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1 
The heavens declare (the heavens are telling; 

the heavens are rehearsing again and again) the 

glory of God; (They are! Where?) and the 

firmament (and the expanse) shows His 

handiwork. (It’s displaying His handiwork; the 
Creator’s handiwork.) 

2 
Day unto day uttereth speech… (a better 

translation is: day after day – constantly telling 
forth; constantly speaking; constantly 
prophesying. They’re doing what? The stars 
are prophesying? When I look up there, all I 
see is: millions of pretty twinkling lights. The 
heavens are prophesying? Every day? I don’t 
hear anything.)  

and night unto night sheweth knowledge 

(literally, breathing out information. Where? I don’t 
see it. Anyone see it? What’s this songwriter 
talking about?) 

Verse 
3 Yet there is no speech (no speaking) 

nor language (no words);  

their voice (the heaven’s voice) is not heard. 

Verse
 4 

Their line (the heavens’ measuring 
line, measuring for inheritance…) is gone out 

through all the earth (through all the 
created earth), 

and their words (the heavens’ words; 
actually, the heavens’ teachings have gone 
out) to the end of the world (the end of the 
inhabitable earth). In them (in the heavens; in 
the teaching heavens) has He (the Creator 
GOD) set a ‘tabernacle’ for the sun,  

(What does that mean? Literally, He set a 
temporary ‘house’ for the sun.  

 

1
 (19:2) Les cieux racontent (les cieux dissent; 

les cieux répètent encore et encore) la gloire 

de Dieu, (Ils font! Où?) Et l'étendue 

manifeste (et l'immensité) l'oeuvre de ses 

mains. (Il affiche son ouvrage; l'œuvre du 
Créateur.)  

2 
(19:3) Le jour en instruit un autre jour 

… (une meilleure traduction est: jour après jour 
constamment dire de suite; constamment parler; 
constamment prophétiser. Que font-ils? Les 
étoiles sont prophétisent? Quand je regarde là-
haut, tout ce que je vois, sont des  millions de 
jolies lumières scintillantes. Les cieux sont 
prophétisent? Tous les jours? Je n'entends rien.) 

La nuit en donne connaissance à une 

autre nuit. (littéralement, respiration de 
l'information. Où? Je ne le vois pas. Quelqu'un 
voit-il? Quel est ce compositeur parles?) 

Verset 3 
(19:4) Ce n'est pas un langage, ce 

ne sont pas des paroles (encore il n'y a pas de 
discours) Dont le son (dont la voix du ciel) ne 

soit point entendu. 

Verset 
4 

(19:5) Leur retentissement (leur 
ligne, les cieux ligne de mesure, la mesure de 
l'héritage...) parcours toute la terre (à travers 
toute la terre créée),  

Leurs accents (les mots des cieux; en fait, les 
enseignements des cieux sont sortient) vont 

aux extrémités du monde (la fin de la terre 
habitable). Où (dans les cieux, dans les cieux 
d'enseignement) il (Le Dieu Créateur) a dressé 

une ‘tente’ pour le soleil. 

(Qu'est-ce que ça veut dire? Il littéralement a 
créé une «maison» temporaire pour le soleil. 
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And you know, the signs of the Zodiac are 
called ‘the houses of the sun’ because in them 
– in these houses, the sun moves and dwells 
and completes its circuit. We’re talking about 
the 12 different constellations and the 
supportive stars that dot the sky and are part 
of the story. Genesis tells us, GOD created 
stars to be signs. And signs tell us something; 
they point us in a direction. Right? 

E. Raymond Capt in his study of the Zodiac, 
tells us the Zodiac is found in every country of 
the world. How did that happen? He tells us 
the most ancient meaning of the term Zodiac 
is The Way. And he reminds us that nothing in 
the star groupings of the 12 constellations – 
the 12 signs of the Zodiac – even suggests 
the various figures. Yet it’s a story that was 
taught long ago in all the nations … starting 
with September’s Virgo – the virgin. What 
virgin? Ending with August’s Leo the lion. 
What victorious Leo the lion trampling on the 
Hydra – crushing the Serpent’s head?) 

(But back to verse 4) In the heavens has GOD 
set a ‘house’ for the sun. 

  

Verse
 5 (And He) as a Bridegroom coming 

out of His chamber, (out of His starry bridal 
canopy. Who is this Bridegroom coming? And 
where’s His bride? And when’s the party? Don’t 
you want to know? Have you got your invitation? 
Have you accepted the opportunity to dance 
with the Bridegroom?)  

(And He) 

as a Bridegroom coming out of His 

chamber, (out of His residence; His bridal 
canopy) greatly rejoices. (He’s excited about 
something; the heavens are declaring all this.  

Et tu connais, les signes du zodiaque sont 
appelés «Les maisons du soleil» parce que chez 
eux—dans ces maisons, le soleil se déplace et 
habite et achève son circuit. Nous parlons des 12 
constellations différentes et les étoiles de soutien 
qui parsèment le ciel et font partie de l'histoire. 
La Genèse nous dit, DIEU a créé les étoiles à 
être des signaux de repères. Et les signes nous 
disent quelque chose; ils nous guident dans une 
direction. Est-ce vrai? 
E. Raymond Capt dans son étude sur le 
Zodiaque, nous dit que le Zodiaque se trouve 
dans tous les pays du monde. Comment est-ce 
arrivé? Il nous raconte la signification la plus 
ancienne du Zodiaque terme est «Le Chemin». Et 
il nous rappelle que rien dans les regroupements 
d'étoiles des constellations 12 —Les 12 signes du 
Zodiaque… suggèrent même les différentes 
figures. Pourtant, c'est une histoire qui a été 
enseigné il y a longtemps dans toutes les 
nations... à commencer par la Vierge de 
Septembre… la Vierge. Qu'est ce que la Vierge? 
Se terminant par de Août Leo le lion. Que 
victorieux Leo le lion foulant aux pieds l'Hydre—
écrasant la tête du serpent?) 

(Mais revenons au verset 4) Dans les cieux que 
Dieu a dressé une «maison» pour le soleil. 

Verset 
5 

(19:6) et qui semblable à un Epoux 

qui sort de sa chambre, (sur son dais nuptial 
étoilé. Qui est cet Epoux qui à venir?  Et où est 
son Epouse? Et quand est-ce que c'est la fête? 
Tu ne veux pas savoir? Avez-vous obtenu votre 
invitation? Avez-vous accepté l'occasion de 
danser avec l'Epoux?) 

(Et il) 

semblable à un Epoux qui sort de sa 

chambre, (sur sa résidence; son dais nuptial) 
avec la joie. (Il est excité par quelque chose; 
les cieux sont déclarant tout cela.) 
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The Bridegroom is coming and He’s coming 
rejoicing.)  

(And He comes) 

as a strong Man (like a valiant soldier-athlete.) 
He’s a strong Man running a race. (Hebrews 
says, Looking unto Jesus, the Author and First-
goer—the Pace-setter of Faith. It’s a marathon of 
Faith He’s running.)   

6 
His going forth is from the end of the 

heavens, and His ‘circuit’ unto the ends of it:  

(Three other times in the Old Testament is that 
word ‘circuit’ used. It speaks of new life and 
new birth; it speaks of joy at the in-gathering 
of the harvest; but it also speaks of a time of 
turning and great sorrow.) 

His going forth is from the ends of the 

heavens, and His circuit (the course of new 
life, of joy …of sorrow—that He’s running, 
starting from the ends of the heavens and 
finishing) unto the ends of it: (This strong 
Man; this mighty Runner makes the whole trip!) 

and there is nothing hid from the heat 

thereof (from the heat of that ‘Sun of 
Righteousness’ going forth to enlighten our 
understanding and know the truth; and by His 
Spirit soften our hard-hearts to love the truth; and 
like the Sun… nothing is hid from His influences.) 

(Verses 7 through 14 compare the written words 
in the scriptures with the written words about the 
heavens. And if we knew old Hebraic 
astronomical terms, we would recognize those 
six Zodiac terms in these verses. The word 
translated ‘returning’ and ‘witness’ or ‘faithful and 
enduring’ … and the word ‘precepts’ … the word 
for ‘equitable or just’ …  

 

L’Epoux est à venir… et il vient se réjouir.) 

 
(Et il vient) 
 
S’élance dans la carrier d’un héros, 

(comme unvaillant soldat. C’est un home très fort 
courir à une course. Hébreux dit, En regardant à 
Jésus, l’auteur, le premier coureur, la cadence 
determinant de la Foi. Il s’agit d’un marathon de la 
Foi qu’il est de courir. 
6
 (19:7) Il se lève à une extrémité des cieux, 

Et achève sa ‘course’ à l’autre extrémité: 

 

(Trois autres fois dans l’Ancien Testament le mot 
«course» utilize. Il parle d’une nouvelle vie et une 
nouvelle naissance; il parle de la joie à la récolte 
de la moisson; mais, il parle aussi d’un temps de 
tournage et une grand tristesse.) 
 
Il se lève à une extrémité des cieus, Et 

achève sa ‘course’ (Au cours d’une vie 
nouvelle, de joie… de la douleur—qu’il est en 
courir; en commençant à partir des extrémités 
des cieux, et la finition jusqu' à l'autre 

extrémité: (Cet homme fort; ce Coureur 
puissant fait tout le voyage!) 
Rien ne se dérobe à sa chaleur. (à partir de la 
chaleur de ce «Soleil de Justice» aller en avant 
pour éclairer notre comprehension et de connaître 
la vérité; et par Son Esprit adoucir nos cœurs durs 
l'amour de la vérité; et comme le soleil ... rien n'est 
caché de ses influences.) 

(Versets 7 à 14 comparent les mots écrits dans les 
Écritures avec les mots écrits au sujet des cieux. 
Et si nous connaissions de vieux termes 
astronomiques hébraïques, nous reconnaîtrions 
ces termes du Zodiaque dans ces versets. Le mot 
traduit par «rapporter» et «témoin» ou 
«véritable»... et le mot «ordonnances»... le mot 
«justes»... 
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and lastly ‘giving light as the sun’—all ancient 
astronomical terms. And the Psalmist is telling 
us … the heavens are telling the Glory of God.)  

(And now, the word of God is telling us… the 
Glory of God.) 

Verse
 7 

The law of the LORD is perfect, 

returning the soul: the testimony of the 

LORD is faithful and enduring, making wise 

the simple. 

8 
The precepts of the LORD are right (they’re 

equitable or just), rejoicing the heart:         

the command of the LORD is pure. (And 
isn’t that interesting? In English we read, 
command or order. And ask, Didn’t this ‘man 
after GOD’s own heart’ know the LORD has 10 
commands? Or 100? Or 613 commands, rules, 
regulations? Didn’t this man after GOD’s own 
heart know?)  

(We read) the command of the LORD is 

pure, enlightening (giving light like the sun 
… to) the eyes (the eyes of our hearts). 

9 
The fear of the LORD is cleansing, 

enduring for ever:  

the judgments of the LORD are (altogether, 
completely faithful) and righteous. 

10 
More to be desired than gold, yes, than 

much fine gold. (GOD’s law and witness; His 
precepts and commandment; His fear and 
judgments are) sweeter than honey and the 

honeycomb. 

11 
Moreover in them is thy servant warned 

(…is Thy servant enlightened and taught and 
admonished):  

et enfin «donner la lumière comme le soleil»—tous 
les termes astronomiques anciens. Et le Psalmiste 
nous dit... les cieux disent la Gloire de Dieu.) 

(Et maintenant, La parole de Dieu nous dit... la 
Gloire de Dieu.) 

Verset 
7 

(19:8) La loi de l'Éternel est 

parfaite, elle «restaure» l'âme; Le 

«témoignage» de l'Éternel est «véritable», 

il rend l'ignorant sage. 

8 
(19:9) Les «ordonnances» de l'Éternel 

sont «droites», elles réjouissent le coeur; 

Les commandements de l'Éternel sont purs 
(Et n'est-ce pas intéressant? En anglais, nous 
lisons: commande ou ordre, et demandez, N'est-ce 
pas cette «homme selon le cœur de Dieu» 
connaître le Seigneur a 10 commandements? Ou 
100? Ou 613 commandements, règles, règlements? 
Cette «homme après le cœur de Dieu» savoir?)  

(Nous lisons) les commandements de 

l'Éternel sont purs, ils éclairent (donnant la 
lumière comme le soleil) les yeux (de nos cœurs) . 

9 
(19:10) La crainte de l'Éternel est 

nettoyante, elle subsiste à toujours;  

Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils 

sont (tout à fait, complètement fidèle et) justes. 

10 
(19:11) Ils sont plus précieux que l'or, 

que beaucoup d'or fin. (La loi et le témoignage 
de Dieu, Ses préceptes et commandements, Sa 
crainte et jugements) sont plus doux que le 

miel, que celui qui coule des rayons. 

11 
(19:12) Ton serviteur aussi en reçoit 

instruction (...Ton serviteur est éclairé et 
enseigné et averti); 
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and in keeping them (in observing them. You 
know in Matthew, Jesus’ last words are: 
Teaching one another to observe ALL He’s 
commanded us. We’re to observe His words like 
we observe the starry heavens. And in observing 
them) great is the reward. 

12 
Who can understand errors? (A better 

translation: Who can discern wanderings? Like 
the stars up there… wandering through the 
heavens, or like the nations and so many 
individuals down here… just wandering through 
this darkness and desolation.) 

Cleanse thou me from secret. (Hmm? Clear 
me; acquit me from the secret things; the hidden 
things; the things that are not discerned.)  

13 
Keep back thy servant also from 

presumptuousness (restrain me from my 
presumptuous tendencies; from taking upon 
myself ‘without leave or warrant’ – without 
permission. Restrain me in my habit of ‘going 
beyond what is right and proper’); 

let that not have dominion over me (let 
that not rule over me): then shall I be held 
upright (with Your help), and I shall be 

innocent from much transgression. 

14 
Let the words of my mouth, and the 

meditation of my heart, be acceptable in 

thy sight.  (A better translation: ‘come with 
acceptance before Thee’), O LORD, my 

(Rock… my solid Rock) and my Redeemer. 

  

The apostle Paul in Romans 3 says, all … ALL of 
us fall short—and continue to fall short of the Glory 
of God. The apostle John wrote: The Word was 
made flesh and dwelt among us; and we 
beheld—we paid attention to His Glory,  

Pour qui les observe (en les observant. Tu sais, 
dans Matthieu, les dernières paroles de Jésus sont: 
Enseignerl'un  l'autre pour observer TOUT ce qu'il 
nous a commandé. Nous devons observer Ses 
paroles comme nous observons le ciel étoilé. Et à 
les observer) la récompense est grande. 

12 
(19:13) Qui connaît ses égarements? (Une 

meilleure traduction: Qui peut discerner des 
errances? Comme les étoiles là-haut... errant à 
travers les cieux, ou comme les nations et tant de 
personnes ici-bas... tout simplement errer à 
travers cette obscurité et de désolation.) 

Pardonne-moi ceux que j'ignore. (Hmm? 
Nettoie  moi; acquitte moi des choses secrètes; 
ce qui est cache choses; les choses qui ne 
sont pas discernées.) 
13 

(19:14) Gardez aussi ton serviteur de 
présomptueux péchés… (restreinds moi de mes 
tendances présomptueuses;  en prenant sur moi 
«sans congé ou d'un mandat»—sans autorisation. 
Restreinds moi dans mon habitude d' «aller au-
delà de ce qui est juste et correct») 

Qu'ils ne me dominent point! (ils ne me 
regnent point): Alors je serais tenu tete a 

l'endroit (Alors je serais tenu droit avec Votre 
aide), innocent de grands et beaucoup péchés. 

14 
(19:15) Reçois favorablement les paroles 

de ma bouche, Et la méditation de mon 

coeur, (Une meilleure: «Venez avec l'acceptation 
devant Toi»), O Éternel, mon Rocher (mon 
solide Rocher) et mon Rédempteur!  

 

L'apôtre Paul dans Romains 3 dit: tout… Tout 
d'entre nous tombent à court—et continuent à 
baisser à court de la Gloire de Dieu. L'apôtre 
Jean a écrit: Le Verbe s'est fait chair et il a habité 
parmi nous; et nous avons contemplé—nous 
accordons une attention à Sa Gloire,  
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the glory such as from the only Begotten of the 
Father – full of grace and full of truth. And this… 

This One, 
this Bridegroom coming, 
this strong Man running is who the heavens  
are declaring—day after day…  
to Him be the glory.  
Our Rock, Our solid Rock 
and our Redeemer.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

You may have noticed that the English verses in this Psalm 
are numbered differently than some other languages. Why? 
Who knows? Probably some genius scholar was trying to be 
helpful! But don’t worry. Verse numbers were first added in 
by the French pastor Robert Stephen to his Bible of 1550s to 
be helpful to the readers. 

 

la gloire comme à partir de le Fils unique du Père 
— plein de grâce et plein de vérité. Et cela... 

Celui-ci, 
cette Epouxà venir, 
cet Homme fort courant est qui les cieux 
sont déclarant—jour après jour... 
a Lui soit la gloire. 
Notre Roche, Notre solide Roche 
et notre Rédempteur. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Vous avez sans doute remarqué que les versets anglais 
dans ce Psaume sont numérotées différemment que 
d'autres langues. Pourquoi? Qui sait? Probablement un 
savant de génie a été d'essayer d'être utile! Mais ne vous 
inquiétez pas. Verset numéros ont d'abord été ajoutée par le 
pasteur français Robert Stephen à sa Bible de 1550s pour 
être utile aux lecteurs. 
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