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This Psalm does not refer to any 
special event or period in the history 
of David. All attempts to find its 
birthplace are guesses. It was 
doubtless more than once the 
language of that much tried man of 
God, and is intended to express the 
feelings of the people of God in those 
ever-returning trials which beset 
them. If the reader has not yet found 
occasion to use the language of this 
brief ode, he will do so very soon, if he 
is a man after the Lord’s own heart.  

We need to call this the HOW LONG PSALM. We almost 
said the Howling Psalm, for the incessant repetition of 
the cry “how long?” 

Divisions: This Psalm is ready to be divided into three 
parts; the question of anxiety (1-2); the cry of prayer (3-
4); and the song of faith (5-6) – Charles Spurgeon. 

To the Chief musician,  

A Psalm of David       

1 How long O LORD, will You forget me? 

forever? how long will You hide Your face 

from me? 

2 How long will I take counsel in my soul, 

with sorrow in my heart daily? 

  

How long will my enemy rise up over me? 

Think about it: God is never angry, but when there is a 
great reason, when we force Him to be so. What is that 
thing in our heart, or our life, for which God hides His 
face, and frowns upon us?  

A week within prison-walls is always longer than a month 
at liberty. “How long will You hide your face from me?” 
This is a reasonable question,  

Ce Psaume ne fait référence à aucun 
événement ou période spéciale de l'histoire 
de David. Toutes les tentatives pour trouver 
son lieu de naissance sont des 
suppositions. C'était sans doute plus d'une 
fois le langage de cet homme de Dieu très 
éprouvé, et il est destiné à exprimer les 
sentiments du peuple de Dieu dans les 
épreuves qui reviennent sans cesse qui les 
assaillent. Si le lecteur n’a pas encore 
trouvé l’occasion d’utiliser le langage de 
cette brève ode, il le fera très bientôt, s’il est 
un homme selon le cœur du Seigneur. 

Nous devons appeler cela le Psaume combien de 
temps. Nous avons presque dit le Psaume Hurlant, 
pour la répétition incessante du cri "combien de temps?" 

Divisions: ce psaume est prêt à être divisé en trois 
parties; la question de l'anxiété (1-2); le cri de prière (3-
4); et le chant de la foi (5-6) - Charles Spurgeon. 

Au musicien en chef, 

Un psaume de David      

1 ¿Combien de temps O Seigneur, m'oublieras-

tu? pour toujours? combien de temps me 

cacheras-tu ton visage? 

2 Combien de temps vais-je prendre 

conseil dans mon âme, avec chagrin dans mon 

cœur quotidiennement? 

Combien de temps mon ennemi se 

lèvera-t-il sur moi? Pensez-y: Dieu n'est jamais en 
colère, mais quand il y a une grande raison, quand nous 
le forçons à l'être. Quelle est cette chose dans notre 
cœur, ou notre vie, pour laquelle Dieu cache son visage 
et fronce les sourcils? 
 
Une semaine dans les murs d'une prison est toujours plus 
d'un mois en liberté. "Combien de temps me cacheras-tu 
ton visage?" C'est une question raisonnable, 
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for God may hide His face, yet remember still. A hidden 
face is no sign of a forgetful heart. Herein we often have 
been like David, reconsidering day after day,  

but not discovering the way to escape our trouble. 

3 Consider and hear me, O LORD my God: 

enlighten My eyes,  

lest I sleep in death; 

4 lest my enemy says, I prevailed over him;  

lest those who trouble me rejoice when I am 

moved. 

Think about it: Exercise helps our digestion. One who 
stirs little we see grows short-winded and pushy, choked 
up with phlegm, which exercise clears.  

While we live in this world, we live in an unwholesome 
climate, when the delights of it deaden our love of Christ; 
or when the trouble we meet dampens our faith in the 
promise.  

How often we find the prophet, when he first kneels to 
pray, full of fears and doubts before him, who grows 
into a sweet familiarity with God and finds rest. He 
begins his prayer as if God would never give him a 
kind look, “How long will You forget me Lord? 
forever?” But when he exercises himself in duty, his 
unsettled, contagious fear wears off, and his faith 
breaks out as the sun of its strength – William 
Gurnall,1676. 

5 But on Your mercy I will lean; my heart will 

rejoice in Your salvation. 

6 I sing to the LORD, because He has dealt 

generously with me. 

 / Think about it: “Why do You hide Your face?” happily 
you will say, None can see Your face and live. Ah, Lord, 
then let me die, that I may see You; let me see You, that 
I may die: I would not live, but die; that I may see Christ, 
I desire death; that I may live with Christ. I despise life – 
Augustine,430 A.D 

car Dieu peut cacher sa face, mais souvenez-vous 
encore. Une face cachée n'est pas le signe d'un cœur 
oublieux. Ici, nous avons souvent été comme David, 
reconsidérant jour après jour, mais ne découvrant pas le 
moyen d'échapper à nos ennuis. 

3 Considérez-moi et écoutez-moi, Seigneur mon 

Dieu: éclaire mes yeux,  

de peur que je ne dorme dans la mort; 

4 de peur que mon ennemi ne dise, je l'ai 

emporté sur lui; de peur que ceux qui me 

troublent ne se réjouissent quand je suis ému. 

Pensez-y: L'exercice aide à notre digestion. Celui qui 
remue peu, nous le voyons, est de courte haleine et 
arrogant, obstrué de flegme, qui s'exécute. 

Pendant que nous vivons dans ce monde, nous vivons 
dans un climat malsain, lorsque les délices de celui-ci 
amortissent notre amour du Christ; ou lorsque le problème 
que nous rencontrons affaiblit notre foi en la promesse. 

Combien de fois nous trouvons le prophète, lorsqu'il 
s'agenouille pour la première fois, plein de peurs et de 
doutes devant lui, qui grandit dans une douce familiarité 
avec Dieu et trouve le repos. Il commence sa prière 
comme si Dieu ne lui jetterait jamais un regard aimable: 
«Combien de temps m'oublieras-tu Seigneur? pour 
toujours? »Mais quand il s'exerce dans le devoir, sa peur 
contagieuse instable disparaît et sa foi éclate comme le 
soleil de sa force - William Gurnall, 1676. 

5 Mais à ta merci je me pencherai; mon cœur se 

réjouira de ton salut. 

6 Je chante pour le Seigneur, car il a traité 

généreusement avec moi. 
Pensez-y: «Pourquoi cachez-vous votre visage?», Vous 
direz avec bonheur: Personne ne peut voir votre visage 
et vivre. Ah, Seigneur, alors laisse-moi mourir, afin que 
je te voie; laisse-moi Te voir, afin que je meure: je ne 
vivrais pas, mais mourrais; pour voir le Christ, je désire 
la mort; afin que je puisse vivre avec Christ. Je méprise 
la vie - Augustin, 430 a.d. 
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“How long do You hide Your face?” O, excellent hiding, 
which becomes my perfection! O My God, You hide Your 
treasure to kindle my desire!  

You hide your pearl, to inflame the seeker; You delay to 
give that You may teach me to pester You; and best of 
all, You seem not to hear, to make me persevere --  John 
Anselm,1109. 

We rejoice in afflictions, not that they are joyous, but 
because as faith rejoices, so it triumphs, for it sees not 
according to outward appearance,  

but keeps God in sight, who is our present help – John 
Ball, English Lollard priest,1381 (follower of John 
Wycliffe). 

“Our God is not as their God”, so say even our enemies, 
“Some put their trust in chariots, and some in horses”  

But no chariot has strength to oppose, nor horse swift 
enough to escape, when God pursues.  

It is our God who helps us, we rise up, not for a breathing 
space, but to stand upright forever – Thomas 
Adams,1652. 

None live so easily, so pleasantly, as those who live by 
faith – Matthew Henry,1714. 

Lastly, read the bio of Mr. John Philpot. 

   

.                   Salvation is Your Name  

 This is My Father’s World     

The Bible & the Myth of Race 

Israeli Band : Psalm 150 

«Combien de temps cachez-vous votre visage?» O, 
excellente cachette, qui devient ma perfection! O mon 
Dieu, tu caches ton trésor pour allumer mon désir! 

Vous cachez votre perle, pour enflammer le chercheur; 
Vous tardez à donner afin que vous puissiez 
m'apprendre à vous harceler; et surtout, vous semblez 
ne pas entendre, pour me faire persévérer - John 
Anselm, 1109. 
Nous nous réjouissons des afflictions, non pas qu'elles soient 
joyeuses, mais parce que, comme la foi se réjouit, elle 
triomphe, car elle ne voit pas selon l'apparence extérieure, 

mais garde Dieu en vue, qui est notre aide actuelle - 
John Ball, prêtre anglais Lollard, 1381 (disciple de John 
Wycliffe). 

"Notre Dieu n'est pas comme leur Dieu", disent même 
nos ennemis, "Certains font confiance aux chars et 
d'autres aux chevaux"  
Mais aucun char n'a la force de s'opposer, ni un cheval 
assez rapide pour s'échapper, quand Dieu le poursuit. 

C'est notre Dieu qui nous aide, nous nous élevons, non 
pas pour respirer, mais pour nous tenir debout pour 
toujours - Thomas Adams, 1652. 

Aucun ne vit aussi facilement, si agréablement, que ceux 
qui vivent par la foi -Mathieu Henry,1714. 

Enfin, lisez la biographie Sr. John Philpot. 

 

 

Vérifier: nos frères et sœurs chantent des 

louanges à Dieu: The Songlist   

Every Praise   

Dieux des Merveilles  

Ses brebis entendent sa voix et suivent 

I Could Sing of Your Love Forever 
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