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Title and Subject: David would not have 
been a man after God’s own heart, if he 
had not been a man of prayer. He was 
a master in the sacred art of request. He 
flies to prayer in all times of need, as a 
pilot speeds to the harbor in the stress 
of storm. So frequent were David’s 
prayers that they could not all be dated 
and entitled; hence this simply bears 
the author’s name, and nothing more. 
We have in this song, AN APPEAL TO 

HEAVEN. 

Divisions: There are no clear lines of demarcation 
between the parts; David desires justice in the 
controversy between him and his oppressors (1-4); he 
requests of the Lord, grace to act rightly while under trial 
(5-6); he seeks protection from his foes, whom he 
graphically describes (7-12);  and pleads that they may 
be disappointed (13-14); closing in confidence that all will 
certainly be well at last (15) – Charles Spurgeon. 

A Prayer of David       

1 Hear O LORD, a just cause; be attentive to my 

cry. Listen to my prayer, which is not from 

deceitful lips. 

2 From Your presence let justice come; let Your 

eyes look on what is upright.   

3 You examined my heart; You visited me in the 

night; You tried me, and found nothing; I 

determined my mouth will not transgress. 

4 Concerning the works of men,  

by the word of Your lips, I keep from the paths 

that destroy. 

Pause, and think about it: In the night, the soul is free 
from the business of the world, and therefore freest for 
business with God. David would measure his response, 
he would not go too far; he will not step over the line.  

Titre et sujet: David n'aurait pas été un homme 
selon le cœur de Dieu s'il n'avait pas été un 
homme de prière. Il était un maître dans l'art 
sacré de la demande. Il vole à la prière en tout 
temps de besoin, alors qu'un pilote se 
précipite vers le port dans le stress de la 
tempête. Les prières de David étaient si 
fréquentes qu’elles ne pouvaient pas toutes 
être datées et intitulées; par conséquent, cela 
porte simplement le nom de l'auteur, et rien de 
plus. Nous avons dans cette chanson, Un 

appel au ciel. 

Divisions: Il n'y a pas de lignes de démarcation claires 
entre les parties; David désire justice dans la controverse 
entre lui et ses oppresseurs (1-4); il demande au 
Seigneur la grâce d'agir correctement pendant son 
procès (5-6); il cherche à se protéger de ses ennemis, 
qu'il décrit graphiquement (7-12); et plaide pour être 
déçus (13-14); clôture en toute confiance que tout ira 
bien enfin (15) - Charles Spurgeon. 

Une prière de David   

1 Écoute, ô Seigneur, une juste cause; soyez 

attentif à mon cri. Écoutez ma prière, qui ne 

vient pas de lèvres trompeuses. 

2 De ta présence, que la justice vienne; laissez vos 

yeux regarder ce qui est droit. 

3 Vous avez examiné mon cœur; Tu le visites la 

nuit; Tu me mets à l’épreuve et tu ne trouves rien; 

J'ai déterminé que ma bouche ne transgresserait 

pas. 
4 Concernant les œuvres des hommes,  

par la parole de tes lèvres, je me tiens à l'écart 

des chemins qui détruisent. 

Arrêtez-vous et réfléchissez: la nuit, l'âme est libérée des 
affaires du monde, et donc la plus libre de faire affaire 
avec Dieu. David mesurerait sa réponse, il n'irait pas trop 
loin; il ne franchira pas la ligne. 
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The paths of the destroyer have often tempted us; we 
have been prompted to become destroyers too, when 
we have been provoked, and resentment has grown 
warm. 

5 Support my goings in Your paths, that my 

footsteps do not slip. 

6 I called on You, for You will hear me, O God: 

stretch Your ear to me, and hear my speech. 

Think about it: Lord, hold me up, that I may hold out. You 
set a crown at the end of the race; let me run the race, 
that I may wear the crown. It was Beza’s prayer, and let 
it be ours, “Lord, perfect what You have begun in me, that 
I may not suffer shipwreck when I am almost at the 
haven” – Thomas Watson. 

 
7 Wonderful is Your compassion, O Savior, to 

those who take refuge in You, from the rebels 

against Your right hand. 

8 Keep me as the apple of the eye; under the 

shadow of Your wings hide me, 

9 from the wrong who oppress me, from my 

deadly enemies who surround me. 

10 Their fat has imprisoned them: with their 

mouth they speak boastfully. 

11 Now in my steps, they surround me: they see 

from their position, crouching on the ground, 

12 like a lion eager to tear his prey, and like a 

young lion lurking in secret places. 

Think about it: These wrongdoers were imprisoned in 
their own fat heads, minds and hearts (they think they are 
prosperous)  

when all they are is puffed up, stupid and senseless, and 
devoid of the fear of God;  

Les chemins du destructeur nous ont souvent tentés; 
nous avons été incités à devenir des destructeurs aussi, 
lorsque nous avons été provoqués, et le ressentiment 
s'est réchauffé. 

5 Soutenez mes pas dans Vos sentiers, afin que 

mes pas ne glissent pas. 

6 Je t'ai invoqué, car tu m'entendras, ô Dieu: 

étends ton oreille vers moi et écoute ma parole. 

Pensez-y: Seigneur, tiens-moi debout, afin que je tienne 
bon. Vous placez une couronne à la fin de la course; 
laissez-moi courir la course, afin que je puisse porter la 
couronne. C'était la prière de Beza, et que ce soit la 
nôtre, "Seigneur, perfectionne ce que Tu as commencé 
en moi, afin que je ne souffre pas de naufrage quand je 
suis presque au paradis" - Thomas Watson. 

7 Merveilleuse est ta compassion, ô Sauveur, 

pour ceux qui se réfugient en toi, des rebelles 

contre ta main droite. 

8 Garde-moi comme la prunelle des yeux; sous 

l'ombre de tes ailes me cache, 

9 du mal qui m'oppresse, de mes ennemis mortels 

qui m'entourent. 

10 Leur graisse les a emprisonnés: de leur 

bouche ils parlent avec vantardise. 

11 Maintenant dans mes pas, ils m'entourent: ils 

voient de leur position, accroupis au sol, 

12 on dirait  un lion avide de déchirer, un jeune 

lion tapi dans des endroits secrets. 

Pensez-y: ces malfaiteurs ont été emprisonnés dans 
leurs propres têtes, esprits et cœurs (ils pensent qu'ils 
sont prospères) 

quand tout ce qu'ils sont est gonflé, stupide et insensé et 
dépourvu de la crainte de Dieu; 
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whoever they were, they are just a bunch of over-inflated, 
swollen speechmakers -- most likely, but not 
exclusively… they are like pompous politicians; certainly 
like royal jackasses. 

13 Arise, O LORD, confront him, throw him 

down: deliver my soul from the wrongdoer, with 

your sword: 

14 from men with Your hand, O LORD, from men 

from the world, whose portion is this life, and 

whose belly is filled, hid with Your treasure: 

they indulge their children, and leave the 

remainder of stuff for their babies; 

15 as for me, in rightness I will see Your face: and 

be satisfied,  

when I awaken in Your likeness. 

Think about it: These troublemakers spent their time 
carefully hiding, hoarding and secretly guarding their 
pilfered stuff; what they valued most, including gold and 
silver hid from the public view.  

David knew the bigger picture: this very imperfect world 
is terminal, earth’s trailer-trash isn’t going to populate 
heaven; so he committed them to God’s hands, knowing 
that one day he will awaken (over there) in His likeness. 

 

 

 

 

 

 

 

quels qu'ils soient, ce ne sont que des faiseurs de 
discours gonflés et gonflés - très probablement, mais pas 
exclusivement… ils sont comme des politiciens 
pompeux; certainement comme les jackass royaux. 

13 Lève-toi, Seigneur, affronte-le, jette-le à terre: 

délivre mon âme des hommes du malfaiteur, 

avec ton épée: 

14 des hommes avec ta main, ô Seigneur, des 

hommes du monde, dont la portion est cette vie, 

et dont le ventre est rempli, cachés de ton trésor: 

ils font plaisir à leurs enfants et laissent le reste 

de choses à leurs bébés; 

15 quant à moi, dans la justesse je te verrai ton 

visage: et je serai satisfait, 

quand je me rassasierai de ton image. 

Pensez-y: ces fauteurs de troubles ont passé leur temps 
à cacher, à thésauriser et à garder secrètement leurs 
affaires volées; ce qu'ils appréciaient le plus, y compris 
l'or et l'argent cachés aux yeux du public. 

David connaissait la situation dans son ensemble: ce 
monde très imparfait est terminal, la remorque-poubelle 
de la terre ne va pas peupler le ciel; alors il les remit aux 
mains de Dieu, sachant qu’un jour il se réveillera (là-bas) 
à Sa ressemblance.  

Salvation is Your Name 

Ses brebis entendent sa voix et suivent 

Dieux des merveilles  

This is My Father’s World 

The Bible & the Myth of Race 

JESUS it is YOU 
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