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The title given here, Michtam of David. 
is usually understood to mean: The 
Golden Psalm, for the matter is most fine 
gold. Dr. Ainsworth calls it David’s Jewel, 
or Notable Song. We have not met with 
the term Michtam before, but in Psalms 
56, 57, 58, 59 and 60, we will see it again, 
and observe that these Psalms abound in 
confidence and close with songs of 
assurance as to ultimate safety and joy. 
Dr. Alexander thinks that the word is 
probably a derivative of a word signifying: to hide; if this 
is true, then it is: THE PSALM OF THE PRECIOUS SECRET.   

Peter tells us, David speaks concerning His greater 
Son (Acts 2); later in his memorable sermon Peter 
said, Men and brothers let me freely speak to you of 
the patriarch David, that he is both dead and buried, 
and his sepulcher is with us this day; but being a 
prophet, God pledged to him that according to the flesh 
He would raise up Christ to sit on his throne. Seeing 
this in advance, David spoke of the resurrection of 
Christ that His soul was not left in hell, nor His flesh 
would see corruption.  

I’m not sure why, but the NASB says: the meaning is 
uncertain, apparently derived from a verb meaning: to 

cover; the NIV says: the term remains unexplained; 
though it always stands in the superscription, Spurgeon 
suggests this word means: to hide. So, let’s read and 
discover. 

Divisions: The whole is so compact that it is difficult to 
draw sharp lines of division. First we note a prayer of faith 
(1); then the avowal of faith in the LORD alone (2-5); the 
contentment of his faith in the present (6-7); and the 
joyous confidence of his faith for the future (8-11) – 
Charles Spurgeon. 

Michtam of David:  

1 Preserve me, O God: for I run to You.  

 

Le titre donné ici, Michtam de David. est 
généralement compris comme signifiant: Le 
Psaume d'Or, car il s'agit de l'or le plus fin. Le Dr 
Ainsworth l'appelle le joyau de David, ou chanson 
remarquable. Nous n'avons jamais rencontré le 
terme Michtam auparavant, mais dans les 
Psaumes 56, 57, 58, 59 et 60, nous le reverrons 
et observons que ces Psaumes regorgent de 
confiance et se terminent par des chants 
d'assurance quant à la sécurité et la joie ultimes. 
Le Dr Alexander pense que le mot est 

probablement un dérivé d'un mot signifiant: cacher; si 
c'est vrai, alors c'est: Le Psaume du Précieux Secret. 

Pierre nous dit que David parle de son plus grand Fils 
(Actes 2); plus tard dans son sermon mémorable, Pierre 
a dit: Hommes et frères, laissez-moi vous parler 
librement du patriarche David, qu'il est à la fois mort et 
enterré, et son sépulcre est avec nous aujourd'hui; mais 
étant prophète, Dieu lui a promis que selon la chair, il 
ressusciterait Christ pour s'asseoir sur son trône. Voyant 
cela à l'avance, David a parlé de la résurrection du Christ 
que son âme n'était pas restée en enfer, ni sa chair ne 
verrait la corruption. 

Je ne sais pas pourquoi, mais le NASB dit: le sens est 
incertain, apparemment dérivé d'un sens du verbe: 
couvrir; la NIV dit: le terme reste inexpliqué; bien qu'il 
figure toujours dans la supercripción, Spurgeon suggère 
que ce mot signifie: se cacher. Alors lisons et 
découvrons. 

Divisions: L'ensemble est si compact qu'il est difficile de 
tracer des lignes de division nettes. On note d'abord une 
prière de foi (1); puis l'aveu de la foi au Seigneur seul (2-
5); le contentement de sa foi dans le présent (6-7); et la 
joyeuse confiance de sa foi pour l'avenir (8-11) - Charles 
Spurgeon. 

Michtam de David:  

1 Préserve-moi, ô Dieu: car je cours vers toi. 
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Pause, and think about it: in Hebrew: shamar, which 
means… guard to protect; as a body-guard protects a 
monarch; or a shepherd protects his flock; it is the 
same word the LORD first spoke to Adam in the 
Garden: something Adam did not do! It is the same 
word Jesus spoke to his disciples, the night He was 
betrayed; something, they did do… but modern 
students dismiss as unnecessary – so now they are 
more like Adam and not like David who said; Guard 
me, Protect me O God. The next Hebrew word in 
focus: hasa, what little chicks have enough sense to 
do… when they scurry to their Mother-hen’s wing for 
protection. 

2 I said, O LORD, my LORD: my little goodness is 

not without You,   

3 as for the saints who are the excellent on earth, 
and in whom is all my delight. 

4 Their sorrows will only increase,  

who run to another:  

their libations of blood I will not offer, I do not 

take up their names to my lips.  

5 O LORD, You are the Portion of my inheritance 

and of my cup:  

You maintain my lot. 

In this song, it is as if one unspoken word was 
intentionally missing; being perfectly understood when 
the song was first composed. 

my goodness suggests my wellbeing; Dr. Dallas Willard 
reminded: LOVE = the genuine inner desire, and longing 
and readiness to secure the good of others. David, 
knowing the LORD cares about his children, and needs 
nothing;  

David already knew, only God’s goodness and mercy 
followed him all the days of his life. 

Pause, et réfléchissez-y: en hébreu: shamar, ce qui 
signifie… garde pour protéger; comme un garde du corps 
protège un monarque; ou un berger protège son troupeau; 
c'est le même mot que le Seigneur a d'abord dit à Adam 
dans le jardin: quelque chose qu'Adam n'a pas fait! C'est 
le même mot que Jésus a dit à ses disciples, la nuit où il a 
été trahi; quelque chose, ils l'ont fait… mais les étudiants 
modernes rejettent comme inutiles - alors maintenant ils 
ressemblent plus à Adam et non pas à David qui a dit; 
Garde-moi, protège-moi, ô Dieu. Le prochain mot hébreu 
en bref: hasa, quels petits poussins ont assez de sens 
pour faire… quand ils se précipitent vers l'aile de leur mère 
pour se protéger. 

2 J'ai dit, O Seigneur, mon Seigneur: ma petite 

bonté n'est pas sans Toi, 

3 quant aux saints qui sont les excellents sur la 

terre, et en qui est toute ma joie. 

4 Leurs peines ne feront qu'augmenter, 

qui courent vers un autre: 

je ne leur offrirai pas leurs libations de sang, je 

ne porte pas leurs noms à mes lèvres. 

5 O Seigneur, tu es la portion de mon héritage et 

de ma coupe: 

Vous maintenez mon sort. 

Dans cette chanson, c'est comme si un mot tacite était 
intentionnellement manquant; être parfaitement compris 
lorsque la chanson a été composée pour la première fois. 

ma bonté suggère mon bien-être; Le Dr Dallas Willard 
a rappelé: Amour = le véritable désir intérieur, et le 
désir et la volonté d'assurer le bien des autres. David, 
sachant que le Seigneur se soucie de ses enfants et n'a 
besoin de rien; 

David le savait déjà, seules la bonté et la miséricorde 
de Dieu l'ont suivi tous les jours de sa vie.. 
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David was thankful; and as an expression of his love for 
God; his welfare extended to all the people of God, well, 
not to the dead… but to the living ones!  

David knew, a mind deflected from God…  focusing 
on anything else, is a denial of reality as we know it. 
Dr. Dallas Willard said… when the light of 
fundamental truth in the reality of God is extinguished 
in the heart; then the dysfunctional intellect attempts 
to devise a truth… compatible with the basic 
falsehood… that man (usually their self) is god. 
Mankind has always known -- and still does… that 
there is a God; who is not them. 

The word translated: sorrows can also mean pagan 

idols; David’s mouth was used to speak praise and 
thanks to the LORD, his great delight; he knew anyone 
running any other direction… would merely rush into 
multiplied sadness. Notice, he did not give one 
example… since he was interested in running to the 
LORD. 

my cup… is a cup of great blessing; David just said he 
didn’t drink with the blood thirsty; he would not drink to 
anybody’s hocus pocus. Whatever the LORD, who 
created the heavens and the earth… whatever He was 
pleased to pour into his cup… David was pleased to 
drink. David says, the LORD is an excellent maintenance 
Man of mankind; and he knew his little postage stamp of 
life… was in safe hands.  

In this verse, the Septuagint reads, "After all these things 
they are in a hurry." 

6 The lines have fallen to me in pleasant places; 

yes, I have a goodly heritage.  

7 I adore the LORD  who counsels me, my mind 

also instructs me in the night seasons.  

Truly, pause and think about it: What was measured to 
David was very pleasing; with no complaints; and you get 
the impression David sang this verse… several times. 

David était reconnaissant; et comme une expression de 
son amour pour Dieu; son bien-être s'étendait à tout le 
peuple de Dieu, enfin, pas aux morts… mais aux vivants! 

David savait, un esprit détourné de Dieu… se concentrer 
sur autre chose, est un déni de la réalité telle que nous 
la connaissons. Le Dr Dallas Willard a dit… quand la 
lumière de la vérité fondamentale dans la réalité de Dieu 
s'est éteinte dans le cœur; alors l'intellect dysfonctionnel 
tente de concevoir une vérité… compatible avec le 
mensonge de base… que l'homme (généralement leur 
moi) est dieu. L'humanité a toujours su - et sait toujours 
... qu'il y a un Dieu; qui n'est pas eux. 

Le mot traduit: les peines peuvent aussi signifier des 
idoles païennes; La bouche de David était utilisée pour 
louer et remercier le Seigneur, son grand plaisir; il savait 
que quiconque allait dans une autre direction… se 
précipiterait simplement dans une tristesse multipliée. 
Remarquez, il n'a pas donné un exemple… car il était 
intéressé à courir vers le Seigneur. 

ma coupe… est une coupe d'une grande bénédiction; 
David vient de dire qu'il n'a pas bu avec le sang assoiffé; 
il ne buvait à personne. Quel que soit le Seigneur, qui a 
créé les cieux et la terre… tout ce qu'il a voulu verser 
dans sa coupe… David a été heureux de boire. David dit, 
le Seigneur est un excellent homme d'entretien de 
l'humanité; et il savait que son petit timbre de vie… était 
entre de bonnes mains. 

Dans ce verset, la Septante se lit comme suit: "Après 
toutes ces choses, ils sont pressés." 

6 Les lignes me sont tombées dans des endroits 

agréables; oui, j'ai un bon héritage. 

7 J'adore le Seigneur qui me conseille, mon esprit 

m'instruit aussi dans les saisons nocturnes. 

Vraiment, pause et réfléchissez-y: ce qui a été mesuré 
à David était très agréable; sans aucune plainte; et vous 
avez l'impression que David a chanté ce verset… 
plusieurs fois. 
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The word is: barak… suggests: to bend the knee. 
Obviously, it was not beneath this monarch, to get out 
of his big chair, maybe daily, and bend his knee to the 
LORD of glory… most likely, without anyone around to 
notice. And they did not talk about what could be 
observed, where dust collecting stuff piles high, 
where moth and rust can consume, and thieves break 
in and steal. The LORD instructed him on the matters 
of the heart.  

In our genius 21st century, there are many who crowd the 
intellectual circles… who have a difficult time knowing if 
there is such a thing as a heart. 

 I’m sure, we could agree with those… in their scholarly 
gatherings: No! So, I guess, we call them: heartless, 
right? ruthless. 

The word reins, means: heart or mind, Spurgeon 
says: by reins we understand the inner man, his 
feelings and affections; these words were clearly 
understood in the 1600s. Reins extended to a bridled 
horse, used for both the giddy up, and the whoa! 
Right? David talks about when to get going; and when 
to stop; when he does not fight the Lord’s agenda, 
David says, He instructs me directly: and he didn’t 
even attend a seminary. 

8 I set the LORD always before me; for He is at 

my right hand, I will not be moved  

9 So glad is my heart, and my being rejoices: my 

flesh rests in hope. 

10 For You will not leave my soul in hell;  

You will not permit Your Holy One to see decay.      

11 You show me the path of life to Your presence 

full of joy; to Your right hand and pleasures for 

evermore. / Again pause, and think about it: This Psalm 
best reflects the LORD of glory; the Messiah of God, 
David’s greater Son who will deliver, that we may live in 
His house. 

Le mot est: barak… suggère: plier le genou. De toute 
évidence, ce n'était pas sous ce monarque, de sortir de 
sa grande chaise, peut-être tous les jours, et de plier le 
genou devant le Seigneur de gloire… très probablement, 
sans que personne ne le remarque. Et ils n'ont pas parlé 
de ce qui pouvait être observé, des endroits où la 
poussière s'accumulait, où la mite et la rouille pouvaient 
consommer, et où les voleurs s'introduisaient et volaient. 
Le Seigneur l'a instruit sur les questions du cœur. 

Dans notre génie du XXIe siècle, nombreux sont ceux qui 
envahissent les cercles intellectuels… qui ont du mal à 
savoir s'il existe un cœur. 

 Je suis sûr que nous pourrions être d'accord avec ceux-
là… dans leurs réunions savantes: Non! Donc, je suppose 
que nous les appelons: sans cœur, non? impitoyable. 

Le mot rênes signifie: cœur ou esprit, dit Spurgeon: par 
les rênes, nous comprenons l'homme intérieur, ses 
sentiments et ses affections; ces mots ont été clairement 
compris dans les années 1600. Rênes étendues à un 
cheval bridé, utilisé à la fois pour le vertige et le whoa! 
Droite? David parle du moment de commencer; et quand 
s'arrêter; quand il ne combat pas l'agenda du Seigneur, 
David dit, Il me donne des instructions directement: et il 
n'a même pas assisté à un séminaire. 

8 Je mets toujours le Seigneur devant moi; car il 

est à ma droite, je ne serai pas ému 

9 Mon cœur est si heureux et mon être se réjouit: 

ma chair repose dans l'espérance. 

10 Car tu n’abandonneras pas mon âme au 

séjour des morts; tu ne permettras que ton bien-

aimé connaisse la décomposition. 

11 Tu me montres le chemin de la vie vers Ta 

présence pleine de joie; à Votre main droite et 

des plaisirs pour toujours. / Pause encore, et 
réfléchissez-y: Ce Psaume reflète le mieux le Seigneur 
de gloire; le Messie de Dieu, le plus grand Fils de David 
qui délivrera, afin que nous vivions dans sa maison. 
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David regularly interrupted his day… recalling the 
counsel of the LORD, and reviewing the lessons of the 
night; the book of Hebrews says: our better hope is 
tethered to our soul, extending from Jesus… made high 
priest forever… after the order of Melchizedek: 

David says, the LORD is within my reach: and we, too… 
can live within His reach: which is what the Lord promised 
those who follow him: I will never leave you nor forsake 
you; I am with you always, until the end. And you know, 
the LORD will do the same for us, too; it’s worth, 
interrupting our very important day… and at the very 
least, Salute Him! Or better still, bend the knee to the One 
who greatly loves you. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

David a régulièrement interrompu sa journée… rappelant 
le conseil du Seigneur et revoyant les leçons de la nuit; 
le livre des Hébreux dit: notre meilleure espérance est 
attachée à notre âme, s'étendant de Jésus… fait grand 
prêtre pour toujours… selon l'ordre de Melchisédek:: 

David dit que le Seigneur est à ma portée: et nous aussi… 
pouvons vivre à sa portée: c'est ce que le Seigneur a promis 
à ceux qui le suivent: Je ne vous quitterai jamais ni ne vous 
abandonnerai; Je suis toujours avec toi jusqu'à la fin.. Et 
vous savez, le Seigneur fera de même pour nous aussi; ça 
vaut la peine d'interrompre notre journée très importante… 
et à tout le moins, Saluez-le! Ou mieux encore, pliez le 
genou à Celui qui vous aime beaucoup. 

 

You Can Depend On Jesus    

This is My Father’s World    

JESUS it is YOU 

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

 The Songlist  

Fibonacci dans la nature; Le code de vie 

We Came From Where? 

Israeli Band : Psalm 150   
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