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Title and Subject: A Psalm of David – here 
is all we know concerning this Psalm, but 
internal evidence seems to fix the date of 
its composition in those troublesome 
times when Saul hunted David over hill 
and dale. When those who fawned upon 
the cruel king, slandered the innocent 
object of his wrath; or it may refer to the 
noisy days of frequent insurrections in 
David’s old age.         

Divisions: the most natural mode of 
dividing this Psalm is to not its triple 
character. Its complaint prayer, and promise of praise are 
repeated with remarkable parallelism three times, even as 
our Lord in the Garden prayed three times using the same 
words. The first portion (1-10); the second (11-18); and 
lastly (19-28); each section ending with a note of grateful 
song – Charles Spurgeon. 

A Psalm of David  

1 Plead my cause, O LORD, with those who strive 

with me:  

fight those who fight against me. 

2 Take Your shields – both small and large, and 

stand up to help me. 

3 Unsheathe the spear, and stop those who 

persecute me: say to my soul,  

I am Your salvation. 

4 Let them be shamed and dishonored who seek 

after my soul: let them retreat in confusion who 

plot to harm me. 

5 Let them be as chaff before the wind: and let the 

angel of the LORD chase them. 

6 Let their way be dark and slippery: and let the 

angel of the LORD pursue them. 

Titre et sujet: Un psaume de David - voici tout 
ce que nous savons sur ce psaume, mais des 
preuves internes semblent fixer la date de sa 
composition en ces temps difficiles où Saül 
chassait David sur les collines et les vallons. 
Quand ceux qui adoraient le roi cruel, 
calomnièrent l'objet innocent de sa colère; ou 
cela peut se référer aux jours bruyants 
d'insurrections fréquentes dans la vieillesse 
de David. 

Divisions: le mode de division le plus naturel de 
ce Psaume n'est pas son triple caractère. Sa 

prière de plainte et sa promesse de louange sont répétées 
trois fois avec un parallélisme remarquable, même si notre 
Seigneur dans le jardin a prié trois fois en utilisant les 
mêmes mots. La première partie (1-10); le second (11-18); 
et enfin (19-28); chaque section se terminant par une note 
de chanson reconnaissante - Charles Spurgeon. 

Un psaume de David 

1 Plaide ma cause, O Seigneur, à ceux qui luttent 

avec moi: 

combattre ceux qui se battent contre moi. 

2 Prenez vos boucliers - petits et grands, et levez-

vous pour m'aider. 

3 Dégainez la lance et arrêtez ceux qui me 

persécutent: dites à mon âme: 

Je Suis Ton salut. 

4 Qu'ils soient honteux et déshonorés qui 

cherchent mon âme: qu'ils se retirent dans la 

confusion qui complotent pour me nuire. 

5 Qu'ils soient comme des paillettes devant le 

vent: et que l'ange du Seigneur les poursuive. 

6 Que leur chemin soit sombre et glissant: et que 

l'ange du Seigneur les poursuive. 

http://www.ilibros.net/KJV-lite.html


PSAUME 35 vs 1    KJV-lite™ VERSES  
PSALM 35 VS 1  www.ilibros.net/KJV-lite.html 

2 | iLibros.net internacional © 2019 

7 For without a cause they hid a net for me, 

without a cause they dug a pit for my soul. 

8 Let destruction come on him unexpectantly; 

and let the net that he hid ensnare him: let him 

fall into it to his own destruction. 

9 And my soul will be joyful in the LORD: 

rejoicing in His salvation. 

10 All my bones will say, LORD, who is like You, 

who delivers the poor from one who is too strong 

for him, Yes, the poor and the needy from the one 

who robs him? 

Think about it: What a glorious idea is this of the Lord 
blocking the way of persecutors, holding them back with 
His weapons of choice; giving time for the hunted saint to 
elude their pursuit. “Say to my soul, I am your salvation” 
– Say, I am your Yeshua… from where comes the name: 
your Jesus.  

Let their own fears and alarms of their conscience 
neutralize them, so that the least breeze of trouble carries 
them away. Men hunt for their game with cunning and 
deception; net-making and pit-digging require time and 
labor, and both of these the wrongdoer will expend 
cheerfully, if they can overthrow the good people of God. 

But men set traps and catch their own fingers, they throw 
up stones that fall on their own heads. Here David says, 
have death enter the persecutor’s house without pausing 
to knock at the door.  

11 Violent witnesses rise up; they ask me of things 

that I do not know. 

12 They repay me evil for good to the ruin of my 

soul. 

13 But for me, when they were sick, my clothing 

was sackcloth: I humbled myself with fasting; 

and my prayer returned to my own heart. 

7 Car sans cause, ils m'ont caché un filet, sans 

cause, ils ont creusé une fosse pour mon âme. 

8 Laissez la destruction venir sur lui sans espoir; 

et laissez le filet qu'il a caché le piéger: laissez-le 

tomber dedans à sa propre destruction. 

9 Et mon âme sera joyeuse dans le Seigneur: se 

réjouissant de son salut. 

10Tous mes os diront: Seigneur, qui est comme 

toi, qui délivre le pauvre de celui qui est trop 

fort pour lui, oui, le pauvre et le nécessiteux de 

celui qui le vole? 

Pensez-y: Quelle idée glorieuse est-ce que le Seigneur 
bloque le chemin des persécuteurs, les retenant avec 
Ses armes de choix; donner au saint chassé le temps 
d'échapper à leur poursuite. «Dites à mon âme, je suis 
votre salut» - Dites, je suis votre Yeshua… d'où vient le 
nom: votre Jésus. 

Que leurs propres peurs et alarmes de leur conscience les 
neutralisent, afin que la moindre brise de trouble les emporte. 
Les hommes chassent pour leur gibier avec ruse et tromperie; 
la fabrication de filets et le creusage de fosses nécessitent du 
temps et du travail, et tous les deux le malfaiteur dépensera 
joyeusement, s'il peut renverser le bon peuple de Dieu. 

Mais les hommes posent des pièges et attrapent leurs 
propres doigts, ils jettent des pierres qui tombent sur leur tête. 
Ici, David dit: faites entrer la mort dans la maison du 
persécuteur sans vous arrêter pour frapper à la porte. 

11 Des témoins violents se lèvent; ils me 

demandent des choses que je ne sais pas. 

12 Ils me rendent le mal pour de bon jusqu'à la 

ruine de mon âme. 

13 Mais pour moi, quand ils étaient malades, mes 

vêtements étaient un sac: je me suis humilié avec 

le jeûne; et ma prière est revenue dans mon cœur. 
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14 I grieved myself as though he had been my 

friend or brother: I bowed down with grief, as 

one who mourns for his mother. 

15 But in my adversity they rejoiced, and 

gathered themselves together: Yes, the attackers 

gathered together against me, those I did not 

know; they slandered me, and did not cease: 

16 with two-faced mockers at their feasts, they 

gnashed at me with their teeth. 

17 O LORD, how long will You look on? Rescue 

my soul from their ravaging, my only life from 

those lions. 

18 and I will give thanks to You in the great 

assembly: and praise you among many people. 

Think about it: “False witnesses rise up”… this is the old 
strategy of the heartless and living dead; and do not 
wonder that it is used against us as it was against our 
Lord. “They rewarded me evil for good” … this is devilish; 
but they learned the lesson well from that crazy old 
destroyer, and practice it most perfectly. The wicked 
would strip the right one naked to their very soul; they 
would rob you of everything you have;  had not the Lord 
intervened.  

They know no pity; they are merciless, full of insatiable 
hatred; pure evil. A pack of dogs tearing their prey, is 
nothing compared to a set of malicious gossips mauling 
the reputation of a worthy man; weak-kneed wretches 
taunting and insulting the one whose name had been their 
terror.   

Most men publish their griefs; but good men should 
proclaim their mercies.  
David says, “O Lord, I give You thanks and praise in the 
great assembly.” 

 19 Do not let my enemies wrongfully rejoice over 

me: nor even let them maliciously wink with 

their eye, who hate me without a cause. 

14 Je me suis affligé comme s'il avait été mon ami 

ou mon frère: je me suis prosterné de chagrin, 

comme celui qui pleure sa mère. 

15Mais dans mon adversité, ils se sont réjouis et 

se sont rassemblés: Oui, les assaillants se sont 

rassemblés contre moi, ceux que je ne connaissais 

pas; ils m'ont calomnié et n'ont pas cessé: 

16 avec des moqueurs à deux faces à leurs fêtes, 

ils me grinçaient des dents. 

17 O Seigneur, combien de temps regarderez-

vous? Sauvez mon âme de leurs ravages, ma 

seule vie de ces lions. 

18et je te rendrai grâce dans la grande assemblée: 

et je te louerai parmi beaucoup de gens. 

Pensez-y: «De faux témoins se lèvent»… telle est l'ancienne 
stratégie des sans-cœur et des morts-vivants; et ne vous 
étonnez pas qu'il soit utilisé contre nous comme il l'était 
contre notre Seigneur. «Ils m'ont récompensé du mal pour 
le bien»… c'est diabolique; mais ils ont bien appris la leçon 
de ce vieux destroyer fou, et l'ont parfaitement mise en 
pratique. Les méchants dépouilleraient le droit de leur âme 
même; ils vous voleraient tout ce que vous avez; si le 
Seigneur n'était pas intervenu. 

Ils ne connaissent aucune pitié; ils sont impitoyables, 
pleins d'une haine insatiable; mal absolu. Une meute de 
chiens arrachant leurs proies, n'est rien comparé à un 
groupe de potins malveillants méprisant la réputation d'un 
homme digne; des misérables à genoux raillant et 
insultant celui dont le nom avait été leur terreur. 

La plupart des hommes publient leurs chagrins; mais les 
hommes bons devraient proclamer leurs miséricordes. 
David dit: "O Seigneur, je Te rends grâce et loue dans la 
grande assemblée."    

19 Ne laissez pas mes ennemis se réjouir à tort de 

moi: ni même leur faire un clin d'œil malveillant, 

qui me hait sans cause. 
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20 For they do not speak peace: but against 

the peaceful in the land, they scheme deceitful 

matters. 

21 Yes, they open wide their mouth against me, 

and say,  

Aha, aha, we saw it with our own eyes. 

22 You have seen it all, O LORD: do not keep 

silent: O LORD, be not far from me. 

23 Arouse Yourself, and awake to my defense; my 

God and my LORD, even to my cause. 

24 Vindicate me according to Your rectitude, O 

LORD my God; and do not let them rejoice over me. 

25 Do not let them say in their hearts, Ah, just 

what we wanted: and do not let them say, We 

destroyed him. 

26 Let them be ashamed and confounded together 

with those who rejoice at my distress: let them be 

clothed with shame and dishonor who exalt 

themselves against me. 

27 Let them shout for joy and be glad, who favor 

my right cause: Yes, let them say continually, the 

LORD be magnified, who delights in the 

prosperity of His servant. 

28 And my tongue will declare Your rightness;  

praising You all the day long. 

Think about it: Disappoint them Lord. They are all too 
sure, and too boastful; little do they dream of the end of 
their scheming. Even before their wicked lips can frame a 
speech, their devious designs will be stalled, their wishes 
frustrated, and their traitorous tricks exposed; while 
clothed in blessed assurance, David is praising his Savior 
all the day long.  

20 Car ils ne parlent pas de paix: mais 

contre les pacifiques du pays, ils complotent des 

tromperies. 

21 Oui, ils ouvrent grand la bouche contre moi et 

disent: 

Aha, aha, nous l'avons vu de nos propres yeux. 

22 Tu as tout vu, O Seigneur: ne te tais pas: O 

Seigneur, ne t'éloigne pas de moi. 

23 Réveillez-vous et éveillez-vous à ma défense; 

mon Dieu et mon Seigneur, même pour ma cause. 

24 Confirme-moi selon Ta rectitude, O Seigneur 

mon Dieu; et ne les laissez pas se réjouir de moi. 

25 Ne les laissez pas dire dans leurs cœurs, Ah, 

juste ce que nous voulions: et ne les laissez pas 

dire, Nous l'avons détruit. 

26 Qu'ils soient honteux et confondus avec ceux 

qui se réjouissent de ma détresse: qu'ils soient 

revêtus de honte et de déshonneur qui s'exaltent 

contre moi. 

27 Qu'ils crient de joie et soient heureux, qui 

favorisent ma juste cause: oui, qu'ils disent 

continuellement, que le Seigneur soit magnifié, 

qui se réjouit de la prospérité de son serviteur. 

28 Et ma langue déclarera ta justesse; Te louant 

toute la journée. 

Pensez-y: Décevez-les Seigneur. Ils sont tous trop sûrs 
et trop vantards; ils ne rêvent guère de la fin de leurs 
intrigues. Avant même que leurs lèvres méchantes 
puissent encadrer un discours, leurs conceptions 
sournoises seront bloquées, leurs désirs frustrés et leurs 
astuces de traître exposées; vêtu d'une assurance bénie, 
David loue son Sauveur toute la journée. 

 Salvation is Your Name   
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