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fE <n cflt feefircuy» Certainement

ctiu? l'â efï |c!ireu£

8?t fi fera fêmblabk 6 l'Arbrifleflo/

ptamcau long frun clair courant ruyffcail/

£tqui fou frotctcnfa faifon apporte.

0uqueUofli ta feuille ne c& et moire :

Wîatemn ceta qu'il icttep qu'il pzobuict/

pfofpere (?rcnb enco*c6auître fruicr.

pad les malînga n'aurons tdie«cria;

3mccoiô feront fembiableem fefhi/

Ht a la ponlbK au§n hu vmtimte*
parqmfÇzm fâaufercbouicê
©te gtnû Çam i§?m iug§mmt tediea »

PI*m ranc htùbmû kûmanuaiô n'auront lieu*

Car le cbemin ht® bons efi êpptùmt/
©o Seigneur ©jeu /qui toujours i'airouui

©oner (? mi : car on ne(y foiuoye.

tfn*)r*btd m4lin0ô î^rrop oblique *o?e/
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S?t tôae cenjcU qui pat ic&le kùntf
pour tont iamûiebmcmtnt pcriremv

P(almt II.

—
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Ôarquop font bruit p fâffcmblctit

pourquoi femtânî lté ptupltù ,bi*
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!ce gcnâ fC&mnc folie ô
lî- §tm 3 mettre faé$ti? entre
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-4-

ï

pri f< Vô,ne * f< M ^
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Koys f . ter r« &e$e. £t le* prima»
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ont bien tant prefume ê)e confpircr

4^* A

r o-fr-s—
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en femble par me na f</ @ur le

— =s

Seigneur/ fon bien ay me*

0rfartô : Kompono tedltcna bc touebcujr/

3ettond leur loujj /settond toute leur charge

2hs(oîn#bcno9/qu<suonô no9 bcfoinjj freujr/

tîybcla &oy que ( un (T l'autre cncfcûrgcc*

WLziùCtfiuy (a qui Icôfjûulncicujr&atmc/

t?!e fen fera que rire bc (a bault :

J8 1 be leur fo :ce (r menace fccfp» î e

&t moquera : car b cjijr «1 ne iuy chaule.

Ceucantmoinsquanb bonloy fcmblcrâ
£f0tcnferabeparolleen fon ire.

Hetsr enuepro f< $ tut il troublera

%n fa fureur /(r fi leur wcoftra dire :
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Xoyebela 64a mânVgrc «offre enifeprife/

0e mon çray Koy iay faia cleaion»

3« te? faae/f<* coîonr c il a pufe

@ur mon treffcma(t()ault montbe^m
igttc(qiî! fins te Koy qatluyayptcsj)

prononcera? fa ftntcnc* donnée ;

C'efi qu'il niô &ct/îu cômen fit} effeit|

iingenbfe traf ceflc ^eureufe tournée*

îBemanbtmoj$ pour son £ert*ag€/

€5ubiea3 a toy îou® peuples k tmbtâff
Ht Ugmnhtw bt ton fetgnetirusge*

3nfqo€ômr f«td be U terre eftenbrâf

•

Pour ka régir vn feeptreportera*

Qtbm acier : (T fi aucun b'ctverrc/

Ponr roue 1amaia menu îe bnftmû)
Zufîi ai comme vn vat$t$u bt terra

<D* bonquea Koyô auant que ie!j befuge^

Cumbcnifud tfoua/cmenbuabcuenei*
H?t«>ou6aufTt qui be terre effeâtugte/
3n(îructî0nbc bonne Jjeurc p:enej,

0u feul Seigneur foyej vraye inuoqnmfêf
fft(eferac5 lecraignane fanôcontraincte,

0*e^pe bc& fiene pocrej ioye en soj coeurs
%#na roufioure^ luy btfpfasre crâincte»

Rareté feômageau fi<5 qu'il *ouâ enuoyes

iQnecoifrfroucc nefoiriretsftmeftt/

2îfftn âaflfi que bt cicfrfecvoyc

21 m



Car tsm â coep (m tmftmr rt&Gtœp
&tmhra(m . p nefamflt terme/

jlo&faitircj i4€$mbim fontftctireU;

Ceu/c-qtitm hy ont ccnf&ncc ferme.

Pfaîmc.îlï.

2

I

i

ï1s»t>««j/que &>£fuiany& font

miô/ (C centre moy fiftaieai»

&rt*dpfgififtfr& tente?
Qui wutoftotfcciittyt
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0a fotfcifî aboli*/

plmm trouoe en (on Qku
©dmmûtKimhmt
Kiîaiec'iiiêmt folie*

Car tuée mon treffeur

Bouclier (t befenfeur/

fStma gloire efp*omice«

£c|î roy a bîicf parler,

tequel mefaye allée

iftâuh Utcftcleufc»

3*ay crie berna co/£

2tn Seigneur maimcê foye/

£uffâî \ant ma compUmctr»
fit mnra rcpoulfc:

fflîaiùtoufiomecrûuce

0e famoroaigne famac.
Qont cotiser itret» irtf

â?n fcurti bormiray/

@am crainte bemefgârbe»

paterne rcuerileray/

ët (anôpaour tcillera?

ayant ©ico pour mâ garbe»

Cent mil? Î>5me6bc front/

Craînbre ne me feront.

SSncor' qoilj l*efurcpîfnffcnf/

Éiqtse pourmcflonner
ffo^efT crtuironner

touecoJlejme^injT-nt»
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Q*tUtmffcà rcmicrfcô

01» «rassnysmoîbane/

2t «pu teorromps lêsbmô

jgt (enregecutlcdouucrîce.

©dgfmip/cn sort raf

. i
"



€e fer* cthîf btùiammt
«Ûtss s* rondementm hz(m§mf
(Qui ne fait rienqm iuffement:

.

Sr boni la boitâtêpammut
Vtritt en fora coeur t€(m&i§n&
£e fera edufqm fie fait

P*r (zlmgmmalmfdUa;
<àui & fm prochain mmtffîêiêf
(Uni *ufîï ne foudre ht faict

€t(m l^ommumummnp

Cm* qui craignent le &im tt$mmt
€c fera l^omme bienttnAnf

3 fon p?odb*in te foy j&oifîîfl,

(Qui « sfure n'meepdrâ/

gtqui fceU partie ataer£
0* t'tnnoccnt feone nepmhm
fZlui 4>*rier*tnfi votil'fcM/

Crambie ne fault que t*i$iis§ vofte
Sifh
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fe nofrrfnyuatfanufrt afPpffficfrfiogffggflfcg

fc* f*0ranbf6pi en ce*

Qnf nv
ofc bien ft fou»

&i manière facèts

.

£eur coure pâr ton*fifefe
leurjftopoe fentent*

0ïcu cnsujra pofe

pâlâia btencompofe

2lu Soleil/clair p mtinbc*

0one il fentraue jr beâ»

Comme on cfpoojr nounou
0e fort pare jpoorpji^

Semble pn géant a voie

6'efgaiaaf pour suoic



0W€cotsrfd*prié#
0unh<mt bcecimpHpmf

fgtâttrint Humpatî
$£nvn four tantcffufh

Sncceat terrien/

QcÇ$imfovut€rGin Roy
tttentl'amertlîaaram:

©on tefmoignagc fcor

Goptota «ibouccar

Uîonfîr ô tynmble sgnotont.

&€emanbamnô font brotaj/

jgt iop, an comr âjfîgncm.

Jteôconimanbemcrtô fainctj/

0«®teo fontpurap fafoa/

St jr itlomtotn*

Jl»o&©fï«nc«a toy/

e^^ntrtjlfttitctâ^oy/

ap^rpattit^

Qimmfaittoétmmtf

&ltÇoitçUinb>€qmt€*

îcec&ofcefontcncor

pîm htÇmhUeqntol
$î$qm fin #i te toufr*
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®£tmM€6tnt(ànûfitl

iuù ht miel en bou^c*

CU*i foruir tevouwmf

Sût
ceapofnetjûppmhm

nefefomoyer.

f£ttnhùobÇtmMt
gnaurôîefmsans
<gr<sn&(en$e foyer.

&m feôfautfcô fcauri/

Vtmbttr penfcr ne bireC

JUô&$wntbepe#<3/

purgemoy frcfcfccr <£yre;

a«fft bee Jjranbj fo:fôictf

Cet»ottiremem fa«ctj

ton ferfrelaie/

©ni! ne régnent en moy/
.Si ferdy &ojô b'efmoy/

S* nctbcgrânbpe<$e»

CTfclou$e ptononter/

tftemoncoeur rienpenfe?

Ifte puyfle qui ne pUtfe/,

2ltoymon befenbeur/

€5aulttewf (ramenbeue
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3=5
îoy feigneur je le tse f«p WWn

tfc permcid quc/c5me «fgsre/ 3«

foie confujoe mon fpolr. '

tî>? voyant m cp tr: ne «fmov /^>4r

s^-T
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2tnfiTcncnfcmtfc
0$ioy iâm&f®mmu r*fbê

^ïiîi€unqmatttriî tk tttizt

îîUiûliniqut fr.ra onfue**

Ii chemin que it hoihe tenir

£a çoycptar&gcnpârtsenst

2! te bro&cmcfit |§norer

.

0c rarreffalficrcmfîriiaion;

fcîîon cowr cri îoy fcfiérnfie/

0 ©feu &e nia fâfuattcn»

jBc toue tes bteuf^OBêmitm
ilsmeti m oubtyk Ioft0 conte ;

fommcdsfflictafur les Étend toujîourô/

Éfnticra mo? ta grâce entretien*.

ttû faultcB qtiâjp fsict contre tey

fgttâra è'offence© effaceant

€> ©s'eu/pour ta bonre/fee mo^
Ce founienn'pi pte bfen fâifênîi

ïgn iufiiccet bîOfeî le feignent:

Efl bn tout pu? (t smpoftuf :

pourtant U $ctntn &e fdus

Siberaonfiroragis pe$eur.

Jlefprftbcmrtg il coribuiva/
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pour.* hmnt fm UrnefS'cr*

€ommebon maiftremftigmtê
îVgnmhi' mil luy faut $ctmrscr«

gUsferfco&'eet venu
l^ojlreQiw garbe mfitummt
a tomcmlpqm en loyattUe

<B*tbm fa loy {£ tefkmcnr*

£<ss en m&B fwfato »*(mm
Qjet reme horreur o fugueur 0icu :

fllftfepâr la grmbmr béton nmn
Z ta h®nuhùttm m mof Ihu*

Oucffcdaymst fta beftr

Zpplicqm a ©itu cratnbrc mita ?
gt l'éternel lufmmftïçra
&$ broicr $cmîn qntl boibt d^oifir

©on «me 4ii millfett be tou&Mcm
©era mi fepour fificuyr :

apîeôluy feô tnfane (im&
Çàt la terrepmmmïmyu
Coûtera ignare bteu font tntrobltyS

2fti granb trefoz bc fcô fecrej

Se au* fiditatrcd becrej

©ont be fon albance injîriijctô.

JiyicùftvAK fanûttÇfc efatîlfal

Ï*uù 0ieu (on (tçwzéétmHmi
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Cejf Itiy qui btmhtifé^ m«*pkH
QtUurcra en ke goibimr.

21 moy fctgneur tanrma! mené
Càface bénigne refera :

€ât banQOffà puffe k fc$?0

g^nt bc toisa a&an&onne*

©emon coco r fes affCtaioit^

0c bilatenr/pour [enferrer:

fjoortmtêe confondons
éîkispoprieèejTerrcr.

2Ha grinbbcflrcffe ouiefaya

amftbe^Oîiruânr le rejjarb

©e mea pec|ç$ que m pourfuyâ

illeaabuerfatrea bmhrt part:

Car [cnombr'tn efiengreffs

èîleiirr^0cc6me^amb^rr»
poornemeîaïferboncqe c^oir

gftegartant foya m 05? protecteur,

f?t me beliburint rebempfeur

paye quentoy l'ay eu mon efpofr»

jateque b^ôîçtur'et équité

fftè foymt en fouîf^gement :

Carcn îofgtêvtiiu
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gî(cuN ter» fatm f« ^eufcm
54ie4tonp<it()l' eflcu fcnrir:

S.efai(amah finfoner

0< Wotcmif<rt(f Ungneur;

bien £«tr<ur ctUuyfcom l<«5<5mtf«r.

3E
-g-tt-gfr

ontpar grâce t«nf«e.
—g-Ef-g-

JE
1 3Ql

ï
1 T
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©combien pUmhthsn %tmk repaie,

fL$$m*a qu ïduu fan pcâftpoint nUmpute,
jft est kfpm tnqtieî n'éfibirc point

J3%pecnjïe
c
* bcfnmlbc vng feulpoiw.

3c cecy poutre que parïne tafr e#

©ongeam mon siccapar moy frdt Jtre^

fff pargemirîourlciour fwteeeficr

3* feneiîM fofcecnoidtif (t bui^er,

3i*fïVvdmm que ta main <ay fine**,

*3iioti*8niHÇtÇut moy cppcfcmie,

Oui c rfcmtîtur fcc moy awf» u suu
Ç$«unuiftft fetd^ce ejf< ^cfÏÈf

©r idty fâicr poir tftotr'malbc* m^lrUpifi^
il&tmUçfi naf (cm fi toflbut,

*tf facif* a ©rcu confiffermon ituffaitt*

ûucca bvtit* pardon ne tnâftf<is€f»

Poue ecfk Côafc âa fcifipôtan^oifTe eetfc

S^on recoure mutai ebafeun febelle*

0uqa4 «&o«cq&pp*od^€rnepotir*^tf

Cis ce coufioun* mo?î fon f?
itw reîsrât£t«»

3utcinpôquennuirmfu3r$ne(rftiêlirâeic»

Ift matnsetutorm«s encore^hure



22

MtipUi$f}m$ captifbetiure*

té toy fyaÇcnn te te seuljr f«ire enèenbfe,

te mpnfïrer (a soje ou tu bosbs tenb?e,

ign ayant îotseil biôict befiitô top plante

pour tabrçffer c6mc ^cj^pcrcmencc».

#ïc refîembîej le c&cud (fbmdkv
©ai iront en cuî^ intelligence nulle,

&g motù (? fr^sn lcura bougée %>êp boiuptlî

Que contre toy n* vîennft rcfïfiant*

&$6me enburcy fera bômpte be tttefmed,

par mauljr fana wmbnç par boteura tptx&nîê*

én^dquienbîen fon efpoir afierra,

S&utironnejbeiniaxy fe «erra*

©2 ptene} boncq en bien rcfïouyffaitce»

3uJîeôeUu3qtti aucecQgmyffîana

£de vérité, menés t ope o* enbzotce,

Cfjafcun be pouequl auej îe coeur teot'ct»

Pfaîme XKKVhm
t—5— * 0 ~r

Il moy îc fe cm pen fe ment,

(far il complaifc m feù faict$.
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1
0p mdiiïQ par h clairement, cfcfî q'us

Cant qtic painc fur fes mef fai'crj Sft im

i

M * A
^2

i
33l 3-2

becep isoir 3i tic c^er<^ en renb*ect

te

fc&omr,- ft'atiffs rng fent bicK fût re„

31 fxn f« «mal s (tant cotise 0ut>*oi«t

23
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3l
<S>c mm ?(î bau^e, Qmis au mal

p
fc bcf plas rc.

@sré cj acuh maint ta tonte
IHrc^ pAko ta verkt

tEam fîauSt qtson lea r^gârbc

€a lofîicc fembî* cj bault; roontj

Cc0 sugtmcnô eô kot* piofenbj
Ê^ôm^ bcfîeru girfec

Hoiosr3
e|i ta htmghiu

SLtôpumaine auront feurerc

<3oub£ îeimb?£ be tco atlks

Çdcuôhimeft rcffatfironc

f£t bu fkiHf abreuue} feront

teûbeltfeo belles.

fonree bc t)ic en toy aa

iîf tadamUn fuiras

(Hai no$ yeulj: illumine

P^tfuyù ta bonté vete (câtiena
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2ffin que fur mù? hn^nmûitt

0on pkh nahnânct ci que fa tnûîn

@is méfiant ne me greue

Ê|5isic imqu'cfHa trcbo<|c

Si cfîanf parrcrrccouc^e

2Ï

pfaliiK XLVÏ.

B~"

©fîrc ©tcunouô <fi fcrin* appoy#

s * < *
:

p;c|«u refug'ft trcfbonpo*.
S0nUcrt4m

H * * * * o-,
f
l

i

—
aflturanf' aurone,rTïcfnKe qu5& U terre

B 0
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®cr ronô par rretnblemem fc &cf ro «fjcr,

I 1 tv
4—

«

j u a * * -
i-

% 9—. ^JL^s t
$Etmm&în la mer fe ca $<r

(&uam la mer bnivant (r sonnant

Cfôme par courroujr fcnfîcra

gt lee granbs rodera cjlonôfl?

©c oagucô les efbzanleTa.

tfar (acitcq'ua 0icii dm
Qui pour fa maifon luy a plco

©on ruyffeau bouj: (t clair ama
(Qui foupoura 1$ reficayra,

£c feigneur y cfï Ju millicti

pourtaar ferm'dte fc nenbia:

Pour layber en tempe (T en lieu

Ôe granb mûun il pciikra.

£cô peuples fc fomtcmpefle3

Koyautmeo en troubl'onufîcs:

fcBatô ôieti Icô tenfeanî be fa t>ote

liée tenb en x>ng moment cou©Qù*



Qîm hte ûmtae edpbuçteur

j£e 0icu &g Jacoh cfî pour noua :

pourtant noue fera protecteur

Contre nô5dbucrfaîrc6îoii0 9

|fi)a(œn$ btvoue> f'âppltcqtt
9* xmt

%îù nmualkeqm ®icu a fata

£uanb (es eiittemyaâbcffasct.

€cfi lu?qui par fon fcul ebia

Peulttoutda tfrr'fippaifcr:

lit\au monde fane comrcbtct

Coûte betailh faict ceffer.

€e|i îuy qui pcult lie erc$ bti fer

êLamt®m pièces memîsfer,

©e fafiânbc Meonfumam
£€6^irsoç (eââbyffgfâfit*

Poumm faict awumftâmir
€lu<î cfi cetsiy qui rc&oobîc

©Oî&tcfltcpour fangtanh pmmit
Ht en tout le monb't/ttlrct

0ftu beeârmeee le recteur

Uïeusfera toufiotir*pour tuteur:

fie 0ieu b«3âcéb noue fers

pour rcfug'anous garber*»
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3 A 0 g

3 fc ri pcurc ervittctijr,

JJ. , .

5f
r

©icu rocuptiiflôt par ta grande clancft ce.

r ri.

X?fa ce coup bc ta borne ijnmtn Çc

PI 0 A
v—0—^—g—

F&ik cffU ctr mon fâter per ni ti{U,r. &a*

31
ucmofftr'a re h uîbiMfM&tmicS*



« * »

fc< grâ ce lf plat fe»

Carbe rqjr€îfîîOnc$edr rte en cfmep

€Q$nt>iff*m lae mê granb fûulu picfcnic

lit foureffefôiîioîî pe^c fc pic faire

!gn ta pîcfcnc'â toy fcul ky fotfaia

©s quVn bonnanr «rrcfl poîir mi tepir*
3»0< fera ô Auoir tuftanatt fâia

Il çâmcrâô ccujr quiMfcut hi contraire»

$*eCae se feuy (r fi I
9
^y rotifiotsr^ feca

Qu'iniquité peint ûuec moy n^ifjancc

& mhttfzn certaine cognçtfjancc
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Qtratsec pe<$e m&s$£rc ts#â cattcea»

3c fay aujfi que ni aymcbe fata

ï> ray » équité deîune la con (cknce^

Ce que n'ay eu moy « qui tu 40 faicî

Vcsir Uù fecrej ï)e sa 0ranï> (apience,

©^foppc>oncq par tey purge fera^

£o:a me tferray plue nesque <4>ofe nulfe*

£u iâsierffe ma frefosbe macule

&o?e£nb!an$cur la neige pifieray

S» me feras ioy'j? UejV ouyr

111e recelant ma gVace inrertnec ?

£.oiô foutra? croiflr tt fe reposay^
tïïî-c&è®ma fozc'a venu hccUnz&

Cu &o eu loti! affee fur mes forfatet}

3tftaujti£ beur ta couroucee face:

t£t te fupply non feultcment efface

£cmym pcc^mai& îouù ccujr que tay faiccj

^ (D cre^reur te pîaïfen moy créer

f)jî0 coeur tout pur wiemcnots&dfe,
î£t pourenco* te potmoir agréer

£e çray cfpntbe&anômoyrmosifidle*

©etohregarb Je ne foyerectute

fgtte fnpp^' fréfbcbonnaire çyre

fainct e fp:i t be ni on coeur ne retira

(îlitanb tu l'auras en moyrenouactlc

|?Oîb moy la ioy'p plaiftr que ftrypilft
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fitm fâlue fôuB$ cflKiricc ferm^
ftMm'oftantcrficfprft fcef?a8ltprf^

gnfceîuy pour tâmaidèie conferme»

£0*0 feulementm ftsyura? ttô fcntfofë

Vftaiù ke ftvay au? imqme af>p?enb?e,

@f que pec^curô a toy fe gicnfoon t ïcn&Mg

fit fe tfontt>:ont conta t%tr vobmticr*.

€> 0ieu.,o0icu&e mafaluoticru

0el<urcmoy be ccrciycn (tnQlamvmt
Stî lot® ma bouche en tpultauon

i^anuva Çaultta bome^ luftfcf.

JBâfeï0neur0/eis tot8WtiMâîear«0&«^e

^ien bon nen fcitqaabfiî^iiic0l<dOOQrcs

Iffâie fi ta main pour îea eanrar fosiurg

3'â&nonccrayeca ioutsengea^cnq»
@i toooulore \>n(acrifictttU

€h*e peu! t rcoù locil (r compte tu en fs ffc»,

3^ l' eufîc offert maie en temple tv auul
Ut te font point plae telj facrificce»

£c fôcrifice aQrtdbUpplaifant

3 l'grcrneUc'cfï cncôoicmfeeflrefe.
Certes fesgneur vn &o?i?!>!* coeur en picflc
pour fon pcgcju ne x><& ^ÇpïÂmu

Crât cte fiion enta biïignm
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3critfafan ta trcfôiimMtcfcc

î£rque (cù matra toy mefmsa ebtf^a

2TdOîtq âarae be coeeire &icn bifpofcj

3ufîc6(? &?ô5cç facnfîc^ ojfrmbce
2l&onq Ic6 bcreufe commem Uefrmmbîû
Sartofiaiîtcl feront mis (Çpofej»

pfaimeï/XXXX

HO
4-

^ t?i en te 0srôe feu fjautt&i «u,f&

I 2T^

,

betneur' j? retrace' aura, ifôm'cn feur

« p&i fi èîfi lieu, ©effoubs fonwn&«*
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$4 i>$ rc ra. 3c btray a fdim

fcac&immtj Ca cô ma fortrcfc* (t cfpoir,

3l M ' H "'
"" "

pourtant ma confiant affoir. 3$ fa

ray en t$y feu rc ment

Puye cnnîoymcfiniôrcucnanf
3t bis, 0teutebeli£urcra
©e tout encombrrerfurucnanc

& c hiô lecqô te Ôefpetrcra:

©oubs (ce ptumeecffantcn patf
JEt foabs (on ad %

a fenret*

3ura$ toufioure fa sente

Pour targ' et bouclier bien cfpee

3
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Parquoy ne ttûtobrùé pùint h*
iT)itt!uaifc rencontre fce miite
Iftc coupN $<fcfce rccepuoïr,

fart a toy quant le tour îuicu

Ôwr en mteb:eôou claire

Que ruine pafîsa n ai fant:

ifr toute* [î la beffruîfam:

£u foras en tranquillité.

(£uanb mi((e a «ne mâin retra^.

0i jt mille a laultre trcfbucfcer:

Çont !e malb<ur efôapperaa,

©aneque betoypuifp approcher*

Çon oeil cerra fuitarnmenk,

Cluc (a mortel affliction

Cesnbera cnconfufion

©ua lmtque,pour fon payement*

8în ©ieu c&crcfrerûôKm eonfo*£p

P Durtani ^c luv ferae ayï>c,

tfomme beifud rnj roeber fo?t

©us lur ton refug'aa fonî>e.

fTl îlbeur aucun ne i'tôtiienb?6#
p!*ve aucune pour rcbleflVr,

Zffcpcurroud îeô tiens oppicffcr

ttotî tabernacle nattant
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€àt pour îon fâtm mâinimir^

afcôangca dah%anh€

© ucj voycà qwawûe a tenir9

Par cuir tu foye touÇtome garbe.

g?n leurc mairie 1I3 rc pcjtcr#nrô
Ccfûifantrel foutagemene

(Qu â rcnccntrc,ou tmptfôcmtnt,
3ômôyetccpi€&3ncburîcroni.

0l)ô fa fpîc (crptnt vtnimttiXe

£tle &eon tu mûr<$crû6:

Heonccau,* bragon £ib<ujr

.©anobommaijjc au picb feofer^g»

0i eu Net b« toy. ie laybcray

puye qu en cfli me il mû îenu:

Puyô qu'il a mon nom recon0neo
5

Sfn îour bien ic l^aturay*

fc?VsntiOCâm,tf fera ôttf

î

P*ocf?âin m'ûiirafn lôttecfmêy»

pour efh' en [a ftnrefiooy.

Éft misen donneur be per mey.

@ô cie aura beureufemmt,

Par m* grâce ,bon (T long cours?

f£t ht ma t>ertu, le feconrô

£e conbuyram faummwî*
fin.
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PptarCHf*

X)0 9 îcoc3®icum5arric en «orne

H r - y

fe, Urtreur ce !a qui bebanamoy

rc po je, £oucj formomfcccffainct(Ç

$ -0-2
«ccomply. Pîcfcnte « &{« louanges p

fer ni ccô, © toy mon «roc tt tant be
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, -
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i

i
, .

,

M
|_^. a W y

èe ne fi ce0,€iucn4a rc cm Ht

1 ^3^1
Î€ô ni€Ci| en ou bip

Zinôît feenye luy qui ht pfafoc grâC*

Sotte te0pe$c3 ircftmqued efface»

!£r te gaanfl ht toute infirmité.

£«y qui r6$eptt,(r sr*we tft

©e feure mo?i qu i fanon afferme»

JLufqui utï&ictt amcbmigmu*

fLuyqmhz himû Çâti{fâktu p&ifce*

'Hmonudlam sa kunc^t effacée

amfyq'aa latgte oyfcau qui rcnistmif?»

€ant tufîe rf cfi que toufiouro fe recosfcs

JKentocle bretetpar famifcricotôc

2fujf cppuffo, p lopp;*ffcur puniff »

31 * tfônîtibe pcurq'gsonnefoitteye

ffaanifeffcr a fcîîoyfe fa rote,

Êuu^efîfanôd^frad fcsj^ttîfaf&ce^

€ fil
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£cf! h Seigneur enclin%pkUhmkt9
Pmnpî a mercy>(* quiwh je courrouce*

Ctfl en bonté le parfaict bce potfoia$.

• Jl efï bien vra^quanb par nofîre inc3fiântc

Houe lojfenfone, qu'il noue menace (r tenfe;

Ifîl *is point ne rient fon coeur incefjament

•

Selon no5 tnaujr point ne no9 tratetc certes:

21ma efl fi Wuljc que félon m§ htiïmtû

Vit nouevmlt pae donner puniffemenr»

Car fi dba feun qui craint lu? faire fautes©

Us boute fierme A &ensonftreaufft fruits,

CS.mc fcnt baut$ fur [a terre îeô €iml?.

Suffi loingj qt^efi la part oriental!*

fêe KDccibent a la bifîanc* efeallc.

&otU0 bçnou* mecs no| pe^ej vtcicqr»

(Tomme aujpeufaneejî pttettjrvnbonporr?

2toffi (pour sray) a qui luy obtempère,
fie ©eiefnecr efl be douîce affection.

(far iî^njjhoifîbequoy font foict$ lesbor

31 fcc/ttrefbi»n certes que nous ne fommee,
(Sinon que p&ulbrcp putrej action.

^3'étrbe (t foing femblem leo îoure bc t'bôme.
Doarqnc1q\utcmpsfa2iftontoin(îc5mt

&â(lkUi'bc*<$ampd,qiit nutriment recou.
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Quféen.fertttn t bnn froi vtmU sentie,

Coarnc a neanr tant que plue n\ft cogneu*

fîlatô ïa mercy bc tfitttrmlU

Zqtit k cramt , p troiiueront cntlic

JLca fil$ htê ftl} tttfhcc jr gfôfîb feôntc*

3,cmcrcô cculj: ta, nui fon côtract obfestiCBt,

$?eqni fa loy en mcmorrcrcfcrtsent

pour accomplir fa famett vslunu*

©t'en a 6a(îy(fane qu'if branle ncmptrc)

©on trofnc aiî^ctetsî|r,(? ï*cjîoub| (ôr empire

Coudaultreô font{? fou&mi6(T pleicj.

0: loucj Qtm 3ngee be venu gtanbt*

Zngte bc luv qui îùuî ce quil comari&c

Jaicrcefi roflqiscparîcr sousloyej.

Bonifiée ©icmotat fenM^crctfê
fftinifirte (taie qui tx fon socs! liciu

f$£tciturm fufîesôfîcqoyfcujr.

îo* fee fyault$ fa l'ai en <|afam (§cn r^aom*
Scruffce bieu ,{T pour do*rcmm pfcaulmt*

£oucôlaiîffi mofiamcftaecqucdcul?»

fi«. fin.
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prafmc cxni*

îout$ Qicu fee fcruit*ure,|Lou»

(de U touan 0e bc fonnomPo>

x

flreboucfee foit plei ne.

* *
te m« te fle^ott e? al te* en fagrlbeu*

P ri,

s: 2s:

©ej maintenant (? fane cef je.

€<mt <fuefîmb le fblcrl fwt côurô
Bcffut toute la terre

le nom be bien par tôot reluit

pUm beota0ntf«cetn$â
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©uêtùmpmphê@ nâtiùm

iîlcfmce touô Uù timljc futmmttî

(Do cl noÇttt 0ien fort pardi

Hiii fuy rcflmîbl'en gloire?

Jtojtfri a fi bault cjUuc

Âonnl fit bas fpd contempler

£ €6 créatures qoil maint icnr

%4m au ciel comm* 01 ta terre»

<Ûai fc paaor' terr'a&latii

^rictfoicir (reflets*,

€îuil^ôrnmentî&^aneam^
Sujette be ta ftente,

Pour ke>b*ttlwmnt colloque*

ÎLca ayant 6c mtfer' ojtc

ffntre le* ptîneed feu peuple»

(Soi feefieifî fît fccenbftt

icù fcmroee fnfrrtilc#,

.
Cette qui m ponoofrporta?

ftlultipli'tn fanencs»

Fimlmt}bonequw le (d$m§U
7imbt$ ta lomnrfê fon nom*
Cetteqm fea fatetjmmtmu
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pf«lmcCXIII.on<fXXlII.
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p v

tir> £t la rnaifon i>c 3acob fc parîu

±31
é'cmrc le pcupl cjîrôn ge* iCn 3*&^Î02ô

il
—^-^-^

ôûo fui fôncti fi e, âfn3f ra cl âu(|ï
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tnagai fi c Koy bi"0nc &« foua/s gc«
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£eque voyant ta ^alterner foubbam
pnnt 4 fouir,(t contre mont 3o:bsm
Centra feôtmbeô claires.

Comme mourons monuigneis ont Çmlm
I.capsîis mont; faultoyent 6 autre cofîc

Cwm'aigneaujKfoubs leurs meree.

Êu»4U0îô tts mei* a t'en fuy r foubbairtj

par qtioy au|]*i encontre mo.u 3<H&am
Sfturnae tes cnbcs daireeC

Pourquoi auej montj en momone (mhti
Pourquoi (auSficj motte© b'ausre ccflc»

Csmm'asgneaujc foubj Icare incrt*?

©euant la fae au Qti@nmr qui tout pet»

0euanî le ©leu be 3afobqaanbil vuAt
Ccrrctremble crainrtue.

3e (cOîeu qui fut conocrtiffarsÊ

JLapier'«nlac,(tle ro$er çmfîant

Un fontaine b eau* viuu

£e.CXV.
VtMpointa nous non point a no9 (Seigneur:

filais a ton t?ïom bonne gloyrejrdonneur
P^r ta 0ranb' bonté feure.

Pour quoy biront les gens en fe moquant:
€>u elî leur Qim qu'ils vont tant inu^quanK
©tâefi i(accfT$curc?
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Certainement noffre 0fca tdot parfûtet

KcfiVàa ciel: bont il f&ict $ htffîma

Ceqml oeult^eonfomme*
iTlaiscegu'ubo*' vntÇimahgmt
^mageô font be boie b'ot (r b'ârgcm

iDuunitgebemâm tfyommu

%mfy elles ont faiteparlerne mmmît*
î£lU*Mtycu%pnt (autQymttîm $oir^

Ccfî vntd)oÇtmo:t?.

SSffea ont nej, (? ne fAtirtytm ionyr

©abêtir fr^oulcanefoite*

JSfîesont marne it çsmant rien toucher ;

îSIIea ont piebj,(?ne fsuroytnt mirées
©o(ter, point ne crient

.

©embl^bleâfonîiTdCeôCca?? sont

3 fcitrorcconr (£ cem là quiUû fortt,

Hîttouacea^qmfy fient*

Co^3fraeî ôrrejïe tonefpotr
©orh €tâgncur, ccfîm fo*c*frpoaaoir ,

bouclier {rfatmegaïbe,

^U$bn fc\*ronârrcfîet$nefpOir

Sur le ©eignemr, ccft ta fo^poutseiY*
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Cal tel QuQne&?&£ice$ tfofîrc poussoir

Qoubjqut ïcnncmftnmbîc
Zt (oQntnr Ôtcubcnom fubumiv $ :

JU$ fil$ 3rar tnfcmMc»

2f tous qui font t*c l'ofFenccr crafistffe

<5&mï>5 bien? a faîaSodcpufelcephidjpctf*

ofquc a ccaljr bc grenb e&ge.

£ cô biais & bçndquc pour ^ona fm€î il A
3i facccrailh 4 voua p a caitf ta

Car fatiorig cffcef? btai cynicj

©u 0t-anb Seigneur qui les acaîjt A forme}
Ci ferre confmcc.

Qicu 6 ic6 acliljc PttrëtrjMfcrucnt

P^ur .demeure: ôU£ ^inco (ctsUement

Ëvterrtl A&$nnc$»

0 feîgncar ©l'eu^frême psr md*t trênfi

£UJbia toij quiconque^ âiîfiï

S» la foflctaïAUc»

0* boudfr' et coeur le fctgricur fentionê
9ansfw fanetoteruaUe»
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P?«!«mCXXÏ&

ï) fonb&emâpersfe e Zufôbbtto*
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tmjujô^KUjierôy «bref fe e madameuriour
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(T nuiaj ttfmt'be ma toijrptSccnuc fcigncar il

: xW-n—
: * $ H

ttf faifon.S"on auml l'en tennue fou a

mon o nri fon*
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AVANT-PROPOS

La destinée du petit Psautier que faons présen-

tons aujourd'hui au public a été bizarre, mais

non sans analogie dans V histoire des connaissan-

ces humaines.

Lors de sa publication, il fut, dans tonte la force

du terme, un novum. // est en effet le Princeps

de ses innombrables congénères. On ne connaît,

avant lui, aucun autre livre de chant avec musi-

que, pour Vusage du culte réformé de langue

française. Puis il a sombré dans Voubli le plus

profond. Et sa découverte, il y a quarante ans,

a été une surprise. Voici les faits :

En i8j2, dans sa belle Histoire du Psautier des

Eglises réformées, Félix Bovet disait en résumé ceci :

« A Strasbourg, Calvin s'occupa activement de

« doter les églises réformées d'un recueil de psau-

« mes en vers français. Dès le commencement de
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(( I539 f
H en avait réuni déjà quelques-uns... Mais

« ces psaumes étaient-ils imprimés ? On doit en

« douter... Une première édition de ce recueil, qui

« a servi de base à tous ceux qui Vont suivi, a dû
« être faite à Strasbourg en 1541. On peut le con-

« dure avec certitude, bien qu'il n'en reste aucun
« exemplaire et qu'aucun auteur n'en fasse men-
« lion. »

Six ans plus tard, en i8?8, 0. Douen publie sa

monumentale étude sur Clément Marot et le Psau-

tier huguenot, et l'on y trouve ce qui suit (I, p. 302) :

« II est facile de se figurer quel tressaillement nous

« éprouvâmes, en lisant, un jour, parmi des ren-

« seignements bibliographiques qui nous arri-

« vaient de l'étranger, ces lignes : Notre biblio-

« thèque (la Bibliothèque royale de Munich) pos-

« sède aussi un petit volume qui pourrait vous

« intéresser ; il est intitulé : Aulcuns
|

pseaulmes

(( et cantiques
|

mys en chant.
|
A Strasburg

|

(( I539- — Nul doute n'était possible : l'exem-

« plaire, très probablement unique, du premier

« recueil des chants réformés, dont aucun écrivain

« français, ni même les bibliographes allemands

« spéciaux, n'avaient eu connaissance, était enfin

« découvert et venait s'offrir à nous comme de

« lui-même. »
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Pour en finir avec les faits modernes, et avant

de remonter aux origines de ce petit recueil, ajoutons

que, grâce à la bienveillante entremise de M. F.

Gardy, directeur de la Bibliothèque publique et

universitaire de Genève, celle de Munich a bien

voulu commander pour nous des plaques photo-

graphiques reproduisant chacune des pages du

volume. Ces plaques ont permis d'obtenir, par la

photographie également, des reproductions sur

papier, qui ont été faites à Genève. Une bienveil-

lante subvention de la Société auxiliaire {genevoise)

des Sciences et des Arts a couvert une partie des

frais. On peut voir, dans notre ville, des exemplai-

res de ces reproductions primitives à la Biblio-

thèque publique, au Musée de la Réformation et

à la Bibliothèque de la Compagnie des Pasteurs.

Il en existe deux autres, Vun à Munich, Vautre

entre les mains du soussigné.

Au moyen des mêmes plaques, le libraire Jullien

a fait faire des clichés pour l'impression du présent

volume. On a donc sous les yeux une reproduction

en fac-similé rigoureusement fidèle de Vunique

exemplaire original.
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On voudra bien, maintenant, remonter avec nous,

à travers les âges, et se reporter à quelque trois cent

quatre-vingts ans en arrière.

Le fait le plus saillant à noter, c'est que Vin-

stigateur et le père du chant dans le culte n'est autre

que Calvin, celui qu'on veut faire passer pour un
contempteur des arts. C'est lui qui a choisi pour

cela les Psaumes. Dans sa célèbre préface du
Psautier, il dira plus tard : « Quand nous au-

« rons bien circuy partout, pour cercher çà et là,

« nous ne trouverons meilleures chansons que les

« pseaumes de David, lesquelz le sainct Esprit luy

« a dictz et faitz. » C'est lui qui, le 16 janvier

1537, c'est-à-dire moins de six mois après son

arrivée à Genève, présente au Conseil, de concert

avec Farel, un Mémoire sur l'organisation de

l'Esglise de Genève, dont il est très probablement

l'auteur, et dans lequel se trouve le passage sui-

vant :

...« L'aultre part est des psaulmes que nous

« désirons estre chantés en l'esglise, comme nous

« en avons l'exemple en V es glise ancienne et mesme
« le tesmoigniage de S. Paul, qui dict estre bon

« de chanter en la congrégation de bouche et de

« cueur. Nous ne pouvons concepuoyr l'advan-

« cernent et édification qu'on procédera, sinon après



« Vavoyr expérimenté. Certes, comme nous faysons,

« les oraysons des fidelles sont si froides, que cela

« nous doyt tourner à grand honte et confusion.

« Les pseaulmes nous porront inciter à eslever noz

« cueurs à Dieu et nous esmovoyr à ung ardeur, tant

« de Vinvocquer que de exalter par louanges la

« gloyre de son nom. »

Par malheur,Vannée suivante, Calvin est banni

de Genève. Néanmoins, il n'abandonne pas son

dessein et Vemporte avec lui dans Vexil. Dès son

arrivée à Strasbourg, il en poursuit la réalisation.

Il lui faut, pour le chant, des psaumes rythmés.

Où les trouver ? Ici se présente un fait singulier.

Le petit Psautier que Calvin va publier en 1539
contient une douzaine de psaumes de Marot,

Or c'est seulement en 1541 et en 1542 qu'ont vu le

jour, à Anvers et à Paris, les plus anciennes

éditions de psaumes de Marot que Von possède

aujourd'hui. Calvin a dû, par conséquent, puiser

à d'autres sources. Et V on est conduit à se poser cette

question : Le réformateur aurait-il eu entre les mains

une édition précédente de Marot, dont aucun exem-

plaire ne nous est parvenu, mais qui, d'après un
témoignage de Jean Gérard, attrait été imprimée

par ce dernier, à, Genève, antérieurement au Ier mai
z539 ? C'est là une pure hypothèse. Mais elle
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paraît plausible. Le témoignage auquel nous fai-

sons allusion se trouve relaté dans : A. Rilliet

et Th. Dnfour, Le catéchisme français de Calvin,

Genève, 1878, p. CCLXXXV.
Mais le nombre des psaumes en vers pouvant

être employés dans le culte n'était peut-être pas

suffisant. Alors Calvin lui-même a pris la plume,

et nous avons ci-dessous cinq morceaux qu'on

peut attribuer avec certitude au réformateur, à

savoir les numéros XXV
y
XXXVI, XLVI,

LXXXXI, et CXXXVIIL Ce sont les seuls

vers français que nous possédions de Calvin, et

ils disparaissent assez promptement au cours

des éditions subséquentes. Du vivant de Calvin,

ils sont remplacés par les traductions de Marot.

Il est permis de supposer que c'est Calvin lui-

même qui les a écartés de son propre mouvement,

reconnaissant avec humilité la supériorité litté-

raire de son illustre contemporain. On croit enfin

que c'est aussi à Calvin qu'il faut attribuer la tra-

duction en vers du Cantique de Siméon et des

Dix Commandements.

Ces traductions rythmées une fois réunies, il

s'agissait de leur trouver des mélodies. On a cou-

tume de mentionner alors le nom de Matthieu Grei-

te&, ancien moine et chantre au MunsfëF deStras-



bourg. Mais on ne peut affirmer catégoriquement que

Greiter ait composé lui-même telles ou telles mélodies.

On lui attribue entre autres, il est vrai, celle sur

laquelle nous chantons les psaumes XXXVI et

LXVIIL Mais il est plutôt probable qu'il Va

empruntée, en même temps que d'autres, aux re-

cueils qui étaient déjà en usage parmi les luthé-

riens.

Toute cette question des mélodies des psaumes

est du reste enveloppée d'incertitudes, et Von doit

se borner à des affirmations assez vagues. On a

été induit en erreur pendant longtemps par une

expression fréquemment employée dans les écrits

du temps. Quand un compositeur du XVIme siècle

dit qu'il a mis en musique tel psaume de Marot

ou de Th. de Bèze, on croit devoir comprendre

qu'il a composé une mélodie pour ce psaume. Il

n'en est rien. Il s'est borné à composer des parties

d'accompagnement pour la mélodie sur laquelle

l/ on avait coutume de chanter ce psaume. Goudi-

mel, l'un de ceux qui ont mis en musique le Psau-

tier, dit expressément dans une préface que, quant

aux mélodies, il a suivi celles qui étaient en usage

sans y rien changer. Quelle est donc leur origine ?

Il est probable qu'elles ont été empruntées, pour

la plupart, par des chantres plus ou moins ano-
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nymes, au trésor commun des chants populaires.

Puis, par un élégant et habile travail d'adapta-

tion, ces mêmes chantres les auraient mariées aux
vers français et appropriées aux besoins du culte.

On remarquera non sans intérêt qu'il se trouve,

dans notre patrimoine actuel de chants d'église,

un petit héritage qui provient de V antique recueil

de Calvin. Il ne s'agit guère des paroles. Celles d'au-

jourd'hui, fréquemment remaniées, se sont fort

écartées du texte primitif de Marot. Mais, parmi

les mélodies strasbourgeoises, on en reconnaîtra

facilement quatre qui figurent dans le Psautier

romand, et que nous chanterons longtemps encore.

Ce sont celles qui portent ci-dessous les numéros I,

XXXVI (mélodie sur laquelle nous chantons aussi

lePs. LXVIII),CIIIetCXXIX{notre Ps.CXXX).
Les auteurs qui ont jusqu'ici parlé du petit

recueil de 1539, à savoir 0. Douen et d'après lui,

E. Doumergue, ne l'avaient pas vu et ont été mal

renseignés sur un point de détail. Douen dit ceci

(I, p. 302) : « Cet opuscule absolument anonyme

renferme dix-huit psaumes et trois cantiques,

en tout vingt et un morceaux, dont chacun a sa

mélodie au premier verset. » Or l'un des chiffres

est inexact. Il y a en réalité dix-neuf psaumes,

dont un, le CXV, a passé inaperçu parce qu'il
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n'est pas accompagné de sa mélodie, et se chante

sur celle du CXIII ou CXIV {notre CXIV). Il y
a donc en tout vingt-deux morceaux.

a Va, petit livre et choisis ton monde », dirons-

nous volontiers, comme autrefois le plus charmant

des conteurs genevois. Choisis ton monde, car tu

rencontreras nombre de modernes qui t'écarte-

ront avec mépris : « Vieillerie ! » Va néanmoins,

car tu appartiens à une famille de bienfaiteurs

de Vhumanité.

Quelle destinée que celle des Psaumes ! Pendant

deux à trois mille ans ils ont nourri, édifié, con-

solé les âmes.

Quelle destinée que celle des psaumes fran-

çais ! Chantés pendant près de 400 ans dans les

temples et au désert, dans les maisons et dans la

rue, retentissant comme clairons sur les champs

de bataille, comme cris d'allégresse dans les

cachots, ou jaillissant du sein de l'acre fumée des

bûchers ! Traduits dans toutes les langues, trans-

plantés sous tous les deux et faisant mouvoir

aujourd'hui encore les lèvres des mourants.

Quelle destinée que celle de ce petit recueil,
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l'ancêtre d'une si merveilleuse lignée ! Ne pour-

rait-on pas lui donner comme épigraphe la gra-

cieuse strophe que Clément Marot a fait fleurir

pour le Psaume premier :

Et si sera semblable à Varbrisseau
Planté au long d'un clair couvant ruisseau,

Et qui son fruict en sa saison apporte,

Duquel aussi la feuille ne chet morte.

D. Delétra
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