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Subject: The sweet singer of Israel appears 
before us in this Psalm as someone 
enduring reproach; in this he was the type 
of the great Son of David; and is an 
encouraging example to those who carry 
the burden of slander to the throne of 
grace.  

Division: unity of subject is maintained in 
this Psalm; there are no sharp divisions. 
David Dickson summarizes these words as 
he appeals to God, the supreme Judge, 
first, of his endeavor to walk rightly (1-3); second, of 
keeping himself from the contagion of evil counsel and 
courses (4-5); third, of his purpose to rightly partake of 
the public privileges of the Lord’s people in the 
congregation (6-8); next he prays to be free of their sins 
(9-11); and closes his prayer with assurance being heard 
(12) – Charles Spurgeon. 

A Psalm of David       

1 Vindicate me, O LORD; for in integrity I 

walked: and on the LORD,  

I leaned, so not to slip. 

2 Examine me, O LORD, and prove me; refine my 

mind and my heart, 

3 for Your compassion faces My eyes: and I 

walked in Your truth. 

Pause and think about it: This one says, examine me, 
cross-examine my evidence. Assay me as metals are 
assayed in the furnace, and do this to my most secret 
parts, were my affections hold court.  

As slippery as the way is, help me to know what I am 
really made of; so I walk like a man upon ice, yet faith 
keeps my feet from tripping.  

See, O God whether or not I love murder, and treason, 
and deceit. 

 Objet: Le doux chanteur d'Israël apparaît devant 
nous dans ce psaume comme quelqu'un qui 
endure des reproches; en cela, il était le type du 
grand Fils de David; et est un exemple 
encourageant pour ceux qui portent le fardeau de 
la calomnie sur le trône de la grâce. 

Division: l'unité du sujet est maintenue dans ce 
Psaume; il n'y a pas de divisions nettes. David 
Dickson résume ces mots en faisant appel à 
Dieu, le juge suprême, premièrement, de son 
effort pour marcher correctement (1-3); 

deuxièmement, de se garder de la contagion des 
mauvais conseils et des cours (4-5); troisièmement, de 
son objectif de participer à juste titre aux privilèges 
publics du peuple du Seigneur dans la congrégation (6-
8); ensuite il prie pour être libre de leurs péchés (9-11); 
et clôt sa prière avec assurance d'être entendu (12) - 
Charles Spurgeon. 

Un psaume de David   

1 Fais-moi valoir, Seigneur! car en toute intégrité 

j'ai marché: et sur le Seigneur,  

je me suis penché, afin de ne pas glisser. 

2 Examine-moi, ô Seigneur, et prouve-moi; 

affiner mon esprit et mon cœur, 

3 car ta compassion fait face à mes yeux: et j'ai 

marché dans ta vérité. 

Pause et réfléchissez-y: Celui-ci dit, examinez-moi, 
contre-interrogez mes preuves. Mesurez-moi comme les 
métaux sont dosés dans le four, et faites-le à mes parties 
les plus secrètes, si mes affections tiennent la cour. 

Aussi glissant que soit le chemin, aidez-moi à savoir de quoi 
je suis vraiment fait; alors je marche comme un homme sur 
la glace, mais la foi empêche mes pieds de trébucher. 

Vois, ô Dieu, que j'aime ou non le meurtre, la trahison et 
la tromperie. 
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4 I have not sat with idolatrous men, nor have I 

gone with hypocrites. 

5 I hated the assembly of evil doers; and with the 

wrong I will not sit. 

Think about it: A man is known by his company. True 
citizens have no dealings with traitors, two-faced 
hypocrites, double-dealers, swindlers, frauds and 
phonies.  

David had no seat in the parliament of jesters. It is well to 
save ourselves from troublemakers and the rebellious; 
lest we should be led from bad to worse, and from 
tolerating the vacant headed, should come to admire the 
wrong. 

6 I wash My hands in innocence: so I can 

embrace Your altar, O LORD: 

7 that I proclaim with the voice of thanksgiving, 

and tell of all Your wondrous works. 

8 LORD, I love the house where You dwell, and 

the place where Your glory dwells. / think about it: 
no loyal subjects love traitors. The assembly of evildoers, 
identifies the violent in alliance and agreement for the 
overthrow of the innocent; such congregations of Satan 
are to be abhorred. 

9 Do not remove my soul with the sinful, nor my 

life with blood thirsty men: 

10 in whose hands are sinister schemes, and 

whose right hand is full of bribes. 

11 As for me, in my integrity I will walk.  Redeem 

me, and be merciful to me. 

Think about it: There are many who live with hands full of 
briberies and kickbacks; it is a wretched thing when 
justice is made trite, that may be backed for money; to 
put on with golden spurs, even to the desired journey’s 
end of injury and inequality. “Gather not my soul with 
sinners”  

4 Je ne me suis pas assis avec des hommes 

idolâtres, je ne suis pas allé avec des hypocrites. 

5 Je détestais l'assemblée des méchants; et avec 

le mal je ne m'assieds pas. 

Pensez-y: un homme est connu de son entreprise. Les 
vrais citoyens n'ont aucun rapport avec les traîtres, les 
hypocrites à deux faces, les revendeurs doubles, les 
escrocs, les fraudes et les phonies. 

David n'avait pas de siège au parlement des bouffons. Il 
est bon de nous sauver des fauteurs de troubles et des 
rebelles; de peur que nous ne soyons conduits du mal au 
pire et que nous tolérions les têtes vides, nous ne 
devions admirer le mal. 

6 Je me lave les mains dans l'innocence: afin que 

je puisse embrasser Ton autel, O Seigneur: 

7 que je proclame d'une voix d'action de grâces, 

et que je raconte toutes tes merveilles. 

8 Seigneur, j'aime la maison où tu habites et le 

lieu où ta gloire habite. / Pensez-y: aucun sujet 
fidèle n'aime les traîtres. L'assemblée des malfaiteurs, 
identifie les violents dans l'alliance et l'accord pour le 
renversement des innocents; de telles congrégations de 
Satan doivent être détestées. 

 9 N'enlevez pas mon âme aux pécheurs, ni ma 

vie aux hommes assoiffés de sang: 

10 leurs mains sont se cachent des plans sinistres 

et dont la main droite est pleine de pots-de-vin. 

 
11 Quant à moi, dans mon intégrité je marcherai. 

Rachète-moi et aie pitié de moi. 

Pensez-y: il y en a beaucoup qui vivent les mains pleines 
de pots-de-vin; c'est une chose misérable quand la 
justice est rendue banale, qui peut être soutenue pour de 
l'argent; à porter avec des éperons d'or, même à la fin du 
voyage souhaité des blessures et des inégalités. "Ne 
rassemblez pas mon âme avec les pécheurs" 
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Bind me not up in the same bundle with them, like the 
tares for the fire – Matthew 13:30.  

The Lord has a harvest and a gleaning time, also set 
for cutting down and binding together, in the 
assembly of Judgments; where God will gather their 
souls, who followed their same uneven course, they 
will be gathered so none can escape – David 
Dickson. 

12 My foot stands on level ground: in the 

assemblies, I kneel to the LORD. 

Think about it: Those who stand on an even place, 
whose feet are firmly fixed are not worried to fall, so 
the devout worshiper of the Lord feels no dread in 
case their adversaries should finally triumph over 
them.  

 

Jesus                                  

Je t'aime Yasua 

Exclamez le Seigneur 

 

 

 

 

 

 

 

Ne me liez pas avec eux dans le même paquet, comme 
l'ivraie du feu - Matthieu 13:30. 

Le Seigneur a une moisson et un temps de glanage, 
également fixés pour couper et lier ensemble, dans 
l'assemblée des jugements; là où Dieu rassemblera leurs 
âmes, qui ont suivi leur même parcours inégal, ils seront 
rassemblés pour que personne ne puisse s'échapper - 
David Dickson. 

12 Mon pied se tient sur un sol plat: dans les 

assemblées, je m'agenouille devant le Seigneur. 

Pensez-y: ceux qui se tiennent sur un endroit plat, dont 
les pieds sont fermement fixés ne sont pas inquiets de 
tomber, donc l'adorateur dévot du Seigneur ne ressent 
aucune crainte au cas où leurs adversaires devraient 
finalement triompher d'eux. 

 

Salvation is Your Name   

This is My Father’s World     

   

Ses moutons écoutent sa voix et le suivent 
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