
PSAUME 22 vs 1    KJV-lite™ VERSES  
PSALM 22 VS 1  www.ilibros.net/KJV-lite.html 

1 | iLibros.net internacional © 2014 

A psalm of David about the great Savior…  

Most people are unfamiliar with Charles 
Spurgeon’s great volume: The Treasury 
of David – an insightful exposition of the 
Psalms. Excerpts from his commentary 
are used here.  

Spurgeon writes: This is beyond all 
others: THE PSALM OF THE CROSS… most 
likely repeated word by word by our Lord 
when hanging on the tree. It is a 
photograph of our Lord’s saddest hours, 
the record of His dying words… of His last 
tears… of His expiring joys. In prophetic 
voice, King David wrote… 

1 My God, my God, why have You forsaken me? / 
He would want to know why he is left, he raises that 
question and repeats it, but neither the power nor the 
faithfulness of God does he mistrust.  

We must lay emphasis on every word of this saddest of all 
utterances. 

Why? / What is the great cause of such a strange fact as 
for God to leave his own Son at such a time and in such a 
plight? There was no cause in him, why then was he 
deserted?  

Have / It is done… and the Savior is feeling its dread 
effect as he asks the question. It was no threatening of 
forsaking which made the Savior cry aloud. 

You / I can understand why traitorous Judas and 
impulsive Peter should be gone, but Thou, my God, my 
faithful Friend, how can you leave me? 

Forsaken   / If You had chastened, I might bear it, for Your 
face would still shine; but to forsake me utterly, ah! Why is 
this? 

Me / innocent, obedient, Your suffering Son; why did 
You leave me to perish? 

Un psaume de David sur le grand Sauveur… 

La plupart des gens ne connaissent pas le grand 
volume de Charles Spurgeon: Le Trésor de 
David - une exposition perspicace des 
Psaumes. Des extraits de son commentaire 
sont utilisés ici. 

Spurgeon écrit: Ceci est au-delà de tous les 
autres: Le Psaume de la Croix… très 
probablement répété mot à mot par notre 
Seigneur lorsqu'il est accroché à l'arbre. C’est 
une photographie des heures les plus tristes de 
notre Seigneur, le récit de ses dernières 
paroles… de ses dernières larmes… de ses joies 

qui expirent. D'une voix prophétique, le roi David a écrit… 

1 Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu 

abandonné? / Il voudrait savoir pourquoi il est parti, il 
pose cette question et la répète, mais ni la puissance ni 
la fidélité de Dieu ne se méfient. 

Nous devons mettre l'accent sur chaque mot de ce plus 
triste de tous les énoncés. 

Pourquoi? / Quelle est la grande cause d'un fait aussi 
étrange que Dieu quitte son propre Fils à un moment et 
dans une situation si difficile? Il n'y avait aucune cause en 
lui, pourquoi alors était-il abandonné? 

M’as / C'est fait… et le Sauveur ressent son effet de 
terreur en posant la question. Ce n'était pas une menace 
d'abandon qui fit pleurer le Sauveur. 

Tu / je peux comprendre pourquoi Judas traître et Pierre 
impulsif devraient être partis, mais toi, mon Dieu, mon fidèle 
ami, comment peux-tu me quitter? 

Abandonné / Si vous aviez châtié, je pourrais le 
supporter, car votre visage brillerait encore; mais pour 
m'abandonner complètement, ah! Pourquoi est-ce? 

Moi / innocent, obéissant, Ton Fils souffrant; pourquoi 
m'as-tu laissé périr? 
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why are You so far from helping me, and from the 

words of my roaring? / The Man of Sorrows had prayed 
until his speech failed him, and he could only utter moanings 
and groanings… like the roarings of a wounded animal.  

What strong crying and tears were those which made him 
too hoarse for speech! What must have been his anguish 
to find his own beloved and trusted Father standing afar 
off, and neither granting help nor apparently hearing 
prayer. 

2 O my God, I cry in the day time, but You hear 

not; and in the night season, and ‘am not 

silent’ / His soul was not stilled. For our prayers to 
appear to be unheard is no new trial, Jesus felt it 
before us.  

He still held fast… and cried still, My God. Our Lord 
continued to pray even though no comfortable answer 
came, and in this he set us an example of obedience to 
his own words, “men ought always to pray and not to 
faint.” No daylight is too glaring, and no midnight too dark 
to pray. 

3 But You are holy, O You who inhabits the 

praises of Israel / to help us understand this verse we 
could say, Some dwell in Zion; Lot dwelt in the gate of 
Sodom; the Holy God… dwells in the praises of 

His people. Spurgeon writes:  

We are very apt to think and speak harshly of God when 
we are under his afflicting -- troubling hand; but not so 
the obedient Son.  

He knows too well his Father’s goodness to let outward 
circumstances libel his character. The God of Jacob… 
deserves no censures; let Him do what He will, He is to 
be praised, and to reign enthroned amid the songs of His 
people. If prayer be unanswered it is not because God is 
unfaithful, but for some other good and weighty reason. 

If we cannot perceive any ground for the delay, we must 
leave the riddle unsolved, but we must not fly in God’s 
face in order to invent an answer. 

pourquoi es-tu si loin de m'aider et des paroles de 

mes rugissements? / L'homme des douleurs avait prié 
jusqu'à ce que son discours lui échoue, et il ne pouvait que 
gémir et gémir… comme les rugissements d'un animal blessé. 

Quels pleurs et larmes ont été ceux qui l'ont rendu trop 
rauque pour parler! Quelle devait être son angoisse de voir 
son propre Père bien-aimé et de confiance se tenir à 
distance, sans accorder d'aide ni, apparemment, entendre 
la prière 

2 O mon Dieu, je pleure dans la journée, mais tu 

n'entends pas; et pendant la saison nocturne, et 

«ne me tais pas» / Son âme n'était pas calme. Pour 
que nos prières semblent inouïes n'est pas une nouvelle 
épreuve, Jésus l'a ressenti devant nous. 

Il tenait toujours ferme… et pleurait toujours, Mon Dieu. 
Notre Seigneur a continué à prier même si aucune réponse 
confortable n'est venue, et en cela il nous a donné un exemple 
d'obéissance à ses propres paroles, "les hommes doivent 
toujours prier et ne pas s'évanouir". Aucune lumière du jour ne 
brille trop et aucun minuit n'est trop sombre pour prier. 

3 Mais tu es saint, ô toi qui habite les louanges 

d'Israël / pour nous aider à comprendre ce verset, nous 
pourrions dire: Certains habitent à Sion; Lot habitait à la 
porte de Sodome; le Dieu Saint… habite dans les 

louanges de son peuple. Spurgeon écrit: 

Nous sommes très aptes à penser et à parler durement de 
Dieu lorsque nous sommes sous sa main affligeante et 
troublante; mais ce n'est pas le cas du Fils obéissant. 

Il connaît trop bien la bonté de son Père pour laisser les 
circonstances extérieures calmer son caractère. Le Dieu de 
Jacob… ne mérite aucune censure; qu'il fasse ce qu'il veut, 
il doit être loué et régner sur les chants de son peuple. Si la 
prière reste sans réponse, ce n'est pas parce que Dieu est 
infidèle, mais pour une autre bonne et importante raison.  

Si nous ne pouvons percevoir aucun motif de retard, 
nous devons laisser l'énigme non résolue, mais nous ne 
devons pas voler devant Dieu pour inventer une réponse. 
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4 Our fathers trusted in You: they trusted, and 

You delivered them / out of all their straits, difficulties, 
and miseries… faith brought them by calling their God to 
the rescue;  

but in the case of our Lord it appeared as if faith would 
bring no assistance from heaven, he alone of all trusting 
ones was to remain without deliverance. When we feel 
ourselves sinking, it is poor comfort to know that others 
are swimming. But the Savior, three times over 
mentioned, they trusted, and trusted, and trusted, and 
never left off trusting. 

5 They cried to You, and were delivered: they 

trusted in You, and were not confounded / as if 
He had said… How is it that I am now left without help… 
in my overwhelming griefs, while all others have been 
helped? This is true wrestling; let us learn the art. 

6 But I am ‘a worm’ / in Hebrew: tolaath; a red worm 
used for making scarlet cloth,  

and no man; / Spurgeon writes: How could the Lord 
of glory be brought to such abasement as to be not 
only lower than the angels, but even lower than 
mankind?  

What a contrast between I AM… and “I am a worm”. He 
felt himself to be comparable to a helpless, powerless 
worm, passive while crushed, and unnoticed and 
despised by those who trod upon him. Man by nature is 
but a worm; but our Lord puts himself even beneath man, 
on account of the scorn which was heaped upon him… 
and the weakness which he felt. 

a reproach of men, and despised of the people. 

How utterly did the Savior empty himself of all glory, and 
become of no reputation for our sakes!  

[He became] their common butt and jest; a byword and a 
proverb unto them: the sport of the rabble, and the scorn 
of the rulers.  

4 Nos pères ont fait confiance en vous: ils ont fait 

confiance, et vous les avez délivrés / de tous leurs 
détroits, difficultés et misères… la foi les a amenés en 
appelant leur Dieu à la rescousse; 

mais dans le cas de notre Seigneur, il semblait que la foi 
n'apporterait aucune aide du ciel, lui seul de tous ceux 
qui avaient confiance devait rester sans délivrance. 
Lorsque nous nous sentons couler, ce n'est pas 
rassurant de savoir que les autres nagent. Mais le 
Sauveur, trois fois mentionné, ils ont fait confiance, et ont 
fait confiance, et ils ont toujours fait confiance. 

5 Ils t'ont pleuré et ont été délivrés: ils ont fait 

confiance en toi et n'ont pas été confondus / comme 
s'il avait dit… Comment se fait-il que je sois maintenant sans 
aide… dans mes chagrins accablants, alors que tous les 
autres ont été aidés? C'est de la vraie lutte; apprenons l’art. 

6 Mais je suis «un ver» / en hébreu: tolaath; un ver 
rouge utilisé pour faire du tissu écarlate, 

et aucun homme; / Spurgeon écrit: Comment le 
Seigneur de gloire a-t-il pu être abaissé au point d'être 
non seulement inférieur aux anges, mais encore inférieur 
à l'humanité? 

Quel contraste entre JE SUIS… et «Je suis un ver». Il se 
sentait comparable à un ver impuissant et impuissant, 
passif lorsqu'il était écrasé, et inaperçu et méprisé par 
ceux qui le foulaient aux pieds. L'homme par nature n'est 
qu'un ver; mais notre Seigneur se met même au-dessous 
de l'homme, à cause du mépris qui lui était accolé… et 
de la faiblesse qu'il ressentait. 

l'opprobre des hommes et méprisé du peuple. 

Combien le Sauveur s'est-il vidé de toute gloire et n'a plus 
aucune réputation pour nous! 

[Il est devenu] leur cul et leur plaisanterie communs; un mot 
d'ordre et un proverbe pour eux: le sport de la racaille et le 
mépris des dirigeants. 
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Even the voice of the people was against him. The very 
people who, a week earlier, would have crowned him, 
now contemned him.  

7 All they that see me laugh me to scorn:  
Mockery has for its distinctive description “cruel 
mockings”; those endured by our Lord were of the 
most-cruel kind.  

All sorts of men were unanimous in the derisive laughter, 
and vied with each other in insulting him. Priest and 
people, Jewish leaders and Gentiles, soldiers and 
civilians, all united in the general scoff, and that at the time 
when he was prostrate in weakness and ready to die. 

Which will we wonder at most: The cruelty of man; or the 
love of the bleeding Savior? How can we ever complain of 
ridicule after this?  

they shoot out the lip, they shake the head, these 
are the gestures of contempt. Panting, grinning, shaking 
of the head, thrusting out of the tongue, wagging the 
finger, and other modes of derision were endured by our 
patient Lord. Men made faces at him, before whom 
angels veil their faces and adore. They punned upon his 
prayers; they made matter for laughter of his sufferings; 
and set him utterly at naught -- they consider him the 
ultimate nobody!   

saying, 

8 He trusted on the LORD that He would deliver 

him: let Him deliver him, seeing he delighted in 

him / let us remember him who endured such contradiction 
of sinners against himself. On reading these verses one is 
ready to ask, Is this a prophecy or a history? For the 
description is so accurate.  

We must not lose sight of the truth which was unwittingly 
uttered by the religious leaders.  

They themselves are witnesses that Jesus of Nazareth 
trusted in God: why then was he permitted to perish?  

Même la voix du peuple était contre lui. Les mêmes 
personnes qui, une semaine plus tôt, l'auraient couronné, le 
condamnaient maintenant. 

7 Tous ceux qui me voient me rient de mépris: la 
moquerie a pour description distinctive des «moqueries 
cruelles»; ceux endurés par notre Seigneur étaient des plus 
cruels. 

Toutes sortes d'hommes étaient unanimes dans les rires 
moqueurs et rivalisaient pour l'insulter. Prêtre et peuple, 
chefs juifs et païens, soldats et civils, tous unis dans la 
moquerie générale, et cela au moment où il était prosterné 
dans la faiblesse et prêt à mourir. 

Que nous demanderons-nous tout au plus: la cruauté de 
l'homme; ou l'amour du Sauveur saignant? Comment 
pouvons-nous jamais nous plaindre du ridicule après cela? 

ils tirent sur la lèvre, ils secouent la tête, ce sont des 
gestes de mépris. Haletant, souriant, secouant la tête, 
poussant hors de la langue, remuant le doigt, et d'autres 
modes de dérision ont été endurés par notre patient 
Seigneur. Les hommes lui faisaient des grimaces, devant 
lesquelles les anges voilent leurs visages et adorent. Ils ont 
puni ses prières; ils ont fait rire ses souffrances; et le mettent 
totalement à néant - ils le considèrent comme l'ultime 
personne! 

en disant, 

8 Il avait confiance dans le Seigneur qu'il le 

délivrerait: qu'il le délivre, vu qu'il se réjouissait 

en lui / souvenons-nous de lui qui a enduré une telle 
contradiction des pécheurs contre lui-même. En lisant ces 
versets, on est prêt à se demander: est-ce une prophétie ou 
une histoire? Car la description est si précise. 

Nous ne devons pas perdre de vue la vérité qui a été 
involontairement prononcée par les chefs religieux.  

Ils sont eux-mêmes des témoins de la confiance de 
Jésus de Nazareth en Dieu: pourquoi donc a-t-il été 
autorisé à périr? 
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Note further, that their ironical jest, “seeing he delighted 

in him” was true.  

The Lord did delight in his dear Son. 

9 But You are he that took me out of the womb: 

You made me hope when I was upon my 

mother’s breasts / that Child… [at whose birth 
suddenly appeared a multitude of the heavenly host 
praising God and saying,  

Glory to God in the highest…] now fighting the great 
battle of his life, uses the mercy of his nativity as an 
argument with God.  

Faith finds weapons everywhere. Was our Lord so early 
a believer?  

Was He one of those babes and sucklings out of whose 
mouths strength is ordained? So it would seem; and if so, 
what a plea for help! 

10 I was cast upon thee from the womb: You are 

my God from my mother’s belly the psalm begins 
with: My God, my God, and here, not only is the claim 
repeated, but its early date is urged.  

What perseverance of faith, to continue pleading with 
holy ingenuity of argument! His birth was his weakest 
and most perilous period of existence; if he was then 
secured by Omnipotent tenderness… surely he has no 
cause to suspect that divine goodness will fail him 
now.   

11 Be not far from me / this is the petition for which he 
has been using such varied and powerful pleas. His great 
woe was that God had forsaken him, his great prayer is that 
He would be near him. 

for trouble is near; for there is none to help / the 
nearness of trouble is a weighty motive for God’s help; 
this moves our heavenly Father’s heart, and brings down 
his helping hand. The absence of all other helpers is 
another telling plea.  

Notez en outre que leur plaisanterie ironique, "voyant 

qu'il se réjouissait en lui" était vraie. 

Le Seigneur a pris plaisir à son cher Fils. 

9 Mais tu es celui qui m'a fait sortir du ventre: tu 

m'as fait espérer quand j'étais sur les seins de 

ma mère / cet enfant ... [à la naissance duquel apparut 
soudain une multitude de l'armée céleste louant Dieu et 
disant: 

Gloire à Dieu au plus haut…] qui mène maintenant la 
grande bataille de sa vie, utilise la miséricorde de sa 
nativité comme argument avec Dieu. 

La foi trouve des armes partout. Notre Seigneur était-il si 
tôt un croyant? 

Était-il un de ces bébés et ces petits qui sortent de la 
bouche de qui la force est ordonnée? Il semblerait donc; 
et si oui, quel appel à l’aide! 

10 J'ai été jeté sur toi depuis l'utérus: Tu es mon Dieu 

du ventre de ma mère le psaume commence par: Mon 

Dieu, mon Dieu, et ici, non seulement la revendication est 
répétée, mais sa première date est vivement conseillée.  

Quelle persévérance de foi, pour continuer à plaider avec 
une sainte ingéniosité d'argumentation! Sa naissance a été 
sa période d'existence la plus faible et la plus périlleuse; s'il 
était alors assuré par une tendresse toute-puissante… il n'a 
sûrement aucune raison de soupçonner que la bonté divine 
lui manquera maintenant. 

11 Ne soyez pas loin de moi / c'est la pétition pour 
laquelle il utilise des moyens aussi variés et puissants. Son 
grand malheur était que Dieu l'avait abandonné, sa grande 
prière est qu'il soit près de lui. 

car les ennuis sont proches; car il n'y a personne 

pour aider / la proximité des problèmes est un motif 
important pour l'aide de Dieu; cela émeut le cœur de notre 
Père céleste et fait tomber sa main secourable. L'absence 
de tous les autres aides est un autre appel éloquent. 
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In our Lord’s case none either could or would help him, it 
was needful that he should tread the winepress alone.  

There is an awfulness about absolute friendlessness 
which is crushing to the human mind, for man was not 
made to be alone, and is like a dismembered limb when 
he has to endure loneliness. 

12 Many bulls have compassed me: strong bulls 

of Bashan have beset me round. / the priests, 
elders, scribes, Pharisees, rulers, and captains 
bellowed round the cross like wild cattle… full of 
strength and fury; they stamped and foamed around 
the innocent one, and longed to gore him to death with 
their cruelties.  

Imagine… the Lord Jesus as a helpless, unarmed, naked 
man, cast into the midst of a herd of infuriated wild bulls. 
He says… Be not far from me. 

13 They gaped upon me with their mouths, as a 

ravening and a roaring lion / they could not vomit 
forth their anger fast enough through the ordinary 
aperture of their mouths; and therefore, set the doors of 
their lips wide open like those who gape. 

Like roaring lions, they howled out their fury, and longed 
to tear the Savior in pieces, as wild beast raven over 
their prey. 

Turning from his enemies, our Lord describes his own 
personal condition…. 

14 I am poured out like water / He is utterly spent, like 
water poured on the ground. He poured out his strength and 
spirit, so that he was reduced to the most feeble and 
exhausted state. 

and all my bones are out of joint: my heart is like 

wax; it is melted in the midst of my bowels / the 
Greek liturgy uses the expression: “thine unknown 
sufferings”.  

 

Dans le cas de notre Seigneur, personne ne pouvait ni ne 
voulait l'aider, il fallait qu'il marche seul sur le pressoir. 

Il y a une horreur dans le manque absolu d'amitié qui écrase 
l'esprit humain, car l'homme n'a pas été fait pour être seul, 
et est comme un membre démembré lorsqu'il doit endurer 
la solitude.  

12 De nombreux taureaux m'ont entouré: de 

puissants taureaux de Basan m'ont assailli. / les 
prêtres, les anciens, les scribes, les pharisiens, les 
dirigeants et les capitaines hurlaient autour de la croix 
comme du bétail sauvage… plein de force et de fureur; 
ils ont tamponné et écumé autour de l'innocent, et ont 
désiré ardemment le tuer à mort avec leurs cruautés. 

Imaginez… le Seigneur Jésus comme un homme nu, sans 
armes et sans défense, jeté au milieu d'un troupeau de 
taureaux sauvages furieux. Il dit… Ne sois pas loin de moi. 

13 Ils m'ont bouche bée, comme un lion enragé et 

rugissant / ils n'ont pas pu vomir leur colère assez vite 
à travers l'ouverture ordinaire de leur bouche; et donc, 
ouvrez grand les portes de leurs lèvres comme ceux qui 
baillent. 

  Comme des lions rugissants, ils hurlaient de leur fureur et 
aspiraient à déchirer le Sauveur en morceaux, tandis que la 
bête sauvage se précipitait sur leurs proies. 

Se détournant de ses ennemis, notre Seigneur décrit sa 
propre condition personnelle…. 

14 Je suis déversé comme de l'eau / Il est totalement 
dépensé, comme de l'eau versée sur le sol. Il a répandu sa 
force et son esprit, de sorte qu'il a été réduit à l'état le plus 
faible et le plus épuisé. 

et tous mes os sont désarticulés: mon cœur est 

comme de la cire; elle est fondue au milieu de mes 

entrailles / la liturgie grecque utilise l'expression: «tes 
souffrances inconnues». 
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15 My strength is dried up like a potsherd; and 

my tongue cleaves to my jaws; and You 

brought me to the dust of death / Jesus likens 
himself to a broken piece of earthenware, or an 
earthen pot baked in the fire till the last particle of 
moisture is driven out of the clay. Thirst and fever 
fastened his tongue to his jaws.  

Dryness and a horrible clamminess tormented his mouth, 
so that he could scarcely speak. So tormented in every 
single part… as to feel dissolved into separate atoms, 
and each atom full of misery; the full price of our 
redemption was paid, and no part of the Surety’s body or 
soul escaped its share of agony.  

The words may set forth Jesus as having wrestled 
with Death until he rolled into the dust… with his 
antagonist. The Lord of glory stoops to the dust of 
death. 

We are to understand every item of this sad description 
as being urged by the Lord Jesus as a plea for God’s 
help.   

16 for dogs have compassed me: the assembly of the 

wicked have enclosed me: / here He marks the more 
ignoble crowd, who, while less strong than their brutal 
leaders, were not less ferocious, for there they were howling 
and barking like unclean and hungry dogs.  

Such a picture is before us. In the center stands, not a 
panting beast,  

but a bleeding, fainting man; and around him are the 
enraged and unpitying wretches who have hounded him to 
his doom.  

This is not the only occasion when professed churches of 
God have become synagogues of Satan. 

they pierced my hands and my feet / Roman 
crucifixion was not even known at the time David wrote 
this psalm. Spurgeon writes:  

15 Ma force se dessèche comme un tesson; et ma 

langue s'attache à mes mâchoires; et Tu m'as 

amené à la poussière de la mort / Jésus se compare 
à un morceau de faïence cassé, ou à un pot en terre cuit 
dans le feu jusqu'à ce que la dernière particule d'humidité 
soit chassée de l'argile. La soif et la fièvre attachèrent sa 
langue à ses mâchoires. 

Une sécheresse et une horrible humidité tourmentaient sa 
bouche, de sorte qu'il pouvait à peine parler. Tellement 
tourmenté dans chaque partie… au point de se sentir dissous 
dans des atomes séparés, et chaque atome plein de misère; 
le plein prix de notre rachat a été payé, et aucune partie du 
corps ou de l'âme de la caution n'a échappé à sa part d'agonie. 

Les mots peuvent présenter Jésus comme ayant lutté 
contre la mort jusqu'à ce qu'il roule dans la poussière… 
avec son antagoniste. Le Seigneur de gloire se penche sur 
la poussière de la mort. 

Nous devons comprendre chaque élément de cette triste 
description comme étant exhorté par le Seigneur Jésus 
comme un appel à l'aide de Dieu. 

16 car les chiens m'ont entouré: l'assemblée des 

méchants m'a enfermé: / ici il marque la foule la plus 
ignoble, qui, bien que moins forte que leurs chefs brutaux, 
n'était pas moins féroce, car là, ils hurlaient et aboyaient 
comme impurs et affamés chiens. 

Une telle image est devant nous. Au centre se tient, pas une 
bête haletante, 

mais un homme saignant et évanoui; et autour de lui sont 
les misérables enragés et impitoyables qui l'ont poursuivi à 
sa perte. 

Ce n'est pas la seule occasion où les églises professes de 
Dieu sont devenues des synagogues de Satan. 

ils m'ont percé les mains et mes pieds / la 
crucifixion romaine n'était même pas connue au moment 
où David a écrit ce psaume. Spurgeon écrit: 
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This can by no means refer to David, or to any one but 
Jesus of Nazareth, the once crucified but now exalted 
Son of God. 

17 I may tell all my bones: they look and stare upon 

me / so emaciated was Jesus by his fasting and sufferings. 
He could count and re-count his bones.  

The zeal of his Father’s house had eaten him up; and like a 
good soldier he had endure hardness. Unholy eyes gazed 
insultingly upon the Savior’s nakedness.  

The sight of the agonizing body ought to have ensured 
sympathy from the throng. 

18 They part my garments among them, and cast 

lots upon my vesture / the garments of the executed 
were the privileges -- the bonuses... of the executioners 
in most cases. While Jesus was dying naked; they 
gambled for his tunic.  

19 But be not far from me, O LORD: O my 

Strength, hurry to help me / He repeats the petition 
so piteously offered before. He wants nothing but his 
God, even in his lowest state.  

He does not ask for the most comfortable or nearest 
presence of God, he will be content if He is not far from 
him. Hard cases need timely aid,  

and we may be urgent with God as to time… and cry, 
Please hurry! 

Mark how in the last degree of personal weakness he still 
calls the Lord “my Strength”.  

20 Deliver my soul from the sharp weapons, my 

Darling / ‘my only one’… most commentaries associate 
this endearing term with the speaker… thus meaning: the 
only Son of God. But that doesn’t make much sense. 

The One speaking throughout this psalm seems to be 
saying, My Darling. Now days, we might say, Deliver me, 

Cela ne peut en aucun cas se référer à David, ou à tout 
autre qu'à Jésus de Nazareth, le Fils de Dieu autrefois 
crucifié mais maintenant exalté. 

17 Je peux dire tous mes os: ils me regardent et 

me regardent / si émacié était Jésus par son jeûne et 
ses souffrances. Il pouvait compter et recompter ses os. 

Le zèle de la maison de son père l'avait dévoré; et comme 
un bon soldat, il avait enduré la dureté. Des yeux impies 
regardaient d'une manière insultante la nudité du Sauveur. 

La vue du corps agonisant aurait dû assurer la sympathie 
de la foule. 

18 Ils séparent mes vêtements parmi eux, et tirent 

au sort sur mon vêtement / les vêtements des 
exécutés étaient les privilèges - les primes... des 
bourreaux dans la plupart des cas. Pendant que Jésus 
mourait nu; ils ont joué pour sa tunique. 

19 Mais ne sois pas loin de moi, O Seigneur: O ma 

Force, dépêche-toi de m'aider / Il répète la pétition 
si pitoyablement présentée auparavant. Il ne veut que 
son Dieu, même dans son état le plus bas. 

Il ne demande pas la présence de Dieu la plus 
confortable ou la plus proche, il sera content s'il n'est pas 
loin de lui. Les cas difficiles ont besoin d'une aide rapide, 

et nous pouvons être urgents avec Dieu quant au 
temps… et pleurer, s'il vous plaît dépêchez-vous! 

Remarquez comment, dans le dernier degré de faiblesse 
personnelle, il appelle toujours le Seigneur «ma force» 

20 Délivre mon âme des armes tranchantes, ma 

chérie / «ma seule»… la plupart des commentaires 
associent ce terme attachant au locuteur… signifiant ainsi: 
le Fils unique de Dieu. Mais cela n'a pas beaucoup de sens. 

Celui qui parle tout au long de ce psaume semble dire: 
Mon chéri. De nos jours, nous pourrions dire: délivre-moi 

http://www.ilibros.net/KJV-lite.html


PSAUME 22 vs 1    KJV-lite™ VERSES  
PSALM 22 VS 1  www.ilibros.net/KJV-lite.html 

9 | iLibros.net internacional © 2014 

Love of my life! And the Lord God was the love of this 
One’s life, right?  

from the power of the dog / in other words: deliver my 
living soul from my present foe, the cursed and cursing cur 
of this present attack. 

21 Save me from the lion's mouth: for You heard 

me from the horns of the unicorns. Having 
experienced deliverance in the past from great enemies, the 
Redeemer utters his last cry for rescue… from what is as 
fierce and mighty as the lion. 

The transition is very marked; from a horrible tempest… all 
is changed into calm.  

22 I will declare Your Name to my brethren: in the 

midst of the congregation I praise You. / Among his 
first words after the resurrection were these, “Go to my 
brethren.” The Name… the character and conduct of God 
by Jesus Christ’s gospel are proclaimed to all the holy 
brotherhood -- My God and your God; My Father and your 
Father. 

Not merely in a little household gathering does our Lord 
resolve to proclaim his Father’s love; but also, in the 
great assembly… the congregation of the first-born. In 
the great universal church JESUS is the One 
authoritative teacher, and all others, so far as they are 
worthy to be called teachers, are nothing but echoes of 
his voice. Jesus, in this second sentence, reveals his 
object in declaring the divine name. It is that God may 
be praised. 

23 You who fear the LORD, praise Him; The 
reader must imagine the Savior as addressing the 
great congregation. He exhorts the faithful to unite with 
him in thanksgiving. You who fear the LORD… fear 
is the beginning of wisdom, and is an essential sign of 
grace. 

all the seed of Jacob, glorify Him; and fear Him, 

all the seed of Israel / let all who fear Him, 

amour de ma vie! Et le Seigneur Dieu était l'amour de 
la vie de Celui-ci, non? 

de la puissance du chien / en d'autres termes: délivrer 
mon âme vivante de mon ennemi actuel, le cur maudit et 
maudit de cette attaque actuelle. 

21 Sauve-moi de la bouche du lion, car tu m'as 

entendu des cornes des licornes. Ayant connu dans le 
passé la délivrance de grands ennemis, le Rédempteur 
lance son dernier cri de sauvetage… de ce qui est aussi 
féroce et puissant que le lion. 

La transition est très marquée; d'une horrible tempête… tout 
est changé en calme. 

22 Je déclarerai ton nom à mes frères: au milieu 

de l'assemblée, je te loue. / Parmi ses premiers mots 
après la résurrection ont été ceux-ci: «Va chez mes 
frères.» Le Nom… le caractère et la conduite de Dieu par 
l'évangile de Jésus-Christ sont proclamés à toute la 
fraternité sainte - Mon Dieu et votre Dieu; Mon père et 
votre père. 

Non seulement dans une petite réunion de famille, notre 
Seigneur se résout à proclamer l’amour de son Père; mais 
aussi, dans la grande assemblée… la congrégation des 
premiers-nés. Dans la grande église universelle, Jésus est 
le seul enseignant faisant autorité, et tous les autres, pour 
autant qu'ils méritent d'être appelés enseignants, ne sont 
que des échos de sa voix. Jésus, dans cette deuxième 
phrase, révèle son objet en déclarant le nom divin. C'est 
que Dieu peut être loué.  

23 Vous qui craignez le Seigneur, louez-Le; Le 
lecteur doit imaginer le Sauveur comme s'adressant à la 
grande congrégation. Il exhorte les fidèles à s'unir à lui 
dans l'action de grâces. Vous qui craignez le 

Seigneur… la peur est le début de la sagesse et est un 
signe essentiel de grâce. 

toute la semence de Jacob, glorifiez-le; et 

craignez-le, toute la semence d'Israël / que tous 
ceux qui le craignent, 
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from the literal descendants and claimants of their father 
Jacob, meaning: the Heal-catcher -- in other words, the 
less spiritual … to those descendants who claim they are 
of their father Jacob who grew up and was given the 
name Israel, meaning ruled by God -- in other words, the 
more spiritual… or even of the spiritual Israel the Paul 
wrote about… which ever camp you are in: fear Him! 

Spurgeon wrote: All spiritual Israel does this, and we look 
for the day will come when Israel after the flesh… will be 
brought to the same mind. 

24 For He has not despised nor abhorred the 

affliction of the afflicted; / never was man so afflicted 
as our Savior… in body and soul …from friends and foes, 
by heaven and hell, in life and death… and not because the 
Father despised and abhorred him. Jehovah always loved 
him, and in love laid that load upon him with a view to his 
ultimate glory and to the accomplishment of the dearest 
wish of his heart. 

nor has He hid his face from him; but when he 

cried to Him, He heard / that is to say, the hiding was 
but temporary, and was soon removed; it was not final and 
eternal.  

25 My praise will be of you in the great 

congregation / the word in the original is “from You” -- 
true praise is of celestial origin. 

 The clerk says, Let us sing to the praise and glory of God; 
but the choir often sings to the praise and glory of 
themselves. Jesus loves the praise of the great 
congregation. 

I will pay my vows before them who fear Him. / 
Spurgeon asks: Did the Lord when he ascended to the 
skies proclaim amid the redeemed in glory the goodness 
of Jehovah?  

Jesus, the Messiah vowed to build up a spiritual temple 
for the Lord, and he will surely keep his word. 

 

des descendants littéraux et des prétendants de leur père 
Jacob, ce qui signifie: le guérisseur - en d'autres termes, le 
moins spirituel ... à ces descendants qui prétendent être de 
leur père Jacob qui a grandi et a reçu le nom d'Israël, ce qui 
signifie régné par Dieu - en d'autres termes, le plus 
spirituel… ou même de l'Israël spirituel dont Paul a parlé… 
quel que soit le camp où vous vous trouvez: craignez-le! 

Spurgeon a écrit: Tout Israël spirituel fait cela, et nous 
attendons le jour où Israël après la chair… sera amené au 
même esprit. 

24 Car il n'a ni méprisé ni détesté l'affliction des 

affligés; / jamais l'homme n'a été aussi affligé que notre 
Sauveur… dans le corps et l'âme… par les amis et les 
ennemis, par le ciel et l'enfer, dans la vie et la mort… et non 
pas parce que le Père le méprisait et le détestait. Jéhovah 
l'a toujours aimé et c'est avec amour que cette charge lui a 
été imposée en vue de sa gloire ultime et de 
l'accomplissement du souhait le plus cher de son cœur. 

il ne lui a pas non plus caché son visage; mais 

quand il cria vers lui, il entendit / c'est-à-dire que la 
cachette n'était que temporaire, et fut bientôt enlevée; ce 
n'était pas définitif et éternel. 

25 Ma louange sera de vous dans la grande 

congrégation / le mot dans l'original est «de vous» - la 
vraie louange est d'origine céleste. 

  Le greffier dit: Chantons à la louange et à la gloire de 
Dieu; mais le chœur chante souvent à la louange et à la 
gloire d'eux-mêmes. Jésus aime la louange de la grande 
congrégation. 

Je ferai mes vœux devant ceux qui le craignent. 

/ Spurgeon demande: Le Seigneur, quand il est monté 
dans le ciel, a-t-il proclamé au milieu des rachetés dans 
la gloire la bonté de Jéhovah?  

Jésus, le Messie a juré de construire un temple spirituel 
pour le Seigneur, et il tiendra sûrement sa parole. 
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26 The meek will eat and be satisfied: / mark how 
the dying Lover of our souls comforts himself with the 
result of his death. The once spiritually poor find a 
feast in Jesus.  

The thought of the joy of his people gave comfort to 
our expiring Lord. They who eat at Jesus’ table receive 
the fulfillment of the promise, “Whoever eats of this 
bread will live forever.” 

 they will praise the LORD who seek Him: your 

heart will live forever. 

27 All the ends of the world will remember and turn 

to the LORD: and all the kindreds of the nations 

will worship before you. / evidently it is his grand 
consolation that the Lord will be known throughout all places 
of his kingdom.  

From the inner circle of the church, the blessing is to spread 
in growing power until the remotest parts of the earth will 
turn for reconciliation.  

It is well to mark the order of conversion as here set forth: 
1. They will “remember” -- this is reflection, like the prodigal 
who came unto himself; 2. ‘and turn unto the Lord -- this is 
metanoia: thinking differently, like Manasseh who left his 
idols… and 3. “worship” -- this is holy service, as Paul 
adored the Christ whom once he abhorred. 

28 For the kingdom is the LORD's: and He is the 

Governor among the nations / as an obedient Son, the 
dying Redeemer rejoiced to know that his Father’s interests 
would prosper through his pains. Amid the tumults and 
disasters of the present, the Lord reigns -- let your glorious 
kingdom come. 

29 All they that be fat / this is not the morbidly obese; but 
the marvelously prosperous…those blessed by the Lord.  

All they who are prosperous… on earth will eat 

and worship: / Spurgeon writes: the rich and great are 
not shut out, 

26 Les doux mangeront et seront satisfaits: / 

remarquez comment l'Amant mourant de nos âmes se 
réconforte avec le résultat de sa mort. Les pauvres 
spirituellement autrefois trouvent une fête en Jésus.  

La pensée de la joie de son peuple réconforta notre 
Seigneur expirant. Ceux qui mangent à la table de Jésus 
reçoivent l'accomplissement de la promesse: "Celui qui 
mange de ce pain vivra pour toujours." 

ils loueront le Seigneur qui le cherche: votre 

cœur vivra pour toujours. 

27 Toutes les extrémités du monde se souviendront 

et se tourneront vers le Seigneur, et toutes les 

familles des nations adoreront devant toi. / c'est 
évidemment sa grande consolation que le Seigneur sera 
connu dans tous les endroits de son royaume. 

Du cercle intérieur de l'église, la bénédiction est de se 
propager dans un pouvoir croissant jusqu'à ce que les parties 
les plus reculées de la terre se tournent vers la réconciliation. 

Il est bon de marquer l'ordre de conversion comme indiqué ici: 
1. Ils «se souviendront» - c'est la réflexion, comme le prodigue 
qui est venu à lui; 2. «et tournez-vous vers le Seigneur - c'est 
de la métanoïa: penser différemment, comme Manassé qui a 
quitté ses idoles… et 3.« adorer »- c'est un service saint, car 
Paul adorait le Christ qu'il abhorrait jadis.  

28 Car le royaume appartient au Seigneur: et Il 

est le Gouverneur parmi les nations / en tant que Fils 
obéissant, le Rédempteur mourant se réjouit de savoir que 
les intérêts de son Père prospéreraient par ses douleurs. 
Au milieu des tumultes et des catastrophes du présent, le 
Seigneur règne - laissez venir votre royaume glorieux. 

29 Tous ceux qui sont gros / ce n'est pas les obèses 
morbides; mais les merveilleusement prospères… ceux bénis 
par le Seigneur. 
Tous ceux qui sont prospères… sur terre mange-

ront et adoreront: / Spurgeon écrit: les riches et les 
grands ne sont pas exclus, 
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though grace now finds the most of its jewels from among 
the poor… and least. 

all they that go down to the dust will bow before 

Him: / there is relief and comfort in bowing before 
God… when our case is at its worst;  

even amid the dust of death, prayer kindles the lamp of 
hope. Even the Savior bowed to his Father as he said, 
Not my will; but Thine be done. We know, one day every 
knee will bow before Him, whether or not they want to. 

and none can keep alive his own soul / this is the 
stern counterpart of the gospel message of “look and 
live”. There is salvation in no other name.  

That truth should be proclaimed in every corner of the 
earth, that like a great hammer it may break in pieces all 
self-confidence. 

30 A seed will serve him; it will be accounted to the 

Lord for a generation. / in Isaiah 53 the prophet asks 
two question: Who has believed our report? And, Who will 
declare his generation?  

In Isaiah 53:10 answers: when You will make His soul an 
offering for sin, he will see his seed… he will see the 
travail of his soul and be satisfied.  

Who has believed our report? Who will declare his 
generation? I will; how about you?  

31 They will come, / nothing will thwart God’s purpose. In 
this… the dying Savior  

finds a sacred satisfaction. 

They will come, and will declare his righteousness 

… to a people that will be born, / none of the people 
who will be brought to God by the irresistible attraction 
of… the word of his endurance… will remain mute. 

They will tell forth the righteousness of the Lord, so that 
future generations will know the truth.  

bien que la grâce trouve maintenant le plus de ses joyaux 
parmi les pauvres… et le moins. 

tous ceux qui descendent dans la poussière se 

prosterneront devant lui: / il y a du soulagement et du 
réconfort à s'incliner devant Dieu… lorsque notre cas est au 
pire; même au milieu de la poussière de la mort, la prière 
allume la lampe de l'espoir. Même le Sauveur s'est incliné 
devant son Père en disant: Pas ma volonté; mais que ce 
soit fait. Nous savons qu'un jour chaque genou fléchira 
devant Lui, qu'il le veuille ou non. 

et personne ne peut garder en vie son âme / c'est la 
contrepartie sévère du message évangélique de «regarder 
et vivre». Il n'y a de salut en aucun autre nom. 

Cette vérité devrait être proclamée dans tous les coins de 
la terre, afin que, comme un grand marteau, elle puisse 
briser toute confiance en soi. 

30 Une graine lui servira; il sera rendu compte au 

Seigneur pendant une génération. / Dans Ésaïe 53, 
le prophète pose deux questions: qui a cru à notre 
rapport? Et qui déclarera sa génération? 

Dans Ésaïe 53:10, il répond: lorsque vous ferez de son 
âme une offrande pour le péché, il verra sa postérité… il 
verra le travail de son âme et sera satisfait. 

Qui a cru à notre rapport? Qui déclarera sa génération? 
Je vais; et vous?  

31 Ils viendront, / rien ne contrariera le dessein de Dieu. 
Dans ce… le Sauveur mourant 

trouve une satisfaction sacrée. 

Ils viendront et déclareront sa justice… à un 

peuple qui naîtra, / aucune des personnes qui seront 
amenées à Dieu par l'attirance irrésistible de… la parole de 
son endurance… ne restera muette. 

Ils diront la justice du Seigneur, afin que les générations 
futures connaissent la vérité. 
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They will keep his word;  

they will not deny his name.  

Fathers and Mothers will teach their sons and daughters, 
who will hand it down to their children; the burden of the 
story always being… 

that ‘He has done this’  

…really, it is one Hebrew word: asah; meaning, it’s done; 
or he did it; or even… it’s accomplish; or he accomplished 
it. In other words, exactly what Jesus said on the cross, 
the day He went out and died for us… 

It is finished! 

 

 

JESUS it is YOU 

 

This is My Father’s World    

Salvation is Your Name 

 

 

 

 

 

 

 

Ils tiendront sa parole; 

ils ne renieront pas son nom. 

Les pères et les mères enseigneront à leurs fils et filles, qui 
le transmettront à leurs enfants; le fardeau de l'histoire étant 
toujours… 

"Il a fait ça" 

… Vraiment, c'est un mot hébreu: asah; ce qui signifie, c'est 
fait; ou il l'a fait; ou même… c'est accompli; ou il l'a accompli. 
En d'autres termes, exactement ce que Jésus a dit sur la 
croix, le jour où Il est sorti et est mort pour nous… 

C'est fini! 

 

 

Jesús 

Dios de Maravillas 

Sus ovejas oyen Su voz y le siguen 

Checar: nuestros hermanos y hermanas  

cantando alabanza a Dios: The Songlist  
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