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This Psalm bears no dedicatory title at all, 
indicative to the occasion upon which it 
was written, but it is probable that, 
together with Psalm 24 to which it bears a 
striking resemblance, it was in some way 
connected with the moving of the ark to 
the holy hill of Zion. Impertinent curiosity 
always desires to know who and how 
many will be saved. We will call the Psalm 
THE QUESTION AND ANSWER 

Divisions: The first verse asks the 
question (1); and the rest of the verses 
answer it (2-5); – Charles Spurgeon. 

To the Chief musician,  

A Psalm of David       

1 O LORD, who will abide in Your tabernacle? 

who will dwell on Your holy hill? 

Pause, and think about it: The church on earth is indeed 
a tabernacle, but it is God’s temporary tent; wherein He 
dwells as in His house; the church of God wanders as a 
straggler and a stranger in the wilderness of this world, 
being destitute and afflicted on every side, persecuted 
from this city to the next; 

suggesting to dwell as a stranger, or a sojourner, 
suggests that a citizen of heaven, is a pilgrim on 
earth, that we see it is a temporary tabernacle, we 
may see it is not a fort, compassed about with strong 
walls, armed with any human forces; yet such as keep 
within her are defended from heat of sun, and hurt of 
storms. 

Her strength is not here, but above, for Christ her Head 
is in all her troubles a present help, a refuge against the 
tempest, a shadow against the heat – John Boys, Dean 
of Canterbury,1625.  

2 He who walks uprightly, and works rightness, 

and speaks truth in his heart. 

Ce psaume ne porte aucun titre de 
dédicace, indiquant l'occasion à laquelle il 
a été écrit, mais il est probable que, avec 
le psaume 24 auquel il ressemble de 
façon frappante, il était en quelque sorte 
lié au mouvement de l'arche vers la colline 
sainte de Sion. Une curiosité impertinente 
désire toujours savoir qui et combien 
seront sauvés. Nous appellerons le 
Psaume LA QUESTION ET REPONSE  

Divisions: le premier verset pose la 
question (1); et le reste des versets y 

répondent (2-5); - Charles Spurgeon. 

Au musicien en chef, 

Un psaume de David       

1 O Seigneur, qui demeurera dans ton 

tabernacle? qui habitera sur ta sainte colline? 

Arrêtez-vous, et réfléchissez-y: l'église sur terre est en 
effet un tabernacle, mais c'est la tente temporaire de 
Dieu; où il habite comme dans sa maison; l'église de Dieu 
erre comme un traînard et un étranger dans le désert de 
ce monde, étant indigente et affligée de tous côtés, 
persécutée de cette ville à l'autre; 

suggérant d'habiter comme un étranger ou un étranger, 
suggère qu'un citoyen du ciel est un pèlerin sur terre, que 
nous voyons que c'est un tabernacle temporaire, nous 
pouvons voir que ce n'est pas un fort entouré de murs 
solides, armé de toute force humaine; pourtant, ceux qui 
restent en elle sont défendus de la chaleur du soleil et 
blessés par les tempêtes. 

Sa force n'est pas ici, mais au-dessus, car Christ sa tête 
est dans tous ses ennuis une aide présente, un refuge 
contre la tempête, une ombre contre la chaleur - John 
Boys, doyen de Canterbury, 1625. 

2 Celui qui marche droitement, qui fait de la 

justice et qui dit la vérité dans son cœur. 
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Think about it: Observe the answer: David said, “who 
works rightness”; not who talks about, thinks about, or 
hears of rightness; because not the hearers of the law, 
but the doers of the law, will be justified. What  do we owe 
unto others? That which Christ said: whatever you would 
that men should do to you, you do also to them, even to 
your enemies: Matthew 7;   

that is, to injure no one, to comfort those who suffer injury, 
and to do good unto all men. But these things, are spoken 
to those who have respect of persons; as if He had said, 
It is not because you are a priest, nor because you are of 
a religious order, nor because you pray much, nor 
because you do miracles, nor because you teach 
excellently,  

nor because you are dignified with some bogus title, nor 
because you are the doer of any work (except doing 
right); that you will rest on the holy hill of the Lord; for if 
you are destitute of the work of doing right, neither all 
your good works nor your indulgences, nor your 
intercessions, will avail you anything. 

On the last day, Christ will say, “I was hungry, I was 
thirsty, I was naked, I was in prison, I was a stranger. He 
will not say one word about those works which are done 
and admired today. And on the other hand, it is of no 
account against you that you are a layman, or poor, or 
sick or contemptible, or however vile you are, if you 
worked to do right, you will be saved.  

The only work that we must hope will be considered and 
accounted, is the work of doing right: all other works that 
either urge or allure us under a show of godliness are 
nothing. – Martin Luther,1546. 

 
3 Not he who slanders with the tongue, not he 

who wrongs his neighbor, not he who carries 

contempt against his neighbor; 

4 but he who in his own eyes is despised and 

loathsome; yet he honors those who fear the 

LORD. He who pledged to his own hurt, and does 

not change. 

Pensez-y: Observez la réponse: David a dit: «qui fait le 
bien»; pas qui parle, pense ou entend parler de la 
justesse; car ce ne sont pas les auditeurs de la loi, mais 
les auteurs de la loi qui seront justifiés. Que devons-nous 
aux autres? Ce que Christ a dit: tout ce que vous 
voudriez que les hommes vous fassent, vous le faites 
aussi à eux, même à vos ennemis: Matthieu 7; 

c'est-à-dire ne blesser personne, réconforter ceux qui 
souffrent et faire du bien à tous les hommes. Mais ces 
choses sont dites à ceux qui ont du respect pour les 
personnes; comme s'il avait dit: Ce n'est pas parce que 
vous êtes prêtre, ni parce que vous êtes d'un ordre religieux,  

ni parce que vous priez beaucoup, ni parce que vous faites 
des miracles, ni parce que vous enseignez très bien, ni 
parce que vous êtes digne de quelque faux titre, ni parce 
que vous êtes l'auteur de n'importe quel travail (sauf faire 
le bien); que vous vous reposerez sur la sainte colline du 
Seigneur; car si vous êtes dépourvu du travail de bien 
faire, ni toutes vos bonnes œuvres ni vos indulgences, ni 
vos intercessions, ne vous serviront à rien. 

Le dernier jour, le Christ dira: «J'avais faim, j'avais soif, 
j'étais nu, j'étais en prison, j'étais un étranger. Il ne dira 
pas un mot de ces œuvres qui sont faites et admirées 
aujourd'hui. Et d'autre part, ce n'est pas contre vous que 
vous soyez un laïc, ou pauvre, ou malade ou méprisable, 
ou si vil que vous soyez, si vous avez travaillé pour faire 
le bien, vous serez sauvé. 

Le seul travail que nous devons espérer être pris en 
compte et pris en compte, est le travail de bien faire: tous 
les autres travaux qui nous poussent ou nous séduisent 
sous une démonstration de piété ne sont rien. - Martin 
Luther, 1546. 

3 Pas celui qui calomnie avec la langue, pas celui 

qui fait du tort à son prochain, pas celui qui 

porte le mépris contre son prochain; 

4 mais celui qui à ses propres yeux est méprisé et 

répugnant; pourtant, il honore ceux qui 

craignent le Seigneur. Celui qui s'est engagé à sa 

propre blessure, et ne change pas. 
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5 who does not lend his money at interest, nor 

take a bribe against the innocent. He who does 

these things will never be shaken. 

Think about it: Does anybody really believe that Heaven 
will not be populated with earth’s trailer trash? Woe to 
them who call evil good, and good evil; who put darkness 
for light, and light for darkness -- Isaiah 5. 

 
The good man has been given his marching orders 
towards all; who will not have time to disrespect or 
despise others, but rather let others go, searching into 
himself, to accuse himself, not to judge others.  

John Calvin knew this as his resolution of Luther was 
very admirable, conforming to the words of Christ 
himself. What the Lord of glory taught His people is not 
confusing at all. 

 

Jesus   

                                

Genesis: One Blood, One Race 

Encouragez le Seigneur 

 

Le Tout-Puissant 

La Joie 

 

5 qui ne prête pas son argent à intérêt, ni ne 

prend un pot-de-vin contre les innocents. Celui 

qui fait ces choses ne sera jamais ébranlé. 

Pensez-y: est-ce que quelqu'un croit vraiment que le ciel 
ne sera pas peuplé de déchets de la remorque terrestre? 
Malheur à ceux qui appellent le mal le bien et le bien le 
mal; qui a mis les ténèbres pour la lumière et la lumière 
pour les ténèbres - Ésaïe 5. 

Le brave homme a reçu ses ordres de marche envers tous; 
qui n'aura pas le temps de manquer de respect ou de 
mépriser les autres, mais plutôt de laisser les autres partir, 
se fouillant, pour s’accuser, pas pour juger les autres. 

John Calvin le savait car sa résolution de Luther était très 
admirable, conforme aux paroles du Christ lui-même. Ce 
que le Seigneur de gloire a enseigné à son peuple n'est 
pas du tout déroutant. 

 

  This is My Father’s World     

Ses brebis écoutent sa voix et le suivent 

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 

 

Vérifier: nos frères et sœurs du monde entier 
chantent des louanges à Dieu: 

 The Songlist  
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