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The title: David is pictured in this Psalm 
as in a faithful miniature. His whole 
trust, his many conflicts, his great 
transgressions, his bitter reconsidering 
, and his deep distresses are all here; 
so that we see the very heart of “the 
man after God’s own heart.” This is a 
composition of David’s later days, as he 
mentions the sins of his youth, and from 
its references to the craft and cruelty of 
his many foes, it will not be too 
speculative to refer it to the period when 
Absalom headed the great rebellion 
against him. This has been styled the second of the 
seven PENITENTIAL PSALMS.    

The twenty-two verses of this Psalm begin in the original 
with the letters of the Hebrew alphabet in their order. It is 
the first time we have an inspired acrostic. This method 
may have been to assist the memory.  

Divisions: from its singularity of form, there are great 
changes of thought, but no variation of the subject. The 
moods of the writer’s mind are twofold – he begins with 
prayer (1-7); then meditation (8-10); then prayer (11); 
followed by meditation (12-15) ending in prayer (16-22) – 
Charles Spurgeon. 

A Psalm of David       

1 To You, O LORD, my soul I lift up. 

2 O my God, on You I lean:  

let me not be ashamed, let my enemies not 

triumph over me. 

3 Yes, all who wait on You be not ashamed: 

let them be ashamed who deal deceitfully in 

vain. 

4 Show me Your ways, O LORD; teach me Your 

paths. 

Le titre: David est représenté dans ce 
psaume comme dans une miniature fidèle. 
Toute sa confiance, ses nombreux conflits, 
ses grandes transgressions, son amer 
reconsidération et ses profondes détresses 
sont tous là; de sorte que nous voyons le 
cœur même de "l'homme selon le cœur de 
Dieu". Ceci est une composition des 
derniers jours de David, car il mentionne les 
péchés de sa jeunesse, et de ses 
références à l'artisanat et à la cruauté de 
ses nombreux ennemis, il ne sera pas trop 
spéculatif de le faire référence à la période 

où Absalom dirigeait la grande rébellion. contre lui. Cela a 
été appelé le deuxième des sept psaumes pénitentiels. 

Les vingt-deux versets de ce psaume commencent dans 
l'original par les lettres de l'alphabet hébreu dans leur ordre. 
C'est la première fois que nous avons un acrostiche inspiré. 
Cette méthode a peut-être consisté à aider la mémoire. 

Divisions: de par sa singularité de forme, il y a de grands 
changements de pensée, mais pas de variation du sujet. 
L'humeur de l'esprit de l'écrivain est double - il commence 
par la prière (1-7); puis méditation (8-10); puis prière (11); 
suivi d'une méditation (12-15) se terminant par une prière 
(16-22) - Charles Spurgeon. 

Un psaume de David 

1 À toi, ô Seigneur, je soulève mon âme. 

2 O mon Dieu, je m'appuie sur toi 

que je n'aie pas honte, que mes ennemis ne 

triomphent pas de moi. 

3 Oui, tous ceux qui s'attendent à vous n'ont pas 

honte: qu'ils aient honte, qui agissent en vain de 

manière trompeuse. 

4 Montre-moi tes voies, O Seigneur; enseigne-moi 

tes chemins. 
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5 Lead me in Your truth, and teach me: for You 

are the God of my safety; on You I wait all the 

day. 

6 Remember, O LORD, Your compassion and 

mercies; for they are from old. 

7 The sins of my youth, nor my transgressions in 

old age do not remember: according to Your 

mercy remember me for the sake of Your 

goodness, O LORD. 

Think about it: It is not safe to be at odds with the Ancient 
of Days. “According to Your Mercy,” Moses was the first 
who brought up this happy expression; now used by 
David.  

The soul of man is endlessly pressed down with sin, and 
the cares of this world, which leads to the net; but those 
who follow the Lord are as eagles which mount upward; 
it should be our principal petition to the Lord that we might 
run to Him;  

that we would exalt in His truth and grace; and lift our 
hearts to heaven, that we may not lie still in the puddle of 
this earth --  Archibald Symson,1627-1742.    

8 Good and upright is the LORD: upon thus He 

teaches the sinful in the way. 

9 He guides the humble in justice: and He teaches 

the humble His way. 

10 All the paths of the LORD are of mercy and 

truth, to those who guard His covenant and  

testimonies. 

Think about it: Good and upright is the Lord alone, and will 
He not be as gracious to His enemies as he requires us to 
be to ours?  

It is His own law. All the tracks and ruts are made by those 
wheels traveling over the same ground.  

5 Conduis-moi dans ta vérité et enseigne-moi: car 

tu es le Dieu de ma sécurité; sur toi j'attends toute 

la journée. 

6 Souviens-toi, Seigneur, de ta compassion et de 

tes miséricordes; car ils sont anciens. 

7 Les péchés de ma jeunesse, ni mes 

transgressions dans la vieillesse ne se souviennent 

pas: selon Ta miséricorde, souviens-toi de moi au 

nom de Ta bonté, Seigneur. 

Pensez-y: il n'est pas sûr d'être en désaccord avec 
l'Ancien des jours. «Selon Ta Miséricorde», Moïse a été le 
premier à évoquer cette expression heureuse; maintenant 
utilisé par David. 

L'âme de l'homme est éternellement accablée par le 
péché et les soucis de ce monde qui mène au filet; mais 
ceux qui suivent le Seigneur sont comme des aigles qui 
montent vers le haut; ce devrait être notre principale 
demande au Seigneur que nous courions vers lui; 

que nous exalterions sa vérité et sa grâce; et élever nos 
cœurs vers le ciel, afin que nous ne restions pas immobiles 
dans la flaque de cette terre - Archibald Symson, 1627-1742.    

8 Le Seigneur est bon et droit: c'est ainsi qu'Il 

enseigne le péché sur le chemin. 

9 Il guide les humbles dans la justice: et il enseigne 

aux humbles sa voie. 

10 Tous les chemins du Seigneur sont de 

miséricorde et de vérité pour ceux qui gardent 

son alliance et ses témoignages. 

Pensez-y: bon et droit est le Seigneur seul, et ne sera-t-il 
pas aussi gracieux envers ses ennemis qu'il nous 
demande d'être envers les nôtres? 

C'est sa propre loi. Toutes les pistes et ornières sont faites 
par ces roues voyageant sur le même sol. 
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How frequent, how deeply indented, and how 
multiplied are those tracks to every family and 
individual. Wherever we go, we see God’s mercy – 
Adam Clarke,1761-1832.   

Mercy and truth are the paths in which God constantly 
walks… in reference to the children of men; and so 
frequently does He show them mercy, and so frequently 
does He fulfill His truth,  

that His paths are easily discerned. He is never out of the 
road of mercy to those who guard His ways – Nathanael 
Hardy,1618-1670.  

11 For the sake of Your name, O LORD, 

pardon my perversity; for it is great. 

Just pause and think about it:  

He does not pity sinners because they are worthy, but 
because they need His pity.  

When God forgives sin, He does it for the sake of His Name, 
not ours; for His honor and glory, not ours.  

Indeed, to run into gross sins, that God may forgive them, is 
an odious presumption, but to hope that those gross sins 
may, and will be for given by God to us, being truly 
remorseful and contrite,  

for the sake of His Name (not ours); is a well-grounded 
expectation. – Jonathan Edwards,1703-1758.   

12 Who is he who fears the LORD? He will teach 

him in the way he should choose; 

13 his soul in prosperity will dwell; and his 

descendants will inherit the earth. 

14 The secret of the LORD is with those who fear 

Him; and His covenant He will show them. 

15 My eyes are ever toward the LORD; for He will 

grab my feet out of the net. 

Quelle est la fréquence, la profondeur et la multiplication 
de ces pistes pour chaque famille et chaque individu? 
Partout où nous allons, nous voyons la miséricorde de 
Dieu - Adam Clarke, 1761-1832. 

La miséricorde et la vérité sont les voies dans lesquelles 
Dieu marche constamment… en référence aux enfants 
des hommes; et si souvent Il leur fait miséricorde, et si 
souvent Il accomplit Sa vérité, 

que Ses chemins sont facilement discernables. Il n'est 
jamais hors de la voie de la miséricorde pour ceux qui 
gardent ses voies - Nathanael Hardy, 1618-1670. 

11 Au nom de ton nom, Seigneur, pardonne 

ma perversité; car c'est grand. 

Faites une pause et réfléchissez-y:  

Il n'a pas pitié des pécheurs parce qu'ils sont dignes, mais 
parce qu'ils ont besoin de sa pitié. 

Quand Dieu pardonne le péché, il le fait pour son nom, pas 
pour le nôtre; pour son honneur et sa gloire, pas la nôtre. 

En effet, courir dans des péchés grossiers, afin que Dieu 
puisse leur pardonner, est une présomption odieuse, mais 
espérer que ces péchés grossiers peuvent, et seront donnés 
par Dieu pour nous, étant vraiment remords et contrit, 

pour son nom (pas le nôtre); est une attente bien fondée. 
- Jonathan Edwards, 1703-1758.  

12 Qui est celui qui craint le Seigneur? Il lui 

apprendra de la manière qu'il devrait choisir; 

13 son âme prospère demeurera; et ses 

descendants hériteront de la terre. 

14 Le secret du Seigneur est avec ceux qui le 

craignent; et son alliance, il les montrera. 

15 Mes yeux sont toujours tournés vers le 

Seigneur; car Il attrapera mes pieds hors du filet. 

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


PSAUME 25 vs 1    KJV-lite™ VERSES  

PSALM 25 VS 1  www.ilibros.net/KJV-lite.html 

4 | iLibros.net internacional © 2019 

Think about it: Walking with God is the best way to 
know the mind of God; friends who walk together 
impart their secrets one to another. “The secret of the 
Lord is to those who fear Him” – Thomas 
Watson,1620-1686  

Though we cannot see Him by reasons of our 
present distance and darkness; yet we must look to 
Him. “He will pluck my feet out of the net”… an 
unfortunate dove, whose feet are caught in the snare 
of the fowler, this little birdbrain is a fine emblem of 
the soul, entangled in the cares and concerns of the 
world.  

Let the question provoke self-examination. “Who fears the 
Lord?” Gospel privileges are not for the pretender. He who 
fears the Lord, has nothing else to fear. – Charles 
Spurgeon. 

16 You turn to me and have mercy upon me; for I 

am alone and afflicted. 

17 The troubles of my heart are enlarged: out of 

my distresses bring me. 

18 Look on my affliction and my pain; and forgive 

all my sins. 

19 Consider my enemies, for they are many; and 

with hatred and violence they hate me. 

20  Keep my soul, and deliver me: let me not be 

ashamed; for I run to You. 

21 Let integrity and uprightness watch over me; 

for I wait on You. 

22 O God redeem Israel, out of all their troubles. / 

Think about it: “Consider my enemies”, watch them, weigh 
them, check them and defeat them. The demons of hell 
and the evils of earth are all defeated when the Lord 
reveals His arm.  

Every Praise 

Pensez-y: Marcher avec Dieu est le meilleur moyen de 
connaître l'esprit de Dieu; des amis qui marchent 
ensemble transmettent leurs secrets les uns aux autres. 
«Le secret du Seigneur est pour ceux qui le craignent» - 
Thomas Watson, 1620-1686 

Bien que nous ne puissions Le voir en raison de notre 
distance et de nos ténèbres actuelles; pourtant nous devons 
nous tourner vers lui. «Il va arracher mes pieds du filet»…une 
malheureuse colombe, dont les pieds sont pris dans le 
piège de l'oiseleur, ce petit cerveau d'oiseau est un bel 
emblème de l'âme, empêtré dans les soucis et les 
préoccupations du monde. 

Laissez la question provoquer un auto-examen. "Qui a 
peur du Seigneur?" Les privilèges évangéliques ne sont 
pas pour le prétendant. Celui qui craint le Seigneur n'a rien 
d'autre à craindre. - Charles Spurgeon. 

16 Tu te tournes vers moi et tu as pitié de moi; car 

je suis seul et affligé. 

17 Les troubles de mon cœur s'aggravent: de mes 

détresses m'amènent. 

18 Regardez mon affliction et ma douleur; et 

pardonne tous mes péchés. 

19Considérez mes ennemis, car ils sont nombreux; 

et avec haine et violence, ils me détestent. 

20 Garde mon âme et délivre-moi: que je n'aie pas 

honte; car je cours vers toi. 

21 Que l'intégrité et la droiture veillent sur moi; 

car je t'attends. 

22 O Dieu rachète Israël, de tous leurs ennuis. / 

Pensez-y: «Considérez mes ennemis», regardez-les, 
pesez-les, vérifiez-les et battez-les. Les démons de l'enfer 
et les maux de la terre sont tous vaincus lorsque le 
Seigneur révèle Son bras.  

Le tout puissant 
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