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We will not greatly err in our summary of 
this sublime Psalm if we call it The 
Psalm of Messiah the Prince; for it sets 
forth as in a wondrous vision the tumult 
of the people against the Lord’s 
anointed. The establishment of David on 
his throne, notwithstanding the 
opposition made to it by his enemies, is 
the subject of the Psalm. Luke lets us 
know the authorship of this psalm was 
thoroughly attested in the book of Acts 
4:25; and Acts 13:33.  

Division: This Psalm will be best understood if it be 
viewed as a four-fold picture: the nations are raging (1-3); 
the Lord in heaven laughs (4-6); the Son proclaims the 
decree (7-9); and advice is given to yield obedience to the 
Lord’s Anointed (10-12) – Charles Spurgeon. 

1 Why do the nations rage, and the peoples 

imagine a vain thing?  

2 The kings of the earth set themselves, and the 

rulers take counsel together against the LORD, 

and against His Anointed saying, 

3 Let us break apart their ties, and cast away their 

cords from us / why are they plotting a vain thing? These 
royal jackasses of the earth, probably deists, certainly 
atheists… take a stand, whoever they are, 

 they are much like that weird UN project of Rome; that 
organization that unites nothing but criminals, thieves, 
robbers, tyrants; pedophiles, drug and sex traffickers; and 
why are they all meeting together?  

Oh, they go about their warfare craftily, not with foolish 
haste, but deliberately.  

They use all the skill and deception they can get their 
hands on. Let us create every ObamaNation, (I mean, 
commit every abomination) Let us be our own gods.  

Nous ne nous tromperons pas beaucoup 
dans notre résumé de ce sublime 
psaume si nous l'appelons le psaume du 
Messie Prince; car il expose comme 
dans une vision merveilleuse le tumulte 
du peuple contre l’oint du Seigneur. 
L’établissement de David sur son trône, 
malgré l’opposition de ses ennemis, fait 
l’objet du Psaume. Luc nous fait savoir 
que la paternité de ce psaume a été 
pleinement attestée dans le livre d’Actes 
4:25; and Actes 13:33 

Division: Ce psaume sera mieux compris s'il est perçu comme 
une image en quatre volets: les nations font rage (1-3); le 
Seigneur dans les cieux rit (4-6); le Fils proclame le décret (7-
9); et des conseils sont donnés pour céder l'obéissance à 
l'oint du Seigneur (10-12) - Charles Spurgeon. 

1 Pourquoi les nations font-elles rage et les 

peuples imaginent-ils une chose vaine? 

2 Les rois de la terre se fixent et les chefs se 

concertent contre le Seigneur et contre sa parole 

ointe: 

3 Séparons leurs liens et jetons leurs cordons à nous 

/ pourquoi complotent-ils en vain? Ces jackasses royales de 
la terre, probablement des déistes, certainement des 
athées… prenez position, qui que ce soit,  

 ils ressemblent beaucoup à cet étrange projet de Rome des 
Nations Unies; cette organisation qui n'unit que des criminels, 
des voleurs, des voleurs, des tyrans; pédophiles, trafiquants 
de drogue et de sexe; et pourquoi sont-ils tous réunis? 

Oh, ils vont habilement dans leur guerre, pas avec une 
hâte stupide, mais délibérément.  

Ils utilisent toutes les compétences et la supercherie, ils 
peuvent mettre la main sure. Créons chaque ObamaNation, 
(je veux dire, commettons chaque abomination) Soyons 
nos propres dieux. / pourquoi complotent-ils en vain? 
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So they are a bunch of jackasses, no different than that 
fool rebel Nimrod of ancient Babylon and all his cronies 
who wanted to build a tower,  

in their very comical declaration, they wanted to eliminate 
everything that attached them to the LORD of glory and His 
Messiah king. 

4 He who sits in the heavens laughs: the LORD 

derides them. 

5 Then He speaks to them in His anger, and 

harasses them in His fury. 

6 Yet I set My king upon My holy hill of Zion / 
God our Father certainly is not in the least bothered 
or biting His fingernails because of their futile plotting; 
and the Lord of glory shares in all this jovial ridicule. 
Can you see them in the heavens saying: did you see 
that fool? 

Or how about the imbecile, he said what? And He terrifies 
them and dismisses the many royal clowns and asses, as 
He spells out the way it will be: My King… I place … 
upon Zion My holy hill – end of subject. And their 
rebellious hopes are totally dashed. 

7 I declare the decree that the LORD told me: You 

are my Son; today I birthed You. 

8 Ask of Me,  

and I will give the nations for Your inheritance,  

and for Your possession the uttermost parts of 

the earth. 

9 You will break them with a rod of iron;  

You will shatter them in pieces like a potter's 

broken vessel / Isaiah says they weave a spider’s web, 
their webs will not become garments, nor will they cover 
themselves with their works;  

Donc, ils sont une bande de jackasses, pas différent de cet 
imbécile rebelle Nimrod de l'ancienne Babylone et tous ses 
copains qui voulaient construire une tour, 

dans leur déclaration très comique, ils voulaient éliminer 
tout ce qui les attachait au Seigneur de gloire et à son roi 
Messie.  

4 Celui qui est assis dans les cieux rit: le Seigneur 

les méprise. 

5 puis il leur parle dans sa colère et les harcèle 

dans sa fureur. 

6 Pourtant, je mets mon roi sur ma montagne 

sainte de Sion / Dieu notre Père n'est certainement pas 
du tout dérangé ni ne se mordille les ongles à cause de 
leur plan futile; et le Seigneur de gloire participe à tout ce 
ridicule jovial. Pouvez-vous les voir dans les cieux dire: 
avez-vous vu cet imbécile? 

Ou que diriez-vous de l'imbécile, il a dit quoi? Et il les 
terrifie et rejette les nombreux clowns et culs royaux, 
comme il l'explique ainsi: Mon roi… je place… sur Sion 
Ma montagne sacrée - fin du sujet. Et leurs espoirs 
rebelles sont totalement anéantis. 

7 Je déclare le décret que le Seigneur m'a dit: Tu 

es mon Fils; aujourd'hui je t'ai accouché. 

8 Demande-moi,  

et je donnerai les nations en héritage, 

et pour votre possession les parties les plus 

éloignées de la terre. 

9 Vous allez les casser avec une baguette de fer; 

 Vous les briserez en morceaux comme un vase 

brisé de potier / Esaïe dit qu'ils tissent une toile 
d’araignée, leurs toiles ne deviendront pas des vêtements 
et ne se couvriront pas de leurs œuvres; 
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they have been spinning a fine thread out of their brains, 
as the spider does out of her bowels, such is their fanciful 
web, they will go naked and cold, notwithstanding all their 
spinning and weaving, all their plotting and devising. 

They scoff at us; God laughs at them; 

and He will have the last laugh. Of 30 Roman emperors, 
governors and others in high office, who distinguished 
themselves by their zeal in persecuting the early 
Christians,  

one became speedily deranged after some atrocity; one was 
slain by his own son; one became blind; one was drowned; 
one was strangled; one died in a miserable captivity;  

one fell dead in a disgusting manner not worthy of reciting 
here; one died of a loathsome disease and several of his 
physicians were put to death because of the stench that 
filled his room;  

two committed suicide, a third attempted it, but had to call 
for help to finish the work; five were assassinated by their 
own people or servants;  

five others died the most excruciating deaths, several of 
them having complication of diseases; and eight 
were killed in battle, or after being taken prisoner; 
what a loathsome web of death was spun; and 
continues spinning to this day. 

A rod has a variety of meanings in Scripture. A 
golden scepter denotes wealth and splendor; a rod 
of iron is designed to express judgment which the 
omnipotent King of kings will inflict on all who resist 
his authority.  

And from history, it looks like the Lord of glory is a 
past-expert on those who need a good flogging. 
Can you imagine all those criminals in our genius 
21st century, who think they are getting away with 
murder?  

 

ils filent un fin fil de leur cerveau, comme l'araignée le sort 
de ses entrailles, telle est leur toile fantaisiste, ils iront nus 
et froids, en dépit de tous leurs filatures et tissages, de 
tous leurs complots et de leurs projets. 

Ils se moquent de nous ; Dieu se moque d'eux; 

et il aura le dernier rire. Parmi les 30 empereurs, 
gouverneurs et autres hauts fonctionnaires qui se sont 
distingués par leur zèle à persécuter les premiers 
chrétiens, 

on s'est vite dérangé après quelque atrocité; un a été tué par 
son propre fils; l'un est devenu aveugle; un s'est noyé; l'un 
était étranglé; l'un mourut dans une misérable captivité; 

un est tombé mort d'une manière dégoûtante qui ne 
mérite pas d'être récitée ici; un est décédé d'une maladie 
odieuse et plusieurs de ses médecins ont été mis à mort 
à cause de la puanteur qui envahissait sa chambre;  

deux se sont suicidés, un troisième a tenté de le faire, mais 
a dû demander de l'aide pour terminer son travail; cinq ont 
été assassinés par leur peuple ou leurs serviteurs; 

cinq autres sont décédés les plus atroces, plusieurs 
d'entre eux ayant une complication de maladies et huit 
ont été tués au combat ou après avoir été faits 
prisonniers; quelle toile de mort répugnante était 
tissée! et continue à tourner à ce jour. 

Une tige a une variété de significations dans les 
Ecritures. Un sceptre en or indique la richesse et la 
splendeur; 

une verge de fer est conçue pour exprimer le 
jugement que le roi des rois tout-puissant imposera à 
tous ceux qui résistent à son autorité. 

Et de l’histoire, il semble que le Seigneur de la gloire 
soit un expert du passé sur ceux qui ont besoin d’une 

bonne flagellation. Pouvez-vous imaginer tous ces 
criminels de notre génie du 21e siècle, qui pensent qu'ils 
s'en tirent avec un meurtre? 
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10 Now therefore O kings, be wise;  

be instructed, O judges of the earth. 

11 Serve the LORD with fear,  

and rejoice with trembling 

12 Kiss the Son, lest He be angry, and you perish 

in the way when His wrath is soon ignited / show 
a little discernment you lawless rulers and self-absorbed 
judges – in your frontline position of security and equity 
matters;  

slap yourself awake; though your knees are knocking, get 
a smile on your face 

Proverbs tells us 6 things the Lord hates and the 7th thing 
is really disgusting.  

The Lord can be disgusted, can’t He? He can be pissed 
off, can’t He?  

After all, most people I know are all the time. Thankfully, 
it is not His desire that any perish, though He isn’t 
changing a quarter turn,  

to accommodate the fools who say in their heart and 
speak incautiously about Him; heaven will not be 
populated with earth’s trailer trash.  

Blessed are all who take shelter in Him. 

 

C'est le monde de mon père   

Le Salut est ton nom    

Jesus c'est TOI 

 

10 Maintenant donc, rois, sois sage!  

sois instruit, juges de la terre. 

11 Servez le Seigneur avec crainte  

 et réjouissez-vous avec tremblement. 

12 Embrassez le Fils, de peur qu’il ne soit en colère et 

que vous ne périssiez pas de la même manière que Sa 

colère s’enflammerait / montrez un peu de discernement, 
dirigeants souverains et juges égocentriques - dans votre 
position de première ligne en matière de sécurité et d’équité; 

claque-toi réveillé; si vos genoux cogne, souriez sur votre 
visage 

Les proverbes nous disent 6 choses que le Seigneur 
déteste et la 7ème est vraiment dégoûtant..  

LE Seigneur peut être dégoûté, n'est-ce pas? Il peut être 
énervé, n'est-ce pas?  

Après tout, la plupart des gens que je connais le sont tout le 
temps. Heureusement, Son désir n’est pas que quiconque 
périsse, même s’il ne change pas un quart de tour,  

pour accommoder les imbéciles qui disent en leur cœur 
et parlent avec prudence de lui; le ciel ne sera pas peuplé 
de déchets de la remorque de la terre. 

Bienheureux tous ceux qui s'abritent en lui. 

 

Check out:  Our Brothers and Sisters Around The World  

Singing GOD’S Praise:  The Songlist  
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