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Subject: nothing can be drawn from the title 
as to when this Psalm was written; but if you 
judge from the matter of the song, the writer 
was pursued by enemies, was shut out of 
the house of the Lord, and was the subject 
of slander.  

Divisions: the Psalmist first sounds his sure 
confidence in his God (1-3); and his love for 
communion with Him (4-6); then he takes 
himself to prayer (7-12); and concludes with 
encouraging others to follow his example 
(13-14) – Charles Spurgeon. 

A Psalm of David       

1 The LORD is my Light and my Salvation; whom 

will I fear? the LORD is the strength of my life; of 

whom will I be afraid? 

2 When came against me the wrong, to devour my 

flesh, my enemies and foes, they stumbled and 

fell. 

3 Though encamp against me like an army, my 

heart will not fear: though war should rise 

against me, in this I am confident. 

Think about it: His enemies were cruel; they were 
malicious, ruinous blood-suckers and cannibals. The 
scripture says, they are wolves that will leave nothing till 
morning – Zephaniah 3. Yet the soul is assured  and 
declares it boldly: “ 

The Lord is my Light and my Salvation” If God be for us 
(and He is) who but a fool can be against us -- Richard 
Sibbs, (1577-1635)  

4 One thing I desired of the LORD,  

that I seek; that I will dwell in the house of the 

LORD all the days of my life, to behold the beauty 

of the LORD, and to inquire in His temple. 

Objet: rien ne peut être tiré du titre quant à la 
date à laquelle ce psaume a été écrit; mais si 
l'on en juge d'après la chanson, l'écrivain a été 
poursuivi par des ennemis, a été exclu de la 
maison du Seigneur et a fait l'objet de 
calomnies. 

Divisions: le psalmiste sonne d'abord sa 
confiance sûre en son Dieu (1-3); et son amour 
pour la communion avec Lui (4-6); puis il se met 
à la prière (7-12); et conclut en encourageant 
les autres à suivre son exemple (13-14) - 

Charles Spurgeon. 

Un psaume de David     

1 Le Seigneur est ma lumière et mon salut; qui 

aurai-je peur? le Seigneur est la force de ma vie; 

de qui aurai-je peur? 

2 Quand est venu contre moi le mal, pour dévorer 

ma chair, mes ennemis et ennemis, ils ont 

trébuché et sont tombés. 

3 Bien que je campe contre moi comme une 

armée, mon cœur ne craindra pas: si la guerre 

doit s'élever contre moi, je suis confiant en cela. 

Pensez-y: ses ennemis étaient cruels; c'étaient des 
suceurs de sang et des cannibales malveillants et 
ruineux. L'Écriture dit: ce sont des loups qui ne laisseront 
rien jusqu'au matin - Sophonie 3. Pourtant, l'âme est 
assurée et le déclare avec assurance: « 

Le Seigneur est ma lumière et mon salut »Si Dieu est pour 
nous (et il est) qui, si un imbécile peut être contre nous - 
Richard Sibbs, (1577-1635) 

4 Une chose que je désirais du Seigneur, 

que je cherche; que j'habiterai dans la maison du 

Seigneur tous les jours de ma vie, pour contempler 

la beauté du Seigneur et pour enquêter dans son 

temple. 

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


PSAUME  27 vs 1    KJV-lite™ VERSES  
PSALM 17 VS 1  www.ilibros.net/KJV-lite.html 

2 | iLibros.net internacional © 2019 

5 For He will hide me in His pavilion in the time 

of trouble:  

in the secret place of His tabernacle He will hide 

me; upon a Rock, He will set high. 

6 And now will my head be lifted up above my 

enemies all around me: therefore I will offer in 

His tabernacle sacrifices of joy; I sing, Yes, I will 

sing praises to the LORD. 

Think about it: “One thing” he sought from the Lord… 
divided aims ten toward distraction, weakness and 
disappointment. The man of one book is eminent, the 
man of one pursuit is successful. 

7 Listen, O LORD, when I cry with my voice: show 

favor upon me, and answer me. 

8 To You when my heart said, Seek My face; 

Your face, O LORD, I seek. 

9 Do not hide Your face from me; do not send 

away Your servant in anger:  

You are my help; do not leave me, nor forsake 

me, O God of my salvation. 

10 When my father and my mother forsake me, 

then the LORD will gather me. 

11 Teach me O LORD, Your way, and lead me in a 

smooth path, because of my enemies. 

12 Do not deliver me to the will of my enemies: 

for false witnesses have risen up against me, and 

such as breathe out violence. 

Think about it: To be abandoned by the people who gave 
you life; it’s all too common now days; yet the Lord said, I 
will never leave you or forsake you; I am with you to the 
end of the age. 

 

5 Car il me cachera dans son pavillon au temps 

de détresse: 

dans le lieu secret de son tabernacle, il me 

cachera; sur un Rocher, Il se lèvera haut. 

6 Déjà ma tête s'élèvera au-dessus de mes ennemis 

tout autour de moi: c'est pourquoi j'offrirai dans 

son tabernacle des sacrifices de joie; Je chante, 

oui, je chanterai des louanges au Seigneur. 

Pensez-y: «Une chose» qu'il cherchait auprès du 
Seigneur… les objectifs divisés visaient la distraction, la 
faiblesse et la déception. L'homme d'un livre est éminent, 
l'homme d'une poursuite réussit. 

7 Écoute, ô Seigneur, quand je pleure de ma voix: 

montre ma faveur et réponds-moi. 

8 A toi quand mon cœur a dit: Cherche mon 

visage; Votre visage, ô Seigneur, je cherche. 

9 Ne me cache pas ton visage; ne renvoyez pas 

votre serviteur avec colère:  

vous êtes mon secours; ne me quitte pas, ne 

m'abandonne pas, ô Dieu de mon salut. 

10 Quand mon père et ma mère m'abandonne-

ront, alors le Seigneur me rassemblera. 

11 Enseigne-moi, Seigneur, ta voie, et conduis-

moi sur un chemin doux, à cause de mes ennemis. 

12 Ne me livre pas à la volonté de mes ennemis: 

car de faux témoins se sont dressés contre moi, et 

comme expirent la violence. 

Pensez-y: être abandonné par les gens qui vous ont 
donné la vie; c'est trop courant de nos jours; pourtant le 
Seigneur a dit: Je ne vous quitterai jamais ni ne vous 
abandonnerai;  Je suis avec toi jusqu'à la fin des temps. 
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13 I had___, unless I had believed to see the 

goodness of the LORD in the land of the living. 

14 Wait on the LORD: be of good courage, and He 

will strengthen your heart: I say, wait on the 

LORD. 

Think about it: The words in the italics are supplied by the 
translator; but far from necessary, they injure the sense. 
Throw out the words “I had fainted”, and leave a space, 
and the elegant figure of the Psalmist will be preserved, 
who breaks off in the middle of his discourse without 
completing the sentence, though what he meant to say is 
evident.  

Under sore trouble and distress, labor to exercise a lively 
faith before the all-sufficiency of God, watch the power of 
God, how it supports under the cross, and what it can 
make happen for you by the cross; no cross is so sharp 
and grievous, but He can make it comfortable. No cross 
is so heavy and intolerable, but He can make it easy and 
light. And no cross is so humiliating, but He can turn it to 
your honor.  

 

 

Dieux des Merveilles  

Ses brebis entendent sa voix et suivent 

Israeli Band : Psalm 150 

Salvation is Your Name   

The Lord Is My Salvation 

 The Bible & the Myth of Race 

 

 

13 J'avais ___, sauf si j'avais cru voir la bonté du 

Seigneur dans le pays des vivants. 

14 Attendez le Seigneur: ayez bon courage, et Il 

fortifiera votre cœur: Je dis, attendez le 

Seigneur. 

Pensez-y: les mots en italique sont fournis par le 
traducteur; mais loin d'être nécessaires, ils blessent le 
sens. Jetez les mots «je m'étais évanoui», et laissez un 
espace, et la figure élégante du psalmiste sera préservée, 
qui s'interrompt au milieu de son discours sans terminer 
la phrase, bien que ce qu'il voulait dire soit évident. 

Sous la détresse et la détresse douloureuses, travaillez à 
exercer une foi vivante devant la toute-suffisance de 
Dieu, observez la puissance de Dieu, comment elle 
soutient sous la croix, et ce qu'elle peut faire pour vous 
par la croix; aucune croix n'est aussi tranchante et 
douloureuse, mais Il peut la rendre confortable. Aucune 
croix n'est aussi lourde et intolérable, mais Il peut la 
rendre facile et légère. Et aucune croix n'est aussi 
humiliante, mais Il peut la tourner à votre honneur. 

 

 

JESUS it is YOU     

Check out Dr. Tour, our messianic brother in the Lord; a 
great son of Judah: 

one of the 50 leading scientists in the world today;  

Jesus Christ and Nanotechnology 
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