces v e a u x  in fa tia b le s

Q u i  d é v o re n t la  fu b fta n ce  des Peuples £
»  F o u le z  au x  pies les m o n c e a u x  d argen t-A 
v  D if l ip c z  lçs  N a tio n s  

& Pour qui la guerre a des çlurme%
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Ceux qui recireront le Pfeaume Exfurgatj dans la 

Verfîon de nos RR* PP* * feront peut-être fâchés qu’on 
les mette dans la néceffité d’adreffer la parole à un ani
mal , à un animal, dis-je, armé de fléchés -, de de le con
jurer , pareequ il eft le plus fort , de mettre le plus 
foible à la raifon. Mais nos Tradudeurs ont foin de 
nous dire que cet animal font ¿es Medes. Dans le verfet 
que je viens de citer , c eft le mot hebreu , qui
répond aux taureaux des Tradudeurs, &  le 
aux veaux. Mais cette différence diiparoît dans cet en
droit des Obfervations Préliminaires , ou les veaux des 
peuples font comme des taureaux indomptés ; &  c’eft 
ainfi que nos Auteurs s’accordent avec eux-mêmes.

Après Pexemple des veaux des peuples, nos RR* PP. rage 
nous apprennent, tout de fuite, qu'il arrive quelque* x%xix 
fois quun feul mot hebreu ne peur être rendu que pat 
plnfieurs dans notre Langue : ce qui eft vrai 3 mais 
n’eft point particulier à la Langue Sainte* Ils nous don
nent pour exemple le fuperlatif que ¿’Hebreu exprime 
fouvent par le pluriel d’ un fubfiantif, comme rfipTX > 
juflices, c’eft- à-dire , une juflice très rigoureufe. Ce Lu— 
perlarif, exprimé avec un pluriel , eft de l’invention 
des RR* PP. Nous aurons lieu de dire dans la fuite 
un mot fur Pexemple fllp 'îï , juflices.

Nous voici arrivés, avec nos Auteurs , aux titres 
des Pfeaumes , par où ils finiflent la partie Grammati
cale de leurs O bjervations Préliminaires. Ils nous difent 
qu'ils n’ont point inféré à la tête de chaque Pfeaume 
les titres qui fe trouvent dans P hebreu à la plupart d’en
tre eux. La raifon qu’ils nous en donnent, eft que ” les Pag* 
s> plus habiles Commentateurs Modernes convien- 
v nent qu’ils n’ont le plus fouvent rien de commun 
ij avec la piece à la tête de laquelle ils font mis. «

Ils ne dévoient point les fupprimer tous, pareeque 
tous ne font point faux ;■  mais ils en ont eu une raifon 
fecrete qu’il n’eft point difficile d’entrevoir. Cette rai- 
fan eft que dans ces titres on nauroit point trouvé 
cet ancien 6* nouvel Ifrael, qui font P objet perpétuel



des Pfeamnes, &  que cela auroit pu faire une fenfk- 
tion défagréable pour eux , chez le plus grand nombre 
des Ledeurs. 11 leur importoit de ne point laiiïèr voir 
que les fujers qu’ils donnent aux Pfeamnes, font in
connus à toute l’Antiquité* Mais ces fujersfe décrient 
eux*mêmes j comme nous Pavons vu 5 i°. parcequ’ils 
repréfentent David , lorfqu’il raconte des chofes pré
fentes , ou paifées ,& q u i le peuvent regarder, comme, 
prédifant des chofes futures & qui lui font étrangères* 
fans nous en avertir, êc fans nous laifler le moindre in
dice pour nous apprendre qu’il ne parle point de lui * 
8c qu’il prédit ce qui doit arriver à d’autres. i Q. Parce- 
que les fentimens pieux qu'il exprime 11e font plus les. 
liens , mais feulement ceux des Juifs captifs a Baby- 
lone. 50. Parceque fouvent il prédit la ruine d’urr 
peuple , fans nous donner des fignalemens auxquels 
on puiife reconnoître les Chaldéens. 40. Parceque le- 
portrait que David fait de fes ennemis & de fes perfé- 
çureurs eft faux  ̂ étant appliqué aux Chaldéens , vu 
que ceux-ci ont traité leurs captifs avec humanité* 
comme on le voit dans Jérémie &  ailleurs. j° .  Par
ceque le Pfalmifte 11’a pour objet Littéral de fes defirs 
qu’un bonheur temporel, 8c de fes craintes, que des 
maux du même genre. Enfin parceque ¿’harmonie de 
Vancien & du nouvel Ifrael , que nos Auteurs font fi 
fouvent retentir à nos oreilles, eft un Roman dont; 
il n’v a pas le plus petit germe dans la partie hiftorfo 
que des Pfeaumes , &  qu’il ne convient pas de re
garder ces Divins Cantiques, comme un. concert a 
deux voix ) fa voir d’un Deffus , qui fait la partie de- 
l’ancien Ifrael, &  d’une Baffe , qui fait celle du Nou
veau, Nos RR. PP. vojidtoieut bien s’étayer dufuffra-.. 
ge des Savans. ” Nous avons ( difent-ils ) confulté les, 

 ̂ plus Savans dans la Langue Sainte, entre autres la 
** Docte Ecole des RR. PP. Benediétins. de S. Denis.

Il ne falloir pas oublier de con fui ter l’Ecole de-Sor-. 
bonne , où il y a aujourd’hui nombre, do Savans. dans, 
la, Langue Sainte^ & ou l ’on foutfonedes Thefe.s, quf



lia font favorables ni à Pharmonie , ni aux termèi énig* 
manques , ni à toutes les licences que nos Atireurs‘at
tribuent à cet hebreu , fur lequel ils ont fait leurTra- 
duéfcion. Au lieu de confulter cette célébré Ecole , on 
seft contenté d’y chercher un Approbateur. Le Public 
a fort bien remarqué que cet Approbateur ne parle 
avec éloge que de quelques endroits de laVerfion. Il 
ne pouvoir parler avantageufemenr des Objhvations 
Préliminaires 5 ni des Notes , fans contredire les Le
çons qu’il donne en Sorbonne,

En finiiTant les O b fervatio ns Préliminaires 3 on.nouspag, XU 
dit qu’à l’exception des Pfeaumes 2 , 8 > 1 531 1 , 445  
109 de 151 , qui regardent uniquement J» G *, U rejïe 
parcut avoir un double objet qui embrajfe tout à la fois 
jous la même lettre les intérêts de VEglifi 9 foit avant, 
foit après £ Incarnation ; c’eft-à-dire, avant l’incarna* 
non 3 PEglife captive à Babylone 5 de après l’Incarna
tion PEglife Chrétienne perfécutée , de enfui te déli
vrée par l’Empereur Conftantin. D ’où il fuit que les 
Myfteres de notre Rédemption , qui ont été opérés en
tre les deux époques de la captivité de Babylone, &  
de PEglife Chrétienne délivrée , &c. n’entrent pour 
rien dans les Pfeaumes, fi ce n’eft dans les fept quon 
a exceptés , &  dans trois ou quatre autres dont J. C. eft 
le fécond objet. Eft-ce là l’idée que J. C. nous en don- '
11e , lorfquil dit à fes Difcipies : Necejfe ejl impleri ¿«O1 
omnia qu& fçrïpta funt in Lege Moyjï, & Prophetis > & 44‘ 
Pfalmis de me. Si le Sauveur n avoit été prophérifé 
dans Moyfe de dans les Prophètes que fix ou fept fois , 
il n’auroit pas d it, tout ce qu ils ont prédit ; Pexpref- 
fion auroit eu trop d’étendue. 11 en doit être de meme 
à l’égard des Pfeaumes , puifque Pexpreffion , omnia ÿ 
leur appartient, aufli bien qu’à Moyfe de aux Prophètes*

1 3 en prens à témoins nos Auteurs eux-mêmes. Si quel
qu’un ? prenant leur défenfe contre leurs adverfaires , 
foutenoit que l’objet des Pfeaumes eft l’ancien de le nou
vel Ifrael d’abord captif, enfuite mis en liberté ? de 
qu’en voulant, faire la preuve 7 il ne trouvât que fix ou



fept Pfeaurnes qui eûffent cet objet  ̂ nos Auteurs fô 
croiroient-ils bien défendus 3 de feroit-ce afiez pour 
établir leur hypothefe, de ne la pouvoir appuyer que 
de fix ou fept exemples ? Que nos Auteurs le rendent 
donc juftice à eux-mêmes ; que du moins ils commen
cent à fe défier d'une hypothefe, qui s'accorde fi mai 
avec ce que le Sauveur a dit de lui-même.

Après les Observations Préliminaires 5 nos RR, PP* 
^ xlft on t placé une explication des principaux termes énigma

tiques , généraux & particuliers, employés dans les Pfeau- 
mes, Je ne fais pourquoi ils n y ont expliqué que les 
principaux. Il falloir les expliquer tous 5 afin de nous 
étaler toute la richeife du genre énigmatique, Ce qu'ils 
n'ont point fa it , je le ferai en maniéré de fupplémenc 
à leur table ? à mefure que j'examinerai leurs Pfeaumes* 
Ils dévoient auili nous apprendre fi leurs termes énig
matiques , font toujours énigmatiques , ou s'il ne faut 
point quelquefois les laiffer au fens propre, comme 
iis les y ont laifTé eux-mêmes plus d'une fois , &dans 
ce cas nous donner des réglés : lefquelles réglés nous 
croient d’autant plus néceflaires > que ? félon eux , un 
même m ot, en tel endroit > peut être pris au fens pro
pre dans un de fes deux fens firtéraux ? de au fens énig*- 
manque dans l'autre. Les mots contenus dans cette ta
ble ne répondent point toujours à l’idée qu'on nous en 
a donnée j quieft de renfermer ordinairement une com- 
paraifon tacite 5 entre l'être exprimé & celui qu IL déjîgne* 
Abyme , qui eft le premier mot de la table énigmati
que ? fignifie,, félon eux , un Empire s un Royaume, 
une Province. Mais il n'y a point de reflemblance en
tre l'idée d'un Abyme 3c celle d'un Pays. Il n'y a donc 
point de comparaifon tacite. On en trouvera d'autres 
exemples dans les fupplémens que je dois faire a leur 
table. Plufieurs autres termes qui y palïent en revue 5 
font ou de fimples métaphores ou même des mots pris 
au fens propre. Dans le mot mer 3 il y a une contra- 
diétion entre le terme &  l’explication du terme. Car 
on nous dit que les Navires de la Mer font les Provinces

d*urz



Â'uh Empire , pour hous mettre fous les ÿeuX des Pro* 
vinces ambulantes ÿ comme dès vaiffeaux qui vont 
êc viennêht en pleine mer*

Examen de la Traduction des Pfeaumes*

je  vais maintenant parcourir la Traduéfcion des 
Ffeaunles &  pour remplir mes deux objets, je ferai 
Voir que la plupart, des Pfeaumes ne peuvent avoir 
pour objet Vancien & nouvel Ifrael, Si en même-tems 
je remarquerai les fautes que Ton y a faites contre le 
génie 8c les réglés les plus communes des conftruétions 
8c des ufages de l’Hebreu. Si je ne remarque point tout* 
j'en dirai aifez pour mettre les Etudians en garde con
tre toutes les Angularités de nos Traducteurs , 8c con
tre les fauifes idées qu ils nous donnent de la Langue 
Sainte.

Pfi I , v. i* Beatus vir „ 8cc*
Jfeureux thomme . , . .  qui ri aura point fuivi l'opinion 

des impies * qui ne fe fera point arrêté dans la route que 
tiennent les pécheurs.

Dans la note * les impies font les Chaldèens j les 
pêcheurs , font les apojlats ËlfraeL On diroit de mê
me , fi l’on vouloir , que les impies font les apojlats 
8c les pécheurs, les Chaldèens. Car nos Auteurs ne nous 
apprennent point à différencier ces deux idées. Et en 
effet * les impies 8c les pêcheurs ne font point des per- 
ïonnès différentes ; ce ne font que différens noms des 
même  ̂hommes 5a dans les deux membres parallèles du 
vetfet. Cet ufage de la Pocije efl: fi univerfel * que nos 
Traduéteurs Tauroient bien dû remarquer. Suivant la 
même note , Vopinion des impies eft l'opinion des 
Chaldèens. Mais nous ne favons point ce que ceftque 
cette opinion des Chaldèens ; car je ne crois pas que nos 
Tradufteurs appellent leur idolâtrie une opinion.

V. z. Mais qui fournis . . . .  aux ordres de l  Eternel La 
note dit que les ordres de tEternel font ceux qui condam-

G
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n m  l'ifraellte à être captif C &  une fauiïe figmficatioft; 
Le mot tlW  lignifie une Loi , qui doit être obfetvée * 
&  nullementun Décru Divin, caufe des evénerdens.

v* 4. Ils feront difperfés. La note ajoute, dans différent 
Etats : faute contre l’Hiftoire , laquelle ne nous ap
prend point que les Chaldéens, vaincus par les Medes 
&c les Perfes, aient été difperfés dans différens Etats* 
Cette difpèrfion n’étoît point même facile à exécuter ÿ 
v l i la grandeur de l'Empire des Chaldéens, 

v. 5 * Jufjî ne recouvreront-ils pas la vie, lorfque le juge* 
ment s*exécutera. Le jugement eft une exprefiïon géné
rale \ on ne la doit point limiter fans raifon, Il faut 
que ce fort PAureur Sacré qui nous adrelfe à tel ou tel 
jugement qu’il a en vue. Le Pfalmifte n’applique point 
le jugement d Cy rus renvoyant Ifrael dansfa patrie. Ainfi 
Papplication qu’en font nos Traduéteurs eft hazardée* 
Difons même qu elle eft faufle, La lettre annonce un. 
grand jugementen faveur des juftes 8c contre les im
pies. Ceft avilir le Texte Sacré, que de reftreindre 
une fi grande idée à un objet aulli petit qu’une Ordon
nance de Cyrus qui n’a eu qu’un commencement d’exé
cution , 8c qui étoit en oubli dès le tems de Nehémie. 
Ce défaut régné dans la plupart des notes de nosTra- 
duéteurs, 11 fuffît d’en avertir une fois. Le jugement 
eft encore, félon nos Auteurs, celui de Conftantin ,  
qui rendra la tranquillité à VEgVtfi. C eft le fécond fens 
littéral du nouvel Ifraü : fens que Pon a laiifé fans preu
ves , de même que le premier. On fuppofe apparem* 
ment que nous le devons refpeéter à caufe de Yhar~ 
monte,

Pf. II. Quare fremuerunt, &c.. 
v* 1. Pourquoi les Nations p., Pourquoi les Peuples, &c. 

Suivant la note, les peuples font les Romains ; les na~ 
lions 5 les Juifs &  leurs Profclytes. Même défaut qu’au 
Pfeaume prece.dene. Les nations Ôc les peuples font une 
même idée fous deux différens noms ; & ceft une faute 
particulière contré l’ufage de la Langue Sainte, quç



cfappellet les Juifs j  les Nations au pluriel* Ce pluriel 
marque toujours les Nations étrangères. Les Profély- 
tes j  ajoutés aux Juifs 5 ne font toujours quune même 
Nation*

v.7. Je vous ai engendré aujourcÜhuu Nos Auteurs don
nent ici trois fens littéraux j celui de la génération éter* 
mile 5 celui de la naifance temporelle, &  celui de la 
réfurreélion. Dans le langage ordinaire on dit qu il y a 
un fens littéral, applicable aux trois naiiTanccs du Fils 
de Dieu qui , chacune3 en font partie. Un Texte 
n'a pas autant de feus s qu il a de parties dans forr 
étendue.

v. i l .  Une ruine totale efl le fort qui vous attend. L ’He- 
breu porte “[TT 1*73X11 ? perdatis viam 5 ce qui n’a point 
de fens 5 parceque le verbe *T3 X , perdere 5 à raéfcif, fe dit 
des chofes que l’on perd , ou quJon égare , ce qui 11e 
convient point à un chemin , d’où Ton peut s’égarer, 
mais qu’on n'égare point. Nos RR. PP. fautent par- 
défias la difficulté 5 &  ils ne nous donnent 5 ni la tra
duction » ni l ’équivalent du mot *pn 5 viam.

Pf. III. Domine * quid multiplicati, Ôce. 
v. 6 . Couché fur un lit de douleur* Voyez ci-deffus> 

pag* 3 5.

Pf. IV . Cùm invocarem , &c. 
y. 5. Couché fur votre Ut , &x. La note d it> dans h t  

Provinces de la Chaliét. C  efl: un terme énigmatique* 
qu’il faut ajouter à la table de nos Tradu&eurs> &c y 
rçiettre , l i t , Provinces delaChaldèe. Quelle néceflué y 
avoit-il de nous donner un terme énigmatique fi étran
ge ? Rien n^empêchoit nos Traduéteurs d’entendre vo
tre lit 5 d’un lit où l’on fe couche. Cela ne nuifoit point 
à la fuppplîtion où ils fe mettent, que ce Pfeaume 4. 
a été compofé pendant la captivité de Babylone.-Mai$ 
cette fuppoiition efl: infoutenable, en ce que le Pfal- 
nùfte, félon nos RR* PP. * adreife la parole à la Na
tion captive > &  lui reproche fon idolâtrie > contre la 
vérité de l’Hifl:oires comme fe Lai déjà remarque.
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Pf. V.íVerbatneaauríbtis^ercipe, Sec. 
v, 6 & 7* Jamais Us infenfés ne s*offrir ont à vos regards* 

Tous Us ouvriers d'iniquité, dçc. Dans la note on dit que 
les termes de mechans & d'ouvriers d'iniquité, & Us autres 
généraux employés dans ce Pfeaume , dijîgîient les Chai- 
déens & Us Apojlats. On le die fans en donner la moin
dre preuve 3 car il n’y a rien dans le Pfeagime qui puifíe 
exclure tout autre méchant $c tout autre ouvrier d’ini- 
qui ré , que le Chalâéen 1 Apojlat* C  eft le meme de-- 
faut que j'ai remarqué fur le P f  i , v. 5. &  que je paf» 
ferai déformais fous fien ce , pour ne pas ennuyer fo 
lefteun

P f  V f  Domine, Deus meus, &c* 
v. 7, Qu’il foule aux pieds les rejles de ma vie : fauííe 

lignification. Le mot *>n lignifie vitarh meam , &  nulle^ 
ment les rejles de ma vie, dans le fens des enfans d’un 
pere, lejquds jouiffent encore de la vie-/  feus que nos 
Traducteurs, lui donnent dans la „note. Au .même verfet 
ils paifent par-deifus un folçcifine qu’il éepit aifé de 
corriger fur l’endroit parallèle dé J èïèmïe JThr en. 1 , 11. 
Ils veulent bien avouer quelquefois qu’il y a des fautes 
dans le Texte Hebreu, Ainfiiorfquilsri’en avertiffent 
point, ils font cenfés traduire le Texte Hebreu tel 
qu’il eft dans nos Bibles imprimées, &  par confisquent 
traduire des barbarifmes Sç des folécifmes ^lorfqu’ii 
s'y en trouve. Le foléciftne eft de mettre le verbe , 
habita, avec la prépofition Vavant le nom de lieu * 
comme fi l’on difoit en Latin , habita terrœ, au datif, 
au lieu de in tertay ou juper terram̂

v. 13. Nonj rien n'en arrêtera le cours, Ici 110s Traduc- 
teursne nous difent point qu’il y ait faute dans le Texte 
Hebreu. Ain-fï, comme je vipns deledirp., ils font 
cenfés le triduire tel qu’il eft imprimé. LTIebren porte 
SW* $6 , f i  non revertitm\ Ceft une forte, de fer-
ment * comme f i  non me minero tut, pour 3 cene rnemor 
ero tui, 8c il faut traduire, certainement il reviendra de

f a  çQ la t*  Cependant nos Traducteurs difent A n o n , i f
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ne reviendra point, &c* Ainfi ils nous donnent leçon# 
rre-fens d'une mauvaife leçon. Comment s'en excufe- 
rontdls ? S'ils foutiennent qu'on peut traduire la leçon 
d’aujourd'hui, non , il ne reviendra point, le moindre 
Hébraïfant fe mocquera d'eux. S'ils difent qu'ils ont 
.appercu la faute des Bibles imprimées 3 mais qu'ils 
n ’ont pas jugé qu'il fût néceifaire d'en avertir j on leur 
répondra : vous traduifez fuivant l'Hébreu , &  vous 
ne dites point quelle correélion vous y faites > vous 
évitez meme d'avertir qu’il y a eu des Critiques qui 
font corrigé fur des Manufetits. Comment pourra- 
t-on favoir quelle eit la lççqn que vous fuivez ? On no 
la cherchera point j on croira plutôt que vous tradui
fez votre Texte 3 fans prendre garde s'il y a des 
fautes*

PC V III, v. j. D om ine, Dominas nofter, &c.
Ce Pfeaume eft plein dé chofes raies chez nos Tra

ducteurs. Au verfet 5. Qiùd eft homo , quodmemor es 
ejus j  ils tràduifent, quïl ejlgrand cet homme de dou- 
leur ! au Ueu que le Pfalmifte d it , qu'il ejl petit, ou 
qvdil e(i peu de chofe , en parlant de l'homme en gé
néral , ¿c non point de Vhomme de douleur. Car ce 
feus de nos Auteurs eft un compofé de deux lignifica
tions du mot , dont Pune eft homo, l'autre &ger y 
adjedif, douloureux , ou malade ; fens compofé, dont 
il n'y en a point d'exemple * L'Hebreu porte tMfct HÜ „ 
quid eft homo. Cette particulLe ( HQ ) d’admiration , 
ou d'interrogation , étant lié e , comme ic i, avec un 
ïubftantif, ne peut marquer que la petitefle , comme 
Pont bien vu tous les Interprètes j elle n'indique la 
grandeur , que lorfqu'elle eft fuivie d'un adjeûif qui 
en porte Pidée, comme on voit au commencement 
de ce Pfeaume , T"ÏK TV2 , ‘qu'àm admirabile eft ( no~ 
men tuum)* Ainfi nous avons encore dans ce verfet 
un çontre-fens de nos Traducteurs : contre-fens qu'ils 
n'ont point fuivi au Pfeaume 14 4 , où ils tràduifent, 
.comme xU te dévoient, E3 TO HQ 2 queft-ce que P homme?



« On croît communément que dans ce Pfeaüme Da~ 
;vid admire la magnificence des œuvres de la création. 
Mais on fe trompé > félon nos RR. PP. Ceft pourquoi 
ils mettent au futur les verbes qui font au paiTc. Au 
verfet 4* ils difent , les deux que vos doigts formeront. 
Au verfet 5 , vous vous fouviendre\ , vous le vïjîtere% ; 
au verfet 7 , vous le rendre\ inférieur aux Anges 8cc. 
Pourquoi ce Pfeaume n’a-r-il point de fens littéral 
fur la création du monde ? C'efl: parceque le Pfaf- 
mille l’a compofé de termes énigmatiques* Ainfî les 

*Cieux ne lignifient point lés Cieux ; ni la Lune , la 
Lune; ni Us Etoiles y les Etoiles, 6c ainfî de fuite; 
mais tout cela défîgne les œuvres que Dieu opérera 
pour l'ancien 6c le nouvel Ifrael. Et voici l'explication 
des termes énigmariques, telle qu'on la trouve dans 
les Notes.

Les deux , lignifient l’Èglife 5c la Religion Chré
tienne.

La Lune  ̂ les Pays fournis à l'Eglife,
Les Etoiles , les Perfonnes les plus celé-,

btes de VEglife.
Les Brebis y les Fideles.
Les Bœufs „ les Apôtres, les Evêques 6c

les Doéteurs.
Les Animaux des champs>1$ Peuple donr les travaux 

— eftrichiiïent la campagne»
Les Oifeaux du Ciel y les Grands du monde.
Les Eaux ¡f les différentes parties du

monde.
Les Poijfons de la mer > les Incrédules dont le cœur

eft ftupide,

La plus grande partie de ces mots énigmatiques ne 
fe trouve point dans la Table de nos Auteurs. Quelle 
route ont-ils fuivie pour ne fe pas tromper dans l'ex
plication qu'ils en donnent ? Lorfque l'ôn compofe 
un difcours fuivi en termes énigmatiques * i l  ne faut
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pomr que ces termes rentrent Pun dahs Pantre J autre
ment tout feroit confondu* C eft néanmoins de quoi 
nos RR. PP. font honneur au Pfalmifte. Les Cieuxx 
dans leur ftyle 5 marquent VEglife & la Religion Chré
tienne. Cette idée embraffe celle des Perfonnes les plus 
célébrés de VEglife, celle des Fideles &  celle des Apô
tres , des Doreurs , qui toutes les trois font défignées 
par les Etoiles 5 les Brebis ëc les Bœufs. Car il faut bien 
remarquer , que VEglife, indiquée par les deux  5 font 
les fideles qui compofent PEglife 5 félon nos Auteurs, 
& non point les Pays où elle eft répandue : car c’eft la 
Lune , qui défigne ces Pays. De plus il faut , comme 
ils nous Pont d it , qu’il y ait une comparaifon tacite 
entre le mot t$c l ’être indiqué dans l’énigme qu’il en
ferme. Mais quelle comparaifon y a-t-il à faire de la 
lune, qui eft toujours ambulante > avec un Pays qui 
ne change point de place $ des Oijeaux 5 fymboles de 
la legereté , avec les Grands du monde ; des Poiffons 
de la mer avec des Incrédules? On voudroic appuyer 
cette derniers comparaifon > en ajoutant que les in
crédules ont un cœur Jlupide. Mais les poiffons font-ils 
ftupides ? Il ne leur manque que la voix ? qui leur fe
roit inutile dans Peau , 6c ils le garentiffent des filets 
qu’on leur tend auffi bien que les animaux terreftres 
évitent les piégés. Tout ce fyftême paroît donc m'être 
qu’un jeu d’imagination, qu’il eft afliitément bien té
méraire d’attribuer a un Auteur Sacré.

Sur le verfet G  ̂ nous liions cette note L ’hom- 
?j me feul eft l’ouvrage des mains du Verbe ; le refte ne 
doit Pêtre qu’à fa parole* « Quelle différence met-on 
entre les mains du Ferbe 6c la parole du Ferbe ? Veut- 
on dite que l ’homme étoit plus difficile à créer que 
les autres Etres fpirituels, ou corporels ; que ceft pour 
cela que le Verbe ayant créé les Anges &  la matière 
par fa feule parole, il fut obligé de mettre la main 
l’œuvre pour créer l’Homme ? Ç ’eft à nos RR. PP. 
nous expliquer leur penfée*
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rpï. X^tfr quiet > Dominé ,

Au verfet >8 , l'Mebreu dit de rimpiè ; lltefiddes etn» 
huches dans les veftUmles* Un veftibule , ou tout le 
monde paiTe en entrant & en fortanr* neft point un 
lieu propre à tendre dés embûches. Oeft pourquoi Ton 
a remarqué qu'il faut lire S ^ î l 1? , tnfo'veis, au lieu 

, in veftlbUlis > d'autant plus que cet impie eft 
comparé dans la fuite à un lion qui fé cache dans un 
creux * pour attendre fa proye. Cependant nos Tra
ducteurs ont préféré les vefiibules , &  ils ont traduit 
les vestibules des Grands* il n'eft point permis d ajou
ter au Texte Sacré des mots qui né font point amenés 
par la fuite du difcours. Pourquoi d'ailleurs les vefti- 
feules des Grands , plutorque ceux des Synagogues , ou 
d'autres édifices publics ?

Au verfet 10 , nos RR. PP. traduifent, ils fe  jct~ 
unt fur eux (fur le s.pauvre s ) de toutes leurs forces* ils 
fautent habilement par-deilus le mot * que
jufqu ici perfonne n'a pu entendre , vu que c'eft une 
faute * de qu'il faut lire TOtOn̂ ? * m laquées* On doit 
toujours rendre raifon de la maniéré dont on traduit, 
lorsqu'elle ne repréfente point la lettre^ &  qu’on ne

{»eut l'y reconnoîtte. ¡Le refpeét dû au Texte Sacré 
'exige.

Pf. XL In Domino confido, 8cc.
Au premier vérfèt, Tfiebreu dit dans les Bibles im-

Î>rimëes 5 fugitein tnontetn vefirum , pajfer* Ce double 
olécifme n'a pas frappénos Tradutteurs , quoique la 

Vnlgate &  les Seprante Jes euiTent avertis d'y prendre 
garde $ 6c ils traduifent,, foïhle oifeau, prens donc te (for 
Vers la montagne qui fut ton ajyle, Ils fuppofent ici de 
ces Enallages que les Nouveaux Interprètes font venir 
u leur fecours. Mais comme elles ne font pas autori
sées par des réglés, nos Traducteurs ne doivent point 
les fuppofer comme certaines.

v. 4. Les plus folidesfondemens font détruits. Dans la
note 5
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les plus folide sfon demens font ks Chefs de ld Na* 

tion* Ces Chefs étoient > du tems de Sufanne , les deux 
Vieillards qui jugeoient le peuple, &  qui la firent con
damner à la mort* Etoient-ils les plus folides fonde* 
mens de la Nation des Juifs ? Jufqu’ici Ton avoir cru 
que les plus folides fondemens d'une Nation étoient 
les Loix ? &  que les Chefs dune Nation n’en font 
eux-mêmes les fondemens 5 que lorfqu’ils font régnée 
les Loix  ̂ &  quils ne fe croient point au * deffus 
d’elles,

Il y a dans ce Pfeaumeun dialogue François entre? 
T Jfraelïte fidelle &  YApofat, où TApoftat dit ce que 
Tlfraélite fidelle pourrait dire, comme on peut s'en 
aflurer en lifant les verfets 3 &  4* Aulii n’eft-ce qu’un, 
dialogue imaginaire,

Pf. XIIa Salvum me fac5 Dom ine, &c*
v* 7. Les promeffes de VEternel font un argent purifié 

dans le creu/et. Nos Traducteurs omettent le mot 
ad terram. Il fallo it, ou le corriger > fi cefi une faute , 
ou nous dire fi l’on a eu de bonnes raifons pour le paf- 
fer , puifqu’on fait profeffîon de traduire fur l’Hebren 
imprimé.

Pf. XV* Domine 5 quîs habita bit , &c.
V. 4. Celui qui na pour le méchant que des yeux de me* 

pris* La Traduction dit bien  ̂mais elle riefl: pas confor* 
me à l’Hebreu, où l’on trouve feulement DNÛJ , con* 
temptus , &  où il n’y a rien qui lignifie, méchant , quoi
que le difcours le demande, comme il eft* exprimé 
dans la Vulgate. Le Pfalmifte faifant le portrait de 
peux qui doivent habiter dans le Tabernacle du Sei
gneur , ne doit pas dire  ̂ comme il fa it , que ce font 
ceux qui meprifent celui qui eft meprifé, puifqu un hom* 
me de bien peut ette meprifé. Au lieu du mot meprifé * 
il faut dans l’Hebreu un mot qui exprime le méchant- 
Si nos Traducteurs corrigent la leçon de l’Hebreu, ils
doivent le dire j  puifque 3 fans cela, on ne devinera

H
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pas comment ils Pont corrigé. S'ils ne le .corrigent 
point, ils doivent nous apprendre pourquoi ils tra- 
duifent méchant, un mot hebreu qui ne le lignifie 
point.

Pf. XVI. Conferva me , &:c. 
v. 2. Je dis a VEternel, &. Ici nos Auteurs font ce 

qu’ils auraient du faire au Pfeaume précédent, ôc par
tout ailleurs, quand ilsneiuivent point les leçons de 
nos Bibles Hébraïques. Ils averriilent dans la nore que 
f  Hebreu porte fnûN , dixifii ; mais qu’ils lifent  ̂
d ix i, en fuivant Pautorité des Veriions Grecque > 
Arabe, Syriaque & de S. Jérome- Il falloir feulement 
retrancher Pautorité du Syriaque , parceque dans la 
Langue Syriaque la fécondé perfonne mafculine du 
prétérit efl femblable à la première , &  qu’ainfi elle 
ne peut décider s’il faut traduire dixifti, ou dixi.

Vous êtes mon unique félicité. La TraduCHon , qui 
eft bonne , ne répond point à PHebreu qui dit ? bo~ 
mm meum non apud te , c eft-à-dire en françois , vous 
n’êtes point ma félicité : Leçon contradictoire que nos 
Auteurs ont abandonnée, poursuivre une correction 
que Pon a faite depuis quelques années , en rétablif- 
fam'jnySa ba , nonfine te y au lieu de “pSy S ü , non apud 
te. Pourquoi n’en avertiflenr-ils pas /  fachant bien 
qu’ils ne rendent point PHebreu tel qu'il eft, &  n’ayant 
point prévenu le leCteur pour lui dire qu’ils fuivroient 
quelquefois de bonnes leçons que Pon a rétablies avant 
eux ? On veut bien quelquefois faire honneur aux An
ciens de ce que Pon prend de bon chez eux. Mais 
on n’a pas la même attention pour les Modernes, 

v. 3. Les Saints qui m appartiennent fur la terre; Les 
deux mots  ̂qui ni appartiennent font ajoutés au Texte, 
ou il 11 y a rien dont ils puiflent être l’équivalent.

Pf* XVII. Exaudi, Deus juiliriam , &c. 
v - 3. Vous ne trouver e-plus en moi aucune trace de nom 

c r im e &  à la note, de mon idolâtrie* Ce Pfeaume 3



pour titre en Hebreu , Prière de David, Peut-on faire 
parler David de fon idolâtrie , Iorfque David n’avei>. 
tit pas qu7it ne prie point pour lui-même, mais pour 
un peuple qui a été idolâtre. Cette indécence eft fort 
ordinaire dans la nouvelle Traduction. Il falloir: 
auparavant prouver que David ne parle point de lu i, 
de que le titre fe devoit mettre ainiî , Priera de Van
cien Ifrael, compofée par David. Mais cet ancien Ifrael> 
que nos Traducteurs font parler , a-t il été idolâtre ? 
Ils n’en donnent point la preuve , Sc ainii font avan
cer au Pfalmille un fait qu’ils ont laiflc dans la plus 
grande incertitude.

Ma bouche n*adre(fe plus fes vœux aux ouvrages des 
hommes. C  eft ce que fignifie , félon nos RR. PP. le 
Texte Hebreu , qui dit mot à m ot, non* tranfibit us 
meum ad opéra hominis. Ain fi , pour dire à Dieu , je 
vous adrejje mes vœux , on difoit en Hebreu , fui vaut 
eux, os meum tranfit ad te , mot à mot, ma bouche 
paffe à vous, ou vers vous. De pareilles chofes ne fout 
point pardonnables fous la plume de gens qui fe don
nent pour maîtres en IfraeL
- v. 8. Leurs entrailles font fermées à la pitié. L ’Hebreu 

d i t , adipem clauferunt, &  le nom fubftantif iSn ( adi- 
pern) ne peut lignifier que lait, ougraijfe j il n eft jamais 
mis au fens figuré d’entrailles , ou de compajfion • il 
ne lignifie point meme entrailles au feus propre. Une 
bonne Critique apprenoità nos Traducteurs que 
adipem , a pris la place de Van , indaginem , &  que 
David die, ils ont fermé leur filet pour me prendre , 
comme un G ifeleur, qui prend des oifeaux ce qui 
convient au tems où David fut envelopé par les gens, 
de Saul , lorfquil étoit caché dans une caverne,

Pf. XVIII. Diligam te , &c.
Le titre hebreu de ce, Pfeaume nous dit que David, 

le compofa,, Iorfque Dieu lyeut délivré des.mains de fes  
ennemis , & des mains de Sauf. Nos Traducteurs ne font 
nul cas de tous les titres hebreu* des Pfeaumes j jeo.
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gare qui Pa íiuvi. Il falloir faire voir que le fujet de 
Y ancien ïfrael ¿ mis en liberté par Cyrus , convient 
mieux au Pfeaume , que David délivré de fies ennemis 
& de SaüL Mais nos RR* PP, fpnt dans Pufage de 
tour fuppofer * &  de ne rien prouver. C ’eft aiufî qu’ils 
fuppofent dans leur note fur ces paroles , faciens mifirU 
cordiam Chrifto fuô David ( v, 50. j , que c’eft VEglifi 
difignèe plufieurs fois fous ce nom {David) dans les 
Pfeaumes & dans les Prophètes > quoiqu’ils ne Paient 
prouvé nulle part,

Pf. XIX. Cœli ©narrant, &c.
Dans ce Pfeamne nous avons un bon nombre de 

termes énigmatiques, que nos Auteurs iï’ont point in
férés dans leur table. Les voici,

íes  Çieux ? font j les Prêtres, les Princes <5ç

1/oeuvre des mains ( de la liberté qu’i l  rend à fon, 
Dieu) Peuple,. 

t e  four > Plfraelite*
ta  Nuit 3 les Nations Idolâtres, &c..
t ç  milieu des Çkux.  ̂ ie milieu des Perfes &  des,

Medes, C ’eft ici un rroi-

les Grands du Peuple., 
( Ce n*eft plus CEglifi 
&  la Religion Chrétienne 
comme au Pfeaume 8.)

fíeme fens énigmatique: 
des deux , Le premier eft 
celui de XEglifi de de la 
Religion Chrétienne 5 In
fécond yfies Princes & des 
Grands. du-Peuple> le troi- 
fíeme , des Medes & des, 
Perfiu



l e  Soleil,  

V  Aurore ^

VA me i

Les Jimpies »

Cyrus 5 qui ; en Petfan ;
fignifie le Soleil. 

la Perfe fituée à POrient Je 
Babylone. C^eft ici un fé
cond fens de VAurore \ 
qui dans la Table énig
matique fignifie le com-* 
mencement de la liberté* 

rifraelite en efclavage, Re
marquons ici que l'Ame 
&c Vétendue des airs lig
nifient une même cho- 

■ ie. Car ce ne font pas 
deux chofes différentes 
que les captifs difperfés 
dans P Empire de Bahy- 
lone 8c l'Ifraelite en efcla-- 
vage 5 les uns défignés par 
l'étendue des airs 3 l ’autre 
par U Ame*

la Nation captive & fidelle.

Comment les RR. PP. ont ils pu découvrir tous 
ces fens énigmatiques? 11 leur a fallu une comparaifon 
tacite pour les guider 3 8c cette comparaifon ne fe peut 
faire que par le moyen de quelque reifemblance. Mais 
quelle reüemblance y a-t-il , par exemple , entre 
Xétendue des airs , ou le Firmament, 6c des captifs d'if 
perfés. Le Firmament a-t-il quelques traits qui repré- 
fentent un captif? Quelle reifemblance entre les d eu x , 
8c les Perfes & les Medes j  entre XAme 8c un Ifraelite 
en efclavage ? Comment peut-on préfenter au Public 
de telles découvertes ? Difons plutôt, comment ofe- 
t-on les faire palFer fous le nom d’un Auteur infpiré ? 
Comment auffi a-t-on pu lui faire dire de Cyrus, qu’il 
partira des barrières de l  Aurore pour terminer fa cour je  
au bornes du Couchant, 8c que rien ne fe pourra dérober 
à m ,J â  chaleur* La Perfe d où eft parti Cyrus * eft elle



la barrare de l’Aurore ? L ’Afïe mineure > où il a ter
mine fes conquêtes , eft elle la borne du Couchant ? 
JsJ’ÿ a fil eu aucun pays dans l’Afîe , qui ait pu échap
per aux conquêtesdeCyrus ? Ces expreffions outrées 
furprennent d’auranc plus que nos Auteurs  ̂admettent 
volontiers plufîeurs lenâ littéraux, & qu’ainfi rien ne 
les empêchoit d’entendre ces verfets du Soleil, dans 
un premier fens littéral ! comme oñt fait avant eux les 
Interpretes Anciens 6c Modernes.

Pf. XX. Exaudiat ,
Dans ce Pfeaume , Pancien Ifrael de nos Auteurs 

paroît déplacé j on ne peut lui appliquer le dernier 
verfet , Domine falvum fac Regern. Car quel Roi l’an
cien Ifrael pouvoitdi avoir pendant tout le temsdefa 
captivité ? Néanmoins cette difficulté n’a pas décon
certé nos Traduéteurs; 6c ils nous apprennent , que 
ce Roi , çë&REglije d  Ifrael. Si nous leur demandons 
qui font ceux qui difent , exauce\-nous, ( exaudí nos 
in die qui invocaverimus te ) ils doivent répondre que 
c’eft ¿'Eglife d  Ifrael. Ain fi , félon eux , c eft PEglife 
d’Ifrnel , qui prie pour le Roi ? c’eft-à dire pour L*E+ 
glïjë dJIJraeL Mais cette Eglife difant , exauce^-nous , 
qui eft ce nous , dont elle parle , 6c pourquoi fe dif- 
tingue-t-elle d’avec le Roi , pour qui elle prie ? Je 
vais répondre pour nos Révérences ; car., pour cette 
fois , elles gardent le filence. C ’eft pareeque le pro
nom nous , qui diftingue d’avec le Roi ceux qui prient 
pour le Roi , eft un pronom énigmatique , qui défï- 
gne en même-tems 6c 1 eR.oi, 6c Y Eglife d  Ifrael. Nous 
défigne le Roi , pareeque , félon eux, le Roi eft Y Eglife 
d  Ifrael Nous défigne aufîî Y Eglife d  Ifrael , pareeque 
c’eft elle qui prie , en difanr exauce -̂nous. Pourquoi 
nos Auteurs n’omcils point penfé que ce Roi pouvoir 
être Jéchonias , qui a vécu long-tems dans fa capti
vité ? C ’eft, fans-doute , pareeque c e t Ancien & nou
vel Ifrael tenoit leur imagination captive , 6c ne leur 
permettoiepas d entrevoir d'autres fujets des Pfeaumes*
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Nos Tradu&eurs fuppofent dans ce Pfeaume vu£ 
dialogue entre le Prophète &c P Eglife d* Ifrael {  fuppo- 
fition fort inutile , püifqufil eft aifé de voir dans toute 
la fuite du Pfeaume, que c eft toujours le peuple quî 
prie pour fan Roi , &  qui efpere d etre exaucé. Dans 
le verfet 3 , c’eft, fui van t nos Auteurs, le Prophète
qui d it , que Dieu reçoive...........vos facrïfices, Mais
quels facrifices Ifrael captif pouvoit-il offrir à Dieu 
étant à Babylone ? Lui étoit-il permis d'immoler des 
viétimes ailleurs qu à Jérufalem $ &  le Prophète pou- 
voit-il dire , verfet 1 , que Dieu du haut de S ion vous 
jerve d’appui > lorfqufil n:'y avoir plus de Sion 3 ni de 
Temple?

Pf- XXL Dom ine, in virtute tuâlætbitur Rex.
Ce Pfeaume convient au Meffie depuis le commen

cement jufqu’à la fin. Nos Auteurs n’ont pas craint de 
Tappliquer à leur ancien & nouvel Ifrael. Dès le pre
mier verfet Us nous répètent ce qu’ils difoient tout-à- 
l’heure , que U Roi eft I Eglife d*Ifrael 5 Sc ils nea 
donnent , ni preuve , ni exemple* Au verfet 4 , Vous 
ornere f̂a tête du plus riche diadème. Une Eglife entière., 
ne porte pas un Diadème ; mais peut-être que diade- 
me eft un mot énigmatique que nos RR. PP. ont oublié 
de nous expliquer. Verfet 8 5 La mifencorde du Très- 
Haut le rendra inébranlable ( le R o i, c’eft-à-dire PE- 
glife d’Ifrael). Cette Eglife a-t-elle été inébranlable de
puis fa captivité ? Les Officiers des Rois de Perfe 11e 
font-ils jamais traverfée ? Antiochus n a-t-il point aboli 
fes facrifices , du moins pour quelque tems ? Les Ro
mains ne font-ils point non-feulement ébranlée, mais 
renverfée ? Verfet 9 , Aucun de vos ennemis n’évitera 
les coups de votre main. L ’Ancien Ifrael a-t-il toujours 

f terraffé fes ennemis } ne s1 en eft-il jamais délivré par 
des traités de paix ? Verfet 1 1 , Vous Us fereç difparoîtrt 
de deffus la terre. L ’Egüfe d’Ifrael a-t-elle fait difpa- 
roître les Perfes, les Grecs, les Romains? Enfin tout 
feroit faux dans çe Pfeaume 7 entendu au premier fens

( < ? 3 )
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littéral de F ancien Ifrael„ au lieu que tout y eft vtaî ; 
fi Tou n’y perd point fie vite Ie Meffie. Nos Auteurs ont 
ajouté un fens moral à cePfeaume 3 & ils nous difent 
dans le titre que tçunt ejl la partie la plus noble de V hom
me 3 &  ofl elle efl le Roi dont le fidele demande la liber- 
té, Ainfi lame fidelle* iuivant ce titre , demande la 
liberté d’nn Roi dont elle parle comme d un autre que 
¿ ’elle-même , de qui néanmoins eft elle-même*

P f  XXIV* Domine eft terra , &:c.
Voici de nouveaux termes énigmatiques*

La Terre  ̂ fignifie > Jérufalem.
L’ Univers, la terre de Juda.
Les Mers 5 les Empires voifins de Juda.
Les Fleuves 5 les Provinces qui l’environ

nent*
° n ne doit pas préférer un fens énigmatique au 

fens littéral , ni prendre pour fens littéral des fens 
qui ne font pas fondés dans le genre même énigma
tique. La terre &  Y Univers, dans l’Hebreu , font une 
même idée exprimée différemment dans les deux mem
bres parallèles du même verfet. Il ne falloit donc point 
leur donner différences lignifications énigmatiques , 
en nommant Tune Jérufalem 5 l’autre la terre de Juda* 
Mais pourquoi YUnivers 5 qui eft dans le fécond mem
bre , défigne-t-il plutôt la terre de Juda 5 que la terre 
elle-même, qui efl dans le premier ? Et comment cette, 
terre défïgne-t-elle une feule ville ? Jérufalem? Si les 
fleuves font les Provinces qui environnent la terre de 
Juda, où fera la reffemblance ? Car il n y a point de 
fleuve qui environne la terre de Juda. De plus 5 un 
fleuve reflem ble-t-il à une Province ;  la Province

t-elle un courant comme le fleuve ?
v* 3* Nos Auteurs traduifent 3 Qui retournera fur 

la montagne de VEternel ? Mais le verbe nSy j afcen~ 
dere j  ne fignifie point retourner 3 à moins qu’il n’y aie 
dans la pbrafe des accompagnement qui le détermi

nent
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jientàPidee d’uii^retour, Or il n’y en a point dans ce 
verfet, &  il falloic traduire, quïs ajcendet > avec tous 
les Interprètes.

Pfi XXVII. Dominas illuminarîo, &c.
Nos Traduéteurs mettent dans leur titre , que la fit* 

reurdes Chaldèens nébranlepoint VEgltfe d'ifrael captif 
ve* Ainfi ils fuppofent que les Juifs croient captifs , 
lorfqu'ils ont chanté ce PÎeaume ; Ôc ils dévoientéolair- 
cir les verfets qui parodient contredire leur titre. Au 
verfet 3 , les Juifs difent, quoiqu'une armée, formidable 
rrienferme par des retranckemens, Quelle croit cette ar~ 
rnèe formidable ? L ’Hiftoire ne nous parle que des Per- 
fes &  des Medes qui firent des retranchemens autour 
deBabylone. Mais dans la fuppofition que les Chal- 
déens étoient ennemis &. perfécuteurs des Juifs * ceux- 
ci pouvoient-ils regarder comme leurs propres enne
mis ? les ennemis des Chaldéens ? Au verfet 4 , les 
Juifs captifs fonhaitent 3 félon nos Auteurs 5 de fixer 
leur féjour dans la demeure du Seigneur * verfet 5 , d of
frir des le matin des facrifîces dans fon Temple. Comme 
il n'y avoit plus de Temple , ils dévoient du moins 
fouhaiter fon rétabliffement 5 an lieu qu'ils le regar
dent comme fubfiftanr ; il en eft de meme des verfets 
fui van s. Au verfet 13 3 le Pfalmifte d it , quoique mon 
pere & ma mere mayent abandonné. Quel fens cela 
peut-il avoir dans la bouche de toute une nation cap
tive ? Nos Auteurs ont évité ces difficultés .» en ne met
tant pas une feule note au bas de ce Pfeaume. Ils n’é
vitent pas moins les difficultés de PHebreu. Au ver
fet 8 ( ou 10 ) , l’Hebreu dit , faciès mea requirit , fi~ 
ciem tuam, Domine, requirqpi. Le fens demeure fuf- 
pendu au premier membre. Nos Traducteurs en di- 
faut, mes yeux cherchent avec empreffement. . .. je cher- 
che avec ardeur vos regards favorables 3 nous donnent 
à penfer que PHebreu omet quelquefois le cas 4e fes 
verbes dans un premier membre , pour Pexprimer 
dans le fécond avec un autre nominatif, comme.ils

I
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font dans leüt ftànçois -, mais il n*y h  tien de plus op- 
pofe. au génie de la proie métrique * qui eft'celle des 
Pfeaumes. Nos RR, PP* font: de même aux verfets 11 
6c n  (ou 1 5 de ï $ ) y qui font inexplicables dans l’He- 
breu 5 au paifage de Pun à l'autre. Ils fe contentent de 
dire ? ne Juis-je donc pas certain que Je jouirai des bien- 
faits de (Eternel 5 &  ils fe gardent bien de nous ap
prendre comment l ’Hebreu répond à ce 5 ne fais-je donc 
pas certain* Ce n'eft point traduire fur VHebreu 5 que 
de le repré fen ter dans une Ver fi on autrement qu'il 
n'eifc, fans nous dire comment il doit être.

P f  XXIX 5 y . i . Afferte Dom ino, Sect
Les Anciens Interprètes ont traduit 0*S>î 03  , ( ou 

) filios arietum. Nos RR. PP. ont préféré enfans 
des fùrts j &  ils croyent juftifîer cette traduction fin- 
guliere 3 par une note qui ne l'eft pas moins. ” Ces en- 
» fans des forts fout ( difent-ils ) les Ifrae lires for ris 
» d'une’génération jufte Si fidelle^ « On attendoit, 

fortîs d’une génération brave & courageufe. La juftice &  
la force ne fe reflèmblent pas aifez pour être réunis 
fous une même idée.

v* 3. Le tonnerre retentira fur les ëaux. Voici de nou
veaux termes énigmatiques.

Le Tonnerre §& Cyrus > qui éeoit le Soleil5 au Pfeau-

Les Eaux 3

Les Cedres 3 
Le Liban 5

L a  F oudre l

me 19*
les habitans de la Monarchie des Chal- 

déens. Ce ne font plus les différen
tes parties du monde, comme au 
PfeaumeS.

les Grands Sc les Princes.
On s'attend que le Liban fera un terme 

énigmatique , puifque les Cedres le 
font. Mais non 5 le Liban n’eft que 
Je Liban 3 montagne qui fépare la Ter- 
re-Sainte d’avec la Syrie< 

k s  Medes 8c les Perfes.
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Le Dèfert 7 la Monarchie de Babylone*
Les Biches , les Provinces de l'Empire*
Les.Faons , les Ifraelites captifs dan-s leur en

ceinte*
Les Forets y les Villes de la Chaldée*
Le Déluge , les maux de la captivité.

Que de raretés dans le genre énigmatique! L a Fou
dre y défïgne deux grandes nations , les Medes 6* les 
Verfes j mais le Tonnerre ne repréfente qu’un feul hoirn 
me , Çyws. Des Biches font des Provinces ; des Faons 
font des Captifs * &  Ton voit ces Provinces acoucher 
de leurs Faons, c eft-à-dire des Ifraelites > quelle^ 
pouffent hors de leur enceinte , pour les renvoyer en 
Judée. Le Tonnerre (Cyrus) fait trembler la Monar
chie de Babylone (qui eft le Dèfert ) *y mais dans le 
Ffeaume il fait trembler auflî le défert de Cadès* Pour
quoi ce dèfert n eft-il pas aullî un terme énigmatique ï

Pf. XXX. Exaltabo re , Domine , &c.
Nos Traducteurs font parler dans ce Pfeaume Ifraet 

captif 5 quoiqu’il n’v ait pas une feule expreffion qui fe 
fente des plaintes d’un elclavage. Les Intefpretes font 
mieux fondés à regarder ce Pfeaume comme une aCtion 
de grâces pour un retour de fanté après une. maladie 
qui avoir été une punition de D ieu, de dont les enne
mis du Pfalmifte s’étoient réjouis* Ail verfet 8 , les 
Septante, le Syriaque &c la Vulgate, fuivant la leçon 
>Tîn , decori nteo , ont traduit, prafiidjli, ou profi
teras decori meo virtutemf c’eljt-à-dire, vous rriavie  ̂
donné une Jante florijfante. 77H marque V éclat du vif a* 
ge , un teint de vie & defaute. Nos Traducteurs ont 
préféré la leçon d’aujourd’hui , monti meo. Vous 
aviei, difent-ils , affermi ma montagne fur des fonde-  
mens inébranlables. Le Pfalmifte continue , vous ave£ 
détourné vos regards. On s attend que nos Auteurs 
vont dire , & ma montagne n’ejl plus affermie, pou£



mettre la deuxieme penfée en oppofuion avec la pre
mière j connue elle y doit: être, au lieu qu’ils difenc 
je  fuis tombé dans le trouble , le Texte ne leur permet
tant pas de dire autrement : ce qui montre que cette 
montagne ne vient à rien , &  qu elle ne convient pas 
jfrêine au fujet de leur ancien IfraeL

Pf. XXXI, In te, Domine, fperavi 5 &c.
Nos Traducteurs donnent, quand il leur plaît y des 

feus métaphoriques aux mots Hebreux, au lieu des 
fens propres. Ils né prennent point la peine de .cher
cher des exemples de ces métaphores , &c ils choiiïi- 
font à leur gré tantôt le fens propre ôc tantôt le fens 
métaphorique. Au verfet io 3 le verbe lignifie,
lelon eux , être deffeché; & au verfet 11 , perdre Ja 
conjîjience : ce qui donne un fens prefque contradic
toire à celui d7être defaeché* \Jn Traduéteur ne. doit 
point créer des métaphores \ il-doit refpefter les ufa- 
ges de la Langue Sainte , piufqiie Dieu les a fuivis, en 
parlant aux hommes. Ce Pfeautne convient au Meffie 
dans tout ce qu il enferme. J. C. nous en avertit lui- 
même , lorfqu il en emprunte ces paroles , in manum 
tuam contmendo fairhum meumg Mais le Meffie difpa- 
roît chez nbs Traduéteurs. Il difparoît dans le verfet 
même que J, C. en a cité, lorfqu’ils traduifent, les 
tvmemens de ma vie font entre vos mains. J. C . fur 
Ja croix ne remettait'pas entre les mains de Dieu les 
evènemens de fa vie , mais fon ame.

Au verfer 11  ̂ ils Té débaraifent, comme ailleurs, 
des difficultés du Texré Hebreu , en paffimt par-delTus. 
Le Texte dit *Vÿïl , in dvitate munira * , com
me cela ne fait1 point de fuite avec ce qui précédé , 
attendu que ceft une mauvaife leçon, ils traduifent 
Arbitrairement $£ difent, en renverfant] cette ville f i  

fien dej^sfaemparts.fafaiQ dipoit-on d’un TradUéteur, 
qui lifânt dans fou ÂUreur Latin , in civitate , auroit 
traduit, eh renverfant cette ville \ &  mïmità , fifiete de



fes remparts? Il y a un grand nombre de pareilles lîcen^ 
ces dans la Nouvelle Traduétion.

Pf. XXXII, Beat! quorum remiflæ funt*, Sec.
Au verfet 6 3 In diluvio àquarum malt arum* Le dé

bordement des grandes eaux , font fui van t nos Au
teurs j les ravages de Varmée de Cyrus. Pourquoi ne 
font-ce point les ravages de Parmée de Sennacherib , 
de Arabuchodonqfor, de Salmanafar, ou de tout au
tre ennemi dlfrael ?

Au verfet 5 s Iniquitatem meam Domino, eft tra
duit 5 le crime énorme que fa i  commis par mes révoltes 
contre VEternel Mettez feulement, mes révoltes con
tre VEternel^ le fens n’y perdra rien* Ainfi U crime 
énorme que fa i  commis 3 n’eft qu’une de ces longues 
paraph.rafes qu’011 a déjà reprochées à nos Traducteurs*

Au verfet 7 5 ils traauifent 5 des cantiques de 
jeye > fignification inconnue , comme le mot Peft lui- 
même* Car le mot >JTl n’eft qu’une, répétition des trois 
dernieres lettres du verbe W ïn  > fervahis me.

Au verfet 3 5 tfttfcHnn O 3 quoniam tacui 3 ils tra- 
duifent 3 comment pour rois-je me taire ? Ont-ils quel
que exemple de ce >5 interrogatif au commencement 
d’une phrafe ?

Pf. XXXIII. Exfultate jufti , &c*
Au verfet 8  ̂ la note nous apprend que la terre eft 

la terre d’ Ifrael 3 de que Y univers eft Y Empire de Ba~ 
bylone. Au Pfeaume 24 3 les notes nous ont dit que la 
terre fignifie Jérufalem 5 &  Y univers , la terre de Juda, 
C ’eft ainfi que les termes énigmatiques font arbitrai
rement rechange de leurs énigmes,o o

Pf* XXXIV* Benedicam Dominum 5 Sec.
v. 6. Votre front ne fera plus couvert de honte. L ’He* 

brêu dit ? leur front. Cependant on traduit jurUHe- 
breiu À-t-on cru voir ici 'une Enallage des pronoms 
perfonels. Mais toute Enallage qui n’eft point afïujé- 
tie à quelque réglé 3 eft purement arbitraire* Il falloir



donner de bons exemples d’une Enallage auffi fingu- 
liera que leur front % mis . pour votre front*

V. 8, U  Ange du Seigneur ajfeoit ( lifez afjled) fort 
camp autour de ceux qui le craignent. Ce verfet eft une 
des preuves que nous avons de la protection des bons 
Anges. Mais cette preuve devient caduque, félon nos 
Traduéteurs , parceque dans le premier fens littéral, 
VAngè du Seigneur neft point un Ange, maiŝ  Cyrus 
qui inveftir Babylone. Il eft vrai que dans le titre du 
¿ns moral de ce Pfeaume on nous die que L* Ange du 
Seigneur ejl fans ceffe à nos côtés. Mais fi ce fens mo
ral n eft pas littéral  ̂ ce ri eft plus une preuve dogma
tique de la protection des Anges j 8c s'il eft littéral , 
comment Cyrus left-il auffi ? Cyrus éroit-il une figure 
des Anges-Gardiens , &  le fens moral eft-il confondu 
avec le fens figuratif? Ce fens moral a bien Pair de 
ne venir ici que pour couvrir la fingularité du pre
mier fens littéral , celle d’un Ange de Dieu travefti 
en un Prince Payen qui inveftir une ville pour la pren
dre. Peut-on même dire que Cyrus affiégèant Babylo
ne , ajjied fon camp autour de ceux qui craignent Dieu* 
Et font-ce deux idées bien femblables que celle d’un 
Prince qui inveftit une ville pour la prendre 8c la Pa
cager , 8c celle du même Prince qui envelope des juf- 
tes, afin de les fauver ?

v* u , Les riches fouffrironu L ’Hebreu porte *
les lions, Dans quel Dictionnaire nos Auteurs ont-ils, 
trouvé la lignification riche du mot *1*32 lion, ou lion
ceau ? S'ils fuivenr un autre Texte que le Texte Ori
ginal, ils doivent en avertir, après qu'ils ont promis 
de traduire fur VHehreu , 8c nous dire en mème-tems 
pourquoi ils s'en écartent.

Pf. XXXVI, Dixit injuftus , 8cc.
Voici l'explication que l'on nous donne des termes 

énigmatiques de ce Pfeaume;

Les deux j, font les Grands de la nation dlfraeL



i

L es deux les plus ¿levés  ̂ les Prêtres.
Les hautes montagnes j  les Princes de Babylone.

Les Grands d’ Ifrael, défignés par les deux , font 
les mêmes que les Perfonnes élevées en dignités dé (ig
nées par Y Homme, Ainiï Y Homme &: les Cieux ne font 
quune même idée dans"le ftyle énigmatique.

Au verfet premier de ce Pfeaume , nos Traduéleury 
difent 5 les blafphemes , que l’ iniquitéfuggere à Í impie, 
7tie pénètrent le fonds du cœur. Mais PHebreu dit mot 
à m o t, loquitur impius juxta ïmprobitatem in médiat 
cor dis meu Si l’impie parle fui vaut fon impiété , eibce 
dans le cœur des autres , ou bien dans le fien ? L ’an̂  
tienne leçon étoic cordis ejus , 5c non point 
cordis meï , 8c les Septante Pont fui vie , le Syriaque 
de même. Nos RR. PP. n’ont-point jugé à propos d’a
dopter cette bonne leçon.

Ces belles paroles des verfets 9 &  i o ,  Inebrîabun-  
tar ab ubertate domûs tua > & torrente voluptaûs tuapo- 
tabts eos , quoniam apud te ejlfons vita & in lamine 
tuo videbimus lumen 5 où tout

t-il les ravaler, avec nos Traduéfceurs, jufqu’à la bafiefie 
d’un bonheur temporel dont l ’Ancien Ifrael jouira 
dans la Judée après fon retour de Babylone ? Si nos 
Auteurs les entendent, comme nous 3 du bonheur 
éternel, alors ils abandonnent leur harmonie ; car ils 
appliquent les premiers verfets de ce Pfeaume au re
tour de la captivité.

Pf. XXXVII. Noli æmulari s &;c.
v. 10. Les ennemis de Dieu feront immolés comme

La Bête y

L’Abyme profond * 

VHomme >

la Monarchie des Chal- 
déens.

les Perfonnes élevées en di* 
gnité. 

le Peuple.

préfent une image du bonheur

des agneaux dont la fubjlance • * • » . s'évapore enfumée,



X ?*ï
| T o u t  c e  que Ton voit de cette traduction dans TOri* 
gin al , ceft qu'il y efl parlé d'agneau &  de fumée* Du 
xefte point de conftruition. Les RR, PP. ne traduifent 
point le mot , qui iîgniiîe précieux , rare.

v. 3 6 , ou 3 7. // étend fes branches comme un arbre ni 
1dans fin  propre terroir* Né diroit-on pas que les arbres 
ont un pays natal , comme les hommes ? Mais le mot 
arbre n’eft pas exprimé dans l’Hebreu 3 de le mot 
FHÏX, indigena, ne fe dit point des arbres , mais feu
lement des hommes j ce n’eft: qu'un adjeétif, qu'on ne 
doit pas traveftir en fubftantif. Si la penfée du verfet 
demande quun arbre y foit exprimé, pourquoi ne pas 
adopter l'ancienne leçon , cedre, d'où a dégé
néré la nouvelle HTK, indigena? Ce ne feroir pas tra
duire Tite-Live comme il faut, que de rendre en Fran
çois toutes les fautes d'une mauvaife édition.

Pf. XXXVIII. Dom ine, ne in furore , ôcc*
Ce Pfeaume a été compofé pendant une maladie T 

tomme les Pfeaumes 6e &  30c y ôc peut être à l ’occa- 
fion de la même maladie. Le Pfalmifte dit qu’il n'y a 
plus rien de fain dans fa chair , non efl fianitas in carne 
meà \ qu'il y a de la pourriture dans fes playes 5 putrue- 
runt & corrupt& funt cicatrices me a ; que fon cœur n'a 
plus de battement réglé , conturbatum efl cor meum ; 
que fes yeux s'éteignent, lumen oculorum meorum . . .  
nonejl mecum , 8cc. \ que fes amis ayant horreur de 
fes playes, fe tiennen-ploin de lu i , qui appropinqua- 
bant me , longe Jleterunt. Ou ne peut pas exprimer 
en termes plus pofïtifs une maladie réelle. Cependant 
nos Auteurs prétendent que tout cela n’eft qu'une fimi- 
litude. Car voici ce qu'ils difent dans leritre du Pfeau- 
me : Sous la figure des pluscruelles maladies dont les 
parties du corps humain pui(fient être affligé es-, Vune & 
Vautre Eglifie expofie au Seigneur les maux qu’endurent 
les membres de fon corps myfiique, Sec. Comment prou
vent-ils que ces maladies cruelles ne font qu'une figu
re ? On s'artendoir , en voyant leur titre, qu’ils met-

tr oient



ttoîènt dans leurs notés Fexplicàtiort de Cùi m alad if 
énigmatiques. Mais ils né nous donnent pas une feule:-., 
note, &  ce n'eft pas fans déflein» Gomment auroient- 
ils appliqué aux maux dé la captivité tous tes maux 
corporels que le Pfalmifte fait paflfer en revut? ? Ils fé 
font donc contenté de nous parler en général des maux 
que les deux Eglifes endurent dans leur corps myfti- 
que > &  n'ont pas entrepris de notis déveloper la corti- 
paraifon tacite qu’i l  doit y avoir èntre les termes énïg- ' 
matiques* 6c les objets qu’ils défîgnent. Rôniarquon's 
que d'un bout du Pfeaume à l'autre c'eft un feul liotn- 
nie qui parle ( tout y êftail iîngulier ) 5 quii ne parlé 
que dé lu i, 6c ne laiife pas échapper un feul mot1, par 
où l'on puiffe entrevoir qu'il fait le perfonnage d'utv 
autre; qu’ainfi le perfonnagequ'il fa it, eftleiien > que 
lesfentimens qu'il exprime font les fi en s s de même 
que les maux dont il ie plaint.

Pf. XL. Expèókans éxpeélavì * ’
Les Traducteurs mettent dans la bouché de l’Ancien 

Ifrael ces paroles , facrificium & ohlationem notuijii . * 
tune dixi eccevenios quoique S. Paul nous apprenne 
que ce furent les paroles de J. C, entrant dans le môri- 
de, 6c que ce Pfeaüme ait une très belle fuite * èri . 
fuppofant que c’eft J. C. qui parle. La preuve que noi 
Auteurs attribuent ces paroles à leur Ancien Ifrael * 
c'eft qu'ils traduifent : le facrifice & ï  offrande ont cejfé 
de vous être agréables  ̂ . . . .  vous nave\ plus voulu de 
victimes ÿ le Juif parlant ainfi à Babylone, parcequ'U 
ne peut plus y offrir des facrifices. Mais S,- Paul d it , 
vous riave\ point voulu des viStimes les facrifices ne 
vous étoient point agréables\ 6c il en donné pour ration, 
quiZ eji impofible que les péchés foient expiés par le 
jang des taureaux y comme s’il d ifc it, il efl impojjible 
que les Jhcrifices aient été àgréàbles à'Dieu } bien loin 
de dire , comme nos Auteurs * qu Us ont cejfé d'ètre 
agréables y 6c que. Dieu ri&pltis voulu de vi ¿fîmes.'-
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pf. XLIV* Deus, auribus noftris, 8cc*_
Nps Traduéteurs font parler ici, comme à leur or* 

dinaire, leur ancien & nouvel Ifrael, mais ils ne di- 
fentpoint dans quelles conjon£tures. L'Ancien ne parle 
pas dans la captivité de Babylone * les. Juifs captifs 
non: point livré de combats j ils n'avoient point a ar
mées. Ils ne pou voient donc point dire à Dieu , & nom 
egrederis x Deus , in virtudbus nojlris , c'eft- à-dire ? in 
exercitibus, &c. Ainfi la Nation parle dans un tems 
où elle livroit des combats à fes perfécuteurs. Ce tems 
ne pouvoit être que celui des Maccabées qui fe reti-; 
roient quelquefois dans des cavernes, que le Pfal- 
mifte a voit en vue , en difanc, in locc draçonunu Mais 
-quel perfonnage fera dans ce Pfeaume le Nouvel Ifrael? 
Car nos Auteurs lui donnentauflî un perfonnage. Ce 
Nouvel Ifrael, c*eit-à- dire les Chrétiens , pouvoient- 
ils fe plaindre de ce que Dieu ne paroiifoit plus dans 
leurs armées pour les iecourir ? Les Chrétiens avoient- 
ils des armées pour fe défendre contre leurs ennemis ? 
U  harmonie de nos RR- PP- ne brille pas dans ce 
Pfeaume.

Pf. XLV. Eruétavit, dcc*
Nos Traducteurs qui mettent prefque toujours aux 

Pfeaumes deux fens littéraux ,  n'en mettent qu un a 
celui-ci, qui eft , félon leur Argument, un Epiiha- 
lame où le S, Efptit annonce > par la bouche du Prophète 9 
P alliance du Verbe Incarné avecfon Eglise ; de ils don
nent l’excluiïon au fens littéral du mariage de Salo
mon , que tous les Interprètes regardent comme pre
mier objet, de comme figuratif. De telle forte qu e, 
chez nos Traduéteurs 5 le ityle énigmatique de ce 
Pfeaume n'a point de premier objet, de qu ils font 
obligés , pour expliquer leurs énigmes, d'avoir re
cours à des rapports arbitraires, C'eft ainfi que les fil
les de Tyr (v. 13. ) , qui femblent demander l'objet 
latéral du mariage de Salomon ? fontj chez les R R .
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PP-, les nations idolâtres. Il y avoit au voifirrage dè la? 
Judée plufieurs nations idolâtres. Tyr n étoit dbnc pas* 
un fymbole particulier de Fidolatrie. 11 eu eft de mê
me' du verfet 6 ? où les peuples qui vous feront fournis , 
n’ayant point de premier objet littéral, nos Auteurs 
font réduits à en faire une faufle application aux Apô
tres 8c. aux Difciples de /. C, Une expreflion nuflî gé
nérale que celle des peuples 5 peut-elle être le fens 
énigmatique d'un aufli petit nombre d’hommes > qu’é- 
toit celui des Apôtres 8c des Difciples de J. C* avant 
&  après fon Aicenfion. Car c'eft a cette époque que 
nos Auteurs eux-mêmes déterminent lobjet du Pfeau- 
me 5 telle qu'elle eft indiquée dans les verfets 15 &  17 
dans ces paroles ÿ on amènera devant vous les Vierges 
qui fuivent C Epoux > 8c où les Vierges * dans la note* 

font lès Nations qui embraffent la Foi5 8c qui ne font 
point encore amenées à lEpoiix , puifqu’on les amè
nera y 8c de même v. 17  , des enfans qui naittont de 
vous , c’eft-à-dire 5 fuivant la note , des Eglifes parti- 
culieresy  qui ne font point encore nées s puifqu'elles 
naîtront.

Au vèrfet 6 , nos RR. PP. traduifent, les peuples 
qui vous feront fournis 5 perceront de vos fléchés aigues 
le cœur des ennemis du Roi. L ’Hebreu dit comme la: 
Vulgate , fagittê tu& acuta populi fub te cadent in cor 
inimicorum Regis, où l'on voit qu'il n'y a point de 
conffruétion, mais où nos Traduéteurs ont imaginé 
celle-ci, fagittas tuas acutas populi fub te cadere fa - 
cïent in cor inimicorum Regis. Peut-on afluret que Fex~ 
preftion , populi fub te ̂  lignifie que des hommes font 
fujetsNun Roi ? Aufli les deux mots >fub te , ne fe rap
portent-ils pointa populi5 mais à cadent. D e plus, on 
donne des. fléchés à celui à qui les peuples font fou
rnis j mais ce n'eft pas lui qui Ven fert y ilférepûfe 
de ce foin fur les peuples.

v, 9. Nos Auteurs traduifent **73*!$,, des vajes 
dy voire. Mais lignifie un temple, un palais&  non
un vdfe. S'ils traduifent yafes comme lifant^S

K i j



eft. la bonne leçon ,  ils devoiene en avertir, pournô 
pas 1 aider croire quils confondent ces deux mots eri~ 
jfemble. Ont-ils eu peur d’avertir qu’ils faifoient au 
Texte Hebreu un changement fi leeer ? Je ne le crois 
pas. Mais quelqu’un a peut-être rétabli avant eux .cette 
bonne leçon ; or ils n'aiment point à citer*

Au même verfet il$ rendent q'ÏÏIQW, par une odeur 
agréable ; faufle Lignification, Le mot HlDU* marque la 
jcye , &  non iodeur 5 ni ïodeur agréable > que PHe* 
breu exprime par m  , odeur > &  HÏTJ W  3 odeur 
agréable, ' ï

( 7& \

Pf. XLVI. Detis nofter refugium 3 &c.
Ce Pfeaume eft , fuivant nos Traducteurs y une pro

phétie é̂nigtnaiique de la defiruçlion de U Empire de Bd- 
bylone , ¿c il regarde auffi ? dans leur idée , le rems 
de la capriviré. Car le tonnerre du verfet 7 , eft un 
renne énigmatique qui défigne Gy rus* Mais 1 là ver- 
iet 4 ? où nouslifons yfanclificavit Tabernacutumfuum 
Ahijjimus , fuppofe que Jérufalem &  le Temple fub- 
fiftoiem lorique ce Pfeaume a été cûmpofé. Nos Au
teur  ̂ont traduit les verbes par des futurs 5 mais cette 
liberté\ qu’ils fe permettent ici Ôc ailleurs , eft une 
fort. mauyajfe excufe auprès des leéteurs fenles 5 qui 
Lavent; bien5 qu’on doit rendre au prétérit çe qui eft 
au prétérit dans l’Hebreu,, lorfqu’il n’y a point de 
ration de changer le rems., eoinme aÎTurément il n’y 
en à point ici* 2.C Ces paroles du verfet 8 , auferens 
bella ufque\ :qd;fims terrœ , ont pout objet une guerre 
que Ion faifoit au Peuple de D ieu, 8c que Dieu a 
terminée par des prodiges ; (,*y. 7 .} qui fecit terribi-* 
lia ip terra 5 ce qui ne convient pas au tems du retour 
des, Juifs à Jéruîaîem, Les termes énigmatiques que 
jiq s R R , PP. placent dans ce pfeaume, ne prouvent 
pas mieux leur hypothefe. Voici ces termes.

l a : Terre , eft la Chaldée*
La Mer t l ’Rmpire de Babylone*



X  7 7 1
Les ondes mugiffatites j  
Les Montagnes ^

fes differènti ProvincéS? 
les Grands de l’Empire d i

Les Canaux , 
Le Fleuve 5 
Les Nations

Babylone* 
les Tribus, 
la Nation d’Ifrael* 
les Nations alliées des Chat,

Les Royaumes y
fentleur Empire, 

Cyrus,

déens,
les Royaumes qui compoî

Le Tonnerre ^

La Terre, dans cette table énigmatique, efl: la C h a t 
dée \ 8c la Mer ? l’Empire de Babylone. Dans le ftyle 
ordinaire la Terre 8c la Mer font deux idées différen
tes j dont l’une excludl’autre; mais dans leftyleénig
matique ce n’eft qu’une même idée, parceque la Chaf- 
dée 8c l'Empire de Babylone font une même idée 5 ou 
que du moins Tune enferme Tautre. Nos Auteurs n’onr 
pas draint de nous dire au verfet 1 5 que les montagnes 

feront ébranlées dans le feïn de la mer, Cette affertîon y 
qui paroît ridicule au fens propre devient belle dan$ 
la penfée de nos Auteurs j parcequ’elle dit énigmati
quement , que les Grands de Babylone feront ébranlés 
dans F Empire de Babylone. Les ondes mugiffantes font 
les différentes Provinces de l’Empire de Babylone. 
Quelles limites ont les ondes de la mer pour les d it  
tinguer les unes d’avec les autres, comme on diftingue 
des Provinces ? Les Canaux font les Tribus \ le Fleuve, 
la nation d’Ifrael. Les Tribus 8c la nation d}lfraèl font

fpourtant une même idée; elles ne découlentpoint de 
a nation 3 comme des canaux d’un fleuve. Enfin pour

quoi les Nations dans le Pfeaume ne font-elles que les 
Nations alliées des Chaldéens , &  les Royaumes que les 
Royaumes qui càmpofent leur Empire ?

Au verfet 4 3 nos Traduéteurs difent, les Monta
gnes s3écouleront en punition de leur orgueil. L ’Hebreu 
porte in dadone ejus. Le pronom ejus fe rapporte à 
Dieu* Mais p félon eux ? il fe rapporte aux montagnes



qui font da pluriel, q u o i q u 'i l  fait fingulier : c’efl: met
tre un foléeifme dans THebreu.

Auveriet 11 ? Dieu dit > je  ferai exalté fur la terre*
Si la terre ell: la Chaldée 3 comme on nous le dit fur le 
verfer 4 , dans la table énigmatique , on peur deman
der à nos Auteurs fi Dieu , délivranc fon peuple de la 
captivité, n5a été exalté que dans la Chaldee, Mais 
nos Auteurs répondront fans-doute qu’un terme ne - 
devient énigmatique * que lorfqu’on le juge à propos;
8e que c’eft pour cela que la terre eft un terme énig
matique au verfer 4 , 8c qu elle ne l’elt plus au ver- 
fec j 1-

P f  XLVIIL Magnus Dominas ? ôcc.
Nous rrouvonr dans la traduction de ce Pfeaume , 

les mêmes infidélités que dans le précédent. On nous 
dit dans le titre* que Jérufalem & h Temple feront re
bâtis y tandis que le Pfalmifte nous repréfente Jéru
falem , ou Sion, comme une, fortereife qui a décou
ragé les Rois qui vouloient Tafliéger ; 8c le Temple * 
comme la demeure du Grand Roi y qui en eft aétuel- 
iement le ferme apui. Pour cela il a fallu changer des 
prétérits en futurs, 8c donner aux mots hebreux de fauf- 
fes lignifications. Car nos Traducteurs ramènent tout à 
leur fyfteme. Au verfer 14, ils difent 9 traceur enceinte 
de Sion j environné  ̂la de remparts , fixe£ le nombre 
de fies tours* Trois lignifications faulfes* mais dont la 
fauiferé étoit néceiTaire au fujet quils donnent à. ce 
Pfeaume d’un rérablifiement futur de Jérufalem &  du 
Temple, Le Texte hebreu dit, WD r circuite Sion* 
Nos RR. PP. lui font dire , trace£ l'enceinte de Sion : 
mais le verbe 22D lignifie entourer , faire le tour d'une 
chofe qui a une étendue aduelle* 8c non pointtracer 
Pétendue qu’elle doit avoir. Enfuite ils difent , en- 
vironne -̂la de remparts. Mais le Texte Hebreu dit feu
lement, friso n  > ctrcumite eam : il ne parle pointde 
remparts* Enfin ils traduifent ^fixe^ le nombre de fes 
tours} ceft-à-dire* marque  ̂combien de tours elle doit

!



avoir; au lieu que PHebreu »t S*UO VÆD , nufnerate tur- 
res ejus* Le verbe *1£D lignifie calculer , nom b ver des 
choies qui exiftent en certain nombre, &  nullement 
décider quel nombre elles doivent avoir. Au verfer 15 5 
ils difent , mettes votre foin à rétablir fis  boulevans , 
où PHebreu d it, confidere^fis remparts* Les remparts 
exiftent , qçand on les confïdere. L ’idée de-rétablir 
n ’eft point dans le Texte. Ils continuent, rehve\ft$ 
édifices , quoique PHebreu dife feulement, partage 
ou conjidere^fépar ¿ment fis  forterejfes* Le verbe XDB , 
lignifie partager > difiribiter5 &  rien moins que relever.

PC XLIX. Audite hæc , omnes gentes, Scc*
Un Pfeaume comme celui-ci, qui n’eft ni hiftori- 

que , ni prophétique, mais tout m oral, ne devoir pas 
avoir pour premier objet les Chaldéens. N ’eft-ce que 
des Chaldéens quil eft vrai de dire , verietn  , quele 

fage mourra comme £infenfè ; Ôcy* 1 3 &  2 x , que l’hom
me manque dé intelligence , & qu’ il f i  rendfimblable à la 
bête ? Il en eft de meme de la plupart des verfets de 
ce Pfeaume, Ôc par conséquent nos Traducteurs dé
voient y mettre feulement le titre du fens moral 5 de 
oublier pour cette fois les Chaldéens.

Au verfet 6 , ils traduifent , pourquoi, dans ces 
jours infortunés craindras-je dejuccombèrfous lanjujlice 
des perfècuteurs , qui m environnent* Ici , comme aux 
autres endroits difficiles de ce Pfeaume  ̂ ils ne fe- 
roient pas bien aifes quon les obligeât de rapporter 
leur Traduétion fur PHebreu rendu mot à mot* Cet 
Hebreu ne parle point des perfècuteurs, que nos Au
teurs font venir ici parcequ’ils y voyent les Chaldéens 
perfècuteurs de l’Ancien IfraeL

Au verfet 9 ,  après avoir d it, il riy aura point de 
prix pour f in  rachat, ils continuent 5 il ne s’ en trou
vera jamais , croyant bien rendre ces deux m ots, 
üViyS VîHI, & definet in ficulum* Mais le verbe > 
veut dire finir , comme finit une chofe qui a été , 
qui n’eft plus ) ou ceffe d etre. Le prix du rachat n’a ja-



f  s ?  )
maïs été ,puifqu"il ne ¿en trouvera, jamais. Ainiî le Ver  ̂
be W t ne peut avoir qu’un fens faux, étant rapporté
au prix du rach.au

Aux variées douzième de treizième, iios Auteurs 
adoptent la leçon ancienne , intelliget ? ait lieu 

ÿ pernoclabit, qui eft celle d’aujourd'hui j &  dé mê
me la leçon En3J? >fepulcrum eorum v au lieu de DTtj? 5 
inûmtim eorum ; ôc ils font ces changemens à l ’Hé
breu d’aujourd’hui, fans nous en avertir. S'ils ne vou- 
loient point s’aiïujettir à nous en avertir toutes les 
fois que cela leur arrive, ils dévoient du moins nous 
dire dans leurs Obfervations Préliminaires 5 qu’en fai- 
fant profeiïion de traduire fur l’Hebreù imprimé , ils 
ne renoncent point pour cela aux bonnes leçons que 
les derniers Critiques ont fubftituées aux mauvaiies»

v. 16. Sa glo'ue ne de/cendra pas avec lui dans Le tom
be au. Au verfet 10 3 le tombeau étoit Vefclavage : mais 
ici ce n’eft que le tombeau , pareequ’il eft ajouté au 
.Texte- Nos Traducteurs ne prennent qu’au féqs pro
pre les mots François qui ne font point dans l’Hebreu, 
pareequ’il n’y a point de termes énigmatiques dans ,1a 
Langue Françoife *, n$ais cela trompe ceux qui ne fa- 
vent point la Langue Sainte , de quiyoyent que dans 
ain même Pfeaume on prend le tombeau tan tôt au fens 

-propre, tantôt au fens énigmatique, comme nos Tra
ducteurs font quelquefois eux-mêmes à l ’égard des 
mots Hebreux.

Pf. L. Deus Deorum , &c.
Ce Pfeaume eft tout moral , comme le précédent £ 

de telle forte que les Chaldéens ne devroient pas y 
paroitre. Aufli ne s’y montrent* ils qu’en renverfant 
les tems des verbes ? comme au Pfeaume précédent. 
On met au futur ce que le Pfalmifte énonce au pafTé > 
&  au paiTé ce qu’il met au préfent. Au verfet 2 * on 
d it, ( dans ) S ion, dont rien nègaloit lafplaideur ? Dieu 
fera briller fa  gloire• C ’eft une gloire que Dieu fera 
briller dans la fuite 3 dans une Sion qui eft actuelle

ment



. ( S i )
ment fans gloire, au lieu que dans fHebreu cefi uné 
gloire qui a dé/a paru 5 D ois ïlluxii , &  une Sion qui 
eft aétuellemenr dans coure fa beauté , Sion perfeâo
décoré*

Au verfet ï i , on traduit 5 les oifeaux qui volent 
dans les airs. L ’Hebreu dit', les oifeaux des monta** 
gnes ( Dnrt ). Ceux qui ne connoiiTent point la marche 
de nos Traduéleurs ? s'imagineront quils ont pris des 
montagnes pour Us deux  , ou les airs. La meprife re
tombe fur les Traduéleurs qui n’onr point averti qu'ils 
ne s'arrêteraient point toujours aux leçons préfentes 
du Texte Hebreu.

v. \ 8, Dès que tu vois un féducleur. , .  Ou trouve-trait 
que 3 JA , lignifie un féducleur. Ce mot veut dire par-; 
tout un voleur , furem , comme traduit ia Vulgate.

Pf. LI. Miferere , &c.
Voyez ce qui a été dit fur ce Pfeaume dans Texa*

men des Qbfervadons Préliminaires 3 pag. 16.
v. io .  Alors les os s que vous ne eejfeç de brifer + 

treJJaiUiront d’ aile greffe. Les os 5 au fans figuré 5 ligni
fient la perfonne ÿ comme dans cet exemple, omnia 
offa mea dirent , &c. , &  ils marquent , dans la per- 
fonne , les fentimens dont elle efl pénétrée. Mais dans 
le ftyle énigmatique, quefignifient les os ? Ils ligni
f ien t les jufies qui faifoient la force réelle de CEglife cap* 
live A  Baby Ione. Néanmoins ce ne font point les os* 
mais les mufcles qui font la force réelle du corps hu
main.

v. 7. P  états pécheur dès le fein de ma mere. C'eft 
félon la note ÿ la même chofeque , j’étois idolatre de 
pere en fils. Nos Traduéteurs ont-ils vu quelque parc 
queTHebreu fe ferve du terme de ma mere , voulant 
dire , mes ancêtres ?

v. 18. David dit 5 f i  voluiffesfacrificium, fuppofant 
manifeiiement que Dieu ne demande point de lacrifr- 
tes j mais nos RR. PP. fuppofent que c'eft feulement 
depuis long'tems 9 &  nou depuis toujours ? qu'il
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Veut point; car ils traduifenr,#bfl-> les facrifices depuis 
long-te ms ne.pouvoient vous plaire» David continue j ho- 
locauftrs non delectabens ; mais nos Auteurs continuent 
ainiî y vous nave\ point encore ¿es victimes pour agréables* 

v. zo. R é t a b l i . . . .  les murs de Jêtvfalem. L ’He- 
breu porte rU3fl > ¿dificabis , &  il n’y a rien dans le 
Texte qui détermine ce verbe à l’idée d’un rétabliiïe- 
ment. David pouvoir parler de la nouvelle ville qu’il 
fàifoit bâtir.

Pf, LII. Qaid gloriaris, ôte.
Ce Pfeaume dans PHebreu a pour titre....... de Da

vid j Lotfque Doeg Iduméèti vint trouver S a ü l, lui 
dit : David ejl entré dans la maifon d'Achimelech* Il n’y 
avoir nulle raifon de fupprimer ce titre, qui convient 
parfaitement à toure la fuite du Pfeaume , ou Doëg 
cil repréfenré comme un homme puiffant , riche fiç  

fourbe ; tel en un mot qu’il paroîc dans l ’Hiftoiré. 
Nos Auteurs négligeant ce titre , nous donnent, pour 
fujet du Pfeaume , tune & Vautre Eglife , faifant des 
reproches amers aux Apofiats ,\amfi au lieu d’un fujet 
qui fe trouve dans PHiftoîre Sacrée , ils nous en don
nent un qui n’a nui fondement dans ce;te Hiftoire_, où 
il n’eft pas dit un feul mot des Apofiats Juifs,, cap
tifs à Bybylone ; au lieu que David parle à un feul 
homme , ils fuppofent qu’il adreflfe la parole à une 
troupe d’Apofiats. Le Pfalmifte devrait au moins leur 
reprocher leur Apoftafïe mais il fe contente de les 
blâmer de ce qu’ils mettent leur confiance dans la gran
deur de, leurs richèffes. . ■ \

Au verfet j , ils traduifent ^objet perpétuel de la 
haine du Tout Puiffant. L ’Hebreu dit, potenS, miferi- 
cordia Dpi totâ die. Comme, cela n’efl: pas clair , ils 
pafFent par-deflus la difficulté , pour nous parler de 
U haine de D ieu, lorfque le Texte Original parle de 

Ja mi j'encorde* . T

Pf. LIV, Deus, in nomme tuo, & c.
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' Ce Pfeaume, dans PHebrèu ¿ a un titre, que nos Art-* 

teurs ont encore fupprimé fans raifon. Ce titre porte-*, * 
dé David t ¿orfque les Ziphéens vinrent trouver Saùl & 
lui dirent, David eft cáchi parmi /2t>f/tr..Lorfque l'on fap- 
prpne d'anciens titres , on devroit du moins en dire* 
ï& faifon. Je ne vois rien dans ce Pfeaume qui ne puiiTe- 
convenir au titre ; mais je n’y vois en aucune maniere 
rancien Ifrael denos Traducteurs. Les Chaldéenscher-: 
thoient’ ils à ôter la vie à to u s  les Juifs captifs > comb
ine David fe plaint qu'on veut ravir la fienne. Au ver- 
fet 5 , l’Hebreu dit ? non pofuerunt Deum coram Je* Nos 
Tràduéfceursdifent 3 ¡U ne penfentpas que Dieu s oppôjç 
a leurs de (feins : penfée étrangère au Texte Original*. 
En effet on n’a point coutume de dire d’une Nation 
Idolâtre , que Dieu ne Lui eji pas prêfent, ou (pi elle 
ti p point la crainte de Dieu , parcequ’elie ne le con- 
noît feulement pas. Un tel reproche ne vient à propos  ̂
qu’étant adrede à ceux qui connoifTenr- le. vrai Dieu * 
mais qui l’oublient dans leur conduite. Ce reprócheme 
Fráppe donc point fur les Chaldéens*

Pf. L V . Exaudi, Deus j oracionem* &.c,
1 v. Ôc 1 5, Mais c’eft toi malheureux que je regar-- 

dàis comme un autre moi-même ..A «... toi quïvivois fa-~ 
mUiairement avec moi. Nous partagions avec douceur le 
commerce le plus intime s nous nous raffemblions enfouie 
dans la Maifon du Seigneur. Le Pfalmifte , après avoir 
adrefTé la parole à fes ennemis , apoftrophe celui qui > 
par une lâche trahifon , s'étoit mis à leur tête ? h  ip 
hé parle plus qu’à lui. Cependant il lui dit 3 chez 
Uos.Tradü ¿leurs, nous nous rajfemblïons en foule* Deux 
amis 5 qui fe railemblent, font-ils une foule ? La Vul- 
gate a bien mieux traduit, cnm conjenfu• Mais com- 
itient ces deu& amisfe raffembloient-ds pendant la cap
tivité dans la Maifon du Seigneur ? Y  avait-il à Baby- 

Tone une Maifon du Seigneur ? Cette Maifon éroit- 
elle une Synagogue ? Je ne crois pas que nos Auteurs 
le puiffent dire, Car-II les Juifs captifs à Babyione y

L ij



a voient des Synagogues , les Chaldéens ne pourront 
plus être regardés comme leurs perfécuteurs# Ainfi nos 
Traducteurs ne doivent plus donner pour fujet de ce 
Pfeaume, UEglife d3 Ifrael captive & perfécutée ; ou 
bien il faudra faire des fuppofitions hiftoriques qui fe
ront niées aufli aifément, qu’elles auront etc avancées.

Au verfer i y. on traduit, Lui qui ex ifie de toute éter
nité. Cependant le mot UïJ?5 tout feul, ne fignifie 
point de toute éternité*

v. 1 3. Dépofe£ vos inquiétudes dans le fein de tEter
nel. On ne lait fi nos Traducteurs ont rendu le mot 

.*jarr par vos inquiétudes , qu’afïurément il ne fignifie 
point 5 ou s’ils Font pailé, comme difficile à rendre.

Pf, LVIL Miferere m eT . , .  miferere, &c.
v, j . I l m enverra des deux un Libérateur* Ce Libé

rateur , dans la note, eft Çyms , mais 1’Hebrea n*é- 
nonce pas un Libérateur } il dit feulement, comrñe 
la Vulgaue , mittei è ccdis , & liberabit me. Quand il 
s’agiroit dans ce Pfeaume de la délivrance de captivi
té , ce Libérateur ne feroit pas Cyrus, qui nJa pas été 
envoyé des deux \ mais un Ange, comme on voit dans 
Daniel que Dieu envoyoit l’Ange , protecteur deŝ  
Juifs j  pour combattre contre l’Ange des Grecs.

v* 7. Je fuis expofè fans défenfe aux traits enflammés* 
Le verbe , fignifie decumbo , comme on eft cou
ché dans nn lit, &  nullement, être expofé ( aux traits ; ) 
& ces traits enflammés ¿ dans l’Hebreu , font le mot 
onanS, <jui n’étant point gouverné, ne peut-être qu’au 
nominatif- Cependant nos Traducteurs le font gou
verner par le verbe decumbo , qui eft neutre en Hé
breu , comme en Latin , 8c qui a caufe de cela ne peut 
rien gouverner.

V. 5?. Elevez-vous dît-dejfus des deux. Au verfet 5 , 
les deux n’étoient pas un terme énigmatique j mais 
ils le deviennent dans celui-ci, ppur défigner VEmpire 
de Babylone dans tout fon éclat, Pourquoi la terre , 
dans le même verfet, n’eft-elle pas auffi un terme énig-



nmtiqüe j car elle le devroit être , comme ëxpreffiou 
parallele aux deux du premier membre de ce verfet^ 
Dans le verfet 14 5 les deux font encore énigmatiques. 
Apparemment pour défigner encore l’Empire de Baby- 
loue dans tout fon éclat? Point du tout. C ’eft pour vous 
indiquer les Princes & les Grands d’IfraeL Enfuite au 
même verfet, vous trouverez les deux les plus élevés ; 
&  ceux-ci ne déiîgnent, ni l'Empire de Babylone, ni 
les Grands d*fjrael, mais les Prêtres & les Lévites. T el 
efi: le ffcyle énigmatique. C ’eft une matière première * 
qui prend toutes les formes dont on a befoin.

Pf. LVIII. Si verè utique * &c.
Voici comme on a traduit le verfet 10. Avant que 

les ronces qui vous déchirent > comprennent qu’ il s’élève 
un arbre armé d’épines redoutables, tandis qu elles vous 
font les plus vives blejfures j elles feront abjorbêes par le 
tourbillon de fa colere. Il y a ici deux grandes difficultés 
pour le leéieur j la première 3 de comprendre ce que 
veut dire ce françois ; la fécondé , d'y trouver l’he- 
breu. Le mot lignifie buiffon. Ce buiflbn eft ap~ 
pelle un arbre atmé d'épines rédoutables ; il faut * 
félon nos Traduéfceurs , que des ronces comprennent 
qu’il s'élève un arbre. Elles n'auront pas le'rems de lê  
comprendre j  puifqu auparavant elles feront empor
tées par un tourbillon 5 ce n’éroit donc pas la peine 
de donner de l’intelligence à des ronces. Mais 5 diront 
nos Traduéleurs , ce font des termes énigmatiques. 
Je leur répons qu’il feroit aifé de le croire * parce- 
qu’on n’y comprend rien , mais que le Pfalmifle ne 
nous avertit point qu’il donne de la penfée à des ron
ces , comme on pourroit faire dans un apologue. En- 
fuite THebreu porte .Tï ÏÛS 5 ficut vivens , &c cela fig- 
nifie , fui vaut eux , tandis qu’elles vous font les bief 
fures les plus vives, Il y a dans l’Hebreu deux adverbes y 

, ficu t, qui indiquent une double comparaifon. 
Nos Traducteurs ne rendent ni l’un ni l’autre > &  le 
verbe W y , abrlpiet eum , eft rendu ils feront em+
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jwf&.-En.faivanrHe telles réglés de Syntaxe, PHebrea' 
çft fort aifé à traduire dans les endroits le plus dif
ficiles.

Pf. LIX. Eripe me de inimicïs , &c.
Ce Pfeaume convient parfaitement au Mefïîe y qui 

parle par la bouche de David 5 dpftiné à lere]3réfenter. 
Le Mefïîe invoque ion Pere  ̂ afin qu'il le délivre d$ 
fes ennemis, c'eft-à-dire, des Grands du peuple &  des 
Prêtres ÿ qui lui tendent des embûches y ôc fora des a f  
femblées contre lui , quoiqu’ils connoiflent fon inno
cence 3 v. j &  4. Il prédit la famine où ils doivent erre 
réduits pendant le dernier fiege de Jérufalem &  en 
même-tems il demande à Dieu qu'il ne les dètruife pas 
entièrement , de peur que fon peuple futur n'oublie la 
vengeance éclatante qu'il en aura faite 5 mais opi illes 
difperje par fa Toute-puiflance, &  que leur perfidie /oit 
connue b  racontée dans tout le monde. C'eft ce que 
nous voyons accompli de point en point fur la nation 
malheurèufe de ces Déicides. De telle forte qu'il eft 
furprenant que nos Tradu&eurs aient cherché un au-r 
tre fujet * eux qui conviennent qu'il y a des Pfeaumes 
qui onr le Meme pour unique objet. Quel fujer ont- 
ils choifi ? Les Juifs captifs à Babylone. Mais ont-ils 
des preuves que les Chaidéens aient tendu des piégés à 
leurs captifs , qu'ils fe foient attroupés contre eux 3 8c 
que les Juifs fuffent parfaitement innocens à leur égard ? 
Eft-ce des Chaidéens qu'il eft d it , vous vous mocquere  ̂
de leurs cris 5 comme iî ces Idolâtres dévoient adrefïer 
leurs crisau Dieu des Juifs,.? Enfin c ’eft un feul hom  ̂
me qui prie dans ce Pfeaume. Un feul homme eft-il 
toute une nation de captifs ? Gela eft-il du Style Sa
cré ? A  peine le trouvera-t-on dans le ftyle énigmati
que de nos Auteurs. Mais voici d’autres infidélités. Au 
verfet 8 , on traduit, en une nuit tout changera pour eux\ 
On ne reconnoît point là l'Hebreu * qui d it , coramé; 
la Vulgate, revertentur advefperam , 8c l'Hebreu n’ex-- 
prime point lajiuh par le foir. Au verfet: 9 , lesgofiers



feront deffechh> L ’Hebreu dit , , labia eo-
tutn, mot qui ne lignifie le go fer  , ni au fens propre, nî 
au fens métaphorique. Il falloir traduire avec les An
ciens y gladti in labiis eorum. Au verfet i $ , Souverain 
Maître r ne les fere^-vous pas périr. L ’Hebreu porte 
Oimn 7K , neoccidas eos. La Traduction eft s comme 
on voit, le contre-fens de l’Original, & c ’eit comme 
lî en Latin, on prenoitla particule ne y pour Tin terro- 
gation j non ne. De plus ce fouhait étant criminel, au 
ïéntiment de nos Traduéteurs, ils dévoient s’en abfte- 
nir, Au verfet 14, châtie% les blafphêmes , . .  puni fe r le s  
de leurs parjures ; mais CHebreu ne dit ni châtie£ , ni 
punifje  ̂ . . . . .  des menfhnges quils profèrent contre mou 
L'Hebreu porte *n3 D\ Le verbe lignifie, nombrer% 
raconter y 8c nullement proférer une parole.

PC LX. D eus, repuliftinos ,
Dans le titre nos Traducteurs ne difent point que 

ç’eft une Eglife captive qui parle , mais ils le fuppo- 
fent au verfet 6 , où ils veulent que ces paroles , 
vous àeployere\ enfin vos étendarts marquenr les êten~ 
dans de Cyrus qui devait délivrer les captifs* Néanmoins 
il y a dans ce Pfeaume pluiîeurs endroits quon ne peut 
rapporter au tems de la captivité. Que pourroit ligni
fier , dans la bouche des Juifs captifs 3 ce verfet 8. Je 
partagerai Sichem , je  ferai mefvirer la Vallée de Soc- 
çoth ; &c le verfet 9 % Galaad & Manàffê m}appartien
dront , Ephraim fera ma principale force , Juda mon 
Légiflateur. La Nation captive revenoit en Judée pour 
la polfeder toute entière. A quel propos donc efpere- 
t-elle feulement d’y poiféder deux ou trois Tribus , 8C 
pourquoi reviennent-ils. de Babylone pour mefurer la 
Vallée de Soccoth , ou, comme traduifent nos Au
teurs , pour en rélever les bornes. Lorfque Pon expli
que un Pfeaume fuivant une hypothefe , il la faut juf- 
tifier par la fuite des verfets. Mais nos Traducteurs 
s’èn font épargné la peine. Sont ce les Juifs revenus 
¡om les étendarts de Cyrus> qui ont conquis Moab,

( « 7 )



Edom de les Phtlïjlins ? Sont-ce ceux qui fe plaignent 
que Dieu ne marche plus à la tête de leurs armées? Les 
Juifs de Babylone avoient-ils des troupes fur pié ? Nos 
Traduéteurs eûifent donc mieux fait de prendre pour, 
objet du Pfeaume le rems des Macchabées , qui après 
avoir eifuyé quelques revers , ont confiance que Dieu 
les rendra maîtres des endroits d’oii ils ont été repouf.

. fés, de qui en effet onr conquis dans la fuite le pays de 
Moab 3 Tldumée de les Philiftins.

Au verfec 6 , LHebreu d it, comme la Vulgate 5 de~ 
difii fignam , ut jugèrent àfacie areas. Nos Auteurs tra- 
duifenr DDWnS , ut f i  f i  erigerent ( afin qu ils f i  rele-> 
vent), dans un fens tout oppofé à celui de la Vulgate.
Il leur refte deux mots à traduire, favoir 5
àfacie arcûs ; ils traduifent, & quils ficouent le trait 
dont ils auront été percés. Ils ajoutent au T e x t e , & quils 

ficouent ± de en même-rems ils nous donnent un con
tresens. Car , àfacie , ou prœ metu v fait con- 
noître que Ton évite la bleflure de Parc tendu , &,nul
lement que la fléché a percé , de qu’il faut la fecouer, 

Au verfet 8, on d it , Dieu en a fait la promejfe par 
fon fancluaïre redoutable. Dans les Livres Saints, Dieu 
promet, ou jure, par fafaïnteté y &  non par fon fane- J 
mah é. ‘ v

Pf, LXI. Exaudi, Deus s deprecarionem ? Sec,
Nos Traduétëurs nous difent dans le titre de ce 

Pfeaume 5 que le Prophète y parle au nom dît peuple 
captif Ce peuple dît 5 v. 6 , vous écoûtere\ mes vœux * 
de il continue, y. 7 5 vous ajouterez aux jours du Roi* 
Dans la note & Roi eft la même çhofe que VEglifè dJI~ 

fraeU Cette aflertion demeure toujours fans preuves. 
Ce qu’elle a de Îîngulier ici ÿ e’effc qu’on veut que/i? 
Roi foit un terme énigmatique dans la bouche d’un 
peuple , qui pour lors n’avoit point de Rôi pour le 
gouverner , de qu’il demande à Dieu que les jours du 
Roi foienr prolongés, comme s’il avoir un Roi. ■.
, v. 8 . Faites éclater cette mjfiricçrde dont la foi de

VOS-
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vos promèjfes efl te gage , dijpofe -̂en tes effets. De tout 
cela il n’y a pas un feul mot dans 1 Hebreu , hors le 
mot *îpn » mifericorde, Il n’y a rien qui réponde àfdfi 
iès éclater. Le mot ftQN , veritas , marque La fidélité\ 
de Dieu dansfes promeires  ̂ &  Renferme point dans 
fon idée ta fo i aux promeffes. Le mot p  eft la prépo- 
fition è , ou ex , dont il parole que nos Traducteurs ont 
fairun impératif du verbe HJD , difpofer , 6c quainfî 
ils nous donnent un verbe aétif fans cas j  6c un impé
ratif du même verbe, lequel n’eft point, ufité* C ’eft 
ainfî que Ton fe tire prefque toujours des endroits 
difficiles,

Pf* LXIIL D eu s, Deus meus > ad te , &c.
Ce Pfeaume convient à David retiré dans te défert 

de Jada , comme porte le titre Hebreu. David defire 
avec ardeur d'habiter près du Lieu Saint, d’où il eifc 
éloigné malgré lui pour éviter la colere de Saiil, com
me il s'en plaignit 1 ni-même , lorfque dun endroit 
éloigné il adrefïa la parole à ce Prince jaloux-, qui 
reconnut fa voix* Les troupes que Saiil envoyoit pout 
le faifir , entroient dans des cavernes in inferiora 
îerm, efpérant l'y furprendre. Mais David , mettant 
en Dieu toute fa confiance, ne doute pas que le Roi 
qu’il a choifi pour gouverner fon peuple,ne Îe réjouifte 
bientôt en lu i, Rex autem l&tahitur in Deo ¡ 6c que 
fes calomniateurs n’aient la bouche fermée , ciim obfi 
truclum fuerit os loquetuium mendacinm*

Ce fujet, qui eft (i conforme à l’Hiftoire 6c au titre 
du Pfeaume, n a point plu à nos Traduéteurs, qui ne 
peuvent quitter leur ancien & nouvel Ifrael ; &  quoi-* 
que dans la téneur du difeours tout foit exprimé au 
fing'ulier, on veut nous perfuader que c eft toute la 
Nation captive qui y parle ; c’eft pour cela qu’au ver- 
fèt 7 , on traduit, couché tranquillement fur mes lits : 
couché, dis-je , au fingülier , &  mes lits au pluriel, fans 
y être autorifé par le terme Hebreu; 6c que l’on nous 
&flure dans la note que mes lits fignifient ma patrie < * *



lieu d& mon repos.MïlÏs oh n’en cite point d'exemples 
Au 'verfet io , on nous dit que les Impies font Les Chal~ 
àéens *. 3c qu ils feront précipités dans les entrailles de la 
terre, c’eft-à-dire , dans la plus offreufe captivité. Mais 
THiftoire apprend-elle que Cyrus a fait des1 Chai- 
déëns vaincus de miférables efclayes ? Au verfet n  , 
le Roi , eft énigmatiquement VEglife d’IJrael ; même 
fuppofition quau Pfeaüme précédent 9 3c toujours ÿ 
fans preuves. /

Pf. LXIV. Exaudi D eus, &d.
Lé Meffie fe montre à découvert dans prefque tous 

les verfets de ce Pfeaume. Il fe plaint des tramesJe- 
'crêtes , des ajfemhlées. tumultueujcs , de h. malice pro
fonde de fes ennemis : il annonce la grande playe dont 
ils feront frappes > 3c qui étonnera l’Univers.. Com
ment nos Traducteurs n’ont-ils pas faifi ces portraits 
qui reflemblent li bien à ceux que les Evangéliftes 
nous ont tracés des ennemis du Sauveur j ou com -, 
ment n4ont-ils point vu qu’en appliquant ce Pfeaume 
aux Juifs captifs 5 ils fortoient de leur propre hypo- 
thefe ? Si les Chaldéens font des tyrans , 3c fi les Juifs- 
font traités en efclaves, qu’avoient ils befoin de trames * 

Jecretes pour les perdre ? Pourquoi leur tendre des em- 
huches\C\n de les percer de leurs fléchés dans le fecret, 
pourquoi enfin êpuifer contre eux toute la malice du 
cœur humain 5 tandis quils ne peuvent fe défendre  ̂
&  que perfonne ne les protégé ?

PC LXV. Te Decet hymnus 5 &rc.
On nous dit dans le titre que , ce Pfeaume ̂  mal- 

gré les termes énigmatiques qui s y  rencontrent j efi une 
prophétie très claire du retour du. Peuple de Dieu. On 
devoir plutôt dire , à eau Je des termes énigmatiques 
qui s’y  rencontrent. Car fans l ’application que nos Au- 
reurs font de ces rennes énigmatiques au retour de Ba- 
bylône 3 on ne le verroit pas. Qui eft-ce\qui penferoit 
que le Pfalmifte difanr* vous raffermirez les, monta*:
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gîtes, celafignifie 5 vous raffermirez les Princes & les 
Grands delà Nation Sainte^ Qui croiroit que te bruyant 
courroux des mers elt le courroux, des, Provinces, de la 
Chaldée ; que ceux qui partiront le matin & te foir font 
ceux qui retourneront fous la conduite d’Efdras & de 
Nèhemie (on oublie ceux quv partiront fous Z  orobabel 
avant Efdras}. C ’eft donc précifément au ftyle énig
matique de ce Pfeautne que Ion eit redevable de ht 
prophétie très claire du retour de captivité. Mais ce 
ftyle n’a pas encore force de Loi.

Au premier verfet nos Auteurs difent, on n entend 
plus S ion retentir de vos louanges , maïs un jour vous
y  préfentera des vœux. Cette opposition de deux rems , 
l ’un préfent 5 l’autre à venir , ne fe trouve point dans 
l’Hebreu , &  elle ne vient ici que pour nous dire qu’il' 
n’y avoit point de Temple en Sion , lorfqu’on chan- 
toit ce Pfeaume, Mais pourquoi s’éloigner fans raifon 
des Anciens 5 qui ont tous traduit 5 Te decet hymnus? 
Je dis fans raifon , parcequ* on pouvoir traduire Te de* 
cet, dans le cas que le Temple ne fût pas encore relevé 
de Tes ruines.Tl eft vrai que le verbe rttH ne fignilie 
pas moins tacere , que decere. Maisa-r-on des exem
ples de cette locution, tacet tibi laus 5 pour dire , on 
n entend plus vos louanges 5 fùivi dû datif de la per- 
fonne 5 comme on en a du même verbe HDT, decere ?

v. 5, Vous y  écouterez l  humble prière. L ’Hébreu 
porte , audi. Il n’eft point permis de. changer en 
futur un Impérarif pur, ¿k. qui commence un membre' 
de phrafe , fans être précédé d’une conjonction ton- 
verjive* :

v. if. ( Grand Dieu} infiniment redoutable. Le Texte* 
Hebreu porteTIlK'ÏU', terrihilia, neutre pluriel. Nos; 
Traduéteurs ont-ils de bonnes réglés de la Gram
maire Hébraïque, ou du moins de bons exemples, 
les autorifentà traduire un pluriel neutre qui n’eft pas 
imperfonnel, par unmaiculm iingulier f

v. 1 z. Les nuées qui vous fervent de char* La Vulgate: 
a bien mieux traduit vejligia tua (/Vdlabunz ubena*'

M  ij



tem.) Les nuées ne font point dans PHebreu > &jamai$ 
7ÎyO ne lignifie les nuées*

PC LXVI. Jubilate Deo , pfalmum dicite, &c.
Au verfet 7 ,  la Vulgate dit s comme l'Hebreu , qui 

convertit mare in aridam y in flamme pertranfibunt pede 
(ou pertranfibant ). Il eft vinble que le Pfalmifte rap-* 
pelle la mémoire du paflage de la Mer Rouge, &  de 
celui du Jourdain. Mais nos Auteurs traduiientau fu
tur , il changera la mer en un lieu aride y on sy ouvrira 
un paJJage, à piê fie  à travers le lit du fleuve ; ôc pour 
faire'venir ici le rems de la captivité, ils nous difent 
dans la note que la mer eft Vempire de Babylone , 8c 
que le fleuve eft l’Euphrate, dont Cyrus détourna le 
cours pour entrer dans Babylone. Mais fi la mer eft 
un terme énigmatique , pourquoi le fleuve ne l'eft-il 
pas ? O u, ûje fleuve ne l'eft pas, pourquoi la mer Peft- 
elle ? Nos RR. PP. n'ont jamais fatisfait à ces difficul
tés qu on peut leur faire à chaque pas fur leur ftyle 
énigmatique.

v. t i .  Il n a pas permis que nos pas chancelans en 
trainajfent notre chûte. Peut-on appeller des pas chan- 
cellans une captivité qui a duré foixante &  dix ans ? Et 
cette captivité n'a telle pas entraîné la chute du Royau
me de Juda ? On ne peut gueres douter que ce verfet 
n’indique des revers qui avoient mis le Royaume fur 
lç penchant de fa ruine , mais qui n'ont pas eu de 
fuites plus facheufes , Dieu ayant fecouru ion peuple.

v. 14. Vous ¡aye% élevé fur nos têtes des hommes me* 
prïfables. Le mot , homo , tout feu l, ne porte, 
point l’idée àemeprijable. Une bonne &  ancienne le
çon eft , exaüorem , que nos Traducteurs auroient 
du fuivre.

PC LXVIII. Exfurgat Deus , &c.
v. 5. L’Etre principe eft fin  nom. Cette idée philo-: 

fophique <ïEtre principe n'eft point affez autorifée par 
l'étymologie du mot Jehovak j  pour la meure dans la:;
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touche de TAuteur Sacré; Le Texte Hebreu porte ¡f3 j 
in domino , à l'ablatif. Nos Traducteurs en font un 
nominatif. En Hebreu 9 in Domino nom en ejus  ̂ n'a 
point de fens convenable 5 comme Dominas nomen 
ejus ; cela rend fufpe&e la leçon TV2 5 in Domino.

v. 5?, La terre Je ranimera. L ’Hebreu porte n w y i, 
iremefacta ejl ; ce verbe marque au fens propre le 
tremblement , de au fens métaphorique * Vhorreur, de 
nullement la joye s ou l’efpérance qui ranime.

v. 14 de 15* Retenue dans une double enceinte. Le 
mot D*ilSW , peut marquer les bornes d’un pays : mais 
il ne lignifie ni enceinte , ni double enceinte. Dans ces 
deux verfets 5 qui font difficiles de qui ont befoin de 
critique , nos Traducteurs fe font fait une Syntaxe ar
bitraire j comme dans prefque tous les autres endroits 
difficiles. Vous deviendrez blanche comme la neige, vous 
qui êtes dans Vdbfcuritê* Dans cette traduction , on ne
rend point le mot ï"D , in eâ..........vous qui êtes dans
Vobfcurite. L ’Hebreu ne porte rien qui réponde à 5 vous 
quiètes. Si c’étoit la penfée du Texte , on y liroit, vos, 
qui in obfcuris. La Langue Sainte n'omet jamais les 
pronoms perfonnels, à moins que les perfonnes ne 
foient marquées dans les inflexions des verbes. O it 
traduit, dans Vobfcurité : ce que ne iîgnifie point le mot 
j i a S ï , que nos Auteurs ont peut-être confondu avec 
rvraSï, umbra mords, Pourquoi préférer une lignifica
tion fans autorité aux Anciens Interprètes qui ont tra
duit Selmon , nom propre ?

v. 1 G. Mont fertile , mont qui t3enorgueillis de la 
hauteur de tes crimes , mont de B a fan. Il n’y a rien 
dans l’Hebreu qui réponde à cette hauteur de tes cri- 
mes.ll ne s’y agit que de la fertilité, au fujet de laquelle, 
une monragne fe préféré à l’autre. Cette montagne eft 
le mont Bafan dans l’Hebreu , de elle y eft exprimée 
deux fois ; mais la Traduction n^énonce Bafan qu’une 
fo is, &  elle joint enfembie, fur un même m ot, les 
deux idées difparates d’une montagne fertile  ̂ de d’une 
montagne criminelle. La noce nous apprend que Bàfaiï
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cft le Monarque de Babylone. Ce mmt BaJan n’étoit 
pourtant point dans le pays ennemi} il appartenons la 
demi-Tribu .de Manaiîe , à l’Orient du Jourdain.

v. 17. Montagnes, [uperbes , pourquoi ecrajè^vùus la - 
montagne dont la demeure ejl agréable, au Seigneur ?. 
Une montagne ecrafe l’autre , lorfqu’elle la couvre par 
fa hauteur, Ain fi ces montagnes , à qui la parole eit 
adreffée, pouvoientrépondre : ce n’eftpas notre faute * 
iî nous fouîmes plus hautes que la montagne que nous 
ecrafons. Dans le flyle métaphorique , comme dans 
le ftyle propre, on ne doit point reprocher des défauts 
naturels. Nos Tradudeurs pouvoient dire, pourquoi 
le dïfput&g-vous à la montagne ? de alors ce n’eft plus 
aux montagnes que l’on parle, mais à ceux qu’elles dé- 
lignent, 8c le reproche qn’on leur fait ,.. n’eft plus un 
defaut naturel, mais une faute libre, comme eftl'en
vie , ou \ orgueil* >

v. Elevez-vous au haut de la montagne* L ’He-- 
breu porte JVby, afcendifii, Il n’efl: donné qu’à nos Tra* 
dudeuts de rendre par des impératifs les prétérits purs y 
qui commencent les verfets.

v. 19. Receve^-les fins rançon. Il n’eft pas aifé de voir 
comment ce François exprime l’Hebreu qui dit mot à 
m ot, accepijli dona pro homtmbus* Si l ’on traduit re
cevez des dons pour les hommes , ces dons font une ra'nw 
çon, les hommes ne font donc point reçus fins rançon 

v. 1 3. Je les ferai venir de Bafin* Tout-à-l’heure Ba- 
jan défignoit le Monarque de Babylone \ à préfent ce 
n’efl plus lu i, félon la note ; mais Ton Empire* Bafin 
ne devroit figurer ni l’un ni l’autre, pour la raifon. 
que j’ai dite au verfec 16. Mais il ne faut point raifon— 
ner contre les termes énigmatiques. Comme cette Ckal- 
dée revient fouvent dans des Pfeaumes, il falloir y  
pour éviter l’ennui , lé  défîgner tantôt par un terme, 
énigmatique, &  tantôt par un autre.

v. 24, Eos chiens dévoreront leurs cadavres, ils s*a~ - 
brçuverontde leurfang, C ’eft une merveille que de Voir 
comment uo$ Auteurs pnt pu trouver ce fens dans.
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l ’Hebreu d’aujourd’hui, quidit mot à mot j comm«
la Vulgate > lingua canum tuorum ex tnimicis ah ipfo* 
S’ils fuivènt une leçon, reformée i ils reconnoiiTenr, 
fans nous le dire , qu’il eft impoffible de traduire les 
Pfeaumes fans le fecours de la Critique.
: V- 17* Ruijfeaux qui découle% des Jources d'Ifrad. Ces 
crois mots , ruijfeaux qui dècoule\  ̂ne font point dans 
PHebreu , qui dit, feulement , des fources dTfratl % 
mettant des fources à Tablant Seroit-ce là un de ces 

fupplémens que nos Auteurs nous ont.dit être néceflai- 
res ? La Langue Sainte voulant dire s ruijfeaux qui dé
coule  ̂ des fources , difoit elle feulement des fources * 
comme un écho qui n’articule que la fin des phrafes? 
Ces ruijfeaux fo n t, fuivant la note 5 les Ifraélites qui 
tirent leur origine du Patriarche Jacobs Ainfi. voilà un 
terme énigmatique qui s’eft gliile dans la Langue Fran- 
çoifie , celui des ruijjèaux j de ces mêmes ruiifeaux qui 
ne paroiiTent point dans le Texte Hebreu,, & q u i en 
font néanmoins un terme énigmatique.

v. 28. Feront, éclater des tranfporxs* Cela ne répond, 
à rien de ce qui eft dans PHebreu.

v. 30. Afin que votre Temple fait réhdtu Ceci eft une 
glofe fans Texte. Il n’eft point parlé dans PHebreu de 
.Temple rébâti ; on y lit feulement , à Templo
tuo ÿ ou propter Templum tuum.

v. 31. Animal armé de fie  chez * &c.' Voyez ce qui 
a été dit fur ce yerfet dans.PExamen des Obfirvatïons 
Préliminaires5 p_ag. 45.

v. 34. Qui parcourt fur (on char les vafies régions des 
deux de VOrienu Je paiTe cette enflure à nos Traduc
teurs, Je ne fais point la critique de leur ftyle , mais 
du fonds dé leur Traduction. Mais ils ont oublié de 
nous apprendre pourquoi Dieu parcourt fur fan char 

» les deux de t  O rient 5 plutôt que ceux de [Occident 5 
& fi les premiers font plus vafies que les derniers.

v. 36. Fous êtes rèdoutable......... du milieu de vos
»fiaufiuaim, C e ft  une choie inconnue dans le Texte

1



¿Original J que les Sanctuaires de D leü, ati pluriel. Les 
Anciens Interprètes apprenoient a nos RR. PP. que 
yos Sanctuaires font une faute du Texte d'aujourd’hui 5 
puifquils tradüifenti/2 fanctuario .è}us\ ou bien in fane- 
tisfuis s avec le pronom delà troilîeme perfonnè. Pour 
traduire à la fécondé, il faudroit qu’il y eût dans le 
Texte, , tu , après feWi, terribilis 3 comme celà 
fe voit au Pfeaume 76 , verfet 8.

Pf. LXIX. Salvum me fac , Deus , &c.
Nos Auteurs mettent ic i , comme à leur ordinaire, 

deux féns littéraux } le premier pour Ifrael captif, le 
fécond pour le Meffie. Ce dernier eftincoiïteftablé. Il 
n en eft pas de même du premier. Dans le fécond fenk 
c’eft, félon le titre, une victime innocente & volontaire 
pour ¿’expiation du péché ; mais dans le premier c’eft uti 
Ifrael coupable. Un des deux fens littéraux ferait-il 
contraire à l’autre? Les mêmes mots du Pfeaume , qui 
annoncent une viftime innocente 5 peuvent-ils an
noncer une vidtime coupable ? Le premier fens nefe 
fotitient pas mieux dans la fuite du Pfeaume.

v. 5. Ifrael captif d it, mes in} ujte s ennemis* La na
tion ne devoir pas qualifier ainfi les Chaldéens, n'é
tant leur captive que parcequ’elle s’étoit révoltée con
tre eux. ^

v. 9. Je fuis inconnu pour mes freres* Cela n’à point 
de fens appliqué à la Nation captive, que l’on fup̂ - 
pofe réunie dans les mêmes intérêts. Mais c’eft une 
grande vérité , fi on l’entend du Meffie , dont il a'été 
d it, in propria venir, & jui eum non receperant.

v, 10. Je fuis dévoré du \ele de votre matfùn. Les Apô
tres fe fouvinrent que cela avoir été prédit du Sauveii^ 
Mais le zele des Juifs pour rebâtir le Temple , étoit- 
il du même genre que celui de Jefus qui en chaiïoit 
des Marchands ? , j
■ v. 21. J*attends des cônfblateuts, mais je rien trouve 
poinu La nation captive - avait pour confciateurs les

Prophètes
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prophètes qui lui annoncoient k  fin de fon exil, &  
les captifs fe pouvoient confoler réciproquement $ 
étant tous dans ,1a même attente*

y. x u  Ils me préfintent du f ie l . •. ïls rrf abreuvent de 
vinaigre, Cette prophétie a éxé faite dans le fens lit* 
téral J. car c-eft dans-ce&ns que J. C . Ta voulu acom- 
plir. En droit-il de même des Juifs captifs ? Leur don- 
noit~on du vinaigre &  du :fieJ à jboixe ? On voit com
bien iliÊÛ difficilé de trouver dans ce Pfeaume un pre
mier fens littéral pour iAncien Ifrael captif,

v, 2 j . Répande^fur eux voire indignation. Voilà un 
fouhait.que nos Auteurs feroientfcraptde d'attribuer 
à D avid , mais qu’ils-permettent à leur Ancien ljraeU

, . _ i ' ■ \

Pf. LXXI.Jn te , Domine Aeravi , &c. 
v* 15. 1Quoique f  ignore Vart c£'en faire le récit* Nos 

Auteurs prêtent ici à David une expreffion qui ne ré
pond point à fa penice. 11 ne dit point q u ii ignore 
comment il  faut racônter les bienfaits de D ie u , mais 
qu’il n*en fait point le mombre \ JDJSD > numerum eo- 
rum, comme lifoir l’Interprete Chaldaïque. Le mot 
ïtHSD n’eft ni un infinitif, ni un fubftantif j ce n’eft 
qu’une mauvaife leçon d’aujourd’hui.

v. 20. V m s me f e r f o r t  ¿rime feconde fois des gau
fres de la : terre. Ces gaufres fo n t, dans la note , les 
Provinces de £ Empire de Baby Ione, Mais les Juifs cap
tifs en pouvaient-ils fort ir une feconde fois Ì

Pf. L X X 1L Deus , Judicium , &c.
Ce Pfeaume a pour titre en Hebreu, de Salomone ; 

& ,  puifque nos Traduâeurs lui donnent pour fécond 
fens littéral le régné du Meflîe , rien n étoit plus fini- 
pie, ni plus conforme à l’Hiftoite, que de l’entendre 
au premier fens de Salomon , â qui Dieu a donné une

Ï;raode kgelfe pour Juger fon peuple. Au lieu de Sa- 
omon , on nous donne Cyrus pour premier objet lit

téral , &  cette fageile de jugemens que le Pfalmiïte1 
demande à Dieu pour fan R o i , fe réduit à la jttJBcc

N
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que Cyrus a exercée fur les Chaldéens, en tenverfant leur 
Empire* Cela ne répond gueres à l’idée générale de 
juflice 8c de jugement, Un Prince qui s’affujetit un peu
ple qu’ifa  vaincu , ne doit pas , pour cela feu l, être 
appellé un Prince jufte ÔC habile à rendre des jugement* 

v. 5 ou 6* Vous fere^ redouté * . * . .  de ceux qui ado
rent le Soleil 6* U Lune, Pour trouver ce fens , il a 
fallu traduire mot à mot , populus Solis & coram Lunâ : 
mais dans quelle Langue cela peut-il lignifier un peu
ple , qui adore le Soleil & la Lune ?

v, 7 ou 8. Sous fin  fegne lejufle . . . .  * jouira (F une 
paix profonde > parceque la Lune nexijlera plus. En Ii- 
fanïceçi, on croiroit peut-être que la Lune trouble 
la paix du Jufte, 8c Tempeche de dormir la nuit. Mais 
nos RR» PP. ont foin de nous avertir que la Lune lig
nifie énigmatiquement les adorateurs de la Lune* Au 
Pfeaume 8 , la Lune lîgnifioit les pays fournis à F EgUfe, 
ce qui ne rentre gueres dans Vidée des adorateurs de la 
Lune. Mais les termes énigmatiques ont quelquefois 
des fens. contradiétoires; cela dépend des befoins 8c 
des circonftances. Tout-à-l’beure ( %. 5 ou 6, ) la Lune 
étoit la Lune au fens propre , 8c le Soleil de mê^ie. A 
préfent cette Lune eft énigmatique! Pourquoi ? Nous 
n’en favons rien. Nos Auteurs, comme je m’en fuis 
déjà plaint, ne nous ont point appris à diftinguer un 
terme qui eft énigmatique, d'avec le même terme , 
lorfqu’il 11e Peft point. Le Texte Sacré d it, ÎTV 
jufiu’à ce qu’ il n’y  ait plus de Lune : ce qui eft bien 
différent de , parceque la Lime n’exiflera plus. Mais iï 
les Chaldéens font la Lune * ce peuple exiftoit encore 

<après Cyrus; 6c, fi avant fa conquête les Chaldéens 
adoroient la "Lune, nous ignorons s’ils ont ceffé de 
l ’adorer ; car l’Hiftoirç n’apprend point que Cyrus ait 
changé la Religion des Chaldéens.

v. 16 ou 17* Le froment pouffera des tiges. Le verbe 
Wyi lignifie trembler , s’agiter ̂  &  nullement pouffer 
des tiges.

Les hahhans des villesfe multiplieront autan f  que Vher*



_ ( 9 9 )
le de la terre* L ’Hebreu ne parle point <£habitans; i l  
ne dit point , des Villes * mais ex urbe , au fingulier 
fans nommer cette ville. Si le Pfalmifte vouloir dïté 
que la population fera grande , pourquoi la place-t-il 
feulement dans les villes , 3c non dans les villages 3c, 
bourgades ? D ’ailleurs il n’eft pas aifé de croire que 
l’Auteur Sacré nous ait préfenté l'idée romanefque 
dhabitans des villes quifortent de la terre comme l’ herbe 
des prairies. La Langue Sainte eft fage $ il falloir cher
cher une meilleure leçon que *vyo , ex urbe*.

Pf. LXXIII. Quàm bonus Ifrael Deus , 3cc.
, ,y* S* leur haine contre moi les deffeche* C ’eft ainÆ 

que nos Traduéteurs rendent le féal mot ljMÿ , qui 
n’indique ni la haine ± ni le dejfechement 5 mais plutôt 
hi fonte s ou liquefacüon. 1

. D'une voix élevée ils s’écrient. Le mot ETHîM 5 ex al~* 
to , fignifie d’un endroit élevé * ou du Ciel y. 3c. point du 
tout, d’une voix, élevée*

. .Vi ï Oî. Ceft pourquoi le peuple qiiils oppriment eft at
tentif à ce qui arrive. L ’Hebreu porte th ïl toy pb.
Le mot p*? fignifie, c’eft pourquoi ; le verbe fig
nifie , reddet ; il ne fignifie jamais, être attentif tû y  
veut dire , populus ejus. Un peuple qui eft opprimé, 
par un autre, ne s’appelle pasfonpeuple. obiî eft un 
adverbe qui veut dire ici. Nos Auteurs en ont fait,' 
comme je crois, leverbe dSïT, frapper fur une enclu-> 
me j c’eft pourquoi ils difent  ̂ le peuple quils oppri- 
ment. Mais ceft là une métaphore fans exemple. Nos- 
Traducteurs continuent, il eft ètonnède ce qu’en faveur 
des impies les eaux coulent en abondance+. IL n’y arien 
dans l’Hebreu qui marque Vétonnements Avec de ta; 
hardieffe on fe tire des plus grandes difficultés* 

v. t 5. Mon raifonnement eft tout ftmblahlt a celui des 
Impies. C ’eft ainfi qu’on nous rend les deux mots Hé
breux .laa  rnSDK, narrabo ficut\ qu’on auroirpubienT 
traduire , fi l’on avoit confulté quelque Ancienltiter- 
prete. Le verbe TSD fignifie, nombrer 3c raconter j c&
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t^ueft bien différent de faireun. raifonnement. 5 
tout feul , veut dire Jicu tÔ c  non point, fiait illu 
Pour cela il faudrait QPftÛ> , Jîcut illu La: particule de 
tomparaifôn.veut toujours Être fbivie d’un1 nom , ou 
d’un pronom , comme datf s les autres Langues*

"1 ' k

PL LX X IV -U tqiiidv Deus y repùliflü> Sêci* ‘ 
v* j ou 6. Ainji quun Bûcheron à-grands coups de coi- 

gnée abb allés arbres dlune épaiffe forêt’ ; ainji- , réuni/- 
Jant leurs efforts , t ils ont entièrement détruit fes magni
fiques fciilptures. Etoit-il befoin de réunir tant d’ef
forts , pour n’abbatrkque des1 fciilptures \ de les làmbtis 
dh Temple n’ayant perdu que leurs fciilptures, reiTem- 
bloient^ils beaucoup à une épaifTe foret: que Ton a cou
chée par terre ? Les Septante &  le Syriaque lifoient 
•pnrffl , portas tuas s leçon qui eft bien plus convena
ble que iTJTWS  ̂fciâpturasejus.

v. 7 ou, 8* Ils ont bridé , .......... tous les lieux d’affem-
liée.. Le mot fignifie affemblée, ou rems marqué y 
de non, le lieu de laffemblée'; nos Traduéteurs n’en 
trouveront point-d’exemple. Sf le verbe , brûlons, ne 
convenoit pas&uxaffemblées, on dévoie en chercher un 
autre, en fuivant les réglés delà Critique j de Ion en 
auroit trouvé;

v. Ï4ÔU15, Vous- ave  ̂arrétè le cours de la fontaine 
¿¿du torrent; c’eft-à^dire, fuivant la note , vous ave% 
fait périr lesperes & les enfans. C ’eft .ainfî que , dans 
ce même verfët , les fleuves les plas rapides fignifient 
les provinces les plus fivnjjantes; Sc auverfet , Véti
¿c l3Hiv en y la fé lic ité e  les malheurs; Chez nos Au
teurs ces métaphores fingulieres ne fouffient pas la 
moindre difficulté;

P£ L X X V  Confirebiraur tib i, &c. 
vî j i  Non y ce n eJÎrii du Levant, ni du Couchant, &c* 

Voyez ce qui a été dit fur ce verfet dans l’Examen des 
Obfèfÿations Préliminaires, pag. 39*
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Ff. LX X V L  Notus in Judæa, &c.
Ce  Pfeaume a pour titre, dans la Vulgate, Canti- 

cum ad AJJyrios , Ôc ce n'eftpas fans raifon , puifque 
tout y annonce qu'il a été compofé en aéfcion dé grâ
ces de la defaite de Parmée de Sennacherib parPAnge 
Exterminateur j défaite qui y eft repréfentee comme 
dans PHiftoire, &  comme dans le Prophète Ifaie qui 
Pavoit prédite. Les deux premiers verfets nous difent 
que Dieu eft connu en Judée s qu'il a fa demeure en S ion. 
Mais nos Traduéteurs qui rapportent ce Pfeaume au 
tems delà captivité, changent /fuivant leur coutume, 
les préféns &  les prétérits en futurs , ÔC traduifent,
Dieu Jera célebre dans Juda..........lorfqu'il aura fixé fa
demeure dans S'ton , ôc ils continuent fur ce ton pro
phétique jufqu'à la fin du Pfeaume,

Voici de quelle maniere ils traduifent le verfet 5. 
Ta fplendeur, brillante Sion , effacera l'éclat des mon
tagnes dont nous fommes la proye. Si les montagnes font, 
comme on le dit dans la note , les Royaumes qui com-  
pofent P Empire de Babylone , cela autorife-t-ii à nous 
parler de montagnes dont on eft la proye. Si le ftyle 
énigmatique autorifé ces incongruités , nous en de
vons- conclure que ce n'eft pas le ftyle des Auteurs 
Sacrés,

Vi-nv Dans PHebreu orr litW îîT , cinges te \ nos 
Auteurs traduifent ^fe tiendront prêts pour leur retour : 
duquel retour il n’eft pas dit un feul mot dans tout le 
Pfeaume.

P f LX X VIIL Attendue, &c.
Vw 2.', Rempli de l'efprit de prophétie, je vais ouvrir 

la bouche y & triexprimer enparaboles* Ces mots, rem
pli de P efprit de prophétie, ne font point dans le Texte 
O r i g i n a l n o s  Traduéteurs ne les ajoutent que pour 
s’aùtôrifer dans la liberté qu'ils fe fonr donnée de* 
changer en futurs les prétérits des douze ou quinze 
demiers:verfets , que tous les Interpretes ont rendus 
par des prétérits. Cet ejprit de prophétieéfttnême con-
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traire à cé qu’ajoute le Pfalmifte, qu’il va s'exprimer 
en paraboles* Car ces paraboles ne font que d’anciens 
evénemens quil raconte* Ainfî il ne prophétife point * 
il veut feulement que Ton fafle attention a des faits 
que Ton doit regarder comme autant de paraboles fous 
lefquelles il y a un fens motal * ou prophérique ; c eifc 
pour celaqu’il les appelle .énigmes*

v. 38. Ils défarmoientja colere par de flattelifes pro* 
mejfes* Nous ignorions 5 avaht que nos Auteurs nous 
TappriiTent, que quelquefois Dieu laide déformer fa 
colere par des flatteries* Auflî cet indécent langage 
n’eft-ilpoint dans l’Hebreu, qui dit feulement *iniDJEî̂  
an ^ a & aüiciebant eum ore fuo > ou ils croy oient le 
tromper par de belles paroles.

v. £$* Depuis longaems U a abandonne fa réfidence de 
Silüi II n’y à rien dans l ’Hebreu qui réponde à 5 depuis 
long-tems; de nos Traducteurs ne l’a joutent que parce-: 
qu’ils fappofent que ce Pfeaume n’a été compofé que 
dans le tenus qui s’eft écoulé entre la captivité d’une 
partie des dix Tribus , &  la captivité de Babylone^ 
Mais dans cette fuppofition , pourquoi le Pfalmifte 
regarde-t-il comme une marque de la colere de Dieu 
contre les dix Tribus , d’avoir abandonné fa réfidence 
en Silo ? Cet abandon avoir été tait long' tems,avant 
qu’il y eut un Royaume féparé des dix Tribus. Ainfi les 
crimes des dix Tribus n’en font ppiijt la caufe, &  1$ 
depuis longrtems ne couvre point l ’anachronifme^ 

v. <34. Mais il va Livrer en captivité la force tfljrael % 
il en abandonnera la gloire entre les mains de fes tyrans. 
Dans la fuppofîtion qu’il s’agiiïè delà .captivité de Ba- 
bylone, que peut fignifier la force & la gloire dllfrael 
en captivité? Cela ne préfente à Teiprit qu’une mai*-* 
vaife circonlocution pour exprimer Ifiael lui-meme. 
Au lieu que fi l’on fuppofè que le Pfalmifte veut parler 
de la captivité des Philiftins, qui a été la dernière 
fous les Juges ? on voit tout d’un coup que la gloire & 
la force d'IJrael étoit t  Arche qui fut prife paries Philifo 
tins* Aufli le Pfalmifte ne dit point > comme fes Tra^
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du&eurs, H va livrer. . .  . il abandonnera ;  tnais il a IU
yrè y il a abandonne *. *. -

V* Tranfporté de fureur, ,  <V. il environnerafort 
peuple dune, enceinte dopées meurtrières. Nous né fora
ines redevables à nosTradudeurs dé ce grand ftylé3qué' 
parcequ’ils n’ont pas penfé que le verbe ne Signifié 
point feulement environner , mais livrer. L ’Hébreu dir 
Amplement, & tradidit gladio populum juunu

V* 66V E l fes Vierges manqueront d'époux ; c’eft fui- 
vant la Signification, epithalamio laudare -, du verbe 
V?n , laquelle nJeft que Rabbinique, On doit s en tenir 
aux anciennes Significations , lorfqu elles fuififent.

V* 7 J. Il fera choix de David fon fervheur 3 il le fera 
fortîr des parcs oiifont enfermées les brebis- David , fui* 
vanc la note , eft VEglife dlfrael, $c le parc des brebis 
eft CEmpire de Babylone. Le Livre des Rois nousap^ 
prend que David a été choifî pour gouverner Ifrael, 
tandis qu’il gardoit les brebis de fon pere. Comment 
ofe-t-on rejetter ce fens littéral , pris dans l’Hiftoire , 
pour nous en préfenrer un autre qui n’éft pas au- 
torifé ?

v. 74* Il l*amènera pour être le Pafteur de fon peu 
pie. Les Créateurs du ftyle énigmatique pourront-ils 
s’accorder ici avec eux-mêmes ? David $ fuivant eux; 
eft tEglife dlfrael Sc ce même David fera le Pafteur 
du peuple de Dieu*, comment le fera-t-il , s’il eft lui- 
même CEglïJe d'Ifrael, qui a befoin de Pafteur ?

PL LXXXI. Exulta te Deo , &c. 
v, 6. { Dans la mai fon de Jofeph ) lorfqu'elle for tilde, 

la terre dEgypte. Le Texte Hebreu d it, lorfqu elle for- 
toit pour aller en Egypte ; le fens le demande, comme 
le prouve le verfet fuivant* Jacob Ôc fa famille n’enten- 
doit point la Langue Epypdenne , lorfqu’ils partirent

Ïour l’Egypte j mais la famille de Jofeph entendoit lai 
,angue Cananéene > lorfqu’elle for dit de l’Egypte* 

y . 7. J'yfis entendre des paroles que je davois point 
encan révélées* Cette penfee eft tout^Tait étrangère
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âu Texte Original s quijporre flSÜ 9 langage * langue 
que Ton parle \ c’eftainli que s'expriment les Livres 
Saints en beaucoup d’endroits,. Nos Tradu&eurs pren
nent cette langue pour une parole de Dieu ; mais il n’y 
en a point d’exemple.

Ceux qui haïffent VEtemel, auraient fait contre 
lui (Ifrael ) de vains efforts* iS , qui eft dans I’Hebreu, 
fi ̂  ni fie dit y à lui, envers lu i, a fon égard, & non coru 
tre lui Ce lui fe rapporte à Dieu „ qui eft exprimé au 
fingujier 3 au lieu que le peuple dlfrael l’eft au plu
riel y dans ce qui précédé. Et fa  profpérité .auroit été 
inébranlable* De quelque Racine que l'on faffe dériver 
le nomfly , il ne lignifiera point profpérité* Auffi ne 

* s’agit-il point de la profpérité d’Ifrael, mais de la def- 
rinée malheureufe de ceux qui haïffent Dieu, Tty y ve
nant de/Ily y fubvemre \ lignifie, ruina, pemicies*

Pf. LXXXIV. Quàm dileCta, &c.
v .j.Z e paffereau trouvera une retraite affuréey& la tour

terelle un nid hors d  atteinte j  pour y  dépofer fes petits ;  
re feront vos Autels , Seigneury Dieu des armées.* Dans 
l ’Hebreu » il y a une comparaifon gracieufe &  élégante 
d’un oifeau qui trouve des retraites ôc des endroits 
convenables pour pofer fon nid ôc y faire fes petits, 
avec le Pfialmifte qui eft éloigné a malgré lu i, des ta
bernacles du Seigneur. Mais dans la Traduction ce 
n’eft pas une comparaifon y ce font des termes énig
matiques d’une Egiife captive qui prédit fon retour. 
Le paffereau eft JJrael délivré ; la tourterelle , eft VE- 
glife d'IfraeL Cette tourterelle trouvera un nid hors d'at
teinte pour y  dépofer fes petits* Quel fera le nid ? Cefe
ront vos tabernacles 3 Dieu des armées* N’eft-ce pas nous 
dire que les tourterelles Ifraélites viendront acouchet 
fur les Autels du Seigneur ? Cette belle penfée eft le 
fruit du ftyle énigmatique de nos Traduéteurs, qui 
perfonifient la tourterelle pour en faire une IJxaelite » 
dépofant fes petits.

v<7.  Des fontaines formées par les. pleurs {de ta terre)
arroferont
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arrêteront tes vallées qu'ils doivent traverfer. Il n’eft pa$

Ïoifible de reconnoître l’Hebreu dans cette Traduction* 
)ans PHebreu il n’y a point de fontaines formées pat, 

les pleurs , 8c ces pleurs n’y font pas indiqués comme, 
pleurs de la terre* Ce font, chez nos Traduéteurs , lex 
fontaines qui arrofentles vallées. Cependant la fontai
ne eft au figulier dans l’Hebreu arrofent * au pluriel  ̂
Quel nominatif gouvernera le verbe pluriel lîlliPIÜP > 
potabunt eum , ou inigabunt ? Eft ce le mot , tran- 
feuntes ? Mais ce ne font point les paffans qui abreu
vent la fontaine. Il faudroit y fur tous les endroits diffi
ciles , repréfenter dans un latin traduit mot â mot, la 
conftruéhon qu’on a lui vie : mais ici l’on n’en fuie 
aucune. ,

v. 6. Les chemins feront applanis au gré de leurs dé- 
firs* C ’eft la tradudion que l’on nous donne de ces 
deux mots 022^2 filSDQ , afeenfiones in corde eorum• 
On a du traduire mot à mot * vU ftratd. in corde eorum* 
Mais qu eft-ce que des chemins battus dans le coeur des 
hommes , ou même dans leurs déjïrs ? Ces chemins fe
ront-ils battus dans les plaines, pareequ’ils le feront 
dans leurs défirs. ?

v. 8. Ils marcheront en différons corps* En traduifant 
mot à mo t , ibunt de exercitù ad exercitum , cela ne; 
marquera pas une marche faite en différens corps , 
puifque dans ces fortes dé marches les corps d’armée 
ne vont point de l’un à l’autre.

Pf: LXXXVI. Inclina , Domine , 8cc.
Ce Pfeaume eft une priere mêlée d’adions de gra* 

ces , qui convient parfaitement^ David perfécutépar 
fes ennemis ; de force que le titre hebreu ThS , Da
vidi, ou de Davide, eft mis fort à propos. David parle 
feul dans ce Pfeaume * &  il ne parle que de lui ; ce 
n’eft pas une affembÎée, ou une Eglife qui prie ; elle 
ne fe qualifieroit pas ffts  de votrefervante y fils , dis-je, 
au nombre fingulier. Nos Tradudeurs ne nous ont 
point donné cette expreffion comme terme énigtnati-

i
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_quô i àinfî ils nous ktiTenc en pleine liberté de d’otu 
Tftierpour cerre fois leur ancien & nouvel IJ>rael, quoi
qu'ils Paient annoncé dans le titre 5 & de ne confidérer 
dans ce Pfeaume que la perfonne de David ; ce qui 
n ’empeche point que fa priere ne foit un fort bon 
modèle pour tous les vrais Adorateurs tant de l’an.- 
cienne s que de la nouvelle Alliance.

v. i. Je fuis digne de compajjion. Le mot TDft 5 lig
nifie, pieux > faint j  ou qui a de la compajjion 3 &  nul
lement digne de compajjion. Nos Traducteurs s qui 
font parler l’Eglife captive pour fes crimes , n’ont pas 
ofé lui faire dire , je Juisfaint 5 ou pieux j  ce que Da
vid pouvoir dire, foit comme figure duM'effie , foit 
en fe comparant à fes ennemis , a qui il n’avoit point 
fait de tort.

v. 9. Lorfque vous les aurez confommèes, &c. Nos 
Traducteurs font ici une fuite de difcours qui eft con
tre toutes les réglés de la traduction. David vient de 
dire, ^Seigneur, rien n*e(l comparable d vos œuvres , 8c 
il continue j toutes les Nations que vous avez faites  ̂
( ou créées ) viendront & vous adoreront. Ces paroles , 
que vous avez faites, 8c qui fuivent immédiatement 
toutes les Nations, ils les font rapporter aux œuvres 
de Dieu , defquelles il eft parlé au verfet précédent, 
8c c’eft de ces œuvres qu’ils difent, quand vous les au- 
re% confommèes. Mais relatif WX , quas  ̂ qui eft joint 
a , gentes, ne peut plus fe rapporter aux œuvres du 
verfet précédent, après que le Pfalmifte a commencé 
un autre difcours en difant, Toutes les Nations , &c. 
D  ailleurs pourquoi traduit-on au futur 5 vous aure% 
confommè, tandis que David met au prétérit le verbe 
t m y 9 fecijli? 4 '

v. 13. V ou s me ferez éprouver la grandeur de votre 
miféricorde. C ’eft encore un futur , par lequel nos Tra
ducteurs changenr en prophétie ce qui eft une aCtion 
de grâces dans THebreu qui d it5 comme la Vulgate , 
tnifericordia tua magna ejl fuper me* ■ * • 

v. i f .  Rendez une enii€re liberté ̂  8cc. Le Texte He-
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kreu dit iimplement î iy ^ lï l l , & falvutn, fac. Ainit 
cetrè entière liberté n’eft que pour fervir l’hypothefe 
d'uneEglife captive ; hypothefe qui eft détruite * com
me je Tai dit 5 par cette expreffion yfiUum ancïlhttu^

Pf. LX X X V Il. Fundamenta ? Sec.
.Dans ce Pfeaume nos RR. PP. mettent trois Inter* 

locuteurs * le Prophète > le Seigneur VEgVtfe d?Ifrael ; 
ce qui eft très inutile my car le Pfeaume s’entend fore 
bien .> dans la fuppofîtion que c’eft toujours le Pro
phète qui parle*

v. 7. Toutes mes familles. L ’Hebreu d’aujourd’hui 
dit 5 omnes fontes meu Nos Traduéteurs prennent cesi 
fontaines ( ) pour desfamilles ; métaphore fana
exemple. Les Septante &  Îa/Vulgate ont eu la bonne 
leçon UiyQ 5 habitantes 5 au. lieu de UtyÛ., fontes, mù^ 
qui 5 dans cet endroit, ne lignifie rien.

i
¡|
1!I
iI

Pf. LXXXVIII. Domine 5 Deus falutis % 8cc*
On nous dit dans 1e. titre que Vancienne & nouvelle 

Eglife expofent au Seigneur > fous dijférens termes énig
matiques j  l3état malheureux où elles fe trouvent. Dana 
le cours-du Ffeaume on ne nous explique point ces 
termes énigmatiques  ̂ pareequ’en effet nous devons, 
y être acoutumés. Nous favons > par exemple * que Ul 
mort lignifie énigmatiquement la captivité*. Ain fi au 
verfet 11. nos RR. PP. traduifent ne fere^vous donc 
pas en faveur des morts éclater vos merveilles. Ces morts 
font les captifs qui demandent des merveilles pour, 
opérer leur délivrance. Le. malheur eft que. l’Hebreu 
dit j tout au contraire-, fere£ vous des merveilles en fa- 
veur des morts. Comme cette penfée de L’Hebreu dé
truit Thypothefe de nos Traduéteurs , ils l’ont évitée, 
en traduifant, ne fere^vous donc pas , Sc traitant let 
H interrogatif an , comme, fi c’étoit nSïI , non ne. Ils 
n’ignorent pourtant point que ces deux interrogations 
font oppofées l ’une à> l’autre j car aux deux verfets fui* 
va,ns ils traffuifent le. 71 interrogatif comme il doiiy

!
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Têtre j en dlfant 5 ejl-ce dans le tombeau quon célébrera 
votre miféritorde? Ain fi Ton voit dans cet exemple 
comment, fuivant les befoins , on fait dire oui & 
non à la même exprefïïon du Pfalmifte*

■ Pf. LXXXIX. Mifericordias , &c.
Y. 5. Tel ejlle ferment, que fa i  fait à David mon fer-* 

vïteur. Dans la note fut ce verfet , David eft VBglife 
dflfmeL Mais , comme an verfet fuivant Dieu' dit à 
David y je rendrai votre trône inébranlable, nos Traduc
teurs ont fenti qu on pouvoit leur demander 5 fi LEglïjt 
d’Jfrael captive a voit un thrône; c’eft pourquoi ils nous 
apprennent dans la note (/z) que ce thrône, c* étaient 
les jîdeles Ifraelites qui formaient le thrône de LÊglife 
(Clfraely & qui fe trouvaient difperjès dans tout VEmpire 

1 de Bahylone après avoir été enlevés de leur patrie. C ’eft 
dans le même goût , que les Juifs daujourd’hui nous 
affinent que le fceptre.n’eft point encore Jorti de Juda y 
parceqifils ont dans leurs Synagogues un Chef qui 
veille à la difcipline qu’ils y ont établie , 8c qui punit 
les coupables. Ils ont du moins un prétexte dans le mot 
fceptre 5 qui fe peut dire de route forte de Gouverne
ment ; mais le thrône dans les Livres Saints , Iorfqu’il 
èft queftion de gouvernement, eft la meme idée que 
la Monarchie.

Au verfet 7 ,  les deux , terme énigmatique, ligni
fient les Prêtres & les Lévites. Mais au verfet 8 , les 
deux les plus élevés marquent l9Empire de Babylonè; 
au lieu qu’au Pfeaume 3 G , ils marquoient les Prêtres. 
Àu meme Pfeaume 3 6 , Vdbyme le plus profond dëîig- 
noit la Monarchie des Chaldèens , c’eft-à-dire V Empire 
de Babylonè. De telle forte que s dans le ftyle énig
matique , cet Empire eft défigné &  par les deux les 
plus élevés, &  par Vahymele plus profond. Ces varia
tions font naturelles au langage énigmatique.

v. 9* Que le Tout~Puijfant ejl rèdoutdble dans Vaf 
/emblée nomhrenfe des MiniJlres de fes vengeances* Le 
mot TO ne lignifie pas uneujfemblée , mais fecret9 ou
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c o tife ilf ic r e t , ou a jfem blée fe c r e te  ;  de forte que nom-
breux ne peut pas s’y rapporter. Le mot H33 tie veut 
pas dire ici nombreux , il fe rapporte à Dieu &  lignifie 
magnus. Les Anciens traduifent, magnus & terribïlis > 
&c. On nous dit que l’ajfemblée nombreuje eft Varmée 
des Perfes & des Medes. Mais les Hebreux ont-ils ja
mais appellé TlD , fecret , ou ajfemblée fecrete , une 
armée compofée de deux grands peuples ? On appelle 
ces peuples Minijlres de fes vengeances ; mais TH e or eu 
dit feulement O'WJP fmctorum i il ne parle point 
de vengeances,’

v. i j . Fous donnerez un nouvel être à Vunivers* Dans 
la note , Vunivers n’eft que la terre cClfraeï. Mais 

S a n , or bis & *plenitudo ejus, eft toujours une 
expreffion générale , que le ftyle énigmatique n’a pas 
dii reftreindre d une idée particulière.

v. x 5. Foire droite relèvera [votre peuple ]. Nos Tra
ducteurs nous avertiflent, dans ces crochets 5 qu’ils 
ont ajouté votre peuple. Mais on rie peut ajouter un 
cas après un verbe, que lorfque ce cas eft préfumé dans 
ce qui a précédé. Or il n’eft point parlé de peuple dans 
ce verfet 3 ni dans les précédens ; auffi le mot DI V  n’eft 
pas aétif, mais neutre * ou paffif, exaltabitur ( dexte- 
ra tua ) comme traduifent les Anciens,

v. i<£. La jujlice & la clémence font la bafe de votre 
thrône, Le mot*ïûiî^Q3 ne lignifie point la clémence , 
mais le jugement , ou le cours Ordinaire des jugemens , 
des chofes, des evénemens , &c.

v, i l ,  fa i  enlevé celui dont j'ai fait choix d'en
tre les mains d’ une nation barbare, L ’Hebreu porre 
o y a  *vm Amann 5 exaltavî ou fegregavi juveiiem de 
plebe. Le Pfeaume parle ici de David, Pour dire en
lever des mains d’un ennemi, l’Hebreune fefert point 
du verbe , ex ait are , fegr égaré. Le mot 31113 fig- 
riifie juvenem j  c’eft >A*ri3 5 qui voudroit dire , celui 
dont j ’ai fait c h o i x .. * d'une nation barbare j il n’y & 
point barbare dans l’Hebreu, 

v, 3 3* Celui qui prend les deux à tèmoitix L ’Hebreu
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dît comme la Vulgate, & tefiis in cœto perpetuus, Mais 
chez nosTraduéteurs , il ne s’agit pas du témoin qui 
eft dans les cieux, mais de celui qui prend les deux à 
témoin. Dans S. Paul, Dieu jure par lui-même , n'ayant 
perfonne au-deffus de lui par qui il jpuiife jurer $ mais 
dans cette nouvelle Traaudion, Dieu jure par les 
deux ; ou , ce qui eft à-peu-près de même , Les cieux, 
ion propre ouvrage , qu'il doit changer , comme 
S. Pierre nous l’apprend, il les prend à témoin d’une 
promeffè qu’il ne changera pas, 

v* 4S. Rappelle\ dans votre mémoire U long e/pace de 
tems que fiai pajfé dans Vamertume* Il y a ici plus d’une 
chofe à reprendre. i c. L ’Hebreu porte 15Ï > me-  
mor ego 5 au lieu qu’en faifanfc profellion de fuivre 
THebreu imprimé , on traduit, rappelle1 dans votre 

fouvenir, à la deuxieme perfonne. L’Hebreu eon  ̂
tinue tSî!  HD ( rappeliez-vous ) ce que défi que la vie , 
quid fit tempus vira c’eft-à-dire, combien la vie ejt 
courte ; de même que D*ÏN HD , au Pfeaume 144 , quid 
efikomo y que U homme ejl peu de choje. Ainfi c’eft nous 
donner un contresens , que de dire, le longefpace de 
tems, 30, Ces mots, que fiai pajfés dans Vamertume % 
font ajoutés au Texte , qui ne les indique en aucune 
maniéré.

PL XC. Domine > refugium, Sec* 
v. 10. Que le f il  ( de nos jours \ foit bientôt coupé. 

Ce fouhait n’eft point dans l’Hebreu. Le *0 eft une

f articule cauiale, &  nullement; une particule deftinée 
marquer les fouhaits.
v, iz. Pour fupputer le nombre de nos jours 1 donner 

nous une aujfi vive intelligence qu'au Prophète dont le 
coeur ejl doué de fageffe. Avons-nous befoin d’une intel
ligence bien vive , pour fupputer le nombre de nos 
jours, c’eft-à-dire, pour nous fouvenir que la vie eft 
courte ? Et, fi pour cela il faut de l’intelligence, eft- 
il néceflaire que ce foit celle d’un Prophète ? N’y a~t-il 
que les Prophètes à qui il foit donne de comprendre7
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que la vie eft coiirte ? Àuiïi ce Prophète n’eft-il ni dans 
TOriginal, ni dans les anciennes Veriîons j Ôc nos 
Auteurs ont traduit, Prophète  ̂ le mot , quin’eft 
point un nom fubftantif * mais un verbe à VHiphil, 
& adiucemus y ou admittemus ( fapieruiam) , Dans la 
note fur ce verfet, on nous dit que Le nombre de nos 
jours lignifie des jours que nous devons pajjerdans Vep 
clavage. Mais outre que nos jours ne lignifie point du 
tout les jours de notre efclavage , falloit-il une intelli
gence de Prophète pour fupputer les jours d’une cap* 
tivité que l’on fa voit ne devoir point pafler foixante 
Ôc dix ans.

Pf. XCI. Qui habitat , &c.
Nos Traducteurs mettent dans ce Pfeaume Un dia

logue entre VEglife, le Prophète Ôc le Seigneur* Mais 
VEglife eit un perfonnage inutile. ll.fuiHt que le Pfal- 
mifte faffe parler deux Chœurs qui fe répondent l’un à 
l’autre. Dans les vetfets 5 ÔcG, expliqués énigmatique
ment ? on attribue au Pfalmifte un renverfement d’or
dre qui eft fingulier. La nuit , au verfet 5, eft la ruine 
de VEmpire de Babylone ; enfuite au même verfet , 
les traits qui volent pendant le jour 5 font ceux de Var* 
mèe des Medes & des Perfes. Au verfet G y la mort qui 
fe gliffercL dans-les ténèbres , eft le tems de la prife de 
Babylone, qui fe  fit la nuit* A la fin du même verfet * 
le fléau qui ravagera le Midi 1 eft Cyrus. Ainfi dans le 
ftyle énigmatique , le Prophète commence par où it 
devoit finir ; car il d ir, vous ne craindrez ni la ruine 
de l'Empire de Babylone , ni l’armée des Perfes ôc des 
Medes, ni la prife de Babylone, ni Cyrus ; au lieu 
qu’il falloit dire j vous ne craindrez, ni Cyrus, ni fes 
armées , ni la prife de Babylone , ni la ruine de fort 
Empire. Mais pourquoi nous donne-t-on Cyrus com
me le fléau qui doit ravager le midi ? LTIiftoire nous 
apprend-elle que Cyrus ait ravagé les pays qui font 
au Midi de la Judée ? C ’eft Cambyfes, fils dé Cyrus,' 
quia conquis l’Egypte , fituée au midi de la Terre-
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Sainte, &  quand meme Cyrus anroit conquis PAta* 
bie quieftauffi au Midi , avons nous des monument 
qui nous aiïurenr que Cyrus ravageait les pays donc il 
faifoit la conquête ? t

Au vetfet ni*, fur ces paroles ? je lai ferai voir le 
Sauveur que je lui ai promis ; on dit dans la note que 
cq Sauveur eft/. C* dont Cyrus a été la figure* Nos RR, 
PP. ont-ils de bonnes preuves que dans le tems de 
Tancienne Alliance Dieu plaçoit des figures de la nou
velle ailleurs que chez fon peuple * 8c que les con
quêtes, de Cyrus ? Prince Payen 8c ambitieux , aient 
été bien propres à repréfenter 5 comme figures , les 
conquêtes fpiriuielles du Sauveur du monde ?

Pf, XCIL Bonum eftconfiteri, &c* 
v. y  Eternel 7 quel bonheur y après avoir„ annonce y 

pendant les ténèbres de la nuit 3 la fidélité de vos pro* 
méfiés, de publier Votre miféricqrde au lever de VAu
rore* Le Pfalmiite d it , bonum efi * . « annuntiare manë 
mifericordiam tuam , <& veritatem tuam r nocle* Il met 
le matin- avant Idnuit* Mais , comme/awdr fîgùifie la 
captivité , 8c Vaurore y tes premiers rayons de la liberté $ 
il faut, dans le ftyle énigmatique s que la nuit précédé 
le matin , puifque la captivité précédé la liberté, 8c il 
faut en même-rems donner au même verbe ( TjnS , 
annuntiare ) deux tems difFérens , Tyn y après avoir an
noncé y. l’autre de publier* Les leéteurs fenfés ne goûte
ront point ce defordre, ni cette licence ̂  8c le Pfeau- 
me ayant été fait pour être chanté le jour dit Sabbat, 
comme porte le titre hebreu, ils jugeront que le Pfal- 
mifie a luivi l’ordre naturel des deux victimes que Ion 
offroit, Tune le matin , lautre le foi-r , pareeque le 
Pfeaume étoit chanté pendant le facrifice*

v . i  1. Tandis que ma force rélevée égalera celle de 
ranimai le plus robufie , je recevrai une onclion qui me 
remplira de vigueur* Si la force égale déjà celle de Rani
mai le plus tobufte , il n’a point befoin dette rempli 
de vigueur* On traduit le verbe *¿1*73 , je  recevrai une

onction y
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Onction , le faifaftt venir de S S i} mïfcere *. mêler, hrouïl• 
1er , comme on brouille la parure qu’on donne ami ani
maux* Eft-ce là l’effet d’une ondion que l’on reçoit ? 
L9huile de cette ondlon fe mêle t-elle avec celui qu’elle 
oint ; en fait-elle une compofition ? Auffi ne trouve- 
t-on jamais fonction exprimée de cette maniéré. D é  
plus le mot p jn  , virefcens , qui fe dit des plantes , 
ne peut point convenir à £ huile ( pW ) ,  mais il con
vient à Volivier, qui eft auffi eu Hebreu plÿ. Il falloii 
traduire, velutoleavirefcens,

Pf, X C IV . Deus ultionum 5 &c.
Nos Auteurs enrendent ce Pfeaume de VËglife cap- 

iive , &  delà dureté des tyrans, qui font les Chaldéèns* 
Mais ces Chaldéens quils font parler au vérfet 7 , 
pouvoient-ils dire, U Etre Suprême ne le voit point, le 
Dieu de Jacob ne s'en apperçoit pas* Ce langage ne con
vient qu’à des tyrans qui conttoiffient le Dieu de Ja
cob j &  qui ont lieu de craindre fa vengeance. 11 pa- 
roît donc bien plus raiibnnable de fuppofer que lest 
impies dont parle le Pfalmifte , font les Juifs qui per- 
fécuroient le Sauveur , qui eft Jujle,du verfet 14 ,
à qui le jugement doit retourner , après quJil aura lu i- 
même fubi le jugement, &  qui fe fera fuivre pat tous 
ceux qui auront Le cœur droit. Ce font les mêmes im
pies qui dans le verfet 11 , confpirent contre la vie du 
Jujle , &  condamnent le fang innocent, &C dont il eft 
dit au dernier verfet, il fera retomber fur eux leur ini
quité j 8cc* Les Juifs captifs aüroient-ils ofé dire que 
leur vie eft la vie du Jujle j leur fang , le fang innocent ?

v. 4. Ne s’occupent qu’ à vomir des blafphemes. Ce 
font là de ces expreffions ourrées, que l’on rencontre 
aflei fouvent dans la Tradudion des RR. PP. Mais le 
iiiot pW  né fignifîe point blafpheme ; il veut dire , 
vêtus , au pluriel vetera 5 de convient aux Juifs qui np 
ceiloient d’accufer le Sauveur de ne pas obferver là 
Loi dé M oyfe, Sc <loHt le Tribunal rempli d’ injujti-

P
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ces (v* ¿o.,) , cherchoit dans la Loi des prétextes pour 
le condamner* _

v. ix* Heureux* . *. fhomme que vous inftruire^, è  
auquel vous apprendre1̂ vos decrets* On appelle décrets 
de Dieu , ceux qui font la caufe des evénemens* O r 
ceft ce que ne lignifie point le m otínlíl, qui veut dire 
une loi que l ’on doit obferver. Voyez les notes fur le 

" Pf. i * L'homme eft mille fois plus heureux detre inf- 
tmitdes Loix de D ie u , que d'apprendre fes decrets.

v. l 5, Mais fa clémtnce fuccèdera a fa juftice , & tous 
les cœurs droits en refentirant les effets* Tout le verfet 
eft mal rendu dans ce François* Le mot com
me je la i déjà dit , ne lignifie point clémence $ de 
quand il le fignifieroit, le Pfalmifte difant mot àmor, 
ad juflltiam revertetur clemenûa , voudroit toujours 
dire que la juftice fera le dernier traitement, puifque 
la clémence y revient, bien loin de dire que la clé
mence fuccèdera à la juftice* Pour le feul m o tW iX , 
pojl e u m nos Tradu&eurs nous donnent ? en reffen- 
tironi les effets. M ais,Dm  n’eft pointTèquivalent de 
fautre.

Pf* X Ç V L Cantate Domino . . . . .  cantate j  dre.
11 y a dans ce Pfeaume un exemple aifez remarqua

ble delà jufteiTe duftyle énigmatique* Ordinairement * 
f tunivers n y  f i g n i f i e  pas la même chofe que la terre \ 
mais aux verfets io ôc 11 > Vunivers &  la terre ne ligni
fient qué la, terre cMJraeL Au verfet n  , les arbres des 
forets font les villes les plus confidérables de la Terre 
Sainte* Ainfi nous avons dans ces trois verfets , trois 
différens termes énigmatiques, pour défigner la terré 
d'îfrael ; fa voir V univers , la terre , les forets. Mais 
t  universTert auili à marquer la Chaldée , au verfet 13* 
dans ces paroles, il jugera f  univers félon fa juftice , 6c 
dans les paroles fui van tes a & fon peuple felón la vérité 
de fes promeffes ; où les peuples font ceux de Punivers 
qui précédé. Néanmoins ces peuples, /félon le ftyle



énigmatique, ne font que les Tribus dyTfrael; de relié 
forte qua parler énigmatiquement , les Tribus d’Ifrael 
fe trouvent métamorphofées en peuples de la Chaldée. 
Peut-on attribuer un pareil ftyle à un Auteur Sacré ?

Pf. XCVIII. Cantate Dom ino, &c.
Le même ftyle énigmatique nous apprend qu’au ver- 

fet S. de ce Pfeaume , les fleuves font les peuples dé
livrés de captivité , 8c qu’au verfet i1 , les peuples font 
les captifs > de telle forte que dans ce ftyle, les fier* 
ves 8c les peuples lignifient énigmatiquement les mê
mes hommes  ̂ tantôt captifs, tantôt mis en liberté*

Pf. XGIX. Dominus regnavit, irafcantur, 8çç*
Nos Traducteurs intitulent ce Pfeaume, Action de 

grâces prophétique pour la liberté & ta fin,des maux des 
deux Eglîfes, Il n’y a pourtant rien qui puîffe nous ap  ̂
prendre que cette action dé grâces eft prophétique % 
c’eft-à-dire , qu elle a été compofée avant l’événement 
qui eft le fujet de l’àéfcion de grâces. Au contraire les 
expreffions nous apprennent qu’elle eft poftérieureà la 
liberté , du moins de l’Ancien Ifraeî, puifque Dieu y 
eft repréfenté comme régnant actuellement en S ion 3 ¿k 
ajjis furies Chérubins. Nos Auteurs traduifent au pre
mier verfet, Le Seigneur va exercerfon empire, mais ce 
futur neft point de f  Hébreu, où nous Iifons ïTtïT *
Dominus regnavit, ou régnât.

v. 8. Et vous vengu\ leurs injures, La Vulgate porte, 
ulcifcens opéra eorum- Comme ce fens ne convient 
point à dès hommes dont le Pfalmifte vient de dire j  
qiiils exécutoient les ordres de Dieu ,, les Traduéleurs' 
ont fuppofé ces injures, que le mot ne lignifie '
point. Îh itoît mieux dé traduire , ulcifcens, 8C 
de faire venir ce mot dé , innocenum e(fe, innocent 
tem reddere, fens qui vient à propos au fujét de Moyfè 
8c de Samuel dont;le; PfalmifW parle, " * '

Pf, G. Jtibilate D eo,
P ij
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* Le «titre de nos Auteurs eft , Cantique d'action dç 

grâces pour la délivrance des enfans de Cune & Vautre 
Mglife S néanmoins le Pfalmifte ne parle point de dé
livrance* C ’eft un Cantique de louanges* Le mot HTiri, 
qu’ils traduifent action de grâces , fe traduit auffi-bien 
louange.

v. 3. LEtem el........nous a faits..........nous n appar
tenons qu'à lui. C ’eft ici un des endroits où nos Tra- 
du&eurs choififtent * fans nous le d ire, une leçon du 
Texte ttebreu meilleure que celle d’aujourd’hui. La 
leçon d’aujourd’hui eft » 14T1JN Ï-O » non ipjî nos ; la bon
ne leçon eft,Ï4ru$ *lV > ipfius fumus.

Pf. CL Mifericordiam, 8cc.
Quoiqu'on nous dife dans le titre s que Fune & T au

tre Eglife • * • • promettent au Seigneur une fidélité invio* 
labié lorjqu.il les aura délivrées d7eficlavage 3 cependanc 
il n’y a rien dans ce Pfeaume qui indique niefclava- 
g e , ni délivrance; ni même qui donne lieu de croire 
que c’eft route une Eglife qui parle. Nous avons au 
contraire plufieurs raifons de penfer que c’eft un feui 
homme , âc un feul homme qui a l’autorité en main , 
puifqu’il d it, f  exterminerai le calomniateur, je  purge- 
rai la ville du Seigneur de ceux qui commettent Viniqui
té : exprçfïions qui conviennent fort bien à IHavid\ 
dont ce Pfeaume porte le nom , lorfque fes ennemis 
le décrioiçnt auprès de Saiil. C ’eû; pour cela qu’il pro
met que , lorfque Dieu fera venu à lui , pour le placer 
fur le thrône alfrael, il ne fouffrita point de calomr 
niateur dans fa maifon, &: qu'il chauera les mechans 
de la ville du Seigneur*

v. 2. On traduit, lorfque vous ferqr venu me déli
vrer. Le Texte- Hebreit d it , comme la Vuigate, cum 
veneris ad me ; il ne $ j agit point de délivrance*. Le 
Texte continue ; mon ccçur ̂  au milieu de ma demeure 

Juiyra * . , .  les voyes de Vinnocence. L'expreflion * de ma 
demeure 9 dans le fens de nos Traduéfeeurs , eft ma 
patrie* Mais les Livres^Saiats % qui parlent; fouvent
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<f|Trael chaffé de le patrie 5 ne fe fervent jamais dumqt
nU * domus* Ainiï c’eft une faufle lignification que ma
demeure , entendue de toute une nation, &  prife poun
fa patrie*

v. 6. Celui qui fuit les/entiers de Vinnocence 5fera le 
fèul dont 'fagrèèrai les fe rv ices, Cette feule expreffion 
nous fait vainque ce n?eftpas une Eglife qui parle dans 
ce Pfeaume, puifqu’il ne convient pas à rout un peuple 
de dire qu’z/ agréera les fervicçs. Mais il convenoit à 
David de dire cjue , lorfqufil regneroic5 il n’admet- 
troit que d’honnetes gens dans le fervice tfe fa maifon,

V. I. Mon premier foin fera d*exterminer tous les im - 
pies , .  On voit bien que ce langage ne vient pas à pro
pos dans la bouche de toute une Eglife > &  qu il ne 
convient qu’au Chef d’une nation. Mon premier foin » 
fans aucune marque de tems 5 'lignifie mon principal 
foin. Mais ce n’eft point l’idée que préfente le mot Hé- 
breu , mane 5 ou fingido mane* G’étoit le ma
tin que Pon rendoit la juftice.

Pf. CIL Domine , exaudí orationem, &c.
Dans ce Pfeaume il eft parlé de S ion qui eflen rui

nes , mais qui fera rebâtie 5 Ôc qui le fera bientôt, par- 
çeque le tems que Dieu a marqué 5 ne fl pas éloigné. On 
ne peut donc point douter queda délivrance de capti
vité n’en foit íe fujet * &  Pon voit en même-tems 
qu’orx ne doit pas dqnner la captivité de Babylone pour 
lobjet d ŝ Pfeaumes s où il n’y a rien qui ait trait à 
pne captivité , ou à une délivrance. Car Pobjet d un 
Pfeaume doit s’y montrer, du moins en quelques en
droits ; comineen voit que la captivité fe montee dans 
celuLci.

v. 5?. Ceux qui me comblaient et éloges conÇpirent con
tre moi* Il y a ici une fauffe lignification du verbe 
JOttM 5 qui 3 étant fuivi de la prépofition 2 > lignifié 
jurer par quelqu’un , &  non ,, conjpirer. Peut-être no£ 
Traducteurs ont-ils fuivi la leçon injuriamfaj
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eumt, qui iè trouve i .  Samuel j Chap. 10 , v. 6. mats
ils auroient dû en avertir.

Pf. CIIL Benedic, anima mea &c.
y, 6. &  Eternel exercera les rigueurs défis vengean

ces [ contre fis  ennemis ]. On ajoute ici , contre fis  en- 
nemis, au Texte Sacré, pour faire porter 1 ces ennemis 
les rigueurs de la juftice , &  en même-tems pour jufti- 
fier ce qu’on nous a dit dans les OÎfervations Prélimi
naires 5 que les Hebreux exprimoient quelquefois le 
fiiperlatif par un pluriel : iuperlatif que cet endroit 
n aucorife point , attendu que le mot j juftitU , 
peut lignifier d’autres choies qu’une juftice rigoureufe. 
On fait qu’il fe dit aflez fou vent de la fidélité à accom
plir fis  promettes , de de la juftice, ou équité s fans fu- 
perlatifi

Pf. C V . Ier. Oonfitemini} &c.
Au verfet 27 , on traduit, ils imprimèrent fur les 

Egyptiens les marques de fa colere. L ’Hebreu dit ( Moy- 
f is  & Aaron) , pofuerunt adverfus eos verbafignortim fuo- 
rum , c’efl à-dire, figna fua ; 8c figna, eft une expreflion 
parallèle de prodigta du fécond membre ; il n’y a donc 
point de marques de colere dans le premier, Audi les m i-1 
racles de Moyfe étoientbien moins des marques de là, 
colere de Dieu contre les Egyptiens , que des preuves 
éclatantes que Dieu vouloit donner au monde qu ii 
deftinoit le Peuple dlfrael a de grandes chofes, com
me à foutenir la vraie Religion fur la terre , 8c à pro- 
phétifer en bien des maniérés les merveilles de la nou- 
velle Alliance.

v. 1%. Afin que les Egyptiens cejfajfent d*être rebelles 
à fa parole. Dieu avoit prédit à Moyfe que le cœur de ; 
Pharaon 8c des Egyptiens s’endurciroit : prédiétion 1 
qui marquoit allez qu’il ne faifoit point tant de mira
cles afin qu’ils n’endurcifïent point leur cœur , mais 
afin qu’ils laifïafTent partir fpn peuple> degréoudte
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force. Le verbe *flB, ne vient pas de T Û  , irriter i  
mais de *lflQ , changer ; èc le mot flfct précédé le nomi
natif, comme c’eft l'ordinaire 4es verbes paffifs qui 
ont leur nominatif après eux. Àiniî le fens eft , & fes 
ordres n*ont point été changés, ou attirés ; c’eft-à-dire, 
tous les prodiges qu'il avoir annoncés ? font arrivés.

Pf. C V L  i me. Confitemînf, &c, 
v. 16, II leur envoya de quoi fatisfaire leur intem

pérance. Ce fens eft bon, mais ce n'eft pas celui du 
Texte Hebreu daujourd’hui qui dit , mijiteis5 p n , ' 
maciem. Je crois que. nos Auteurs fubftituent J1TÛ, cz- 
îum y quoiqu’ils n’en avertiftent point. *

Pf. CVII. 3me. Confitemini, &c.
Ce Pfeaume eft un récit des merveilles de la Provi

dence , accompagné de verfets intercalaires, ou le 
Pfalmifte invite le peuple à louer Dieu s après cha
que merveille quil a mife fous fes yeux. Cependant 
nos Auteurs prétendent que ce n’eft point un récit des 
merveilles de Dieu , mais un affemblage d’emblemes 

* de famine, de prifon , de maladie mortelle, de vio
lente tempête 5 pour défigner les maux qu* éprouvent les 
Ifraelites fous la tyrannie des Chaldéens. Mais n’eft-ce 
pas abufer de l ’Êcriture-Sainte , que de regarder com
me de fimples emblèmes les Faits racontés dans ce 
Pfeaume de la même maniéré qu’ils le feroient dans 
PHiftoire ? Que nos RR. PP. nous difent eux-mêmes 
fi le Pfalmifte poüvoic mieux s’exprimer dans le cas 
qu’il ait voulu raconter des faits. N’eft-ce parler que 
par un emblème , que de nous apprendre que Dieu a 
racheté les hommes des tyrans qui les opprimoient , 
qu’il les a rafTemblés 8c fait vivre dans les déferts juf- 
qu'à ce qu’ils pulTent habiter des villes ; qu’il les a 

fr punis, quand iis violoient fes Loix  ̂ qu’il a eu pitié 
d’eux, quand ils font revenus à l’obéiflance4 ; qu’il les 
a fecourus dans les tempêtes , lorfqu’ils navi^eoient, 
feies a-conduits au port. Tout cela eft exprime dans ce
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JPfeaûrne comme le font ordinairement des chofes pa£ 
fées, '& ceft à caufe de la notoriété des faits que le 
Pfalmifte nous invite à rendre à Dieu des aéfcions de 
grâces* Nos Auteurs ont-ils de leur côté une notoriété 
femblable pour nous perfuader que ce ne font là que 
des emblèmes ? Mais emblèmes de quoi ? Des mauà 
qidon éprouvera fous ¿a tyrannie des Chaldéens, Les Juifs 
captifs ont-ils donc éprouvé cette tyrannie ? Sur cette 
queftion nos Auteurs gardent un grand iilence. Enfin 
ils changent en futurs tous les prétérits de ce Pfeaume s 
pour en faire la prophétie d’un événement qui n’a nul 
fondement dans THiftoire Sacrée , ni Profane ; aii 
lieu de cêtré invitation aux louanges de Dieu qui eft 
bien placée dans ce Pfeaume, en verfets intercalai
res , $c qui en fair une beauté principale , il font dire 
feulement au Pfalmifte qüon louera Dieu dans la fui
te , quand telle 6c telle chofe feront arrivées* Je croii 
que le leéfceur voit de lui-même que c’eft là pechef 
non-feulement contre le refpect qu on doit à l’Ecri
ture 6c contre la vérité', mais encore contre le bon- 
goût.

Au verfet 4 , errans dans une terre déferte & aride, 
ils ne trouveront point de chemin qui les condutfe à 
aucune ville. Dans la note , la, terre déferte & aride eft 
la Chaldée. 11 falloit donc nous apprendre pourquoi 
les Juifs captifs en Chaldée, y étoienr toujours errans, 
fans jamais trouver de chemin qui menât à quelque 
ville.

v. 39. On ajoute yfans ennemis ; ennemis qui ne pa
roi fient ni dans ce verfet, ni dans les précédens : aulïi 
le Pfalmifte parle-t-il dans ce vetfer des Ifraélites.

V* 43* Quel ejl { homme affe\ pénétrant pour faijîr 
ces oracles ! Tous les Leéteurs peuvent répondre à noi 
Traduéteurs, ce n’eft pas moi. Ces oracles ne font point 
dans le Texte original, 6c ce Pfeaume. ne contient 
point des Prophéties, niais de fort beaux récits des 
merveilles de la Providence, fcit ordinaire , foit ex
traordinaire , aVec une invitation-vau bout de chai

cune>
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cune, à regarder Dieu qui en eft l’auteur, &  à lui
rendre des aétions de grâces.

Pf. CVIIL Paràtum^ &c* Voye£ ce qui a été dit 
fur les Pfeaumes 57 &  60.

v- 8. Dieu en a fait lapromejfe par fon Sanctuaire re* 
doutable. La VulgateclitiDeus locutus eft in fanciofuo± 
ce qui eft en même tems &  littéral &  plus fenfé que 
cerne tradu&ion françoife J'ai déjà remarqué que Dieu 
jure par fa fainteté s &  non par fon Sanctuaire* 11 n’y a 
rien dans PHebreu qui réponde à l ’épithete redoutable^

pf. CIX. Deu$3 laudem meam5 8çc* Le premier 
fens littéral de ce Pfeaume eft 5 félon nos Auteurs * 
VEglife captive à Babylonë ? qui implore le je  cours de 
VEternel j  & prédit*. . .  tous les malheurs qui fondront 
jur les apoftats de la Loi de M oyf, Ce* premier fens 
porte en Pair j puifque nous ignorons parfaitement 
qu’il y air eu un peuple d’apoftats dans les captifs de Ba- 
bylone.Je dis un peuple ; car 3 s’il y en avoir eu feule
ment quelques-uns, comme cela pouvoir arriver , ce 
petit nombre ne feroit plus propre à fervir: d’emblème 
au fécond fens littéral, qui eft la réprobation des Juifs ,  
ennemis du Meffie3 &, la deftruétion de leur-état tem
porel. Nos Auteurs ne font pas en droit de nous; faire 
regarder quelques particuliers comme emblèmes de 
toute une Nation. Dans un emblème ; dont ils font 
les Auteurs , ils doivent mettrede la parité'entre l’em
blème &  ce quil repréfence ; il faut une fociété ? fé
lon leurs propres principes 7 pour repréfenrçr une io
dé té. Ainfi ilsfonr obligés de'fe renfermer dans Phy- 
pothefe dun peuple dJapoftaus 3 qui s’étoic formé à 
Babylonë pendant la captivité: hypothefe qu’il leur 
eft impoffible de prouver 5 püifqu elle n’eft point ap-

Îniyée par PHiftoire facrée 3 ni profane. Mais en vou
ant bien fuppafer qu’il y avoit à Babylonë un grand 

nombre d’apoftats s ennemis déclarés des vrais adora
teurs } comment leur féra-t- on l’application de tout ce

<2



qui eft dit dans cePfeaume ? 11 ïuffit de le parcourir 
pour voir qu’elle ne fetoit pas fondée non-plus que 
fa fuppofition elle-même j &  c’eft peut-être pour cela 
que ndsTraduâeurs fe font épargné la peine de faire 
l'application.

■ PL CX* Dixit Dominus, &c. Nos Traducteurs met
tent dans ce Pfeaume un partage de pluiieurs perfon- 
nagés., comme ils font quelquefois 3 fans que celafoit 
nécèflaire. Mais pourquoi en mettre deux dans le pre- 
unier verfet j en cette forte :

* Le Prophète r
'Ordre de VÉternel à thon Souverain Maître. *

Paroles duPere-Èternel à Ton Fils *
AJfele^ vous à ma droite, tandis que je réduirai f

Car c’eft David feul qui parle , 6c qui nous apprend 
rtpie le Seigneur a dit àjon Seigneur™ Il ne falloir donc 
-point métamorphofer en titre ce commencement du 
Pfeaume 3. fur-tout après que J. C. l a cité comme U 

.dans TOriginal 6c dans les Verfions. 
v. 5. Autour ou éclatera votre puifance , votre peu-* 

f ie  vous offrira des dons volontaires* La vive jplendeur 
-de votre Jaint été brillera dès le fem de votre mere j dès 
votre aurore tombera la rofêe qui vous donnera des en- 
fans, Jê  crois, que les Leéfceurs ne feront pas moins 
^mbarraflësa reconnoître TOriginaldans cette traduc
tio n , que l ’Original aiembarrailé les Interprètes, Nos 
rTraduéierirs paroiffent conteris de routes; les leçons de 
4:e verfet j voyons comment ils les traduifent, Les deux

Erentiers m ots, *]^n E3V3  3 in die virtutis tua , font 
ien traduits. Enfuite viennent çes deux mots , “ïpy 

b popalus tuus y vàhmtaria oblatio. Nos Traduc
teurs difenr, votre peuple vous offrira des dons volon
taires , 8c dans ; la note ils donnent pour exemple les 
,préfen$que les Mages offrirent à J. C. Mais dans cet
te maniéré de parler, populus tuus y voluritaria obla~ 
tio 7 qu:ils ont cru voir dans THebreu, c eft le peuple
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lui-même qtii eflr Voblation volontaire y te qui Feft par 
une difpofidon habituelle qui forme le caractère de 
fon culte. Ce n’eft donc plus Loblatioü d’unemadere 
étrangère , comme éfoit l’or 3 la myrrhe 3c l ’encena 
des Magés.1 Ajoutons que le mot * MT3 5 ne dit pas à 
Tégard de qui le peuple eft une oblation volontaire ÿ: te  
que cela fait'mie penfée manquée* La vive fplendeur 
de votre fainteté brillera dès lejein de votre mere* U n’y . 
a dans l’Hebreu ni le verbe: brillera r ni aucun mot 
dont il puiiTe être l’équivalent * &  la vive fplendeur ne: 
peurfervir de nominatif à aucun verbe, étant àLabta-< 
tif (^TU ). Le Texte ne dit pas non plus, votre fain 
teté> avec le pronom perfonel, comme il vient de di* 
re, votre puijfance \ ainiî ce pronom eft ajouté fans rai* 
fon. Comment pourroit~on s’imaginer que ces trois 
mots, o r r a  nnp h V D  y in decàtïbus fanclitatis db 
utero:~y qui n’oht ni régime, ni conftru&ion, lignifient 
ce que nos Tradudteurs leur font dire? Dès votre au--, 
rôre tombera la rofée qui vous donnera des enfans. Voilà 
du ftile énigmatique , une rofée qui donne des enfans ; 
mais TBebreu ne dit point que cette rofée tombera -y 
il dit feulement, y tibi rds \ ce qui fignifie tout* 
ce quon voudra , demême que le mot fuivant, 
que l’on peut traduire, genuit te , gignet te , parère te 

faciet y ou bien * nativïtds tua , juventus tua. Un mot 
11e fignifie prefque plus rien . lorfque le feus n’eft point 
déterminé par les régimes te les autres accompagne- 
mens qui en fixent l’idée. Ici ce ne peut pas être la 
rofée qui donne des enfans 5 parceque, TLD., rofée eft da 
mafculin , & q u e j f i  c’eft un verbe, eft du fé-, 
minin. Concluons que tout ce verfet eft traduit, fans, 
réglé , cojnme le font ptefque tous les. endroits diffi
ciles*

v. 4* Vous feul êtes te Prêtre éternel félon le rit ex* 
c,client do Melchifedeclu Selon le rit eft une expreffion 
qui dégrade le mot original, félon Vordre ; te l’épidiete 
excellent que l’on ajoute au Texte hebreu, ne fert point 
à la relever, U ne s’agit pas du rit, ou des cérémonies
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qui étoient obfervées dans le facerdoée de Melchife- 
dechjtnais de la qualité même du facerdoce,quimet- 
toit le Roi de Salem au-delfiis d’Abraham , 8c qui fi- 
guroitle facerdoce éternel du Meiïîe.

v. 6. IL réparera les ruines C ’éft le fens delà Vulga- 
te qui d it, implebitruinas ,&  non de l’Hebreu. Le mot 
nVIA lignifie corpora ÿ 8c non point ruinas. *  Il brijera 
la tête de celui qui dominoit fur la plus grande partie de 
la terre* Nos Auteurs traduifent , la tête* Cé mot 
ne peut donc fignifier celui qui dominoit. Ofn nous dit 
dans lanote que celui qui dominoit eft l’ idolâtrie. Mais 
cette idolâtrie peut-elle être indiquée par celui qui 
dominoit , fi ces trois mots ne font point dans l'Ori
ginal.

PC CXÎ. Confitebor tibî ? &c.
V- i • Nos Auteurs traduifent ? je  rendrai des actions 

de grâces\ . . .  * dans les ajfemblèes particulières & publi
ques des Jujles. Ils rendent le mot TlD , ajfemblèes par
ticulières s 8c l’oppofent au mot m y , ajfemblèes publia 
que s s emquoi ils ont .raifon. Je remarque feulement 
qu’ils fe contredifent ici eux-m êm es, après qu'au 
Pfçaume Sp , v. 5?. ils Ont rendu T1D , ajfemblèe nom- 
breufe / prenant cette ajfemblèe pour l'armée desPerfis 
& des Medës,

v. 6* ( Il à rendu ) à fin  peuple * , - * fin  héritage dont 
les nations srétoient emparées; L JHebréu dit comme la' 
Vulgate , ïit daret illis haredhatern gehtikm ; ce qui1 
s ’entend de la terre de Chanaan. Il ne dit donc point 
qtlé cét héritage a été rendu > mais qu’il a été donné à 
fon peuple. Il dit encore moins que c’eft un héritage, 
dont les nations sétoient, emparées. Les deux mots1 

h&redltatem gentïum, enferment l’idée d’une; 
pojfejjion 8c non d’utie ufurpadon. Mais il falloit 
trouver ici un retour de captivité ; c’eft pour cela que 
hohia donné ce féns etranger au Texte' Hebreu.

v. 9* Ha envoyé un Libérateur afin peuple* Le Texte 
ÎJebteu porte Jîftè) * redemptionem ;  idée bien différente



de celiò d’urt Libérateur, Mais cornine Cyrüs doit fòri- 
jours paròìtte dans lift retour dé captivité^ òri a-changé 
rédemption en Libérateur*

Pf. GXIII. Laudate , pueri, ôtéi
v* 5 ou 6, Quoiqu'il faffé fon fé  jour dans les lieux les 

plus élevés 5 il ne dédaigné pas d'abaiffer fes regards fur 
tés deux & furia, terre* Dans les Livres-Saints les lieux 
les plus élevés j  corifidérés cornine la derrièùre de Diéri * 
font'une inème idée avec les deux, Àirifî on ne doié 
point dire que Dieu abaijfe fes regards furies deux ( il 
ne les àbaifle que fur la terre ) ,  &  bien moins encore * 
que Dieu les abaiiTe fur les ctètix & fur la terre , comme 
ix la tèrre étoit au niveau dès cièux. Nos Traducteurs 
feritane bien la difficulté de THebren^ qui eft dérangé 
en cet éndroit, onteru Téviter * en nousaflurant que 
les deux lignifient îEmpirefloriffant des Chaldéens s &C 
la terré , Vabaiffement oh étoient réduits les Ifrdélites. 
Mais nous nJen croirons que ce que nous vôudions.

Pf. C X 1V . In exitu , &c.
v* La mer prit la fuite * le Jourdain rétnonta Pers

fa four ce. Ori a toujours cru qtt’ici la mer eft la mèr qui 
s’ouvrit pour donner un palfage âtit  Ifraélirès, 8c le 
Jourdain j  le fleuve du Jourdain. Mais là vraie figni-' 
ficatiôn de ces termes , félon les Traducteurs 3 ne fe 
trorive que dans le ftyle enigma tiqué. La rhèr , indi
que tes habitons des côtes de là Met Morte & de la Mc~ 
diterrânée , que les Ifraelites obligèrent dé prendre lé  
fuite* Nos Auteurs pouvoient auflî faire remarquer au 
Lèétêrir qué e’eft la premiere 8c k  dernieré fois que 
les Livres-Saints nomment les deux mers du fëul nom 
de mer au fingulier. Ils continuent : Par le Jourdain 
font défignés ceux qui av oient fixé leur demeure lé long 
de ce fleuve, ' & qui furent défaits pat J Ôfuê, Ain h 7 fé
lon nos Auteurs 5 ce font ceux-là qui remontèrent vers 
leur four ce.

Le ftyle ériigrtiatique continue au. verfet 4 : Les mon*
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gagnes &  les co llin es f o n t  les R o is  &  les P r in ces  Chand* 
néens. Ces montagnes 8c ces collines trejfailürent com+ 
m e des behers &  com m e des agneaux , parcequ’appa- 
xemment les Rois 8c les Princes Chananéen s fuyoient 
devant les lfraelites , en fautant 8c en danfant.

v, 8. C ’ e jl lu i qui a change fa n s p ein e le  rocher en un 
étang rem pli d ’ eau. Je ne m’amufe pas à remarquer 
l’élégance & le fublime de l’expreflion fa n s  p e in e* IL 
vaut mieux apprendre au Lefteur que le  rocher n’eft 
point le rocher duquel Moyfe fit fortir des eaux ? mais 
que le rocher eft A braha m  * 8c la  p ie r r e , Sara y parce- 
gu ils ont donné l ’ origine à  la  N a tio n  S a in te  m arquée 
dans les ea ux. Tel eft le vrai fens littéral énigmatique.

v. 16. L’Hebreu & routes les Verfions difent j en 
, parlant des Adorateurs des Idoles 5 que ceu x  qui les f a 

briquent , leur deviennent fem b la b les j fouhait plein de 
; fel 8c d’élégance. Au lieu de cela n o s  Auteurs difent, 

ceu x  q u i le s  fa b riq u en t , leu r  deviendront entièrem ent 
fem bla bles : prophétie, qui en perdant la grâce de l’Qri-* 
ginal, ne renferme aucune vérité littérale,

P£ CXVL Dilexi , quoniam , S ic . 
v. 9. Je retournerai fans obfl acte dans la  région de la  

v ie . L’Hebreu porte » H itp h a d  , qui fignifie-
deambuLabo ïb o  &  redibo s 8c qui admet aifez ridée'; 
de fans o b jla d e  3 mais exclud celle d’un r e t o u r L a  ré~

* gion  de la v ie , eft dans la note , la  terre d 'Ijrafil. Ce
pendant l’Hebreu ne met jamais au pluriel (fTttnK) 5 
les te rres, lorfqu il veut parler de la feule terre d’IfraeL* 

v. 11, In fo rtu n é que j e  fu is  !  Cette exclamation eft 
ajoutée toute entière au Texte OriginaL Et i’épithere 
in fortuné eft iî déplacée dans une Poëiïe Sacrée que. 
ce n’étoit gueres la peine de l’ajouter,

v. ij. J e  recevrai la  coupe falutaïre d ’ une p le in e  l i 
berté. En lifant cela y on ne doute point que le PfaI- 
mifte ne parle de la lib erté  rendue aux captifs de Ba- 
bylone 5 cependant il n’en.dit pas un mot, 8c cette 
p le in e  liberté n’eft qu’un commentaire ajouté au Texte.
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Pf. CXVIIl. Confitemini Domino , &c.
Ce Pfeaume a été certainement compofé pour expri

mer les fentimens des Ifraélites fideles qui atteridoient 
la rédemption du monde. C’eftpour cela que le peu-
Î>le qui accbmpagnoit J. C. à Ion entrée en Jérufa- 
em > en emprunta ÏO fa n n a  , qui veut dire > fa lv a  y 

qudfo y & que J. C, fe fit connoître en parlant aux 
Scribes &aux Pharifiens comme la pierre rebutée p a r  
le s  A rch itectes , q u i devien t la  p ierre de Vangle. Le 
Pfalmifte invite le Peuple &c les Prêtres à louer celui 
qui vient iauver le monde ; à ne plus craindre les en
nemis qui les environent au dedans 8c amdehors ; a 
mettre leur confiance en Dieu 8c non dans les Prin
ces} à reconnaître qu’après que Dieu a long-rems châ
tié ion peuple j il lui ouvre enfin la  p o rte  du Seigneur  
par o u ïe s  Jujles vont entrer. Cét objet du Pfeaume eft 
ii palpable ̂  qu’il eft furprenant que nos Auteurs ne 
Paient pas faifi 5 du moins comme fécond fens littéral, 
au lieu de cette paix de Conftantin qu'ils font venir à 
tout-propos* Mais quel eft leur premier fens littéral ? 
C ’eft une action de grâces après la  délivrance de l ’E g life  
d lfr â e L  Ils entendent, comme â lordinaire, une dé
livrance de la captivité de Babylone, quoiqu’il n’y ait 
pas un feul mot dans ce Pfeaume qui indique ni la 
captivité 3 ni celle de Babylone plutôt que toute au
tre. Nos Auteurs ont-ils lu quelque part que les nations  
entouroient les Juifs captifs com m e des ejfains d a b e ille s  ?  
Peut-on dire que les portes de Jérufalem 5 par où entrè
rent Zérobabel 8c Efdras , - étoient les portes de la  ju f i  
tice  ?  Elles n étoient pas même portes de ville , puif- 
que Nehémie qui vint à Jérufalem depuis Efdras ? en 
trouva les portes couchées par terre & à demi brûlées. 
Mais quelle étoit pour lors c e tie  p ierre rebutée p a r le s  
A rch iteB es , &  qu i devient la  pierre de Vangle, NosTra- 
dufteurs fe font abftenus de nous le dire dans une 
note; 8c ils ont bien fait, parcequlls ne pouvoient 
rien dire qui ne fe trouvât en contradiction avec la



Sauveur, qui a qu'il etoit lui -même.cètte
pteiT£* ;

y, j|. E n  vain {h o m m ep erv ers ] tfi r e d o u b le s m  e f-  
f o n s . On ne fait qui ôft cet hom m e pervers de nos Tra- 
dateurs*, car il n’eft ni nommé -> ni indiqué dans THe- 
breu de ce verfet j ni des précédens*

v, z 5 é Faites renaître . -. . notre prem ière p rofp êrkém 
L/Hebreu dit feulement , da profperum  e x i-
tum* Il ne donne point l’idée de p re m iè r e ,  ni dey£- 
conde profpérité \ 8c il ne s’agit pas d’une;profpériré 
remporelle, mais des heureufes fuites de la venue du 
Meffie.

v. 28* A tta c h e£ avec les liens a u x  cornes dp V a u tel la  
victim e dejlinee au fa çrijice  fc le m n e L  Je ne fais ou nos 
Auteurs ont lu cet ufage d’attacher la viétime aujc cor
nes de Faute}. Cela ne fe trouve point dans les Lpix 
de Moyfe. . ,

Pf. CXIX. Peati immaculati, 8cc. : ..
Ce Pfeaume eft plein de grands feptimens. & des 

expreffions les plus touchantes d’une ame qui fait fes 
delices 4 e la Loi de Dieu..Nos Traducteur  ̂Font défir 
guré? mênae jravallé en beaucoup d'endroits par la 
néceffite pù ils fe font mis: d’y repféfenter une E g l i f i  
captive q B q b y lo jie  5 qui dem ande a D ie u  qu ’ i l  b r ifi f i s  
fers v &  q u ’ i l  la  tire de Vétat m alheureux p ii  e lle  gémit* 
Lorfque le Pfahnifte dit*, in co la  ego fu m  in terrâ * pu 
ne doute pas qu’il n’exprime les fentimeps que l’Apô
tre admiroit dans les Anciens Patriarches, lorfqu’il 
difpit d’eux j confitentes quia peregrini &  hofp ites fu n t  

fu p e r  terram . Mais chez nos Traducteurs ce n’eft pas 
un defir de la patrie célefte , c’eft feulement un grand 
empreflement de retourner dans fonpays. l e  f u is  er
rant , difent-ils î dans une Urre étrangère ( la Chaldée), 
ajoutant au Texte ce qu’il ne dit point. Si le Pfalmifte 
d it, qu’il éleye fes mains au ciel, dans le defir où il 
eft .dpbferyei: la Loi de Dieu , ce n’eft point , chez

nos
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nos Traduékeurs, un deiîr d îmer plus parfaitement 
cette Loi Sainte j c’eft feulement un deiîr d'obtenir un 
rappel de captivité 5 car ils traduifent ( v. 48. ), j ’ élevé  
mes mains pouf obtenir Vexécution dé vos ordres après lefi 
quels jefoupire* Les deux mots Hebreux j^ÎYlïû & *
de cet endroit 5 qui iîgnifient, comme par-tout aiù 
leurs, des loix & des jlatuts qu’il faut obferver, nos 
Auteurs ne craignent pas de les dénaturer plusieurs 
fois , en les prenant tantôt pour le decret que Dieu a 
fait de ràppeiier les Juifs dans leur patrie, tantôt pour 
Vexécution de çe même decret* Ainn cette Loi de Diett 
qui fait les ¿¿lices du Pfalmifte, de dont il dépeint la 
beauté en tant de manières différentes , cette Loi , dis- 
je j n*eft plus qu’un decret de Dieu de mettre fin à la 
captivité J c’eft là ce que defire avec paffion cette Eglife 
de l’ancien Ifrael, comme'fî elle n’avoir pas d’objets 
plus impottans. Il eft étonnant que nos Auteurs n’aient
Ï»as fenti cette indécence, & qu’au contraire * pour 
a mieux établir * ils aient fouvent changé lapropriété 

des mots qui fignifient.les loix morales, pour en faire 
* des decrets , caüfes des evénemens,

V. 1 5̂  Seigneur j  faites éclater votre bonté. Nos Aû  
teurs confondent les tems des verbes auiS librement 
que les propriétés des noms fubftantifs. Je m’en fuis 
déjà plaint 5 mais en voilà un nouvel exemple. L’He- 
breu porte , bonitatemfecifiu Cette fécondé
perfonne du parfait ne peut jamais devenir l’impératif 
fac.9 fans quelque particule convetfive. De telle forte 
qu’on a lieu de croire que nos Auteurs ont fait très 
peu d’attention à la Syntaxe de la Langue Sainte.

v. 70. La profpérité endurcit leur cœur, L’Hebreu ne 
parte point de profpérité j  il dit feulement, leur cœur 
Je fige , ou fe durcit comme le lait. Mais cette profpérité 7 

' dont l’idée eft étrangère à ce verfet 3 étoit néceifaire 
pour nous metttre les Chaldéens fous les yeux.

v, y j* Afin que je  fois plainetnent injlruh du tems oit 
s'exécuteront vos decrets. Au verfet 48 , le mot ‘pITlïïïJ

R
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¿¡gnifioit, fuivàtit nos Traduéteurs, V execu tion  de voà 
ordres : dans celui-ci ce n’eft plus F  ex é c u tio n , mais/e 
t'ems de V exécution  \ dans le vrai ce n’eftni l’un , ni 
l ’autre. Le motrviïü, fignifie toujours précepte^ lo i 5 
ordonnance morale , ou cérémonielle, 3c jamais les 
decrets de Dieu qui font là caufe des evénemens*

v, 8 j .  I ls  n io n tp refq u e  anéanti dans cette  terre d*exïL  
L’Hëbreu dit, , in  terra ;  il ne parle point d ’e x i f
3c nos Traduéteurs ne dévoient point l'ajouter fans raï- 
fon , du moins pour ce verfet., & fans avoir prouvé 
que ce font des captifs de Babylone qui parlent dans 
ce Pfeaume,

v. 91. M aintenant tous vos fid e le s  fer v h eu r s  fo n t  dans 
f  attente de vos jiïgemens* Tout eft fauflement traduit 
dans ce verfet. L’Hebreu porte, ‘ITOV ■> f ia n t
a d  Leges tu a s, ou e x  legibus tuis ;  c’eft-à-dire , fu b jîfie n t  
p a r vos ordres. Car le motüIflÿO, fignifie fou vent les  
ordres , les arrangem ens, ou la  conduite ordinaire de la 
Providence. Mais le verbe neutre “îoy, avec un datif 
de la choie , ne fignifie pas, être dans P a tien te de cette 
chofe. De plus , tous vos f id e le s  ferv iten rs ne rend 
point TH3 V *7 3*1 . Car* le H démonftrarif fépare,tof1 
d’avec 3c tient lieu du verbe fubftantifi, comme
Pont bien vu tous les Anciens Interprètes qui tradui
s e n t om nia fe r v iu n t tib u  Pour pouvoir traduire y tous 
v o s  fid e le s  ferv iteu rs , il faudrait qu’il y eût dans L’He- 
:breu ̂ *T3V *7 3 , fans le f l, qui précédé. Enfin que de
vient la particule *3, q u on ia m , qui eft ayant S ï̂î? Nos 
[Traduébeurs ne dévoient point. Pomettre , parcè- 
qu’elle n’eft pas explétive, & qu’elle fert deliaifon 
aux deux membres au verfet, qu’ils font difparoître, 
ne mettant qu’un feul membre dans leur Traduétion.

v. 9̂ . Je découvrirai le  term e de. tous les  m a u x qui 
m  accablent ;  votre ordre m e m ettra entièrem ent au la r
ge, Dans ce verfet il n’y a pas un feul mot bien tra
duit* On dit au futur y j e  d éco u v r ir a i, l’Hebreu djc 
au préreci't WK1,  j ’ a i vu. te  mot nVsfl ne fignifie ni



m aux i n i  term e , n i  'm aux q u i accablent ; il vêtu dire 
une chofe qui eft au degré de perfeéfcion où elle doit 
être; confum m atio^ comme ttaduîtla Vulgate, q u o i  

Jürjtmum e f t j  cu i n ih ild e e ft. Ce qui fait mi grand fens-, 
comme fi le Pfalmifte difoit : les loix ou établiffëmen& 
les plus beaux des hommes font bornés 5 ils ie fentenc 
des bornes de l’efprit humain ; mais votre Loi 5 Seî  
gneur, eft d'une merveilleufe étendue. Ce ne font donc1 
point les te rm e s, ou la fin d’une chofe que ce mot défi-̂ - 
gne ; c’eft plutôt fon étendue *.. votre ordre m e m ettra  
au large. Nos Traducteurs fijivent ici leur ufage , en 
prenant le mot "JD1ÏD , le x  t u a , pour un ordre s ou dé-* 
çret de ra p̂eller les Juifs de Babylone ; au lieu qu’il 
eft deftine à marquer une lo i morale, ou cérémonielle* 
Et cette loi ne met pas au large , mais éeft elle-même 
qui eft large , ro m , ou d’ une grande étendue-

v. 128. J e  détefie tous lés/entiers de F erreu r, parceque  
to u sv o s com m andem ens me fo n t chers. Nos Auteurs com
mencent ce verfet par où il finit dans l’Hebreu  ̂& fe 
mettent dans la néceffité de traduire , p b y  , parceque 
qu’il ne fignifie point, mais d é f i  pourquoi : ce qui for-; 
rme deux idées bien différentes. Si je difois à quelqu’un, 
vous m a im e \  _> c e f i  p ourquoi j e  vous a im e , cela figni- 
fieroit-il la même chofe *que fi je difois , y ¿u s m 'a im e  
parceque j e  vous aim e ? ......

* Ÿ' r , t

Pf. ÇXX, Ad Dominum, cum tribulafèr , &c.
- ir* '- 3 Ôc 4. Q u e lle  fe r a  ta récom penfe y qu el f  ruit re~  
cueilleras-tu  , langue a n if lc ie u fe l  lin e  grêle de f lé c h é s  
lancées p a r  une m a in  redoutable : une p lu ie  de charbons- 
êmbrafès. Le fécond verfet répond a rimerrogation du 
premier, félon nos Traducteurs j par une contre-vé
rité :1a récom penfe du calomniateur fera une grêle dé 
.'fléchés lancées par un hom m e fo r t^  5 que nos Au
teurs appellent une m ain redoutable.) On ne nous dit 
point quelle fera cette main redoutable ; & en même 
temsTonprophétife une punition du calomniateur,
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dont on ne fait point voir Paccompjiffement/ -AttfiHâf 
penfée de l’Hebreu eft-ellë bien différente. Elle de^ 
mande au calomniateur , non pas quelle récompenje j  
ou plutôt quelle punition il fubira pour prix de fa ca
lomnie, mais quel avantage il trouve dans la ç&lom  ̂

"nie, ou ce qu’il y gagne > pour foire entendre qu’il net 
calomnie que pour fatisfoire &• paillon; &  leverfer 
fuivantn eft pas une prédiction faite fans raifoncom^ 
me celle de nos Traducteurs * mais une réflexion fur 
les traits delà calomnie >qui font auifi dangereux que: 
ceux (les fléchés ,& c . Et le mot "VÜA , défigne le ca
lomniateur lui-même qui abufe, de fon crédit . auprès 
des Puiflaneesv C ’eft ainff que ' JDpeg eft nommé dans 
le Pfeaume, quid gloriaris * &C* : : : ; : ^
. V* 5. T  habite des lie u x  p le in e  de triflejfe* Il eft vrai 
que le mot , Tïp, C e d a r t défi g ne le  noir 9 ou le  d u e iL  
Mais des tentes, de d e u il, font r elles en ufage dans la 
Langue Sainte pour ditedci l ie u x  tr ifle s  } Les anciens 
Interpperçs ont traduit Cfe^rvUeu qui eft dans l’Ara-: 
t)ie ; 8c je pe doute point que nos nouveaux Traduc
teurs n’euiTent fait de même, fi: Babylone avoir i été/ 
ffans. fArabie/ ‘ ' . ... ..

PC C X X Y L In convertendo, &e, : - . :  ̂ ^
On ne comprend gueres pourquoimos Auteurs ont 

fait de ce Pfeaume une Prophétie du retour de cap
tivité,, an .lieu d’en fairëi^nrfujet:dfofti0us:dèïgfoées. 
Dès te premier verfet les Captifs pous apprennent que 
leur captivité eft finie* loriquils difent., eramus ut  

Jbm niantes 1 ç’eft-a-dire, çette délivrance nous: a paru, 
un fange* Nos Auteuts ont traduit* au futur, nous eroi* 
to n s ép rouver les  illu jion s d'un fange* Mais le verbe,

, era m u s, oft f u i m û s , ne fe pouvoit rendre par 
un futur , qu’en s'écartant des réglés de la Langue 
Sainte. Au verfet j , le Pfalniifte d.it 3 co n v e n e z  E>o- 
m in e , ca p tiv h a iem  noftram  ¿8 c c’eft peut-être ce qui a 
foit penfer à nos Traducteurs que la captivité h 'était



pâÿ&npOTe'6 niê /n5 ï̂$ leç parole fuivantes ¡ f i a i t  tom  
rens in au jiro. }1 après que les Captifs ont dit au prête- 
rit * f u m u s  u t ces paroles > dis - je nous 
font voir que la comparaifon ne roule point fur le 
retour pris en lui-même, mais fut Î£s facilités ;̂ c la 
promptitude dtl retour, & que les Captifs demandent 
4 Dieu que  ̂ comme les torrent descendent avec vî- 
tede des rochers 5 rompant tous les obibcles, if eq 
foit de même du retour de Babylone* Cette tradu&ion 
de nos, Auteurs du verfet 5 *B rife\  nos fe r s  , compte lç  
yent du M id i  rom pt les g laces des torrens , ne repré- 
fente point du tout la métaphore du Texte Hebreu, 
qui àxt  ̂ reduç , D o m in e  , capttvçs nofiros s ut torrentes 
in m e n d ïe m 3 &c ne parle ni de krifer des fe r s  % ni de 
rom pre des. glaces* Qu eft-ce que c’eft; d’ailleurs que les 
glaces des torrens 5 dans des pays chauds comme les déT 
forts par où les Captifs dévoient pader. Ĵ es eaux de 
ces t°rrens fe précipitant fur des rochers brûlant, cou- 
Ipiçiit-ëlLes aiTez; lentement pour avoir fe terns de fe 
glacer £ , .........

Pf, CîfXIX* Sæpiùs expugnaverunt y §cç,
On traduit au verfet 3, ils ont çp pefa n ü  leur jûugfur ma 

tUe* L’Hebreùi tel qu’ileft aujourd’hui 5 dit mot àmot 
Juprà dorfum m m m  arayejynt or antes > métaphore diffieit 
le è  comprendre 3 fur-tout 3 carde du fécond membre i 
proiongaperunt fiilcu m  fm m ±  comme traduifent b  plu
part des Interprètes. NosTmduéteurs ont éludé b  difr 
fiçulté s &; au lieu de nous expliquer comme# t çn peut 
la h o u m  f u r  le  f do$ de quelqu un y allonger des f i l?
four, ib  ont imaginé un$ autre métaphore > quib acher 
yentLun traduifant¡ l i s a n t  doublé la  longueur des filio n s  
q iii ls  m e fa jfo ie n t tracer*- C ’eft comme s’ils d\foi eut 5 
il$ ont rompu te  chemins qui terminoiçnt mes filions* 
afin de les allonger a ou bien , ils ont labouré fur b  
çhainp du voifin qui açcourçifïoit mes lillons , pour 
leur donner; plus de longueur Ne laboure-t-on que b



moitié d’un fillon, lorfqu’on eft au labour ; &:, fi on; 
le laboure tout entier , peut-on rallonger ? Un peu de. 
Critique , en craduifant, ferôit éviter bien des fautes*,

Pf, GXXX. De profundis , &c.
v. 4* Qeft à vous qu’appartient le droit de pardonner. 

Je remarque en paffànc que le mot ÎTÎTSd ne lignifie 
pas le droit de pardonner , mais Î inclination * *.. aû  
trement la clémence. I/Hebreu dit ici mot à mot, quia 
apud te efl mifericordia , ideç ut timearis. Le fécond 
membre fe trouve mal d’accord avec le premier $ car , 
fi Dieu eft mifericordieux, c’eft moins pour fe faite 
craindre , que pour fe faire aimer, & donner, de l’ef- 
pérance, félon qu’il eft dit v. 7 , qu'Ifrael efpere au SeU 
gneur, parcequ*d ejl miféricordieux* Nos Auteurs Ten
tant bien la difficulté, ont traduit, ce pouvoir vous at± 
tire des hommages mêlés de crainte ; ils fuppofent qu’ici 
la particule jyûS , ideo ut , peut marquer Teffet 3 au* 
lieu qu’elle y marque la caufe, & ils favent bien eux-, 
mêmes que le verbe venant de ¿O* , timere ,
n’indique point un mélange d’hommages & de crainte*

v. 6. Mon ame attend F Eternel avec plus £  impatient 
ce que la garde pofée te matin n*attend celle qui vient 
la relever au matin du jour fuivant, Les fimilitudes fe 
rirent des chofes ordinaires. Mais il n’eft pas ordU 
naire qu’on lailïè les mêmes Soldats en fentinelle d e r  
puis un marin jufqu’au matin dujour fuivant, & l’on̂  
fait d’ailleurs qu’il y avoit quatre veilles dans le jour 
entier, chacune de iix heures. On ne doit donc pasy 
fans en avoir des preuves particulières, fuppofer que 
le Pfaltnifte a tiré fa comparaifon d’une fentinelle qui 
attend 24 heures pour qu’on la vienne relever. Déplu? 
il y a deux fois (fentinelle ) dans ce verfer. Le
premier eft précédé de la prépofition Q , ;■
le fécond eft fans prépofition (DHOiy ), & l’on ne fait 
à quel cas il eft, parcequ’il n’eft gouverné de rien* 
Mais nos Traduéfceurs ne s’amufent pas à ces minuties
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de Syntaxe, & pour fe tirer d’embarras, ils donnent: 
deux lignifications au meme mot ÓHtìV| la premiere a 
celle de n a tten d  ; la deuxieme , celle  qui vient la  rele
ver* S’ils difent qu’ils n’ont donné au mot , que 
ce dernier fens, je leur demanderai où eft dans l’He- 
breu le verbe n a tten d  du fécond membre*

Pf. CXXXIL Memento , &c.
Dans le titre de ce Pfeaume on nous dit que V E g life  

d 'i f ia e l  e fid é fig n ée  fo u s  le  nom  de D a v id . Mais on ne 
la point prouvé * comme je l’ai remarqué plufieurs 
fois*

V- 3* O u i *entrerai dans la  tente que ma m aifon en - 
ylronne , j e  m onterai f u r  les lits  qui m e fo n t  préparés* 
Toute cette verfion affirme ce qui eft nié dans l’He- 
breu, où nous liions, NttN DN , f im tr o ie r o  : locution 
qui enferme le ferment qui vient detre annoncé ; 3c 
qui lignifie, f i  ja m a is  j'e n tre  , ou, j e  protefte que j e  
rientrerai p o in t. Je ne fais ce que nos Traducteurs en
tendent par cette tençe qui environne la  maifon du Pfal- 
mille : l’Hebreu dit fimpiement , la  tente de ma m ai-  

fo n  , ou de m a dem eure*
Au verfet fuivant, ils continuent ainfi, m ais j e  d a c 

corderai ja m a is de fo m m e ïl a mes y e u x *  Maintenant ita 
parlent négativement, comme le Texte Sacré, après 
avoir párle affirmativement au verfet précédent ; quota 
que dans les deux verfets PHebreu employé la meme 
locution yf i  ïn tro ieio  > f i  afcendero , f i  dedero fom n um  , 
&c. ÿ comme s’ils vouloient nous apprendre qu’ils tra- 
duifent làns attention. Ils difent, m ais j e  n 'accorderai* 
Ce m a is , qui marque une oppofition d’une penfée a 
Paucre, n’eft point dans l’Hebreu.

v. 5. Ju jqu 'd  ce que f a y e  trouvé le  lie u  de la naijfance 
'd u  Seigneur, LeTexte Original dir, commela Vulgate, 
jü fq u à  ce que j*a y e trouvé un lieu  pour le  Seig neur  ̂  c’elt- 
â-dire, pour lui bâtir un Temple. Un’y eft point parlé 
d e la n a tjfa n ce  \  & le datif HtvS 5 au S e ig n e u r , ne
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permet pas d*en faire le-'génitif d’unrrâm * qui n’eft 
pas exprimé.

v. 6. Déjà nous avons entendu dire que ce lieu fera 
dans. Ephrdta. L’Hebreu dit encore * de même que la 
Vulgare * audivimus eam in Ephratay 8c il n’indique 
point le futur fera * - . .  Nous Canons trouvé -dans des 
campagnes changées en forêts y c’efl: ainfi que l’on tra
duit j in campis fylvti., de l’Hebreu 3 comme de laVul- 
gare 3 c’eft-à-dire 5 dans les plaines de la forêt.

Ce lieu qui eft dans Ephrata y eft 3 fuivapuç la note * 
Bethléhem 3 8c c?eft cette Bethléhem que/’dn a trouvée 
dans des campagnes , &c. Eft~ce ainiî que le Pfalmifte 
a pu parler d’un lieu auflî connu que Bethléhem ? Dit- 
on  ̂ nous Savons trouvée > d’une ville qui eft toujours 
à fa place 3 & qu’on n’a pas befoin de chercher ? Si nos 
Traducteurs difent que c’eft au Meflîe 3 né à Bethlé* 
hem 3 que fe rapporte 3 nous l’avons trouvé ; je repon* 
drai qu’on n’a point trouvé le Meflîe nouvellement né 
dans une forêt 3 mais dans une ville.

v* 13, Oui 3 vos fils obferv étant mon alliance* L’He
breu dit 3 YlÜEP DM 3 f i  cuflcdierinz 3 comme la Vub 
gare , & avec elle, tous les Anciens Interprètes3 qui 
traitent la particule 3 f i  3 comme conditioneUe J 
mais il plaît à nos Traducteurs de la rendre affirma-- 
rive, comme au verfet 3. EnfuiteÜs continuent 3 je  
jure qu’à perpétuité leurs enfans feront affis furie thrêne 
où je ü ai élevé. Ce ferment feroit faux 3 comme on le 
voit bien > Îî Dieu parloir à l’ancien IfraeL C’eft pour
quoi les RR* PP. ont foin de mettre à ce verfet un ti* 
rre * où ils difent que c’eft le Verbe qui parle ù l’ Eglife\ 
Mais le LeCteur 3 a qui l’an n’a point prouvé que Da
vid eft l’Eglife d’ ifiaei 3 fera peut-être bien aife de 
croire que le Verbe parie à David f au même Roi Da
vid qui dit, memento j  Domine j David 3 8c qui eft 
actuellement affis fur un thrône ; ainfi le ferment du 
Verbe fe trouvera faüx 3 8c pat conféquenc la traduc
tion fauife. ........... . . :

v. 1(7«
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v* t&i Je rendí diJa pêche des plus abondantes i LHe- 

breu porte rTPÎÎ , venationem ; mais on lui donné 
id la Íignifícatioil de pêche $ qü’il n’a poin t , quoiqu’il 
ne fok pâtlé aupataVani  ̂ ni demer s ni d’étangà, ni 
de rivîerès, qùï fafTehtnaïtîre'cetté idée. Je paííeplu- 
fîeurs autres chdfes répréKctofibles dans: là tradu&ioiï 
de ce Pfeaume*

Pf. CXXXilí: Eéce quàitï bônum * 8èc.
On nous-dit dans -le-titre qm H ê  P ro p h ète  contem plé 

avec j o y e  la réunion de-Jiida &  d 'Ifr a e l apres le  retout 
de -la c a p tiv ité , &c. Mais eetretéunion rfeit pas aifetf 
certaine, pour- que l W  en: puiiïfe ’ faire le fujet d’uri 
Pfeaume:- II eflfvrài quelës d ix  Tribus*} répandues 
dans PAiTylte , avôierit le pouvoir de'retourner à Jë- 
rufalëm ; car PÈditrde Gyrus n’exèeptoit përfonnei 
Muís des Livres Saints ne nous apprennent pas que ces 
Tribus le foiéritréunies à éellede Judà , pour retour 
nér enfëmblëJ; ilsne nousi parlent que de ceux dé là 
Tribu dé Judà qui revinrent lotis Zorobabel > Efdras 
& Nébemiee II eft :dohc bien plus naturel de penfer 
que lefüj e-r-dë ce; Pfëaù me eft la réunion d e sdix T  ri- 
bus: fous l’autori té :de;David , après que' David eût 
régné fept ans fut Jüdaf&fur Bënjâfmin. Le citre porte 
le nom de David. Ce Prince 'religieux 3 • quiacom- 
pdfé des PleauthesTuldesevénemens delà Vie-moins 
importan s , aurait- il laifte pafter certé1 réunion- céle
bre  ̂ fans en faire;lavmàtiëred ûn dé les Cantiques ?

v . : ivi II ejlfentblablé d  ce parfum exquis verjéfurr la 
Teté ■ d* Aarod, qui% découlant d!éS deux côtés de'fa har~ 
'be , Je répandit fur lë tbbf&défis vêtement* Ce parfum 
'ètdiîLYëiïè:JubIà!kête--cÎIÎàrôdj il pouvoit donc feré- 
pan dre non-feutënaën tjurles deux côtés ? niais encore 
îur le milieu de fa barbe. Peut-être lés RR. PP̂  ont- 
ils imaginé que la, barbe 3 exprimée deux fois dans le 
Texte j -iûàrqâèit:7ëjé:dë^-rârés de la barbe. Mais la 
barbe > exprimée une 5 ouplufieurs fois 5 fignifietou- 
)ours' tambarte 7 &  non ies'CQtés'do' lafoarbe. .

S



V. 3 ■ Elle ejl âujfi douce queja rojee qui tombe fur là 
çtmç d> Hermon > & fur les Jommets de S ion. L’Hebreq 
die » comme la Vulgate , ficut ros Hermon , qui défi 
cendit in montem S ion. £ft-çe la rofée d3 Hermonqui 
defcend fur ie MontSion ,diftant d’Hermon de deux, 
9U trois journées ? Nos Traducteurs, qui fuivent l ’He- 
breu , n’ont évité cette faute géographique qu’en $’é- 
carrant de la conftruôkion qui fixe le fens de la rofée 
à celle qui tombe fur le Mont Hermon. Si le Pfalmifle 
avoir voulu parler en général de là rofée qui tombe & 
fur S  ion 3c fur Hermon , il Tauroit fait , fans nous: 
dire que la rofée qui coule fur le Monr Hermon eft la 
meme que celle qui arrofe le Mont Sion ; mais en 
même-tems il auroit manqué le vrai,point de fa corn- 
par ai fon , parcequ’il y faut deux montagnes' qui foient 
immédiatement Tune au-deiTousde l’autre, pour re~ 
préfenrer le parfum qui découle fur la barbe , qui eft 
au-deflous de lá tete. Je remarquerai auflï que , lorf- 
que ce Pfeaume a été compofe , S ion étoit nne mon
tagne bâtie, qui avoir fer vide fortereffe aux Jébuféens. 
Mais la rpfée qui tombe fur les roiéts des maifons, eft- 
elle bien , dans une comparaifon , avec celle qui ar
rúfenme montagne fertile, ? Au lieu de Sion , il faut 
lire SficLït petite montagne au-défions de l’Hermon \ 
yqyçY Deut, Chap. 4, v. 48._ : ■ .
; yv4* O u i y d é f i  à cette union que V E te m e l a atta-- 
ché . . ̂ . les avantages d u n e  v ie  hèureufe ju f q u à  la  f in  d e s  
fiec les . L’union des dix Tribus avec celle de Juda  ̂
devoir point durer ju fq u à  la  f in  des f ie  d e s . Ain fi certes 
.expreffion met une faufleté dans le premier fens littéral; 
de nos Auteurs. 11 falloir s’exprimer de manier̂  à mar
quer feulement une longue durée, mais indéfinie \ 3c  
c’eil la lignification ordinaire des deux mots o V iy íy  
ufque inj&culum* . ; i .

, Pfl CX X X IV. Ecce nunc bénédicité , &cv
v. 2 Purifie^  v o s, m ains , ¿ lé v e n le s  , &c. Le Texte 

Hebreu porte, ÏHp é ley e^ y o s m ains vers
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le  Sanctuaire ̂  en lifant^pi ¿ a d  S a n c lu a n u m , comme
paroiiïenc avoir lit les Anciens Intetpretes.Car ©’Tpï 
fans prépofitiop, & fans H final 5 ne lignifie point, ad  

fanchtarium  ;  6è il fignifie encore moins purifie$ ; aufii 
le Texte Hebreù * qui parle fou vent de purifier f i s  
m a in s, ne s’exprime-t-il point de cette maniéré* On 
ne doit pas non plus traduire mot à mot, to llite  m a -  
nus v erra s fan cla s , puifque le fubftantif efidu 
féminin pluriel, & UHj?, fa n c tu s , du mafculin fingu~ 
lier. Cette anamolie de genres & de nombres n*eft 
point du génie de la Langue Sainte-, ellen’a lieu qu’eà 
un feul cas; favoir quand l’adjeétif pluriel féminin eft 
pris adverbialement , comité dans le Pfeaume, F u n -  
damenza ejus , &c, , mirabil'ta pr&dicatur±
{ d e  te ), comme je l’ai déjà remarqué.

Pf. CXXXV. Laudate nomen Domîni , ô te.
V. 18, C eu x  q u i les fa b r iq u e n t , . ,  . « leur deviendront 

entièrem ent fim b la b U s. Voyez ce qui a été dit au Pfeau
me X14 * fur le verfet 16.

Le Texte Hebreu dirdans les verfets 19 , lo& ir*  
M a ifo n  d 'I fr a e l, b è n ijfi^ le  S eig n eu r ;  . . * maifon d*A a-  
ron * b e n ijf ii  le  S eig n eu r * . *. vous qui craigne\ le  S e i
g n eu r , béniffeç le  Seigneur* Nos Tradu&eurs, comme 
s’ils avoient honte de cette belle fîmplicité, n’ont pas 
daigné dire trois fois béniffe-^ ; c’eft pourquoi ils trâ  
duiient % m aifon £ l f r a e l  ± rendes hom m age a  l y E tern el ̂  
enfans d*Aaron  , adore^-le ; enfans de L é v i > chante^ fus 
louanges. Au verfet 2,1 , ils changent encore l’expref- 
fion .riW  flN 10*1 3 , en difant, fiéchijfe%  le  genou de- 
vont lu i, Mais le verbe ? lorfqu’il veut dire, f lé c h ir  
le-genou* eft un verbe neutre qui n’a point de cas, au. 
lieu qu’ici il a pour cas ÏHW U  Seigneur*

Pf, CXXXVI11. Gonfitebot tibi, &c,
v. S. U  Eternel en ma faveur accomplira fit prom efle*

Dans ce peu de mots il y a deux fauiles fignificacions
S ij



&. um faux régime. Tapr ê miê faulïè; jSgnificarion eft 
celle de tDJlj qui ne veut point dire., a cco m p lir.u n e  
prom effei, maisjfzçir.un puvrage commencé, comme un 
bâtiment, &c. : la fécondé , .eft celle de-U prépofi- 
tion iya j qui ne fignige point ic i , en fa v e u r ^  binais 

fu p er  , comme unbouclier: d e v m c  un homme
pour le couvrir. Le faux réginje f̂t de joindre la pré- 
pofidop ,ap yetfee î̂pa, ce;qui eft fans -exemple, 
pareeque la lignification afio lvere , f i n i r , ou achever ÿ 
ne fe peut lier avec laptépofitionfiuper* Il n.appartient 
ppinraux Traducteurs de çréçr une Syntaxe ÿ ils  doi
vent s aiTujettir àcelle qui efl; établie &fopniée fiir. de 
bons .exemples, .

Pf. CXXXIX* Domine ? pr-obafti m e, >&c,
v. 2 .L a  duree de mon fiommeil, & Ünjlant oit fi en 

dois fçnir j  ne font connus que de vojïs fini* Le fiom- 
$neily fuivanc la,nQte , fiüVefclavage; §l le . reveil, eft 
la  liberté* Qn pourroit demander à nos Traducteurs 
pourquoi ilsaflurentquela doré© déLefclavagedefia- 
bylone n'etojt connu que de Dieu f in i , après quedDieu 
,avoit fait favpirj fpn peuple que cette durée iètqit de 
ioixante de dix ans.

L’üebrçu porte ĵp*! TOU? > fiejfiwnem.meam & fu r -  
reciïonem  m eam  ; c'efbTdite , fio jtq u e  je  f o i s  ajjïs ou  
d e b o u t. Le yerbe: 31  ̂„ fiedere , ne ifignifiepoiru d orm ir, 
non-plus que fes dérivés, i e  fiom m ed > Téft pourquoi 
Je mot oppofé, -ne veut.point à i ^ p à d ,  V injiantou^
Von d o it Jo_nïr dufiom m eiL ,
* V o u s  pénétré^ le f i u f i t  de\me$ cris* encore ici 
une fange <6gnification. Le mot .îĴ T 5 dans l e s  Livres 
§ainçs , ne fignifie ,ni de c m  , :ni de fiujxt des cris , 6c 
ç eft à tord qu’on le fait venir de ? ,yocifieran. Le 
Pfajmifte vient de dire que Dieu connoît toutes fes dé
marches ; maintenant il ajoute .qué Dieu connoît, fies 
penfiées ( de penfer ) . C.eft une expafitiongé- 
pçrfile de ce que lé.Ef^uuftçtfadévelopper en par*



ticuiiçr* favoir quçpieu voit tout ,>& que:rien n’èft 
çac^àfçs fe u x -
,. iV»7* Ou me mettralrje àiabri de là tempête puevoxip 
4$çm\^contre moi ^où'fuirai-je pour me dèrober p votre 

. cokr.e? ^Nouvelle fauilè iignificatiap. LemQt5r!115j//-i- 
,rku$ y étantarmhuéà DiepyGÇHpime l’eft içfqiTnj /pin*  
:tus tuusL,  np fign ifie :p&§ une.tempête j  : mais CEfprit de 
,Pieur qui voit ôc anime touçes ç̂hofes, comme on voit 
au Pieaume 104- M ftet jpiritam fuum & creabuntut. 
Ainiifemat > ,, parallèle £au mot yXH ? ne fe de-

•voit point traduire , votre cqtere 5 quoiqu’il la iignifie 
îUeprs ? , î̂uis t votre préfence. ,Nos T  ra du ¿leur s n’ont 

choiii ces lignifications étrangères à.cet endroit Slqap 
pour y faire paroître les çaptife dp Babylpne. Mais 
çes^Gaptifs-auroient-ils parlé moins fenfémenc* s’ils 
..avoient dit 5 où me cacherai-} ed e votre préfence ?

v. 8. Si je demeure au fonds des ;Enfersy étendu fur 
.mon lit -de douleur , vousyétes prèfent* On chercherait 
^vainement fans l’Hébreu ; quelqu-es mots qui répon- 
•dentà ceux-ci, étendu fur mon lit f e  douleur. ¿Mais les 
îCaptifsqui parlent, doivent toujours montrer d é f i  
Couleur.

Wf p y no. M e  tranfporte-t^on a u x  ¿extrém ités f e V Q -  
r ie n t , m e relegue-t-on au f o n d  de V O ccid en t ; f  eftyotrp  

¿nain qui ni y  conduit y c e f t  votre droite 'p ut m Jy  retien t. 
X’Hebneu dît mot à-mot yS i  [um pfero pennps puroràt .j 
rçe qui fait une fort belle image: g uand fem p ru n  ta  o  is  
le s  aHes .de £  A u r o re  p o u r  f u ir  a u f e l p d e s  m ers y -pe dé
m it  votre m ain qui r n y  conduirait. Nos Traducteurs 
pren non t le cpntrepié du verfçt 9. P ren d re les p i le s  d e  

f  A u ro re  3 pour égaler fa y î relie 3 n’eitpas p ir e  t r o n f  
p o r té  à l ’O r ie n t , ceferoinpliuot fiet-te vers l’Qçcidenr, 
puifque l’aurore avance t̂oujours d’Oifent-en Occi
dent. Le verbe , ? f u m p f r o  j;ne {doi t pas être ren
du par le paffif être tranfporté , puifque ceft un verbe 
#<Stif avec fon ,ça$ à raccufatifi 
: y* -u, Ont f)ef avouê rj§ fm^nfiviUdvm im f f f
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curitè profonde. Cette affirmation pofïtive > j e  f u is  en *  

f e v e l i  , n’çft point du Texte Original, qui dit, &  d ix i, 
certè tenebra op en en t m e > , o p en en t m e , au fu
tur , que nos Traducteurs ne dévoient point traduire 
au préfent, j e  fu is  enfeveli -, pareeque Fadverbe y 

■ certè i n’eft pas une particule converjîve j ce n’eft qu’une 
affirmation hypothétique, comme fi David difoit 9f a l  
eu ¿a penfée que les ténèbres pourroient m e cacher * &  la  
n uit m e couvrir de fo n  om bre ( *liy, obfcura re, au lieu 
deTîtf j  illum inare)* Au verfet fuivant, il corrige cette 
penfée , en difant * les ténèbres m ême ne me cacheront 
p o i n t , 6* la nuit ne m e couvrira p o in t* Cette fuite de 
difeours difparoîr chez nos Traducteurs, par deux fau
tes qu’ils font. La première, eft de traduire JJTJO *YiN, 
deviendra pour m oi une vive lum ière , mot à mot , 7 «- 
cebit fu p e r  m e > dans un fens oppofé à celui de la pré* 
pofition *7)0 , qui veut dire fu p e r , dans le fens de cou
v rir , ou cacher ;  fens qui ne convient point à la lu
mière qui découvre * au lieu de cacher, La fécondé 
faute eft de traduire v .n . C3 A, car^ après quils Font 
bien rendu au verfet io , DA , votre m ain m êm e , ou
c 'e f l  votre m ain. L adverbe , n’eft point caufal 5 il 
fert feulement à continuer 9 ou à renforcer la penfée dit 
difeours,

v, 15. M e s  os ne vous fo n t  p o in t cachés , p en d a n tq u e  - 
j e  m e fo r m e  dans le  Je crée , &  que le  tijfu  de m es mem~ 
bres $*accroît infenfiblem ent dans le fo n d  de la  terre. I l  . 
ne feroit pas aifé de comprendre ce que nos Traduc
teurs difent dans ce verfet, s’ils ne nous averriiloient 
dans la note , que le  f o n d  de la  terre eft £E m p ire  d e là  
C h a ld èe. Alors on voit qu’ils comparent les Juifs, qui 
s’aftemblent en corps pour leur départ j à un enfant 
qui fe forme peu à peu dans le fein de fa mere. Cette 
comparaifon d’une aiTembiéej qui fe forme, avec un 
embryon, eft fi bizarre que c’eft déjà une preuve que 
FAureur Sacré n’y a point penfé. Mais à quel propos 
FBglife d’Iirael captive dit-elle à Dieu, le  corps de -
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nation que je  forme pour mon départ, ne vous ejlpoint 
caché. Les Juifs vouloieftt-ils partir en fecret > & com
me à l’infcu de leur Libérateur ? Aufli n’eif ce point là 
ee_que dit David* Ce Saint Roi vient de dire , vous 
çonnoilïez. mon cœur & fondez mes reins , puifque 
e’eft vous qui m’avez formé dans le fein de ma mere j 

! & il continue en décrivant la formation de l’homme *
j dont il admire la merveille. Le verbe , veut 
| dire feci , ou fecifti me ( pour ) & non point, je
\ me forme > ou je  fuis formée puifqu’il eftàl’aétif.
1 v* 16“. De jour en jour ils prennent leur accroijfement, 
I iis deviendront un corps parfait* Le mot , dies 9 
! tout feul, fans prépofition , Ôc n’étant point répété * 
j ne veut pas dire, de jour en jour. . . . .  Ils deviendront 
j un corps parfait : c’eft la traduction qu’on nous donne 
\ de ces trois mots hebreux , O M  *7HN ttbl , &  non unus 
i in eis. Je laiffe au îeCteur la peine de chercher le rap- 
! port de l’Original à la Copie.
; v. iS. Leur multitude furpafje le nombre des grains 
\ de fable. Chez nosTraduéteurs, c’eft la multitude des 
| Ifraelites , amis de D ieu , comme ils ont traduit au 
[ v.erfet précédent ; c’eft , dis-je , la multitude desCap- 
[ tifs partans de Babylone fous la conduite de leurs 
; Princes. Mais comment ofe-c-on faire dire à l’Auteur 
| Sacré que cette, multitude furpajfele nombre des grains 
| de fable? On fait combien peu dÿ" Juifs revinrent à 
I Jérufalem, en comparaifon de la multidude immenfe 
\ qui eft demeurée en Afie, & qui y a perpétué fon fé- 
| jour iufqu’au rems de l’Evangile. Aufli le Pfalmifte 
{ ne p£rle~t-il pointées amis de Dieu, mais de jes pen- 
i féesü{ q*y*l) ou , de fa fageiTe infinie dans la formation 
\ de l’homme , dont il s’agit dans les verfets précédens.
\ v. 20. Loin de moi ceux. .  . ,  qui ft font emparés in- 
ï juflement, de vos villes. Ici nos Traducteurs nous don- 
! nent le verbe , fcWJ , pour un prétérit, faifant parler 
| Arabe l’Auteur de ce Pfeaume ; & ils nous donnent 
f  aulfi la fauiTe fignificatiou de^y NlW > qui ne veut 
Ii ■I
*i



( m h )
hoirie difS'i’fOT^ii^rH’a n e v ille , Xip'fenâïe ■ pâr for ¿él
Bnñn fur quoi fondés avancent- ils que c-effc injuftè-. 
nient qtiëles Chaldéèns fe font eèi|ià;téâ rdë§ F\41ÎeS;dô 
Judée* Sédëcias s’éroit réyblré cohrreNabüchodono^ 
for qui1 PaVcdt fait mônter fur le throne;j Roi de 
Babylonëhe lut faifoit d o n cp asu n e güerre; ïnjujle. 
T &  , vos viÜês , eft une faufleléçon qui apm laplace 
de la bonne 3 Ÿ > y , contra te.

W. i t y  24. Je les h'dls d!urit haine implacable...* 
E xam inera, mon-cœur , voyefs’ U rejle eri core en rtioi 
quelques ÿejltges d’ impiété. Voilà le Pfalmifte quhprend 
Dieu à témôih dêfbn innoceiicë , après avoir dit qu'il 
h aitfei ennemis dlune- haine implacable. Nos Tradüe^ 
teurs le doivent bien remarquer, après qtfils ont fait 
fcrupulë d atíribiief àDaVid'dés- feririmétis tout ferm 
blables.

Pf. CXLI. Domine y cíámávi 3 8¿c. 
v. 2. Que mon humble prière remplacé les pàrfums 

qu’on brûloït le matin en vottepr¿fence. L/Hebreu dit 
feuféfrieht 3 ut incénfumcoram te. Il ne dit point qoon 
brûlbit cê parfum, comme ftJ on ne le bruloit pliis- dans 
le tentó que le Plalmiftë compofoit-ce Pféánhie♦ Au 
contraire , ne mârqüânépoint le  tetn^ - il 'fuppûfe 
qti’dn lë brûlé aófoellerriefit * de quainfi cé-Pfëàütne 
n a pas été coiïl pMe pen dan t la captivité.

v* 3. Vètllè\ exàcbernènffnr le mouvement de nied le* 
vies. Sinos'Auteurs tràdâifent à fo lettre, ils n è ;péu- 
vent pa^igñótefquelé m d r^  $ nefíghiíie pointmou- 
-pémerit : iî ceft libvemeiit qu’ils tradtxiféht , ils*évitent 

'hâbllëfoëiif leanôt, ST, qifon ne peut bien ' fondre. 
AÜlïï léS anciens11 inerptetes1 lifoiëm>ils ? th'T'ï ojluttii.

v. 6. Que ' leur huile * ernpoïfônnèe ■ n3infecte -plus? ma 
" teté. 'If yVdàns ce Verier iiné Opposition des répriman
dés d Üh homméjuife avèc les flatterie^ d tin homme 

■ pecbétiî/ Oh né vérÎbit poin t fut la- tètê dé Châtié pàr 
fiai eerie y niais shè-parfums í IlïaHoit déridtíadékép<tf-

fum*
v
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fgm. Mais le verbe , W , ne veut pas dire infecter. Àinifc
nos Traducteurs ont aidé a la lettre , félon leur cou
tume, &; en même temsils ont donné lieu de penfer 
que le mot tronqué cbmme il eft ,-fignifie quel-r 
que choie. J'ai déjà remarqué plus d'une fois que le 
devoir d'un bon Traducteur eilde faire connoître la 
leçon qu il choifit, lorfqu'il abandonne celle du Texte 
imprimé. Ils continuent s telle ejl P humble priere que: 
je vous adnejfe. L ’Hebreu porte,, !tty O , nani
adhuc & orado mea* On peut donc leur demander iï 
nam adhuc , lignifie , telle ejl9 fi c'eft même un équi  ̂
valent -y enfuire pourquoi ils omettent la conjonction: 

qui précédé tf'lSsJTI. r
V* y. Leurs Princes feront précipités fur les pointes 

des rochers y pour vous écoute\ mes paroles , elles n ont 
rien que de cQnfolanu Nos Traducteurs adreffènr la pa- 
rôle à quelqu'un , en difant pour vous , &  ils ne nous, 
dîfent point à qui, L'Hebreu ne l'adteffe à perfonne » 
&: il continue de parler des Princes qu'il vient de nom-, 
mer, en difant* * * * Que leurs Princes /oient brifés ;
& qu’ils ecoûtent* Mais nos Auteurs ayant traduit fef-  

I toutprécipités , au futury auroient parié à des hommes 
\ qui nexiftent point encore, s'ils.avoient d it, écoute^
” C'eft pourquoi ils adreifent la parole à d'autres, fans 

fa voir à qui/ Mais quelles paroles confolantes por
tent-ils à.ceux à qui ils parlent ? Eft-ce celle-ci, nos os 

| fcntdifperfés fur lafurface dePabyme : car ceft ce qui 
! fuit immédiatement. Etoit - ce upe confolation pour« 
i ceux à qui la parole eft adreffée ? d'apprendre que ii 
{ leurs os demeurent fans fépulture, du moins ils fur- 

nageront fur' la furfacede l'abymei Au lieu de 'irfficy* 
offa hojlra , il faut lire, QrPftXÿ , ojffa corum , comme 
ont lu plufieurs anciens Interprètes.

v, 1 i* . * Je prendrai Ceffbrvers ma patrie. On ajoute*' 
vers ma ' patrie , à l'Hebreu , qui dit feulement, dô
me iranfeam .5 expreffion qui .marque le paffage de 
cette vieîàl'autre, &  non d'un pays à un autre pays*



1  inoînsqtte deux pays n’aÿent été nommés ati*
paravaut.

P fi CXLIL Voce meâ ad Dotnimim, &c.
H faut rerttarqtier que ceft un feul homme qui parle 

dans ce Pfeanme, 8c qxfainii l’on na pas droit d’y faire 
parler route l’Eglife d’Ifrael } d’autant plus qu’il y a 
plufieurs endroits qui ne conviennent point à cette 
Eglife : par Exemple, elle n’a pu dire 5 v> 4* Vous con« 
n0{,(T£ï  Ie Ranger ou je fuis ; n i , on forme des piégés fe-> 
tirets Jur la route oit je  fuis contraint de marcher. L ’Hif- 
toire ne nous apprend rien de césfêcheufes conjonc
tures où Ton fuppofe cpe fe trouvoit la Nation. Le Pro
phète Jérémie éft un'faon garant du contraire 5 lorf- 
qu’il dit aux Capcifs , qudrzte pacem civitans ad quam 
tranfmigrare vos f è c i* Gerce Tglife pourroit encore 
moins dire , il n*efl perforine qui veuille me reconnaîtrej 
puifqae la Nation , ü elle étoit captive ou malrraitée, 
comme on voudrcix le petfuader , devoir sintéreffèr 
au fort dé ceux qui étoient les plus malheureux , &  
être diÎpofés à leur donner du fecours, fi cela étoit en  ̂
fon pouvoir* LTglrfe d’Ifrael au roit encore moins dit 
des Ghaldéens, V. 5. ï ln ’ejl perfonne qui veuille me 
reconnaître , vu que texte plainte n’eft bien placée 
que contre des am is, ou des frères qui nous afaan- 
donnent-, & de quiTon devoir naturellement attendre 
du fecours. De tout cela il faut conclure qne nos Tra
ducteurs dévoient s’en tenir au titre Hébreu qui nous 
apprend que David a compofé ce Pfeaume  ̂ ïorfqu’ il 
étoit dans la caverne* C*efti lui qu’il conv en oit de dire, 
vous feul connoijfeq le -danger ou je fuis , &  ce danger 
nous eftarteftépar l’hiftoire de fa vie. C ’efüuiqui doit 
dire , mes ver/écuteurs font plus puijfans que moi ,pui£* 
que Saul I’enveloppoit avec un gros corps de. troupes j $ 
& il  doit dire de fnême, hâce -̂vous demeurer de prifon^
non d’une rj5tifon proprement dite , mais dé la çaverne 
dont da ferrie dui étohierm te, &  où>il aurait ipédlui
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&  les fions, iï D iiu  n’avoit touché le cœur de Saài 
Enfin c’était à lui de dire , h i  fujles attendent que vous 
rt?aye\ délivré* Il a y,avoir que ceux-là qui defuoient 
la délivrance de David. Tout ce que David dit de lui- 
même dans ce Pfeaume, le Meffie Ta die en fa perfon- 
ne> pateequel’un étoit 1 image de l’autre* Mettez^, C* 
fonffrant Ôc abandonné 5 à la place de David , ôc. tout 
ce Pfeautnefera une exprefllan vive .ôc. touchante des 

‘fentimens quil a manireftés dans fa Paffion,

Pf* C X L 1V . Benediétus Dominus Deus , &c *.
C ’eft encore ic i , chez nos Traduéteuts, l’Eglife,d’ïf- 

rael unieavec celle de J. C. ôc defignéedbus le nom 
de David* La première des deux demande à Dieu q u ii 
la délivre de la tyrannie des Chaldéens. Néanmoins 
dès le premier verfet , où le Pfalmifte die , cefi lui 
( Dieu ) qui forme mes mains au combat, & mes doigts 
aux exercices de la guerre , nous voyons que ce n’efl; 
point cette Eglife qui parle , puifque lEglife d lf-  
rael n’a point fait la guerre depuis le premier tnor 
mont de fa captivité jufquau rétablifierrtent des murs 
de Jérufalem. Cette même Eglife a-t-elle pu dire 
( v* 2, ) il rendra mon peuple joumis à mes loix  ̂ ou * 
■ comme dit l’Hebreu , fans parler de loix^i/ màjfujet- 

' tira mon peuple* L ’Eglife atfraeî fe; promettait-elle 
que PEglife d’Ifrael lui feroit bientôt aflujetrie? Qui 
ne voit que le langage du Pfalmifte ne convient qu’à 
un Roi. David fe montre à découvert aux verfets $ 
6c io ,  lorfqu’après avoir parlé defes inftrumens de. 
mufique, qui fer voient à louer Dieu, il. aïotire, cefi 
vous qui fauve\ les Rois  ̂ & qui délivre\ David votre 
firviteur. Le mot David rieft qu’une appofidon , ou ex- 
prefîkm parallèle des Rois. Ces Rois viennent - ils à 

" propos dans, la bouche d’une Eglife qui n’a point de 
R o i, ni fujet d’en attendre ? Lai fions donc là nos Au
teurs, 6c ne rebutons point fans raifort le titre Hebreu 
du Pfeaume, qui lattribue à.David ? &  qui tepré-
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fente ce Prince:tel qu’il étoit/c eft-à-dire y comme
un Prince guerrier fous la conduite de Dieu * qui! 
con fui toit dans fes exploits militaires. La face étrané 
gere‘(Ÿ. 7 St 11. ) n’eft donc plus celle des Chaldêens , 
comme nos! raduéteurs le prérendent; cefont les peu*, 
pies voiiîns qui faifoient la guerre à David par jalottâ 
lie , Ôc le peuple1 que Dieu lui 5 eft le peuplé
même ddfrael, qui s’eftrévolté plüfieurs fois fous le 
tegne de David. . . ^

v. 5. Qiiefi- ce (¡ne le fils de V homme coupable ? V  oyez 
ce qni a été dir aux remarques furie Pfeaume 8.

V. 5* ''Éternel, ahaiffe  ̂ les deux qui vous fervent de 
ihrône. L ’Hebreu ,dir 3 vos deux ; nos Traducteurs 
qui vous fervent de ihrône. Ces Superfluités de ftyle- 
leur font ordinaires. j

v. 8. (.Race étrangère ) dont la droite ejl P infiniment 
dfun culte crimïneL Nos Traducteurs croient voir dans- 
ces paroles, dextera eorum , dextera fallax, l’idolâtrie 
des Chaldêens* Mais l’idolâtrie n’eft jamais exprimée, 
ainii dans les Livres Saints , qui difent quelquefois, 
que ceft un culte trompeur, mais ne l’attribuent ja* 
mais à ta main droite* L ’idée naturelle de l’expreflion , 
dextera fallax, eft celle d’un homme 3 ou d’un peuple 
qui viole la foi des traités. :

v. 13. Afin que nos filles foient parées comme un par
lais orné de fculptures. Le Texte Hebreu d it , ÎIV'IO , 
ficut anguli 5 mot que nos Traduéteurs ne rendent 
point, évitant la difficulté 5 fuivant leur coutume. ?

Pf. CXLVII. Laudate Dominum 3 quoniam bo* 
nus 5 &c. ^

Dans PHebreu de ce Pfeaume ̂ les verbes font au par
ticipe 5 Benoni , qui eft .la marque du préfent. Nos 
Ttaduéteurs, les mettent au futur ; ils fe croient dif- 
pènfés de s’aiïujettir à la Syntaxe* . „ .:vji

v. 4. I l  comptera le nombre des étoiles. Les étoiles 
font 3 fuivant la note 3 les Ifraelites qui retourneront _
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rdans leur pâme, Ert effet une étoile reÎTetrtble beaucoup 
à un captif, &  lé cours des étoiles au retour de ces 
captifs.

V. 6 . I l  précipitera les impies jufque dam les entratU 
les de la terre. L ’expreffion eft outrée ; le mot , y-mb, 
lignifie feulement ad terrant. Nos Traducteurs pren-. 
nent ces entrailles de la terre pour une perpétuelle cap
tivité. Il s’agit de favoir fi cette perpétuelle captivité 
des Chaldéens s'accorde avec l ’Hiftoire* Lps Clial- 
déens , vaincus par les Medes &  les Perfes , ont changé 
de Maîtres; mais les anciens monumens nenousapv 
prennentpoint que ces nouveauxMaîtres les aient tenus 
dans une perpétuelle captivité \ que, pat exemple , ils 
les aient traités comme nos Auteurs s’imaginent que 
les Chaldéens ont traité Ly ancien Ijrael.
. v .  9 . I l donnera ¿a nourriture aux animaux -, il la 
donnera aux petits du corbeau. Suivant la note, il ne 
S'agit point ici des animaux, ni des petits corbeaux : 
car les animaux font les ljraelites délivres , les petits 
du corbeau , les enfans des captifs. Pourquoi les Captifs 
qui croient, il n’y a qu’un moment, des étoiles du 

* c ie l, ( voyez v* 4. ) font-ils maintenant des corbeaux ? 
G ’eft pareeque là noirceUr ejl le Jymbcte des calamités 
& des affliâioaS' Nos Auteurs n’ont point fongé qu’il 
s’agit ici*, félon eux, des Ifraelites délivrés, &  qui ne 
font plus expofés aux calamités & aux afflictions. Si le 
ftyle énigmatique avoir lieu ici ,1a comparaifon au- 
roit été bien plus belle, étant tirée des aigles, qui 
étant noirs, auroient d’un côté fignifîé énigmatique
ment la captivité , figurée par le plumage ; &  de 
l'autre , la liberté, repréfentée par le vol élevé de 
l ’aigle.

Pf. CX LVIIL Laudate Dominum de cœlis , &e. 
J . Dans ce Pfeaume toutes les créatures font invitées à 

louer Dieu. Le Pfalmifte fait paflfer en revue Le fo le il % 
la lune , les étoiles s les çteux , les météores ? les ani-
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mmx * les potffbns, tes afymts , &c* Dans pmfîenfs att̂  
très Pfeaumes s nos Auteurs ont attribué à tous ces 
êtres des feus énigmatiques. Dans celui-ci ils lespren* 
nent tous au fens propre- Le leéfceur n’en fait point la 
raifon , 3c il a toujours droit de fe plaindre de ce 
qu’on ne lui a point donné des réglés pour apprendre 
R un terme eft énigmatique , bu s’il le faut biffer au 
fens propre.

v. 4. Et vous y nuage? jufpendus dans les airs y Sec* 
L ’Hebreu d it , comme la Vulgate, & aqu& , qimfuper 
cœlos funt , expreflîon qui nous adreife manifeftement 
à ce qui eft dit dans la Genefe , que Dieu /¿para les 
eaux qui étoient fous le firmament y cTavec celles qui 
¿tojertt au-deffus. La Langue Sainte a plufieurs termes 
pour exprimer les nuages, 3c on ne les voit nulle part 
défîgnés fous Hdée des eaux qui font au-dejfus des deux*
En effet les nuages ne font pas au-dêjftts des deux , ils 
font au-deffous 3c fort près delà terre, puifqu’on lë$ 
voit en bas , lorfqu’on eft fur une haute montagne 
Dans le verfet 6 , le Pfalmifte d it, touchant les êtres 
qu’il vient de nommer, que D ieu to^  créés pour du* 
rer amant que les fiecles , & qu’ ils ne paffèront point :  ̂
expreflîon qui ne convient qu’aux êtres qui font tou
jours dans la même forme. C ’eft le verfet S , qui eft 
deftiné aux météores, qui font des êtres paflagers, ôc 
formés dans les nuages.

Conclufion,

S’il y a des leéfceurs qui aient bien voulu prendre la 
peine de confronter.cet examen avec l’ouvrage des RR.
PP, Capucins, c’eft à eux qu’il appartient de juger de 
ce qu’on doit penfer 3c de leur Traduction, 3c de leurs 
Notes , &  de leurs Obfervations préliminaires.

On y voit par-tout des hommes, qui ayant fait pro- l 
fefflon , dès le frontifpice de leur Ouvrage , de ne rien 
dire de nouveau  ̂ N on N o v4  » ont néanmoins eu



grand foin de ne rien dire qui ne foit rouc-à-îait
n o u v e a u .

P u  e m ih k e  N o u v e a u t é . O n  m e t a u  reb u t tou s les  ti
tre s  d es P fe a u m e s q u i  fe  tro u v e n t  dan s T H ebreu  ,  fa n s  
e x a m in e r s’i l  n y  en  a p o in t  q u i  m é rite n t d ’ê tre  c o n -  
fé rv e s  &  d e t r e  iu i v is .  D a n s  cette  om iffion. d es ritrë$ 
b e b re u x  , o n  v o ü d r o i t b i e u s ’a u to r ife r  d e  ce q u ’en o n t  
p e n fé  de S avan s C o m m e n ta te u rs . M a is  on  s’ab ftien t d e  
n o u s d ire  q u  ïl  n ’y  a p e rfo n n e  q u i  les a it  tous re je tte s ,  
fan s a u cu n e  e x c e p tio n  , &  q u e  l ’o n  a v o ir  un  fecret in 
térêt d e  les  fu p p r im e r  t o u s , d e  peu r q u e  le  leéteu r n e  
ÿ’a p p e rçû t q u ’i l  n ’y eii a pas un  fe u l  q u i  fa v o r ife  le  fyftê* 
m e  n o u v e a u  fu r  l ’o b je t  des P feau m es.

S e c o n d e  N o u v e a u t é . O n  f a i t  n a ître  d es d ou tes fu r  
l ’A u te u r  m ê m e  d e s  P feau m es y n o n  d e  q u e lq u e s  P feâ u - 
m es * m a is  en  g é n é r a l , des Pfeaumes , lo r fq u ’on n e  
c r a in t  pas d e  d i r e ,  e n p a r l a n t d e D a v i d 5 p a g . 5 ,  quoi
qu’ il puifife être H Auteur des Pfeaumes : d o u te  trè s  n o u 
v e a u  d an s l ’é te n d u e  q u ’o n  lu i  d o n n e  , &  q u ’i l  e ft fo r t  
d if f ic i le  ¿ a c c o r d e r  a v e c  cette  p a ro le  d e  J . C .  ( L u c ,  z o ,  

f  4 z .)  fieux & îpfe David dicit in Libro Pfalmorum,
T r o i s i è m e  N o u v e a u t é . O n a llu r e  q u e  dans les 15 0  

P fe a u m e s , i l  n Jy  en  a q u e f e p t d o n t  J. C .  fo it  l ’u n iq u e  
o b je t  -, &  fu iv a n t  les  titres  q u e  I o n  m e t aux a u tr e s , i l  
y  e n  a e n c o re  m o in s  d o n t i l  fo i t  le  fé co n d  o b je t : alTer- 
t io n  q u e  l ’o n  n e  p re n d  p o in t  la  p e in e  d ’a cco rd e r a v e c  
c e tte  p a r o le  d e  J . C .  ( L u c ,  1 4 , 4 4 -  ) necejfe ejl impie fi 
omnia que. ficripta Junt in Lege M qyfi* . . . . .  é* Pjhlmis 
de me*
- Q uatrième  N o u v e a u t é . O n  p ren d  p o u r o b je t  d es 
P fe a u m e s  un Ancien <5* un Nouvel I f r a e l p a tla n s  tou s 
le s  d e u x  à l a  f o i s  j 1 u n  ,  .pour d e m a n d e r a D ie u  q u  i l  
m e tte  f in  à  l a  c a p t iv ité  d e  B a b y lo n e ,  &  q u e n  m êm e— 

) tem s i l  le  d é liv r e  d ’u n e  p e t fe c u t io n  d es C h a ld é e n s  * 

q u e  l ’o n  fu p p o fe  , &  q u i  n o n T e u le m e n t  n ’eft p assât- 
te ftée  d an s l ’ A n c ie n n e  f ï i f t o i t e  , m a is  q u i e ft  m e m e  
contraire à  c e  q u e  l e s  P ro p h è te s  nous ont a p p r is  des
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tta itè tn e n s  des C h a ld é e o s  e n v e rs  leurs captifs ; Pautrô 
p o u r ob ren ir d e  D ie u  q u ’i l  le  d é liv r e  des p e rfé cu rio n s  

"des E m pereurs R o m a in s , 8c q u ’i l  lu i  a cco rd e  la  p a ix  
q u e  l ’E m p ereu r C o n fta n c in  a ren d u e  à l ’E g life  C h r é 
tie n n e  : d é lits  p u re m e n t tem p o re ls  des d eu x c ô t é s , d é -  
iirs  lim ité s  à d eu x o b jets  q u i ne paroilTent p o in t d an s le  
fen s litté ra l des P fe a u m e s , 8c q u e  Ton n ’y  fa it  v e n ir  
q u ’à l ’a id e  d ’un fty le  é n ig m a tiq u e .

C inquième N ouveauté . L e fty le  é n ig m a tiq u e  lu i-  
m êm e : fty le  q u e  ju fq u ’à- p ré fe n t p e rfo n n e  n 'a v o it  v u  
d an s les L iv re s  S ain ts  j m ais q u e  n os A u te u rs  o n t  d é 
c r ié  , fan s le  v o u l o i r , par le s  a b fu rd ité s  d o n t i ls  f o n t  

re m p li.
S i x iè m e  N o u v e a u t é . C e l le  d e  la  p a rtie  g r a m m a ti

c a le  d es O b fe rv a r io n s  P ré lim in a ire s  5 où  l ’o n  n o u s  
d o n n e  des ré g lé s , in co n n u e s  à tous les  G ra m m a ir ie n s  j  
8c ce  q u i eft p ire  , ap p u yées fu r des in te rp ré ta tio n s  fin - 
g u l ie r e s , q u e  l ’o n  v o u d r o it  a u to r ife r  p ar ces r é g lé s ,  
q u o iq u e  ces ré g lé s  e lle s-m ê m e s n ’a ie n t été  in v e n té e s  
q u e  p o u r les a c cré d ite r . R é g lé s  8c in te rp ré ta tio n s  fa i
tes co n tre  les lo ix  les p lus con n u es de la  S y n ta x e  ,  8c 
co n tre  le  g é n ie  d e  la  L a n g u e  S a in te ,

Septième N ouveauté  : c e lle  des p ro céd és d e  n os 
T ra d u c te u r s . O n  n ous d it  q u e  l ’o n  tra d u it  fu r l ’H e -  
b r e u ,  n é a n m o in s  on  n e  fu ir  p o in t  to u jo u rs ce tH e b re u *  
O n  n ’a v o u e  p u b liq u e m e n t q u e  d eu x  o u  tro is  m a u v a i-  
fes  le ç o n s  dans le  T e x r e  H e b re u  d ’a u jo u rd 'h u i. O n  n e  
fe r o it  pas f in c e r e , fi l ’on  d ifo it  q u e  l ’o n  n ’en  a pas a p -  
p e rç u  u n  a flez  g ra n d  n o m b re . M a is 'f i  o n  les a  a p p e rt  
eu es ,  p o u rq u o i n e  le  d it-o n  pas au le & e u r  ,  &  p o u r
q u o i  lu i la ilL e-t-on  ig n o r e r  la  le ç o n  q u ’o n  p ré fé ré  à 
c e l le  d e  nos B ib le s  im p rim é e s  ? C ’eft là une n o u v e a u té  
d o n t  i l  n ’y  a  p o in t d ’e x e m p le  , p a rm i les T r a d u é te u r s  
d e  la  B ib le  H é b ra ïq u e  \ ¿c q u i d o n n e  lie u  d e  c ro ire  ,  
q u e  n o s R R .  P P . o n r v o u lu  5 à la  fa v e u r  d e L o b fc u -  
r ité  d o n t ils  s’e n v e lo p e n t , fe r é fe r v e r  la  lib e r té  d e  f u i-  

v r e  j  fan s c ite r  p e rfo n n e  ,  les b o n n e s  le ç o n s  q u e  l ’o n  a
trouvées



f M î l
trouvées avant eux, 8c en même-tëms celle de jfe plain
dre &  des leçons qu’ils n’ont point voulu adopter , 8c 
des Critiques qui les ontrétaolies,

Ilfaudroit être bien indulgent pour accorder à ces 
RR. PP. qu'ils ont bien rempli la derniere partie de 
leur Epigraphe >fed novè■ Car * s’ils ont mis du neuf 
dans leur Verfion &  dans leurs Notes par des Angula
rités qui iiirprennent , ils ont fuivi la vieille méthode 
des tems où la fcience ded’Hebreu^étoit dans ion en
fance , 8c ou l ’on regardoit la Langue Sainte comme 
une Langue prefque fans réglé *, 8c au moyen de ce 
vieux préjugé , ils fe font donné la liberté de chan
ger les tems des verbes A lorfque cela étoit de l’inté
rêt de leur fyitême , 8c de même, de faire accorder 
des noms finguliers avec des noms pluriels, des genres 
mafculins avec des genres féminins ; de changer au0î 
quelquefois la valeur des particules indéclinables , la 
lignification mêmedes mots, primitifs, qu’on appelle 
Racines ; 8c ils ne fe font pas moins cru en droit de dire 

, qu’ils traduifoienr fur 'tHébreu. '
Je ne dis riemaux RR. PP. Capucins de la première 

partie de lent Epigraphe, fubfequi grandïa noftra lux. 
Mais je doute que le Public leur entaille la poffeilion 
bien tranquille , lorfqu’il fe fouviendra qu’aux grands 
fentimens de religion , qui font l’ame des Pfeaumes t 
ils ont fubftitué fou vent un defir temporel &  in té relié 
de voir finir une captivité 8c des perfécutions.

P. S . En jettant les yeux fur le Pfeautier Latin de 
nos RR. PP. ( Pf. ï i .  v. 7.) j’ai apperçu qu’ils tradui- 
fent , in catillo terreo, rendant le mot ,

, par l’adjeétif ladn , terreo. Dans la Verfion 
ïrançoife ils traduifent ( purifiée } au creufeU Comme 
ce François n’exprime point le mot, f , je me fuis 
plaint de ce qu’ils l’ont omis. Mais ils font plus ex- 
cufables de l’avoir omis, que de l’avoir traduit, terreoj 
r*. parceque ceft gâter la penfée de l’Auteur Sacré,



îôu les prbmefU 
le's tde D ieu , font uû : argent purifié dans: un creufei d e  
terre» 1°. Parcequelaconftruétion ne permet pas de 

» faire du datif, p s S  , un adjeâif, ni memé un génitif 
gouverné pàr^lefubftàntif Ce n’elt point ld
une confttu.éHon hébraïque. Un peu de critiqueça'uroit 
averti nos RR* PP- qüe le mot.,’ y ix S , à fucçedemal- 
à-propos: au; mot, pTffiii. -, &  a u ru m ,  expreiSonr/patal- 
le\e i  argentitm  du premier : membre. ; î ; > .

; - qnè de lui faite dire tque les paroles ,

f  l N*
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E  R  K  A  T  A .

P a S : " ‘ ¿ i  ,  lig n é 1 9 , l i f
- 34 j , • der. nos ■
1 15 , , ji > de ne point traduire


