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A psalm of David about the great King…  

1The earth is the LORD’s / I hate to 
interrupt King David, so soon, but what? This 
place belongs to the LORD? So how are we 
doing with it? 

and the fullness of it / this Hebrew word 
is: mlo; meaning… all it contains; all that fills 
it up. Here, in this first verse, the psalmist 
says: the whole tamale… belongs to the 
LORD! 

the world, and they who dwell in it / which means 
everybody; right?  

In Ezekiel 18, the LORD says: All souls are Mine!  Is anyone 
going to argue with Him?  

Well… I guess everybody does, so I guess I should 
have asked: Is anybody going to argue with the LORD... 
and win? 

The earth is the Lord’s the fullness of it, the 

world, and they who dwell in it. 

2 For He / the Creator; and thereby Originator and Owner,  

He… has founded it upon the seas,  

the stormy, roaring seas / what an unlikely 
foundation, right?  

But you know, for Someone who can walk on water, it 
probably ain’t a big deal!  

and established it upon the rivers / He established 
and built up… and made all who dwell on the earth to 
stand… on the seas and the rivers: the nahar; we first learn 
about the rivers flowing out of Eden… the heart of God, 

3 Who will ascend into the hill of the LORD?  

or who will stand in His holy place? 

Un psaume de David sur le grand roi… 

1 La terre est le Seigneur / je déteste 
interrompre le roi David, si tôt, mais quoi? 
Cet endroit appartient au Seigneur? Alors, 
comment en faisons-nous? 

et la plénitude de ce / ce mot hébreu est: 
mlo; ce qui signifie… tout ce qu'il contient; 
tout cela le remplit. Ici, dans ce premier 
verset, le psalmiste dit: tout le tamale… 
appartient au Seigneur! 

le monde, et ceux qui y habitent / ce qui signifie tout 
le monde; droite? 

Dans Ézéchiel 18, le Seigneur dit: Toutes les âmes sont à 
moi! Est-ce que quelqu'un va discuter avec lui? 

 Eh bien ... je suppose que tout le monde le fait, alors je 
suppose que j'aurais dû demander: est-ce que quelqu'un 
va discuter avec le Seigneur ... et gagner? 

La terre est le Seigneur en est la plénitude, le 

monde et ceux qui y habitent. 

2 Pour Lui / le Créateur; et ainsi initiateur et propriétaire, 

Il… l'a fondé sur les mers 

les mers agitées et rugissantes / quelle fondation 
improbable, non?  

Mais vous savez, pour quelqu'un qui peut marcher sur 
l'eau, ce n'est probablement pas un gros problème! 

et l'a établi sur les fleuves / Il a établi et édifié… et a 
fait que tous ceux qui habitent sur la terre se tiennent… sur 
les mers et les fleuves: les nahar; nous apprenons d'abord 
les rivières qui jaillissent de l'Eden… le cœur de Dieu, 

3 Qui montera sur la colline du Seigneur? 

ou qui se tiendra dans son lieu saint? 
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Who… on this unstable foundation of existence will 
ascend…? Who will say to God, Move over… that’s my 
place?! Not me! 

4 He… who has clean hands,  

and a pure heart;  

who has not lifted up his soul to vanity,  

nor sworn deceitfully / like I said, that’s not me! nor 
anybody I know. 

5 He / the only One with clean hands and a pure heart…  

He will receive the blessing from the LORD / from 
Albert Barnes’ notes… we read: literally, He will bear away 
a blessing from Yahweh,  

and righteousness from the God of his salvation / 
Jesus said, Seek first, the kingdom of God and His 
righteousness… and all the other little things will be added 
as needed. 

6 This is the generation / the posterity… the 
descendants and children,  

of them that search / that pursue… and inquire; more 
precisely… 

of them… seeking His face / seeking the presence of 
the LORD,  

O Jacob / now, for most of his life, Jacob was a scoundrel. 
He was 100 years old when he wrestled with the Lord! 
Finally, he received the name: Israel, isra = ruled + El = 
God … so the meaning is clear: someone ruled, or 
governed by God.  

And the Lord God has used our forefather Israel… as that 
perfect example for each of us… for all of us to identify 
with.  

 

Qui… sur ce fondement instable de l'existence va 
monter…? Qui dira à Dieu, déplace-toi… c'est ma place?! 
Pas moi! 

4 Lui… qui a les mains propres, 

et un cœur pur; 

qui n'a pas élevé son âme à la vanité, 

ni juré de façon trompeuse / comme je l'ai dit, ce n'est 
pas moi! ni personne que je connais. 

5 Lui / le seul avec des mains propres et un cœur pur… 

Il recevra la bénédiction du Seigneur / des notes 
d'Albert Barnes… nous lisons: littéralement, Il emportera 
une bénédiction de Yahweh, 

et la justice du Dieu de son salut / Jésus a dit: 
Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice… et 
toutes les autres petites choses seront ajoutées au 
besoin. 

6 C'est la génération / la postérité… les descendants et 
les enfants, 

d'entre eux qui recherchent / qui poursuivent… et 
s'enquièrent; plus précisément… 

d'entre eux… cherchant son visage / cherchant la 
présence du Seigneur, 

O Jacob / maintenant, pendant la majeure partie de sa 
vie, Jacob était un scélérat. Il avait 100 ans quand il a lutté 
avec le Seigneur! Enfin, il a reçu le nom: Israël, isra = 
gouverné + El = Dieu… donc le sens est clair: quelqu'un 
a gouverné ou gouverné par Dieu. 

Et le Seigneur Dieu a utilisé notre ancêtre Israël… comme 
l'exemple parfait pour chacun de nous… pour chacun de 
nous identifier.  
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Most of us can recognize that familial Jacob 
resemblance in our lives: literally, heel grabbing; a 
cheat, a fraud, a liar; grabbing what isn’t his; always 
working a deal… you know, a scoundrel; what Paul 
calls: the old nature that lives… and wars in every one 
of us; 

So let’s hear it again… 

This is the generation… of them… seeking His 

face,  

O Jacob / oh heel-catcher, oh little rascal; oh, big-
time crook! You know, some religious folk would 
never talk to people like that; usually because they 
are too busy throwing stones… faster than a Nolan 
Ryan… at people like that; but to talk with heel-
catchers, no way! Notice, the Lord talks to him… so 
stop interrupting! 

This is the generation of them… seeking His face, 

O scoundrel Jacob. 

Selah. / this word always means: pause… and think about 
it! This word indicates a little musical interlude; to take a 
break from the lyrics of the song; and think about what has 
just been said. 

 7 Lift up your heads, O ye gates / the Hebrew word 
is: shaar; it speaks of the entrance to cities; the entrance 
to all the holy places of the Old Testament… such as: 
entrance to the tabernacle and the temple. A gate is the 
most vulnerable point of the construction… because it is a 
moving part, so it is exposed… providing easy access to 
the enemy;  

Lift up your heads, O ye gates,  

and be lifted up / in other words, the psalmist says: Lift 
up, stand up! Look up! Get your head out of the drudgery! 
And get ready! This could be the day!  

 

La plupart d'entre nous peuvent reconnaître cette 
ressemblance familiale avec Jacob dans nos vies: 
littéralement, saisie du talon; une triche, une fraude, un 
menteur; saisir ce qui n'est pas le sien; toujours travailler sur 
un marché… vous savez, un scélérat; ce que Paul appelle: la 
vieille nature qui vit… et les guerres en chacun de nous; 

Alors réentendons-le… 

C'est la génération… d'entre eux… cherchant Son 

visage, 

O Jacob / oh attrape-talon, oh petit coquin; oh, grand escroc! 
Vous savez, certains religieux ne parleraient jamais à des 
gens comme ça; généralement parce qu'ils sont trop occupés 
à lancer des pierres… plus vite qu'un Nolan Ryan… à des 
gens comme ça; mais pour parler avec des attrape-talons, 
pas question! Remarquez, le Seigneur lui parle… alors 
arrêtez de l'interrompre! 

C'est leur génération… à la recherche de son 

visage, scélérat Jacob. 

Selah. / ce mot signifie toujours: pause… et réfléchis-y! 
Ce mot indique un petit intermède musical; faire une pause 
dans les paroles de la chanson; et pensez à ce qui vient 
d'être dit. 

7 Levez la tête, ô portes! Le mot hébreu est: shaar; 
il parle de l'entrée des villes; l'entrée de tous les lieux 
saints de l'Ancien Testament… tels que: l'entrée du 
tabernacle et du temple. Une porte est le point le plus 
vulnérable de la construction… parce que c'est une 
partie mobile, donc elle est exposée… offrant un accès 
facile à l'ennemi; 

Levez la tête, ô portes!  

et soyez élevé / en d'autres termes, le psalmiste dit: 
Lève-toi, lève-toi! Chercher! Sortez la tête de la corvée! Et 
préparez-vous! Ça pourrait être le jour! 
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you everlasting doors / the word is: pethach; it 
indicates: the opening and entrance way; the word first 
appears in Genesis, after accepting Abel’s offering, 
when the Lord God says to Cain… if you do well, won’t 
you be accepted? If you do not well, sin waits at the 
door. Doors are last mentioned speaking to the last, 
poor church in the Revelation, Jesus says: I stand at the 
door and knock; whomever will open, I will enter in to 
dine with him. 

The psalmist says… 

Lift up your heads,  

O you gates… and be lifted up,  

you everlasting doors / he says: throw off the bolts; 
open the locks; swing wide the doors;   

and the King of glory will come in. 

8 Who is this King of glory? / apparently, someone 
doesn’t know; 

But the answer comes quickly…  

The LORD strong… and mighty,  

The LORD mighty in battle. 

For a second time: the thrilling announcement goes out! 
It’s exciting, the mighty King is coming. He is approaching! 
Are you excited? 

9 Lift up your heads, O you gates; even lift them 

up, everlasting doors; 

and the King of glory will come in. 

10 Who is this King of glory? / still another asks; either, 
they weren’t paying attention; or, they just heard the 
stirring good news; and, they too… want to know what all 
the excitement is about! 

vous portes éternelles / le mot est: pethach; il indique: 
l'ouverture et l'entrée; le mot apparaît pour la première 
fois dans la Genèse, après avoir accepté l'offrande d'Abel, 
lorsque le Seigneur Dieu dit à Caïn… si vous faites bien, 
ne serez-vous pas accepté? Si vous ne vous sentez pas 
bien, le péché attend à la porte. Les portes sont 
mentionnées pour la dernière fois à la dernière, pauvre 
église de l'Apocalypse, Jésus dit: Je me tiens à la porte et 
je frappe; celui qui ouvrira, j'entrerai pour dîner avec lui. 

Le psalmiste dit… 

Soulevez vos têtes,  

ô portes… et soyez élevés, 

vous portes éternelles / il dit: jetez les boulons; ouvrez 
les serrures; ouvrez grand les portes; 

et le Roi de gloire entrera. 

8 ¿Qui est ce Roi de gloire? / apparemment, quelqu'un 
ne sait pas; 

Mais la réponse vient rapidement… 

Le Seigneur fort… et puissant, 

Le Seigneur puissant au combat. 

Pour une deuxième fois: l'annonce palpitante sort! C’est 
excitant, le puissant roi arrive. Il approche! Êtes-vous 
excité? 

9 ¡Levez la tête, ô vous portes! soulève-les, portes 

éternelles; 

et le Roi de gloire entrera. 

10 Qui est ce Roi de gloire? / encore une autre 
demande; non plus, ils ne faisaient pas attention; ou, ils 
viennent d’entendre la bonne nouvelle agaçante; et, eux 
aussi… veulent savoir de quoi est faite toute cette 
excitation! 
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Who is this King of glory? / we must be urgent to 
share… till the last great day… till the last and final 
hour… because someone will want to know. Can you 
imagine? 

Be quick to answer…  

The LORD of hosts 

…the Commander of all heaven and earth; the LORD of 
hosts and gobs of things: ALL things animate and 
inanimate…all resources; everything is available for Him to 
use; ALL is at His command.  

HE… is the King of glory.  

Selah.  

Think about it! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qui est ce Roi de gloire? / nous devons être urgents à 
partager… jusqu'au dernier grand jour… jusqu'à la 
dernière et dernière heure… parce que quelqu'un voudra 
savoir. Peux-tu imaginer? 

Soyez rapide pour répondre… 

Le Seigneur des armées 

…Le Commandant de tous les cieux et de la terre; le 
Seigneur des armées et des tas de choses: TOUT ce qui 
anime et inanimé… toutes les ressources; tout est 
disponible pour lui à utiliser; TOUT est à Sa commande. 

IL… est le Roi de gloire. 

Selah. 

Pensez-y! 
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