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Title and Subject: That David wrote this 
glorious, evangelical Psalm is proved not 
only by this heading, but also by the words 
of the apostle Paul, Even as David also 
describes the blessedness of the man to 
whom God imputes righteousness without 
works – Romans 4. The experience of one 
believer affords rich instruction to others, 
it reveals the footsteps of the flock, and so 
comforts and directs the weak. In Psalm 
51, David promised to teach transgressors 
the ways of the Lord; here he does it 
effectively.        

Divisions: we found it convenient to first note, the 
benediction of the pardoned (1-2); David’s confession (3-
5); applying the case to others (6-7); The voice of God is 
heard by the forgiven one (8-9); and the Psalm concludes 
with something for each of the two great classes of men 
(10-11); – Charles Spurgeon.  

Obviously Mr. Spurgeon didn’t fully grasp the Selah, a 
brief musical interlude used to pause and reflect on what 
was just sung.  

We in the 21st century recognize the instrumental pause 
between verses in every song, played on every music 
radio stations. 

A Psalm of David,  

A Contemplation       

1 Blessed is the one whose transgression is 

forgiven; whose sin is covered. 

2 Blessed is the man to whom the LORD does not 

impute perversity,  

and in whose spirit there is no deceit. 

3 When I kept silent, my bones grew old through 

my groaning all day long. 

Titre et sujet: que David a écrit ce glorieux 
psaume évangélique est prouvé non 
seulement par cette rubrique, mais aussi par 
les paroles de l'apôtre Paul tout comme 
David décrit également la bénédiction de 
l'homme à qui Dieu impute la justice sans 
œuvres – Romains 4. L'expérience d'un 
croyant fournit une instruction riche aux 
autres, elle révèle les traces du troupeau et 
réconforte et dirige ainsi les faibles. Dans le 
Psaume 51, David a promis d'enseigner aux 
transgresseurs les voies du Seigneur; ici, il 
le fait efficacement. 

Divisions: nous avons trouvé commode de noter d'abord 
la bénédiction des pardonnés (1-2); Les aveux de David 
(3-5); appliquer le cas à d'autres (6-7); La voix de Dieu 
est entendue par le pardonné (8-9); et le Psaume se 
termine par quelque chose pour chacune des deux 
grandes classes d'hommes (10-11); - Charles Spurgeon. 

De toute évidence, M. Spurgeon n'a pas complètement 
saisi le Selah, un bref intermède musical utilisé pour faire 
une pause et réfléchir à ce qui vient d'être chanté. 

Au 21e siècle, nous reconnaissons la pause 
instrumentale entre les versets de chaque chanson, 
jouée sur toutes les stations de radio musicales. 

Un Psaume de David, 

Une contemplation 

1 Béni soit celui dont la transgression est 

pardonnée; dont le péché est couvert. 

2 Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute 

pas la perversité, 

et dans l'esprit duquel il n'y a pas de tromperie. 

3 Quand je me taisais, mes os vieillissaient à 

travers mes gémissements toute la journée. 
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4 For day and night Your hand was heavy on me: 

my vitality was turned into a drought of summer.  

Selah, pause and think about it: David just said “When I 
kept silent” … he now gives us his own experience: no 
instructor is so efficient as one who testifies to what he 
personally knows.  

When through neglect I failed to confess, or through 
despair dared not to do so… “my bones” those solid 
pillars of my frame, the strongest part of my physical 
constitution, “grew old”… began to decay with 
weakness, so as to sap my health, and destroy my vital 
energy.  

5 My sin I admitted to You, and my perversity I 

did not hide. I said, I confess my rebellions to the 

LORD; and You forgave the depravity of my sin.  

Selah, think about it: He recognized; after too long 
lingering, to reconsidered what he ought do, and laid it all 
before the Lord. The least we can do, if we are to be 
pardoned, is to acknowledge our fault; if we are too proud 
for this, we deserve punishment. “My iniquity I have not 
hid”… we must confess the guilt and the fact.  

It is useless to conceal it, for it is known to God; it is for 
our benefit to own it. “I said, I confess to the Lord”  not to 
my fellow men, not to the high priest; but to the Lord.  

His pardons are deep and thorough. 

6 For this cause, let everyone who is faithful pray 

to You in a time when You may be found: surely 

in the floods of great waters, they will not come 

near him. 

7 You are my hiding place from trouble,  

You will preserve me; with songs of deliverance 

You will surround me.  

Selah, pause and think about it: He who promises to 
pardon, does not promise tomorrow.  

4 Jour et nuit Ta main était lourde sur moi: ma 

vitalité s'est transformée en une sécheresse d'été. 

Selah, arrêtez-vous et réfléchissez: David vient de dire 
«Quand je me tais»… il nous donne maintenant sa 
propre expérience: aucun instructeur n'est aussi efficace 
que celui qui témoigne de ce qu'il sait personnellement. 

Quand par négligence je n'ai pas avoué, ou par 
désespoir, je n'ai pas osé le faire… «mes os», ces piliers 
solides de mon corps, la partie la plus solide de ma 
constitution physique, «ont vieilli»… ont commencé à se 
décomposer avec faiblesse, de manière à saper ma 
santé et détruire mon énergie vitale. 

5 Je n'ai pas caché mon péché et ma perversité. 

J'ai dit, j'avoue mes rébellions au Seigneur; et 

Tu as pardonné la dépravation de mon péché. 

Sélah, pensez-y: il a reconnu; après trop de temps, pour 
reconsidérer ce qu'il devait faire et tout mettre devant le 
Seigneur. Le moins que nous puissions faire, si nous 
voulons être pardonnés, est de reconnaître notre faute; si 
nous en sommes trop fiers, nous méritons une punition. «Je 
n'ai pas caché mon iniquité»… il faut avouer la culpabilité et 
le fait. Il est inutile de le cacher, car il est connu de Dieu; 
c'est à notre avantage de le posséder. «J'ai dit, j'avoue 
au Seigneur» non pas à mes semblables, pas au 
souverain sacrificateur; mais au Seigneur. 
 
Ses pardons sont profonds et approfondis. 

6 Pour cette cause, que tout fidèle vous prie à une 

époque où vous serez peut-être trouvé: sûrement 

dans les flots des grandes eaux, ils ne 

s'approcheront pas de lui. 

7 Tu es ma cachette des ennuis,  

tu me préserveras; avec des chansons de 

délivrance Vous m’entourerez. 

Selah, arrêtez-vous et réfléchissez: celui qui 

promet de pardonner ne promet pas demain. 
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The floods will come, the waves will rage and toss them, 
like billows and whirlpools and waterspouts from every 
direction,  

but the praying man will be at a safe distance, secure 
from every ill.  

The sum is this: no calamity of this world, no troubles of 
this life, no terrors of death, no guiltiness of sin, can be 
so great, but that a faithful man, by means of his faith and 
joy in the Lord… will wade out of them well enough.  

The Lord adds to David’s song, 

8 I will instruct you and teach you the way that 

you should go:  

with My eye on you, I will guide you. 

9 Do not be like the horse or the mule, which have 

no understanding: with bit and bridle, whose 

mouth must be harnessed,  

or they will not come near. 

10 Many will be the sorrows of the wrongdoer: 

but He who leans on the LORD, mercy will 

surround him. 

11 Be glad in the LORD, and rejoice, you right 

ones: and shout for joy, all who are upright in 

heart. 

Think about it: expositors tell us, both the horse and the 
mule admit any rider, any burden,  

with indiscretion and indifference, without debate or 
consideration; they never ask whether their rider is noble 
or base, nor whether their load is gold for the treasury, or 
roots for the market.  

The same indifference is found in the sinner to any kind 
of sin; whether he sins for pleasure, or sins for profit, or 
for company, still he sins.  

Les inondations viendront, les vagues feront rage et les 
balanceront, comme des vagues et des tourbillons et 
des trombes d'eau de toutes les directions, 

mais l'homme qui prie sera à une distance sûre, à l'abri 
de tout mal. 

La somme est la suivante: aucune calamité de ce monde, 
aucun trouble de cette vie, aucune terreur de la mort, 
aucune culpabilité du péché, ne peut être si grand, mais 
qu'un homme fidèle, par sa foi et sa joie dans le Seigneur… 
s'en éloigne assez bien. 

Le Seigneur ajoute à la chanson de David, 

8 Je vais vous instruire et vous enseigner la voie 

à suivre:  

avec mon œil sur vous, je vous guiderai. 

9 Ne soyez pas comme le cheval ou le mulet, qui 

n'ont aucune compréhension: avec mors et 

bride, dont la bouche doit être harnachée,  

ou ils ne s'approcheront pas. 

10 Beaucoup seront les peines du malfaiteur: 

mais celui qui s'appuie sur le Seigneur, la 

miséricorde l'entourera. 

11 Soyez heureux dans le Seigneur et réjouissez-

vous, vous les justes, et criez de joie, tous ceux 

qui ont le cœur droit. 

Pensez-y: les exposants nous disent que le cheval et le 
mulet admettent tout cavalier, tout fardeau, 

avec indiscrétion et indifférence, sans débat ni 
considération; ils ne demandent jamais si leur cavalier 
est noble ou vil, ni si leur charge est de l'or pour le trésor 
ou des racines pour le marché. 

La même indifférence se retrouve chez le pécheur face 
à toute sorte de péché; qu'il pèche pour le plaisir, pour le 
profit ou pour la société, il pèche toujours. 
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And God says, do not be like the ornery jackass walking 
through life needing a bridle or bit, or muzzle. Be glad in 
the Lord and rejoice! He comes to deliver us, even from 
ourselves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et Dieu dit, ne soyez pas comme le crétin désagréable 
marchant dans la vie qui a besoin d'une bride ou d'un 
mors ou d'un museau. Soyez heureux dans le Seigneur 
et réjouissez-vous! Il vient nous délivrer, même de nous-
mêmes. 
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¿Hay evidencia académica para una catástrofe de 
inundación?  Sí 
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El planeta privilegiado – parte 1 de 6  
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O Come Let Us Adore Him 
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