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Title and Subject: again nothing is 
known about when this Psalm was 
written. It’s position following Psalm 
27 seems to have been designed. It is 
another “song in the night” by the pen 
of David. His griefs made him 
eloquent in holy psalmody.   

Divisions: the Psalm begins in a time 
of dire emergency (1); the portion of 
the wrongdoers is described and 
deplored (2-5); then praise is given for 
the Lord’s mercy in hearing prayer (6-
8); and concludes with a petition to 
the whole host of believers (9) – 
Charles Spurgeon. 

A Psalm of David       

1 To You O LORD I cry; O my Rock, do not be 

silent to me: lest, if You are silent to me, I 

become like those who go down in the pit. 

Think about it: Our Rock attends to our cry; the 
immovable foundation of all our hopes and our refuge 
in time of trouble; we are fixed in our determination to 
run to Him in every hour of danger. 

2 Listen to the voice of my supplications, when I 

cry out to You, when I lift up my hands toward 

Your holy sanctuary. 

3 Do not drag me away with the wrongdoer, and 

with the troublemakers, who speak peace to 

their neighbors, but evil is in their hearts. 

4 Give them according to their deeds, and 

according to the wrongness of their endeavors: 

according to the work of their hands give them; 

return to them what they deserve, 

5 because they do not regard the works of the 

LORD, nor the deeds of His hands; He will 

destroy them, and not build them up. 

Titre et sujet: encore une fois, on ne sait 
rien quand ce psaume a été écrit. Sa 
position après le Psaume 27 semble 
avoir été conçue. C'est une autre 
«chanson dans la nuit» de la plume de 
David. Ses chagrins le rendaient 
éloquent dans la psalmodie sainte. 

Divisions: le Psaume commence dans 
une période d'extrême urgence (1); la 
partie des malfaiteurs est décrite et 
déplorée (2-5); puis la louange est faite 
pour la miséricorde du Seigneur en 
entendant la prière (6-8); et se termine 
par une pétition adressée à l'ensemble 

des croyants (9) - Charles Spurgeon. 

Un psaume de David      

1 Ô Seigneur, je pleure; O mon Rocher, ne me 

tais pas: de peur que si tu te tais, je devienne 

comme ceux qui descendent dans la fosse. 

Pensez-y: Notre Rocher assiste à notre cri; le fondement 
inébranlable de toutes nos espérances et de notre refuge 
en temps de détresse; nous sommes déterminés dans 
notre détermination à courir vers lui à chaque heure de 
danger. 
2 Écoutez la voix de mes supplications, quand je 

vous crie, quand je lève les mains vers votre saint 

sanctuaire. 

3 Ne m'emportez pas avec le malfaiteur et les 

fauteurs de troubles qui parlent de paix à leurs 

voisins, mais le mal est dans leur cœur. 

4 Donnez-les selon leurs œuvres et selon la 

fausseté de leurs efforts: donnez-les selon le 

travail de leurs mains; leur rendre ce qu'ils 

méritent, 

5 parce qu'ils ne regardent ni les œuvres du 

Seigneur, ni les actions de ses mains; Il les 

détruira et ne les construira pas. 
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Think about it: This is the same effect as the first verse, 
only, it refers to future as well as present requests. 
Hear me! Hear me! “Hear the voice of my 
supplications”, this is the burden of both verses. We 
are not put off with a refusal when in the spirit of 
prayer; we labor, repeatedly, and agonize until a 
hearing is granted. 

“Supplications” -- plural, shows the number, continuance, 
and variety of a good man’s prayer. Since others do not 
regard the work of the Lord, they will be dragged off like 
felons of old drawn to their doom, like logs drawn to the 
furnace; and David fears lest he should be bound up in 
their bundle; since a counterfeit friendship is no better 
than a lie.  

O reader, what will be your lot when the Lord deals with 
you according to your reward, and weighs out to you His 
wrath, not only in proportion to what you have actually 
done, but according to what you would have done if you 
could.  

God takes the will for the deed, and punishes or rewards 
accordingly; if not in this life, certainly in the next, God 
will repay His enemies to their face, and give them their 
wages; not according to their flattering words, but after 
the measure of their mischievous deeds, will the Lord 
measure out vengeance to them that do not know Him – 
Charles Spurgeon.  

6 Kneel before the LORD, for He listened to the 

voice of my supplications. 

7 The LORD is my Strength and my Shield; on 

Him my heart leans, and I am helped: so my 

heart greatly rejoices; and with my song I thank 

Him. 

8 The LORD is their Strength and their Refuge; 

He is saving His anointed. 

Think about it: “ The Lord is their Strength” not mine only, 
but the strength of every believer. Note, the saints rejoice 
in their friends comforts. This is our communion with all 
the saints;  

Pensez-y: c'est le même effet que le premier verset, 
seulement, il se réfère aux demandes futures et 
présentes. Entends-moi! Entends-moi! «Écoutez la voix 
de mes supplications», c'est le fardeau des deux versets. 
Nous ne sommes pas rebutés par un refus dans l'esprit 
de prière; nous travaillons, à plusieurs reprises, et 
agonisons jusqu'à ce qu'une audience soit accordée. 

 "Supplications" - pluriel, montre le nombre, la continuation 
et la variété de la prière d'un homme bon. Puisque les 
autres ne considèrent pas l'œuvre du Seigneur, ils seront 
entraînés comme des criminels d'autrefois attirés vers leur 
destin, comme des bûches tirées vers la fournaise; et David 
craint qu'il ne soit lié dans leur paquet; puisqu’une amitié 
contrefaite n’est pas mieux qu’un mensonge. 

Ô lecteur, quel sera votre sort lorsque le Seigneur traitera 
avec vous selon votre récompense, et vous pèsera sa 
colère, non seulement proportionnellement à ce que 
vous avez réellement fait, mais selon ce que vous auriez 
fait si vous l'aviez pu. 

Dieu prend la volonté pour l'acte, et punit ou récompense 
en conséquence; sinon dans cette vie, certainement 
dans la suivante, Dieu rendra face à ses ennemis et leur 
donnera leur salaire; non pas selon leurs paroles 
flatteuses, mais après la mesure de leurs actes 
espiègles, le Seigneur mesurera la vengeance à ceux qui 
ne le connaissent pas - Charles Spurgeon.  

6 Agenouillez-vous devant le Seigneur, car il a 

écouté la voix de mes supplications. 

7 Le Seigneur est ma force et mon bouclier; sur 

lui mon cœur s'appuie, et je suis secouru: ainsi 

mon cœur se réjouit grandement; et avec ma 

chanson je le remercie. 

8 Le Seigneur est leur force et leur refuge; Il 

sauve son oint. 

Pensez-y: «Le Seigneur est leur force» non seulement la 
mienne, mais la force de chaque croyant. Notez que les 
saints se réjouissent du confort de leurs amis. Telle est 
notre communion avec tous les saints; 
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God is their Strength and ours.   Our Psalm was a prayer 
up to this point, now it turns to a praise – Matthew 
Henry,1662-1714  

9 Save Your people,  

Your inheritance who bend their knee: 

Shepherd them also, and lift them up forever. 

Think about it: This is a prayer for the church militant, written 
in short words, but full of weighty meaning. We must pray 
for the whole church, and not for ourselves alone.  

Deliver them from their enemies, help them in their 
troubles; rescue them from their temptations; and ward 
off every ill.  

Revive, refresh, enlarge and protect them.  “Shepherd 
them also, feed them, let their bodily and spiritual wants 
be supplied. Carry them in Your arms on earth, and lift 
them into Your presence forever more – Charles 
Spurgeon. 

 

The Lord Is My Salvation 
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Dieu est leur force et la nôtre. Notre psaume était une 
prière jusqu'à ce point, maintenant il se transforme en 
louange - Matthew Henry, 1662-1714 

9 Sauve ton peuple,  

ton héritage qui plie le genou: garde-le aussi, et 

élève-le pour toujours. 

Pensez-y: c'est une prière pour le militant de l'église, 
écrite en mots courts, mais pleine de sens. Nous devons 
prier pour toute l'Église et non pour nous seuls. 

Délivre-les de leurs ennemis, aide-les dans leurs 
ennuis; les sauver de leurs tentations; et conjurer tous 
les maux.  

Ravivez-les, rafraîchissez-les, agrandissez-les et 
protégez-les. «Gardez-les aussi, nourrissez-les, laissez 
leurs besoins corporels et spirituels être satisfaits. 
Portez-les dans vos bras sur la terre, et élève-les 
toujours plus en ta présence - Charles Spurgeon. 

 

Salvation is Your Name 

Dieux des Merveilles 

Ses brebis entendent sa voix et suivent 

JESUS it is YOU 
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