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Title and Subject: The dedication to 
the Chief musician proves this song of 
mingled measures and alternate 
strains of grief was intended for public 
singing, and thus a deathblow is given 
to the notion that nothing but praise 
should be sung. The Psalmist in dire 
affliction appeals to his God for help 
with confidence and holy pestering, 
and soon finds his mind reinforced that 
he magnifies the Lord for His great 
goodness. Some have thought the 
occasion that led to this Psalm was 
when Absalom rebelled, and courtiers fled from him, 
while lying lips spread a thousand rumors against him.        

Divisions: there are no great lines of demarcation, 
throughout the strain undulates, falling into valleys of 
mourning; rising on hills of assurance. David testifies 
of his confidence in God, and asks for help (1-6); then 
expresses gratitude for mercies received (7-8); 
describes in detail his case (9-13); pleads for 
deliverance (14-18); and expects a blessing (19-22); 
and ends with its affects the people of God – Charles 
Spurgeon. 

For the Chief musician,  

A Psalm of David       

1 To You, O LORD, I run; let me never be 

ashamed: deliver me in Your righteousness. 

2 Stretch Your ear to me; deliver me speedily: be 

my Rock of refuge, a House of defense to save 

me. 

3 For You are my Rock and my Fortress; for the 

sake of Your Name, lead me and guide me. 

4 Pull me from the net that they concealed for 

me: for You are my Strength. 

 

Titre et sujet: Le dévouement au musicien en 
chef prouve que cette chanson de mesures 
mélangées et de tensions alternatives de deuil 
était destinée au chant public, et donc un coup 
fatal est donné à l'idée que rien d'autre que des 
éloges ne devraient être chantés. Le psalmiste 
dans une affliction désastreuse fait appel à son 
Dieu pour qu'il l'aide avec confiance et 
harcèlement, et trouve bientôt son esprit 
renforcé qu'il magnifie le Seigneur pour sa 
grande bonté. Certains ont pensé que 
l'occasion qui a conduit à ce psaume était 
quand Absalom s'est rebellé, et les courtisans 

se sont enfuis de lui, tandis que les lèvres allongées ont 
répandu mille rumeurs contre lui. 

Divisions: il n'y a pas de grandes lignes de démarcation, 
tout au long de la souche ondule, tombant dans des 
vallées de deuil; s'élevant sur des collines d'assurance. 
David témoigne de sa confiance en Dieu et demande de 
l'aide (1-6); exprime ensuite sa gratitude pour les 
miséricordes reçues (7-8); décrit en détail son cas (9-13); 
plaide pour la délivrance (14-18); et attend une 
bénédiction (19-22); et se termine avec son affecte le 
peuple de Dieu - Charles Spurgeon. 

Pour le musicien en chef, 

Un psaume de David 

1 À toi, Seigneur, je cours; que je n'aie jamais 

honte: délivre-moi dans ta justice. 

2 Tendez votre oreille vers moi; délivre-moi vite: 

sois mon Rocher de refuge, une maison de 

défense pour me sauver. 

3 Car tu es mon rocher et ma forteresse; pour ton 

nom, guide-moi et guide-moi. 

4 Tirez-moi du filet qu'ils m'ont caché: car vous 

êtes ma force. 
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5 Into Your hand I commit my spirit: 

You rescued me, O LORD God of truth. 

6 I hated those who regard useless idols: but on 

the LORD I lean. 

Think about it: David runs for safety; nowhere else 
does he fly for shelter, but to the Lord; let the tempest 
howl. The Psalmist has one refuge, and it’s the best 
one. Listen to me attentively as one who hears every 
word.  

The enemy was cunning as well as mighty; if they could 
not conquer him by power, they would capture him by 
craft. “Into Your hand I commit my spirit” these living 
words of David were our Lord’s dying words, and are 
often used by faithful men and women in their hour of 
death.  

Those who will not lean on the true arm of strength, 
are sure to make for themselves vain confidences. 
Man must have a god, and if he will not adore the only 
true God, he makes a fool of himself, and pays 
superstitious regard to a lie, and waits with anxious 
hope based on delusion. Those who did this were none 
of David’s friends. 

7 I am glad and rejoice in Your goodness: for 

You took note of my trouble;  

You know the distress of my soul; 

8 and have not confined me in the hand of the 

enemy: You set my feet in a spacious place. 

Think about it: The tight spot we are in. To be shut up in 
another’s hand is to be delivered over to his power.  

The enemy may get a temporary advantage over us, but 
God will always provide a way of escape.  

Blessed be God for liberty: civil liberty is valuable, 
religious liberty is precious, spiritual liberty is priceless. 
He opens and no one shuts.  

5 Entre tes mains, je remets mon esprit: 
Tu m'as sauvé, Seigneur Dieu de vérité. 

6 Je détestais ceux qui considèrent les idoles 

inutiles: mais je me penche sur le Seigneur. 

Pensez-y: David court pour la sécurité; nulle part ailleurs, 
il ne vole pour s'abriter, sauf vers le Seigneur; laissez la 
tempête hurler. Le psalmiste a un refuge, et c'est le 
meilleur. Écoutez-moi attentivement comme quelqu'un 
qui entend chaque mot. 

L'ennemi était rusé et puissant; s'ils ne pouvaient pas le 
conquérir par le pouvoir, ils le captureraient par l'engin. 
«Entre tes mains, je remets mon esprit», ces paroles 
vivantes de David étaient les paroles de notre Seigneur 
mourantes, et sont souvent utilisées par des hommes et 
des femmes fidèles à leur heure de mort. 

Ceux qui ne s'appuieront pas sur le véritable bras de la 
force sont sûrs de se faire de vaines confidences. 
L'homme doit avoir un dieu, et s'il n'adore pas le seul vrai 
Dieu, il se ridiculise, accorde un regard superstitieux à un 
mensonge et attend avec une espérance anxieuse 
basée sur l'illusion. Ceux qui l'ont fait n'étaient aucun des 
amis de David. 

7 Je me réjouis et je me réjouis de votre bonté, 

car vous avez pris note de mon trouble; 

Vous connaissez la détresse de mon âme; 

8 y no me han confinado en la mano del enemigo: 

tú pusiste mis pies en un lugar espacioso. 

Pensez-y: la situation difficile dans laquelle nous 
trouvons. Être enfermé dans la main d'un autre, c'est être 
livré à son pouvoir. 

L'ennemi peut obtenir un avantage temporaire sur nous, 
mais Dieu fournira toujours un moyen de s'échapper. 
Béni soit Dieu pour la liberté: la liberté civile a de la 
valeur, la liberté religieuse est précieuse, la liberté 
spirituelle n'a pas de prix. Il ouvre et personne ne ferme. 
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Thank the Lord for an open door that no man nor 
demons can close.  

We are not in man’s hands, but in the hands of God: 
else our feet would be in the stocks… and not in the 
large room of liberty. 

9 Have mercy on me, O LORD, for I am in 

distress: My eye fails with grief, Yes, even my 

soul and my body. 

10 For grief has consumed my life, and my years 

with groaning: my strength fails because of my 

perversity, and my bones waste away. 

11 Among all my enemies, I was a reproach, but 

among my neighbors especially repulsive, and 

dreaded by my acquaintances: those who see me 

on the street run from me. 

12 I am forgotten like a dead man, gone from 

memory: I am like a broken vessel. 

Think about it: “Have mercy on me” …he comes to a 
description of his sorrowful case; he unpacks his heart, 
lays bare his wounds, and expresses his inward 
desolation. Treat me not as I deserve to be treated. “My 
strength fails because of my perversity” … my twisted 
obstinance, my warped stubbornness.  

Was this his foulest crime which now gnawed at his heart, 
and devoured his strength? Probably so.  “I was a 
reproach among my enemies,” they were pleased to 
have something to throw at me; even those who were the 
nearest.  

“They fled from me” afraid to be seen in the company, 
those who once courted his society, hurried from him as 
though he had been infected with the plague.  

13 For I hear the slander of many: terror on 

every side:  

while they take counsel together against me, to 

take away my life, they scheme. 

Remerciez le Seigneur pour une porte ouverte qu'aucun 
homme ni démon ne peut fermer.  

Nous ne sommes pas entre les mains de l'homme, mais 
entre les mains de Dieu: sinon nos pieds seraient dans 
les stocks… et non dans la grande salle de liberté. 

9 Aie pitié de moi, ô Seigneur, car je suis en 

détresse: mon oeil est affligé de douleur, oui, 

même mon âme et mon corps. 

10 Car le chagrin a consumé ma vie et mes années 

de gémissements: ma force échoue à cause de ma 

perversité, et mes os s'épuisent. 

11 Parmi tous mes ennemis, j'étais un reproche, 

mais parmi mes voisins particulièrement 

répugnants et redoutés par mes connaissances: 

ceux qui me voient dans la rue fuient. 

12 Je suis oublié comme un mort, disparu de 

mémoire: je suis comme un vaisseau brisé. 

Pensez-y: «Ayez pitié de moi»… il arrive à une 
description de son cas douloureux; il déballe son cœur, 
met à nu ses blessures et exprime sa désolation 
intérieure. Ne me traitez pas comme je mérite d'être 
traité. «Ma force échoue à cause de ma perversité»… 
mon obstination tordue, mon entêtement déformé. 

Était-ce son crime le plus odieux qui rongeait maintenant 
son cœur et dévorait ses forces? Probablement. «J'étais 
un reproche chez mes ennemis», ils étaient contents 
d'avoir quelque chose à me lancer; même ceux qui 
étaient les plus proches. 

«Ils se sont enfuis de moi», effrayés d'être vus dans group 
ceux qui ont autrefois courtisé sa société, se sont précipités 
hors de lui comme s'il avait été infecté par la peste. 

13 Car j'entends la calomnie de beaucoup: la 

terreur de tous côtés: 

pendant qu'ils prennent conseil contre moi, pour 

m'enlever la vie, ils complotent. 
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14 But on You I lean, O LORD: I say, You are my 

God. 

15 In Your hand are my times: deliver me from 

the hand of my enemies, and from those who 

persecute me. 

16 May Your face shine upon Your servant: save 

me for the sake of Your mercy. 

17 O LORD, let me not be ashamed; for I called on 

You: let the wrongdoer be ashamed, and let 

them be silent in the grave. 

18 Silence the lying lips, who speak rudely, 

arrogantly and mockingly against the right 

ones. 

Think about it: One slanderous viper is death to all 
comfort – what must be the venom of a whole brood? The 
accusing voices were so loud; the foul mouths had grown 
so bold, that they poured forth their lies in the presence 
of their victim.  

These hard-heads, these boastful hypocrites, these 
demon inspired useful idiots; they speak slanderous lies 
– it’s part of their speech; things cutting deep into the 
soul. May they all go to hell. 

19 How great is your goodness, which You stored 

up for those who fear You; which You prepared 

for those who run to You in the presence of the 

sons of men! 

20 You hide them in the secret of Your presence 

from the schemes of man: concealing them in a 

shelter from contentious tongues. 

Think about it: “How great is Your goodness” … it is not 
often to find such a joyful sentence in connection with so 
much sorrow. Truly the life of faith is a miracle of God. 
What specifically happened? We do not know; he does 
not tell us. No measures can set forth the immeasurable 
goodness of the Lord. 

14 Mais je m'appuie sur toi, Seigneur: je dis: tu 

es mon Dieu. 

15 Entre tes mains sont mes temps: délivre-moi 

de la main de mes ennemis et de ceux qui me 

persécutent. 

16 Que ta face brille sur ton serviteur: sauve-

moi pour ta miséricorde. 

17 O Seigneur, ne me gêne pas; car je t'ai appelé: 

que le malfaiteur ait honte et qu'il se taise dans 

la tombe. 

18 Faites taire les lèvres qui mentent, qui parlent 

cruellement, avec arrogance et moquerie contre 

les bonnes. 

Pensez-y: une vipère calomnieuse est la mort à tout 
confort - quel doit être le venin d'une couvée entière? Les 
voix accusatrices étaient si fortes; les bouches 
grossières étaient devenues si audacieuses, qu'elles ont 
répandu leurs mensonges en présence de leur victime. 

Ces têtes dures, ces hypocrites vantards, ces démons ont 
inspiré des idiots utiles; ils disent des mensonges 
calomnieux - cela fait partie de leur discours; des choses 
qui plongent profond dans l'âme. Puissent-ils tous aller en 
enfer. 
19 Quelle est ta bonté, que tu as emmagasinée 

pour ceux qui te craignent; que tu as préparé 

pour ceux qui courent vers toi en présence des 

fils des hommes! 

20 Vous les cachez dans le secret de Votre présence 

contre les plans de l'homme: les dissimulant dans 

un abri contre les langues litigieuses. 

Pensez-y: «Quelle est ta bonté»… ce n'est pas souvent 
de trouver une phrase aussi joyeuse en rapport avec tant 
de chagrin. Vraiment, la vie de foi est un miracle de Dieu. 
Que s'est-il passé spécifiquement? Nous ne savons pas; 
il ne nous le dit pas. Aucune mesure ne peut énoncer la 
bonté incommensurable du Seigneur. 
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21 with bended knee for the LORD: for His 

extraordinary kindness in a city under siege. 

22 For I said in my haste, I am cut off from before 

Your eyes: yet You listened to the voice of my 

requests when I cried out to You. 

23 O love the LORD, all His faithful ones: for the 

LORD watches over the faithful, and repays in 

full the big-headed doer. 

24 Be resolved, and He will strengthen your 

heart, all who wait on the LORD. 

Think about it: “Be adamant” having done all, call on the 
Lord; and wait on Him; then be inflexible, like a rock that 
is not afraid of any weather, summer or winter, sun and 
showers, heat and cold, frost and snow; it does not blush; 
it does not shrink; it does not change its complexion. Our 
God hears and He will answer.  

 

.                   Salvation is Your Name 

Check out our messianic brothers in the Lord: great sons 
of Judah 

Dr James Tour  a world leading expert on 

nanotechnology : Jesus Christ and 
Nanotechnology 

Steve Olin’s testimony: a Jewish billionaire 

Invencible & Bautízame 

 

 

 

21 le genou plié pour le Seigneur: pour son 

extraordinaire bonté dans une ville assiégée. 

22 Car j'ai dit dans ma hâte, je suis coupé de 

devant tes yeux: pourtant tu as écouté la voix de 

mes requêtes quand je t'ai crié. 

23 O aime le Seigneur, tous ses fidèles: car le 

Seigneur veille sur les fidèles et rembourse 

pleinement celui qui a la grosse tête. 

24Soyez résolu, et Il fortifiera votre cœur, tous 

ceux qui attendent le Seigneur. 

Pensez-y: «Soyez catégorique» ayant tout fait, invoquez 
le Seigneur; et attendez-Le; alors soyez inflexible, 
comme un rocher qui n'a peur d'aucun temps, été ou 
hiver, soleil et averses, chaleur et froid, gel et neige; il ne 
rougit pas; il ne rétrécit pas; il ne change pas de teint. 
Notre Dieu entend et il répondra. 

 

Vérifier: nos frères et sœurs du monde entier 
chantent des louanges à Dieu: 

 The Songlist  

Dios de Maravillas  

El planeta privilegiado – parte 1 de 6  

Pruebas sobre Moisés en Egipto - Cruce del mar 
rojo 

Sus ovejas escuchan su voz y le siguen 
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https://youtu.be/QNGLZvtRoiU
https://youtu.be/A0uq727Fjbw
https://youtu.be/A0uq727Fjbw
https://www.youtube.com/watch?v=0N1nB3qIYxE
https://youtu.be/atzyLPaptcw
http://www.isa-net.org/pdf/KJV-liteNotesSonglist.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=NQFv2dLxl2c
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https://youtu.be/t_xTNSK5wyg
https://youtu.be/4gBBTfe4FrA

