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Title and Subject: The title affords us no 
information beyond the fact that David is 
the author. It is the general opinion of 
those who note or critically explain, that 
this Psalm expresses the glory of God as 
heard in the pealing thunder, and seen in 
an early morning tornado. Just as the 
eighth Psalm is to be read by moonlight, 
when the stars are bright, and as the 
nineteenth Psalm needs the rays of the 
rising sun to bring out its beauty, so this 
is best rehearsed beneath the dark tempest, by the glare 
of the lightning, or amid that dubious dusk which heralds 
the war of elements. The verses march to the tune of 
thunderbolts.       

Divisions: the first verses are a call to adoration (1-2); 
next the path of the tempest is traced, attributes of God’s 
word are rehearsed, and God is magnified amid the 
awesome grandeur of His power (3-10); and the last 
verse closes with the assurance that the omnipotent Lord 
will give strength and peace to His people. Let heaven 
and earth pass away, the Lord will surely bless His 
people (11) – Charles Spurgeon.  

A Psalm of David       

1 Ascribe to the LORD, O sons of 

the Mighty One, ascribe to the 

LORD glory and strength. 

2 Ascribe to the LORD the glory 

due His name; worship the 

LORD in the beauty of holiness. 

Think about it: “O sons of the Mighty 
One” His powerful nobles of earth, 
His mighty citizens of heaven; both 
are in focus, as He exercises His 
awesome power over nature, seen in 
this tempest rising… 

 

Titre et sujet: Le titre ne nous fournit aucune 
information au-delà du fait que David est l'auteur. 
C'est l'opinion générale de ceux qui notent ou 
expliquent de manière critique, que ce Psaume 
exprime la gloire de Dieu telle qu'elle est 
entendue dans le tonnerre qui s'éclate et vue 
dans une tornade matinale. Tout comme le 
huitième Psaume doit être lu au clair de lune, 
lorsque les étoiles sont brillantes, et comme le 
dix-neuvième Psaume a besoin des rayons du 
soleil levant pour faire ressortir sa beauté, il est 

préférable de le répéter sous la tempête sombre, à la 
lueur de l'éclair, ou au milieu de ce crépuscule douteux 
qui annonce la guerre des éléments. Les versets 
marchent au rythme des éclairs. 

Divisions: les premiers versets sont un appel à l'adoration 
(1-2); ensuite le chemin de la tempête est tracé, les attributs 
de la parole de Dieu sont répétés, et Dieu est agrandi au 
milieu de la grandeur impressionnante de sa puissance (3-
10); et le dernier verset se termine avec l'assurance que le 
Seigneur tout-puissant donnera force et paix à son peuple. 
Que le ciel et la terre disparaissent, le Seigneur bénira 
sûrement son peuple (11) - Charles Spurgeon. 

Un psaume de David      

1 Attribuez au Seigneur, ô fils du 

Tout-Puissant, attribuez au 

Seigneur la gloire et la force. 

2 Attribuez au Seigneur la gloire 

due à son nom; adorez le Seigneur 

dans la beauté de la sainteté. 

Pensez-y: «O fils du Tout-Puissant» 
Ses nobles puissants de la terre, Ses 
puissants citoyens du ciel; les deux sont 
au point, alors qu'Il exerce Son pouvoir 
impressionnant sur la nature, vu dans 

cette tempête qui monte… 
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from the Mediterranean, and travelling by Lebanon and 
along the inland mountains, until it reaches to Jerusalem 
– James Hamilton,1849.  We now know our God of 
Wonders and great power produces these incredible 
electrical storms -- on average 100 times a second; best 
estimated at 16,000,000 times each year, throughout the 
world. One thunder bolt is 50,000 degrees (hotter than 
the sun’s surface). 

3 The voice of the LORD is over the waters: the 

God of glory thunders: the LORD is over many 

waters. 

4 The voice of the LORD is powerful; the voice of 

the LORD is majestic. 

5 The voice of the LORD shatters the cedars; Yes, 

the LORD splinters the cedars of Lebanon;  

6 making Lebanon skip like a calf; and Sirion 

like a young unicorn. 

7 The voice of the LORD slashes like flames of 

fire. 

8 The voice of the LORD shakes the wilderness; 

the LORD shakes the wilderness of Kadesh. 

9 The voice of the LORD makes the deer give 

birth, and strips bare the forests:  

and in His temple everyone shouts, Glory! 

10 The LORD sits enthroned at the flood; Yes, the 

LORD sits enthroned King forever. 

Think about it: Our first parents sought refuge among the 
trees, but the voice of the Lord soon found them; and 
made their hearts to tremble. “The voice of the Lord” even 
shakes those east of Jerusalem.   

Since the great Flood, floods always follow the storm; but 
the Lord is ready for the emergency; no deluge can 
undermine the foundation of His throne.  

de la Méditerranée, et voyageant par le Liban et le long des 
montagnes intérieures, jusqu'à ce qu'il atteigne Jérusalem - 
James Hamilton, 1849. Nous connaissons maintenant 
notre Dieu des merveilles et une grande puissance produit 
ces incroyables tempêtes électriques - en moyenne 100 fois 
par seconde; mieux estimé à 16 000 000 de fois par an, 
dans le monde entier. Un coup de tonnerre mesure 50 000 
degrés (plus chaud que la surface du soleil). 

3La voix du Seigneur est au-dessus des eaux: le 

Dieu de gloire gronde: le Seigneur est au-dessus 

de nombreuses eaux. 

4 La voix du Seigneur est puissante; la voix du 

Seigneur est majestueuse. 

5 La voix du Seigneur brise les cèdres; Oui, le 

Seigneur éclate les cèdres du Liban; 

6 faire sauter le Liban comme un veau; et Sirion 

comme une jeune licorne. 

7 La voix du Seigneur se coupe comme des 

flammes de feu. 

8 La voix du Seigneur secoue le désert; le 

Seigneur secoue le désert de Kadesh. 

9 La voix du Seigneur fait accoucher le cerf et 

dépouille les forêts: 

et dans Son temple tout le monde crie, Gloire! 

10  Le Seigneur trône sur le déluge; Oui, le 

Seigneur siège pour toujours sur le trône du roi. 

Pensez-y: nos premiers parents ont cherché refuge parmi 
les arbres, mais la voix du Seigneur les a bientôt trouvés; 
et a fait trembler leur cœur. «La voix du Seigneur» ébranle 
même ceux à l'est de Jérusalem. 

 Depuis le grand déluge, les inondations suivent toujours 
la tempête; mais le Seigneur est prêt pour l'urgence; 
aucun déluge ne peut saper les fondements de son trône. 
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He is calm and unmoved, no matter how much the deep 
may roar and be troubled; His govt rules the most 
unstable and boisterous of created things 

11 The LORD gives strength to His people; the 

LORD blesses His people with peace. 

Think about it: “To those who bend their knee – who 
worship Him in spirit and truth, the Lord gives peace.” 

Footnote:  

the unicorn was a single horned creature, when it first 
entered mythology is difficult to say; but the one-horn 
animal found in the middle east, we know was the 
powerful rhinoceros. 

Throughout this Psalm, we notice the majesty of our 
great FatherGod, who is not an absent father, but kindly 
reminds His creation of His presence; unlike the last 
world govt and their destructive agenda including 
weather warfare going on for decades;  

God is not impressed with their violent intentions; and 
one day, He will send His Son, who will come a second 
time, and take care of business. For now He is looking 
for one thing: those in every nation, tribe and tongue, who 
will bend their knee to Him. 

 

God of Wonders     

The Privileged Planet 

Check out our messianic brothers in the Lord: 

Dr James Tour  a world leading expert on  

Jesus Christ and Nanotechnology 

Steve Olin’s testimony: a Jewish billionaire 

Il est calme et sans bouger, peu importe combien le 
rugissement profond et avoir des problèmes; il gouverne 
est le plus instable et le plus animé des choses créées. 

11 Le Seigneur donne de la force à son peuple; le 

Seigneur bénit son peuple avec paix. 

Pensez-y: «À ceux qui se mettent à genoux - qui l'adorent 
en esprit et en vérité, le Seigneur donne la paix.» 

Note de bas de page:  

la licorne était une créature à corne unique, lorsqu'elle est 
entrée dans la mythologie pour la première fois est difficile 
à dire; mais l'animal à une corne trouvé au Moyen-Orient, 
nous le savons, était le puissant rhinocéros. 

Tout au long de ce Psaume, nous remarquons la majesté 
de notre grand Père Dieu, qui n'est pas un père absent, 
mais rappelle gentiment à Sa création sa présence; 
contrairement au dernier gout mondial et à leur programme 
destructeur, y compris ; guerre météorologique en cours 
depuis des décennies;;  
Dieu n'est pas impressionné par leurs intentions 
violentes; et un jour, Il enverra Son Fils, qui viendra une 
deuxième fois, et s'occupera des affaires. Pour le 
moment, il cherche une chose: ceux de chaque nation, 
tribu et langue, qui se mettront à genoux devant lui. 

 

 

This is My Father’s World     

Fibonacci en la naturaleza; El código de la 
vida 

 
Dieux des Merveilles  

Ses moutons écoutent sa voix et le suivent 

Encouragez le Seigneur    
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