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A Song at the Dedication of the 
House. So this is a song of faith 
since David never lived to see the 
House of the Lord. Throughout this 
Psalm there are indications that 
David had been personally 
afflicted, and in his presumption, 
fancied himself secure. When 
God’s children prosper one way, 
they are generally tried another, for 
few of us can bare prosperity. Even 
our joys of hope need to be mixed 
with the pains of experience, lest 
the comforts breed a false sense of security and self-
confidence.     

Divisions: David extols the Lord for delivering him (1-3); 
he invites the saints to unite and celebrate God’s 
compassion with him (4-5); he confesses the fault for 
which he was chastened (6-7); and repeats the request 
he offered, and concludes with honoring his deliverance 
and vowing eternal praise (8-12) – Charles Spurgeon. 

A Psalm,  

a Song at the Dedication of the House,  

A Psalm of David       

1I extol You, O LORD; You lifted me up, and 

made my enemies not to rejoice over me. 

2 O LORD my God, I called to You,  

and You healed me. 

3 O LORD, You brought my soul from the grave:  

You kept me alive,  

that I should not go down to the pit. 

Think about it: David says, “You lifted me up”, he was a 
poor shepherd boy; “You healed me”, his diseased body, 
his diseased heart; “You kept me alive” … many times 
David thought he was as good as dead. 

Une Chanson à la Dédicace de la Maison. 
C'est donc un chant de foi puisque David n'a 
jamais vécu pour voir la Maison du Seigneur. 
Tout au long de ce psaume, il y a des 
indications que David avait été 
personnellement affligé et, dans sa 
présomption, se croyait en sécurité. Lorsque 
les enfants de Dieu prospèrent d'une manière, 
ils sont généralement éprouvés d'une autre 
manière, car peu d'entre nous peuvent 
supporter la prospérité. Même nos joies 
d'espoir doivent être mélangées aux douleurs 
de l'expérience, de peur que les conforts 

n'engendrent un faux sentiment de sécurité et de 
confiance en soi. 

Divisions: David vante le Seigneur de l'avoir délivré (1-
3); il invite les saints à s'unir et à célébrer la compassion 
de Dieu avec lui (4-5); il avoue la faute pour laquelle il a 
été châtié (6-7); et répète la demande qu'il a faite, et 
conclut en honorant sa délivrance et en faisant des 
louanges éternelles (8-12) - Charles Spurgeon. 

Un Psaume,  

une chanson à la dédicace de la maison, 

Un Psaume de David 

1 Je Te loue, O Seigneur; car Tu m'as relevé et tu 

as fait mes ennemis de ne pas se réjouir de moi. 

2 O Seigneur mon Dieu, je t'ai appelé, 

et tu m'as guéri. 

3 O Seigneur, tu as sorti mon âme de la tombe: 

Tu m'as gardé en vie, 

que je ne devrais pas descendre dans la fosse. 

Pensez-y: David dit: «Vous m'avez élevé», c'était un 
pauvre petit berger; «Tu m'as guéri», son corps malade, 
son cœur malade; «Tu m'as gardé en vie»… plusieurs 
fois, David a pensé qu'il était presque mort. 
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 Sing to the LORD, O His saints,  

give thanks remembering His holiness. 

5 For His anger endures for a moment;  

but His favor is for a lifetime:  

weeping may endure for a night,  

but joy comes in the morning. 

Think about it: David says, His people always have a 
reason to sing to the LORD; He being holy, is very different 
than us; yet He calls us to follow Him. 

6 In my prosperity, I said,  

I will never be moved. 

7 LORD, by Your favor, You made my mountain 

to stand strong:  

You hid Your face, and I was troubled. 

Think about it: David said stupid stuff like what we hear 
today; like all of us, he could foolishly say things, 
arrogantly trusting in dust-collecting stuff that is acquired; 
instead of leaning on the LORD; David tells us it was the 
LORD who caused his high place to remain intact. The 
LORD individually tests, trains and supports each one who 
claims they are His child, who call on Him. We read, 
because he knows My name, he will call Me; I will answer 
him; I with him… in the trouble, to deliver him, to set him 
on high – Psalm 91  

 

8 I called You, O LORD; to the LORD I made 

supplication. 

9 What profit is there in my blood, when I go 

down to the pit?  

Will the dust praise You? will it declare Your 

truth? 

Chantez au Seigneur, oh Ses saints, 

rendez grâces en vous souvenant de sa sainteté. 

5 Car sa colère dure un instant; 

mais Sa faveur est pour toute une vie: 

pleurer peut durer la nuit,  

mais la joie vient le matin. 

Pensez-y: David dit: Son peuple a toujours une raison de 
chanter au Seigneur; Il étant saint, est très différent de 
nous; pourtant, il nous appelle à le suivre. 

6 Dans ma prospérité, ai-je dit,  

je ne serai jamais ému. 

7 Seigneur, par Ta faveur, Tu as rendu ma 

montagne forte: 

Vous avez caché votre visage et j'étais troublé. 

Pensez-y: David a dit des choses stupides comme ce 
que nous entendons aujourd'hui; comme nous tous, il 
pouvait dire bêtement des choses, se fier avec arrogance 
aux trucs de dépoussiérage acquis; au lieu de s'appuyer 
sur le Seigneur; David nous dit que c'est le Seigneur qui 
a fait en sorte que sa haute place reste intacte. Le 
Seigneur teste, forme et soutient individuellement 
chacun qui prétend être son enfant, qui l'invoque. Nous 
lisons, parce qu'il connaît mon nom, il m'appellera; Je lui 
répondrai; Moi avec lui… dans l'ennui, pour le délivrer, 
pour le mettre en hauteur - Psaume 91  -- Psaume 91 

 
8 Je t'ai appelé, O Seigneur; au Seigneur j'ai fait 

des supplications. 

9 Quel profit y a-t-il dans mon sang lorsque je 

descends dans la fosse? 

La poussière vous louera-t-elle? va-t-elle 

déclarer ta vérité? 
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10 Hear, O LORD, have mercy upon me:  

O LORD, be my helper. 

11 You turned my mourning into dancing:  

You put off my sackcloth,  

and clothed me /  encircling me; covering me… with 

gladness; 

12 to the end that my boast is to sing praise to 

You; and not be silent.  

O LORD my God, I will give thanks to 

You forever.  

Think about it: David said, “I call on You”  I made my 
prayers and requests to the One who is Holy; David knew 

death is part of everyone’s experience, so we must work 
while it is day; and he contritely asked: do not treat me 
as I deserve. In our resolve, even after offending our 
great God, in this very imperfect world, He works with His 
people; and like David… we must not be silent. 

 

 

JESUS it is YOU 

I’ll Dance Like David   

I Could Sing of Your Love Forever 

 

 

 

 

 

10 Écoute, Seigneur, aie pitié de moi: 

O Seigneur, sois mon aide. 

11Tu as transformé mon deuil en danse: 

Tu remets mon sac, 

et m'a vêtu / m'a encerclé; me couvrir… avec 

allégresse; 

12 à la fin que je me vante de vous chanter des 

louanges; et ne pas se taire. 

O Seigneur mon Dieu, je te rendrai 

grâce pour toujours. 

Pensez-y: David a dit: «Je vous appelle». J'ai fait mes 
prières et mes requêtes à Celui qui est saint; David savait 
que la mort fait partie de l’expérience de chacun, nous 
devons donc travailler pendant la journée; et il a demandé 
au contraire: ne me traitez pas comme je le mérite. Dans 
notre détermination, même après avoir offensé notre grand 
Dieu, dans ce monde très imparfait, il travaille avec son 
peuple; et comme David… nous ne devons pas nous taire. 

 

Every Praise 

Ses moutons écoutent sa voix et le suivent 

La Joie 

Avec Jubilo 

Je Danse Avec David 
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