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Charles Simeon gives an excellent 
summary of this Psalm in the following: 
The Psalms are a rich repository of 
experimental knowledge. David, at 
different periods of his life, was placed in 
almost every situation in which a believer 
whether rich or poor, can be placed; and 
in these heavenly compositions he 
delineates all the workings of the heart. 
He introduces   sentiments and conduct 
of those who were accessory either to 
his troubles or his joys; and thus sets 
before us a compendium of all that is 
passing in the hearts of men throughout the world.  

When he penned this Psalm he was under persecution 
from Saul, who sought his life, and hunted him “as a 
partridge upon the mountains.”  

His timid friends were alarmed, and recommended him 
to flee to some hiding-place. But David, being strong in 
faith, rejected the idea of resorting to any cowardly 
measures, and determined to  trust God. To assist us to 
remember this short Psalm, we will give it the name: THE 

SONG OF THE STEADFAST.     

Divisions: David describes the temptation with which he 
was assailed (1-3); and the arguments by which his 
courage was sustained (4-7); – Charles Spurgeon. 

To the Chief musician,  

A Psalm of David       

1 To the LORD I run for refuge: how can you 

say to my soul, Flee to the mountains like a 

bird? 

2 For, look how the wrongdoer bends their bow, 

they make ready their arrow on the string, to 

shoot in the darkness at the upright in heart. 

3 If the foundations are destroyed, what can the 

righteous do? 

Charles Siméon donne un excellent 
résumé de ce Psaume dans ce qui suit: 
Les Psaumes sont un riche référentiel de 
connaissances expérimentales. David, à 
différentes périodes de sa vie, a été placé 
dans presque toutes les situations où un 
croyant, qu'il soit riche ou pauvre, peut être 
placé; et dans ces compositions célestes, 
il délimite tous les rouages du cœur. Il 
introduit les sentiments et la conduite de 
ceux qui étaient accessoires soit à ses 
ennuis, soit à ses joies; et met ainsi devant 
nous un recueil de tout ce qui se passe 

dans le cœur des hommes à travers le monde. 

Quand il a écrit ce psaume, il était sous la persécution de 
Saul, qui a cherché sa vie, et l'a chassé «comme une 
perdrix sur les montagnes». 

Ses timides amis étaient alarmés et lui recomman-
daient de fuir dans une cachette. Mais David, fort de 
sa foi, a rejeté l'idée de recourir à toutes les mesures 
lâches et déterminé à faire confiance à Dieu. Pour 
nous aider à nous souvenir de ce court Psaume, nous 
lui donnerons le nom: LE CHANT DES IMMUABLES. 

Divisions: David décrit la tentation avec laquelle il a été 
agressé (1-3); et les arguments qui ont soutenu son 
courage (4-7); - Charles Spurgeon. 

Au musicien en chef, 

Un psaume de David   

1 Au Seigneur, je cours me réfugier: comment 

pouvez-vous dire à mon âme: Fuyez vers les 

montagnes comme un oiseau? 

2 Car, regardez comment le malfaiteur plie son 

arc, il prépare sa flèche sur la corde, pour tirer 

dans l'obscurité sur le cœur droit. 

3 Si les fondations sont détruites, que peuvent 

faire les justes? 
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Pause, and think about it: These verses contain an 
account of a temptation to distrust God, by which David 
was greatly exercised. It may be when he was in Saul’s 
court, he was advised to flee by some no-good courtier, 
at a time when this flight would have been charged 
against him as a breach of duty to the king, or proof of 
personal cowardice.  

David was not a birdbrain. When prayer engages God 
on our side, and when faith secures the promise, what 
cause can there be to run, however cruel and powerful 
our enemy? So who would suggest to lurk on a 
mountain; hopping from one place to another like a 
silly bird?  

If they do not destroy the foundations, it is no thanks 
to them, seeing all the world will bear them witness 
they have done their best (which is their worst) what 
their might and malice could perform. In their own vain 
thoughts, they not only boast, but truly believe they 
destroyed the foundations. It’s always been their 
agenda, as we read: in those days, there went out a 
decree from Caesar Augustus, that all the world should 
be taxed! All the world! Hyperbole is the common 
language of the prideful.  

The footings may appear to be destroyed, but they are 
not; our Savior is in heaven laughing, not in Rome crying. 

4 The LORD is in His holy temple, the LORD's 

throne is in heaven: His eyes watch, His glance 

tries the children of men.   

5 The LORD tests the righteous;  

but the wrongdoer and the one who loves 

violence, He hates. 

6 He will rain upon the wrongdoer coals of fire 

and brimstone;  

a scorching wind will fill their cup. 

7 For the LORD is righteous, He loves rightness; 

the upright will see His face. 

Arrêtez-vous et réfléchissez-y: ces versets contiennent le 
récit d'une tentation de se méfier de Dieu, par laquelle 
David a été fortement exercé. Il se peut que, lorsqu'il se 
trouvait à la cour de Saul, il lui ait été conseillé de fuir par 
un courtisan non bon, à un moment où ce vol aurait été 
accusé contre lui pour manquement au devoir du roi ou 
preuve de lâcheté personnelle. 

David n'était pas un cerveau d'oiseau. Quand la prière 
engage Dieu de notre côté, et quand la foi garantit la 
promesse, quelle cause peut-il y avoir à courir, si cruel et 
puissant que soit notre ennemi? Alors, qui suggérerait de 
se cacher sur une montagne; sautant d'un endroit à un 
autre comme un oiseau stupide? 

S'ils ne détruisent pas les fondations, ce n'est pas grâce à 
eux, voir que le monde entier leur témoignera qu'ils ont fait 
de leur mieux (ce qui est le pire) ce que leur puissance et 
leur méchanceté pourraient accomplir. Dans leurs propres 
pensées vaines, non seulement ils se vantent, mais croient 
vraiment avoir détruit les fondations. Cela a toujours été leur 
ordre du jour, comme nous le lisons: à cette époque, un 
décret de César Auguste est sorti, que tout le monde devrait 
être taxé! Tout le monde! L'hyperbole est le langage 
commun des orgueilleux. 

Les semelles peuvent sembler détruites, mais elles ne le 
sont pas; notre Sauveur rit au ciel, pas à Rome en pleurs. 

4 Le Seigneur est dans son saint temple, le trône 

du Seigneur est dans le ciel: ses yeux veillent, son 

regard éprouve les enfants des hommes.  

5 Le Seigneur teste les justes; 

mais le malfaiteur et celui qui aime la violence, 

il déteste. 

6 Il pleuvra sur les charbons fautifs de feu et de 

soufre;  

un vent brûlant remplira leur coupe. 

7 Car le Seigneur est juste, il aime la droiture; le 

droit verra son visage. 
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Think about it: If the foundations are destroyed, the civil 
footing of a nation and its people is their constitution. The 
order and power that is among them, that is the basis of 
a people, and when once this foundation is destroyed, 
What can the righteous do? What can the best, the wisest 
in the world, do?  

What can anyone do, if there is no foundation left? There 
is no help nor answer in such a case but what follows in 
the next verse: “The Lord is in His holy temple; His throne 
is in heaven.”  

If all the foundations of earth are out of course; yet God 
keeps to His course; He is where He was and as He 
was, unmoved, as He watches; perhaps even having 
the last laugh, before He comes to deal with the 
lawless.  

What can the righteous do? Lots!  

They can do as their Lord does, and He loves to do what 
is right.   

.  

Salvation is Your Name   

This is My Father’s World       

The Bible & the Myth of Race 

JESUS it is YOU 

Check out Dr. Tour, our messianic brother in the Lord; a 
great son of Judah: 

one of the 50 leading scientists in the world today; 
Jesus Christ and Nanotechnology 

 

 

Pensez-y: si les fondations sont détruites, la base civile 
d'une nation et de son peuple est leur constitution. 
L'ordre et le pouvoir qui sont parmi eux, qui sont la base 
d'un peuple, et quand une fois cette fondation détruite, 
que peuvent faire les justes? Que peuvent faire les 
meilleurs, les plus sages du monde? 

Que peut-on faire s'il n'y a plus de fondation? Il n'y a 
aucune aide ni réponse dans un tel cas, mais ce qui suit 
dans le verset suivant: «Le Seigneur est dans son saint 
temple; Son trône est au ciel. » 

Si toutes les fondations de la terre sont hors de cours; 
pourtant, Dieu suit son cours; Il est là où Il était et comme 
Il était, impassible, comme Il regarde; peut-être même 
avoir le dernier rire, avant qu'Il vienne s'occuper des 
anarchiques. 

Que peuvent faire les justes? Beaucoup! 

Ils peuvent faire comme leur Seigneur, et Il aime faire ce 
qui est bien. 

 

Ses brebis entendent sa voix et 
suivent 

La Joie 

Découvrez: nos frères et sœurs chantent la 

louange de Dieu:The Songlist  

The Spirit and the Bride Say Come 

Je Danse Comme David 

Photos de drones: la traversée de la mer 

Rouge vers le Sinaï en Arabie 
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