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It would be idle to enquire when this poem was 
composed, for nothing in its title or subject 
assists in the enquiry. The heading informs us 
that David wrote it, and committed it to the 
Master of the service of song in the sanctuary 
for the  worshipers. In his earliest days the 
Psalmist, while keeping his father’s flock, he 
devoted himself to the study of God’s two 
great books – nature and Scripture, and he 
thoroughly entered into the spirit of these two 
volumes in his library,  able to compare and 
contrast them, magnifying the excellency of the Author 
seen in both. 

How foolish are those who do not accept the two sacred 
tomes, nor delight to see the same divine hand in each, 
and instead spend all their wits striving to find 
discrepancies and contradictions.  

Rest assured, the creation will never contradict Genesis, 
nor will the cosmos vary with the narrative of Moses. He is 
wisest who reads both the world-book and the Word-book 
as two volumes of the same work, and know: “My Father 
wrote them both.” 

Divisions: This song very distinctly divides itself into three 
parts, very well described by the translators in the 
ordinary heading of our version. The creatures show 
God’s glory (1-6); the Word of God shows His grace (7-
11); David prays for grace (12-14) – Charles Spurgeon. 

To the Chief musician,  

A Psalm of David 

1 The heavens declare the glory of God, and the 

firmament shows His handiwork / the heavens are 
telling; the heavens are rehearsing again and again, they 
are? Where? The expanse; spreading out of the starry 
heavens, displays His creative handiwork. How did the 
Psalmist know the universe was expanding? 

 

Il serait vain de se renseigner sur la composition 
de ce poème, car rien dans son titre ni dans son 
sujet n’aide à l’enquête. Le titre nous informe que 
David l'a écrit, et l'a confié au Maître du service 
du chant dans le sanctuaire pour les fidèles. 
Dans ses premiers jours, le Psalmiste, tout en 
gardant le troupeau de son père, il s'est consacré 
à l'étude des deux grands livres de Dieu - la 
nature et les Écritures, et il est entré 
profondément dans l'esprit de ces deux volumes 
dans sa bibliothèque, capable de les comparer 

et de les opposer , magnifiant l'excellence de l'auteur vu 
dans les deux. 

Combien sont stupides ceux qui n'acceptent pas les deux 
tomes sacrés, ni ne se réjouissent de voir la même main 
divine dans chacun, et passent plutôt tout leur esprit à 
chercher des divergences et des contradictions. 

Rassurez-vous, la création ne contredira jamais la 
Genèse, ni le cosmos ne variera avec le récit de Moïse. Il 
est le plus sage qui lit à la fois le livre du monde et le livre 
des mots comme deux volumes de la même œuvre, et 
sait: "Mon Père les a écrits tous les deux." 

Divisions: Cette chanson se divise très distinctement en 
trois parties, très bien décrites par les traducteurs dans le 
titre ordinaire de notre version. Les créatures montrent la 
gloire de Dieu (1-6); la Parole de Dieu montre sa grâce (7-
11); David prie pour la grâce (12-14) - Charles Spurgeon. 

Au Chef de chœur, 

Un psaume de David 

1 Les cieux proclament la gloire de Dieu, et le 

firmament montre Son œuvre / les cieux le disent; 
les cieux répètent encore et encore, ils sont? Où? 
L'étendue; s'étendant des cieux étoilés, affiche son travail 
créatif. Comment le psalmiste savait-il que l'univers était 
en expansion? 
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2 Day after day utters speech / 
day after day – constantly telling 
forth; constantly prophesying. 
They’re doing what? The stars are 
prophesying? When I look up there, 
all I see is: millions of pretty twinkling 
lights. The heavens are speaking? 
Every day? I don’t hear anything.  

night after night shows 

knowledge  / night after night 
breathing out information. Where? I don’t see it. Does 
anyone see it? What is this songwriter talking about? 

3 Yet there is no speech nor language, their voice 
is not heard / no speaking; no words;  the voice of the 
heavens is not audible; 

4 Their line is gone out through all the earth, and 

their words to the end of the world / the heavens’ 
measuring line, measuring for inheritance;  extends 
through all the earth; the heavens teachings go to the end 
of the habitable earth. 

In them He set a tabernacle for the sun / in 
the heavens; in the teaching heavens; the Creator 
GOD did what? What does that mean? Literally,  

He set a tent for the sun / a temporary house.  

You know, the signs of the Zodiac are called: the 
houses of the sun… because in these houses, the 
sun moves and dwells and completes its circuit. We 
are learning about the 12 different constellations and 
the supportive stars that dot the sky and are part of 
the story. Genesis tells us, GOD created stars to be 
signs. And signs tell us something; they point us in a 
direction. Right? 

E. Raymond Capt - The Glory Of The Stars, Capt’s study 
on the Zodiac tells us the Zodiac is found in every 
country of the world.  

2 Jour après jour, prononce des 

discours / jour après jour - en disant 
constamment; prophétisant constamment. 
Ils font quoi? Les étoiles prophétisent? 
Quand je regarde là-haut, tout ce que je 
vois, c'est: des millions de jolies lumières 
scintillantes. Les cieux parlent? Tous les 
jours? Je n’entends rien. 

nuit après nuit montre des 

connaissances / nuit après nuit expirant 
des informations. Où? Je ne le vois pas. Quelqu'un le 
voit-il? De quoi parle cet auteur-compositeur? 

3 Pourtant, il n'y a ni parole ni langage, leur 

voix n'est pas entendue / ne parle pas; pas de mots; 
la voix des cieux n'est pas audible; 

4 Leur ligne est passée à travers toute la terre, 

et leurs paroles jusqu'à la fin du monde / la ligne 
de mesure des cieux, mesurant l'héritage; s'étend à 
travers toute la terre; les enseignements du ciel vont 
jusqu'au bout de la terre habitable. 

En eux, il a placé un tabernacle pour le soleil / 

dans les cieux; dans les cieux d'enseignement; le 
Créateur DIEU a fait quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? 
Au sens propre, 

Il a installé une tente pour le soleil / une maison 
temporaire. 
Vous savez, les signes du zodiaque sont appelés: les 
maisons du soleil… parce que dans ces maisons, le 
soleil se déplace et habite et complète son circuit. Nous 
apprenons les 12 constellations différentes et les étoiles 
de soutien qui parsèment le ciel et font partie de l'histoire. 
La Genèse nous dit que DIEU a créé des étoiles pour 
être des signes. Et les signes nous disent quelque chose; 
ils nous pointent dans une direction. Est-ce vrai? 

E. Raymond Capt - La gloire des étoiles, l'étude du Capt 
sur le zodiaque nous dit que le zodiaque se trouve dans 
tous les pays du monde. 

? 
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How did that happen? And the most ancient meaning 
of the term Zodiac is: The Way. And he reminds us 
that nothing in the star groupings of the 12 
constellations – the 12 signs of the Zodiac – even 
suggests the various figures. Yet it’s a story that 
was taught long ago in all the nations … starting 
with September’s Virgo – the virgin. What virgin? 
Ending with August’s Leo the lion. What victorious 
Lion trampling on the Hydra – crushing the 
Serpent’s head? 

But back to verse 4  

In the heavens GOD set a tent for the sun. 

5 and as a Bridegroom coming out of His 

chamber, greatly rejoices / coming out of His 
residence; Who is this Bridegroom coming? And where’s 
His bride? And when’s the party? Don’t you want to 
know? Did you get your invitation?  

Have you accepted the opportunity to dance with the 
Groom? as a Bridegroom… greatly rejoicing coming 
out of His starry canopy, He is excited about something; 
the heavens are declaring all this. The Bridegroom is 
coming and He’s coming rejoicing.  

as a strong Man running a race / like a valiant soldier-
athlete; Hebrews says, Looking unto Jesus, the Author 
and First runner -- the Pacesetter of Faith. He is running 
a marathon of Faith.   

6 His going forth is from the end of heaven, and His 

circuit to its end: / three other times in the OT  we read 
this word: circuit speaks of new life and new birth; it 
speaks of joy at the in-gathering of the harvest; but it 
also speaks of a time of turning and great sorrow; so 
it’s the course of new life, and joy and sorrow that He is 
running, starting from the end of heaven, running the 
course, and He will finish there with His Bride; this strong 
Man; this mighty Runner makes the whole trip!  

and there is nothing hid from the heat of it / nothing 
is hid from the heat of the Sun of Righteousness, 

?Comment est-ce arrivé? Et la signification la plus 
ancienne du terme Zodiaque est: Le Chemin. Et il nous 
rappelle que rien dans les groupes d'étoiles des 12 
constellations - les 12 signes du zodiaque - ne suggère 
même les différentes figures. Pourtant, c'est une 
histoire qui a été enseignée il y a longtemps dans toutes 
les nations… à commencer par la Vierge de septembre 
- la vierge. Quelle vierge? Fin avec Leo le lion d'août. 
Quel lion victorieux piétinant l'Hydre - écrasant la tête 
du Serpent? 

Mais revenons au verset 4 

Dans les cieux, DIEU a mis une tente pour le soleil. 

5 et en tant qu'Époux sortant de sa chambre, 

se réjouit grandement / sortant de sa résidence; 
Qui vient cet époux? Et où est sa fiancée? Et quand 
est la fête? Tu ne veux pas savoir? Avez-vous reçu 
votre invitation?  

Avez-vous accepté l'opportunité de danser avec le 
marié? en tant qu'époux… se réjouissant grandement 
de sa verrière étoilée, il est excité par quelque chose; 
les cieux déclarent tout cela. L'Époux arrive et Il vient 
se réjouissant. 

comme un homme fort qui court une course / 

comme un vaillant soldat-athlète; Hébreux dit: En 
regardant vers Jésus, l'auteur et le premier coureur - le 
rythme de la foi..  Il court un marathon de la foi.   

6 Sa sortie est de la fin du ciel, et son circuit 

jusqu'à sa fin: / trois autres fois dans l'AT nous lisons 
ce mot: le circuit parle d'une nouvelle vie et d'une nouvelle 
naissance; il parle de joie lors de la récolte de la récolte; 
mais il parle aussi d'un temps de retournement et de grand 
chagrin; c'est donc le cours d'une nouvelle vie, et la joie et 
le chagrin qu'Il court, à partir de la fin du ciel, en suivant le 
cours, et Il finira là avec Son Épouse; cet homme fort; ce 
puissant Runner fait tout le voyage! 

et il n'y a rien caché de la chaleur de cela / rien n'est 
caché de la chaleur du Soleil de Justice, 

? 
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going forth to enlighten our understanding to know the 
truth; and by His Spirit who softens our hard hearts to 
love the truth; and like the Sun nothing is hid from His 
influences. 

Verses 7 through 14 compare the written words in the 
scriptures with the written words about the heavens. And 
if we knew old Hebraic astronomical terms, we would 
recognize those six Zodiac terms in these verses. The 
words translated returning and sure and enlightening … 
and the word enduring … and warned … lastly keeping -
- all astronomical terms. The Psalmist says the 
heavens are telling the Glory of God.  

And now, the word of God is telling… the Glory of God. 

7 The law of the LORD is perfect, returning the 

soul / the Hebrew word is: shub; meaning; to turn back; 
to return; the law of God’s love… is like the pull of 
gravity, returning the soul:  

the testimony of the LORD is sure making wise the 

simple / in Hebrew: aman… it is to trust; to confirm and 
support; like the faithful sun we see every day; so also, 
what God our Father says can be trusted,  

8 The precepts of the LORD are right rejoicing the 

heart / His precepts are equitable and just:         

the commandment of the LORD is pure / and isn’t 
that interesting? In English we read, command or 
order. We know, Moses was there when the Lord gave a 
covenant to His people spelled out in 10 instructions… and 
no more. Moses wrote: man does not live by bread alone, 
but by every word that proceeds from the mouth of the 
Lord. Now, He could have given us 613 commands, rules, 
regulations? But He didn’t; so do what He said…start 
there -- Deuteronomy 5. 

the instruction of the LORD is pure, enlightening 

the eyes / in Hebrew: ore… Genesis tells us the reason 
why the sun and moon were created was to give light 
upon the earth. 

en allant éclairer notre compréhension pour connaître 
la vérité; et par Son Esprit qui adoucit nos cœurs durs 
pour aimer la vérité; et comme le Soleil, rien n'est 
caché à Ses influences. 

Les versets 7 à 14 comparent les mots écrits dans les 
Écritures avec les mots écrits sur les cieux. Et si nous 
connaissions les anciens termes astronomiques 
hébraïques, nous reconnaîtrions ces six termes du 
zodiaque dans ces versets. Les mots traduits revenant et 
sûrs et instructifs… et le mot durable… et averti… enfin 
gardant - tous les termes astronomiques. Le psalmiste dit 
que les cieux disent la gloire de Dieu. 

Allons, la parole de Dieu est en train de dire, la Gloire de Dieu. 

7 La loi du Seigneur est parfaite, le retour de l'âme 

/ le mot hébreu est: shub; sens; faire demi-tour; rendre; la 
loi de l'amour de Dieu… est comme l'attraction de la gravité, 
renvoyant l'âme: 

le témoignage du Seigneur est sûr de rendre sage 

le simple / en hébreu: aman… c'est faire confiance; pour 
confirmer et soutenir; comme le soleil fidèle que nous 
voyons tous les jours; de même, ce que Dieu notre Père dit 
peut-être fait confiance, 
8 Les préceptes du Seigneur ont raison de réjouir 

le cœur / Ses préceptes sont équitables et justes: 

le commandement du Seigneur est pur / et n'est-ce 
pas intéressant? En anglais, nous lisons, commandons ou 
ordonnons. Nous savons que Moïse était là lorsque le 
Seigneur a donné une alliance à son peuple, énoncée dans 
10 instructions… et pas plus. Moïse a écrit: l'homme ne vit 
pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de 
la bouche du Seigneur. . Maintenant, Il aurait pu nous 
donner 613 commandes, règles, règlements? Mais il ne l'a 
pas fait; faites donc ce qu'Il a dit… ... commencez par là - 
Deutéronome 5. 
l’instruction du Seigneur est pur, éclairant les 

yeux / en hébreu: ore… La Genèse nous dit que la raison 
pour laquelle le soleil et la lune ont été créés était de donner 
de la lumière sur la terre. 
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God likes to turn on lights; and dispel darkness. Whenever 
God speaks, His good words are always enlightening the 
eyes of our hearts. 

9 The fear of the LORD is cleansing, enduring 

forever: / in Hebrew: amad; it means… to stand 
and not be moved. Joshua 10:13 speaks of the 
longest day when the sun stood still. Isaiah says 
those who fear the Lord need not run and hide. 
Paradoxically, those who fear Him will also discover 
He is a sanctuary -- a place of safety to run to at 
times of trouble – Isaiah 8. 

the judgments of the LORD are true and 

righteous / altogether, completely faithful; this verse 
was the last of several verses President Abraham 
Lincoln had enough sense to quote in his 2nd inaugural 
address, (weeks later he would be dead) he is perhaps 
the last great president of the United States – which is 
the only other nation in world history that once sought 
to build its national life on the word of God; so let’s hear 
it again:  

the judgments of the LORD are 

true and righteous. 

10 More to be desired than gold, yes, than 

much fine gold; GOD’s law and witness; His 
precepts and commandment; His fear and 
judgments are  

sweeter than honey and the honeycomb. 

11 Moreover in them Your servant is 

warned / the word is: zahar… it means: to 
enlighten, to admonish. Daniel says, those who are wise… 
the people who know the ways of God… and who teach 
others to be wise… will shine… like stars in the 
expanding heavens:  

and in keeping them great is the reward / this word 
is: shamar; the psalmist uses a word he knew best… as 
he shepherded sheep.  

Dieu aime allumer les lumières; et dissiper l'obscurité. 
Chaque fois que Dieu parle, ses bonnes paroles 
illuminent toujours les yeux de nos cœurs. 

9 La crainte du Seigneur est purificatrice 

éternelle: / en hébreu: amad; cela signifie… se tenir 
debout et ne pas être déplacé. Josué 10:13 parle du jour 
le plus long où le soleil s'est arrêté. Isaïe dit que ceux qui 
craignent le Seigneur n'ont pas besoin de courir et de se 
cacher. Paradoxalement, ceux qui le craignent 
découvriront également qu'Il est un sanctuaire - un lieu 
sûr où aller en cas de problème - Ésaïe 8. 

les jugements du Seigneur sont vrais et justes / 

tout à fait fidèles; ce verset était le dernier de plusieurs 
versets. Le président Abraham Lincoln avait assez de 
sens pour citer dans sa 2e allocution inaugurale, (des 
semaines plus tard, il serait mort), il est peut-être le 
dernier grand président des États-Unis - qui est la seule 
autre nation au monde histoire qui autrefois cherchait à 
construire sa vie nationale sur la parole de Dieu; alors 

réentendons-le: 

les jugements du Seigneur sont 

vrais et justes. 

10 Plus à désirer que l'or, oui, que 

beaucoup d'or fin; La loi et le témoignage 
de DIEU; Ses préceptes et son 
commandement; Sa peur et ses jugements sont 

plus doux que le miel et le nid d'abeilles. 

11 De plus en eux Votre serviteur est 

prévenu / le mot est: zahar… cela signifie: 
éclairer, avertir. Daniel dit: ceux qui sont sages ... les 
gens qui connaissent les voies de Dieu ... et qui 
enseignent aux autres à être sages ... brilleront ... comme 
des étoiles dans les cieux en expansion::  

et en les gardant grands est la récompense / ce 
mot est: shamar; le psalmiste utilise un mot qu'il 
connaissait le mieux… en berger des moutons. 

http://www.ilibros.net/KJV-lite.html
http://www.isa-net.org/pdf/DANIEL12vs1.pdf
http://www.isa-net.org/pdf/DANIEL12vs1.pdf
http://www.isa-net.org/pdf/DANIEL12vs1.pdf
http://www.isa-net.org/pdf/DANIEL12vs1.pdf
http://www.isa-net.org/pdf/KJV-liteNotesKeepGuardToProtect.pdf
http://www.isa-net.org/pdf/DANIEL12vs1es.pdf
http://www.isa-net.org/pdf/DANIEL12vs1es.pdf
http://www.isa-net.org/pdf/DANIEL12vs1es.pdf
http://www.isa-net.org/pdf/DANIEL12vs1es.pdf


PSAUME 19 vs 1    KJV-lite™ VERSES  

PSALM 19 VS 1  www.ilibros.net/KJV-lite.html 

6 | iLibros.net internacional © 2012 

Here David says, in guarding them, in watching closely 
to protect the word and ways of God. In Genesis 2, this 
is the first assignment God gave Adam: to dress and 
keep the garden; Isaiah speaks of the watchmen of the 
night… keeping alert on their assignment.  

Jesus says to His church of brotherly love: to watch and 
protect the words of His endurance… until He returns; 
and to those who do, He gives a special promise – Rev.3. 
The psalmist wants us to observe the ways of God. Even 
the last words of Jesus to His disciples: Teaching one 
another to observe ALL He commanded – Matthew 28. 
They all are saying the same thing: we are to observe the 
Lord’s words… like we observe and are fascinated with 
the starry heavens. And in observing these many things 
He said:  

and in keeping them great is the reward. 

12 Who can understand errors? / a better translation:  

Who can discern wanderings? / like the stars up 
there… wandering through the heavens, or like the 
nations and so many individuals down here… just 
wandering through this darkness and desolation. 

Cleanse me from my secret things / Hmm? Clear 
me; acquit me, release me of the secret things; the 
hidden things; the things that are not discerned. 

13 Also restrain Your servant from presumption / 
restrain me from my presumptuous tendencies, my prideful 
arrogance… to take upon myself without leave or warrant – 
without permission. Restrain me in my habit of always 
stepping over the line; going beyond what is right and 
proper; 

let that not have dominion over me / let my 
presumptuous tendencies not rule me: 

then I will be held upright / with the help of God our 
Father, 

and I will be innocent of much transgression. 

Ici, David dit, en les gardant, en surveillant de près pour 
protéger la parole et les voies de Dieu. Dans Genèse 2, 
c'est la première tâche que Dieu a donnée à Adam: 
habiller et garder le jardin; Isaïe parle des veilleurs de la 
nuit… gardant l'alerte sur leur mission. 

Jésus dit à son église d'amour fraternel: surveiller et 
protéger les paroles de son endurance… jusqu'à ce qu'il 
revienne; jusqu'à ce qu'il revienne; et à ceux qui le font, Il 
fait une promesse spéciale - Ap.3. Le psalmiste veut que 
nous observions les voies de Dieu. Même les dernières 
paroles de Jésus à ses disciples: S'enseigner mutuellement 
à observer TOUT ce qu'il a commandé - - Matthieu 28. Ils 
disent tous la même chose: nous devons observer les 
paroles du Seigneur… comme nous observons et sommes 
fascinés par le ciel étoilé. Et en observant ces nombreuses 
choses, Il a dit: 
et en les gardant grands est la récompense. 

12 Qui peut comprendre les erreurs? / une meilleure 
traduction: 
Qui peut discerner les errances? / comme les étoiles 
là-haut… errant à travers les cieux, ou comme les nations 
et tant d'individus ici-bas… errant simplement à travers 
cette obscurité et cette désolation. 

Purifie-moi de mes choses secrètes / Hmm? 
Dégagez-moi; acquittez-moi, libérez-moi des choses 
secrètes; les choses cachées; les choses qui ne sont pas 
discernées. 
13 Empêchez également Votre serviteur de la 

présomption / retenez-moi de mes tendances 
présomptueuses, de mon orgueil orgueilleux… de prendre 
sur moi sans permission ni mandat - sans permission. 
Retenez-moi dans mon habitude de toujours enjamber la 
ligne; aller au-delà de ce qui est juste et correct; 

que cela ne me domine pas / que mes tendances 
présomptueuses ne me dominent pas: 

alors je serai tenu debout / avec l'aide de Dieu notre 
Père, 

et je serai innocent de beaucoup de transgression. 
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14 Let the words of my mouth, and the meditation 

of my heart, be acceptable before You,  

O LORD, my solid Rock,  

and my Redeemer. 

The apostle Paul in Romans 3 says, all … ALL of us fall 
short of the Glory of God -- and we continue to do so.  

The apostle John wrote: The Word was made flesh and 
dwelt among us; and we beheld -- we paid attention to 
His Glory, the glory such as from the only Begotten of the 
Father – full of grace and full of truth. 

And this One, 

this Bridegroom coming, 

this strong Man running  

He is who the heavens  

are declaring -- day after day…  

to Him be the glory.  

Our Rock, Our solid Rock 

and our Redeemer. 

 

Check out our messianic brother in the Lord:                          

Dr James Tour  leading expert on nanotechnology 

: Jesus Christ and Nanotechnology 

God of Wonders 

Jesús 

14 Que les paroles de ma bouche et la méditation 

de mon cœur soient acceptables devant Toi, 

O Seigneur, mon solide Rocher  

et mon Rédempteur. 

L'apôtre Paul dans Romains 3 dit, tout ... Nous sommes 
tous en deçà de la gloire de Dieu - et nous continuons. 

L'apôtre Jean a écrit: La Parole s'est faite chair et a habité 
parmi nous; ; et nous avons vu - nous avons prêté 
attention à sa gloire, la gloire telle que celle du seul 
engendré du Père - pleine de grâce et pleine de vérité. 

Et celui-là, 

cet époux à venir, 

cet homme fort qui court 

Il est qui les cieux 

déclarent - jour après jour… 

à Lui soit la gloire. 

Notre rocher, notre rocher solide 

et notre Rédempteur. 

 

Checar: nuestros hermanos y hermanas 
alabanza a Dios:  

The Songlist   

Dios de Maravillas 

JESUS IT IS YOU 
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