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Title and Subject: A Psalm of David. 
This word denotes the authorship;  
written by David in his old age. The 
great riddle of the prosperity of the 
wrong and the affliction of the right, 
which has perplexed so many, is here 
dealt with in the light of the future; and 
fretting and discontent are forbidden. It 
is a Psalm where the Lord hushes the 
very common miseries of His people, 
and calms their minds as He deals with 
His own chosen flock, and the wolves 
who surround them. The Psalm 
contains eight great precepts,  illustrated by two of 
David’s own statements, and abounds in remarkable 
contrasts.  

Divisions: This Psalm can hardly be divided into large 
sections. It resembles a chapter of the book of 
Proverbs, most of the verses being complete in 
themselves. It is an alphabetical Psalm; the first letter 
of each verse follows the Hebrew alphabet. This may 
have been not only a poetical invention, but a help to 
memory. The reader should read the Psalm through 
without comment… before turning to our exposition – 
Charles Spurgeon. 

A Psalm of David,  

1 Do not fret because of evildoers, nor be envious 

of troublemakers; 

2 for like the grass, they will soon be cut down, 

and wither as the green herb. 

3 Lean on the LORD, and do good; dwell on the 

land, and feed on His faithfulness. 

4 and delight yourself in the LORD: and 

He will give you the desires of 

your heart. 

5 Commit your way to the LORD; lean 

on Him; and He will make it happen.  

Titre et sujet: Un psaume de David. Ce 
mot désigne la paternité; écrit par David 
dans sa vieillesse. La grande énigme 
de la prospérité du mal et de l'affliction 
du droit, qui a tant perplexe, est ici 
traitée à la lumière de l'avenir; et 
l’Inquiétant et le mécontentement sont 
interdits. C'est un Psaume où le 
Seigneur étouffe les misères très 
courantes de son peuple et apaise 
leurs esprits alors qu'il traite avec son 
troupeau choisi et les loups qui les 
entourent. Le Psaume contient huit 

grands préceptes, illustrés par deux des propres 
déclarations de David, et regorge de contrastes 
remarquables. 

Divisions: ce psaume peut difficilement être divisé en 
grandes sections. Il ressemble à un chapitre du livre des 
Proverbes, la plupart des versets étant complets en eux-
mêmes. C'est un Psaume alphabétique; la première lettre 
de chaque verset suit l'alphabet hébreu. Cela peut avoir 
été non seulement une invention poétique, mais une aide 
à la mémoire. Le lecteur doit lire le Psaume sans 
commentaire… avant de se tourner vers notre exposition 
- Charles Spurgeon. 

Un Psaume de David, 

1 Ne vous inquiétez pas à cause des méchants, et 

ne jalousez pas les fauteurs de troubles; 

2 car comme l'herbe, elles seront bientôt coupées 

et se faneront comme l'herbe verte. 

3 Appuyez-vous sur le Seigneur et faites le bien; 

habitez la terre et nourrissez-vous de sa fidélité. 

4 et réjouissez-vous dans le Seigneur: et il 

vous donnera les désirs de votre 

cœur. 

5 Engagez votre chemin vers le Seigneur; 

s'appuyer sur lui; et Il y arrivera. 
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 And He will bring forth your rightness as the 

light, and your justice as the noonday. 

7 Rest in the LORD, and wait patiently for 

Him:  

do not fret because of him who prospers in his 

way, because of the one who carries out wrong 

schemes. 

8 Cease from anger, and abandon 

wrath: do not fret, it only leads to do 

evil. 

9 For evildoers will be cut off:  

but those who wait on the 

LORD, they will inherit the earth.  

10 For yet a little while, and the wrongdoer will be 

no more: indeed, you will carefully 

look for his place, but it will not be. 

11 But the meek will inherit the earth; 

and will delight themselves in the 

abundance of peace. 

12 The wrongdoer plots against the right, and 

gnashes at him with his teeth. 

13 The LORD laughs at him: for He sees that his 

day is coming. 

14 The wrongdoer has drawn his sword, and has 

strung his bow, to bring down the poor and needy,  

and to slay the upright in conduct,  

15 but their swords will enter into their own 

hearts, and their bows will be broken. 

16 Better is the little of a right one, than the 

abundance of many wrongdoers. 

6 Et Il produira votre droiture comme lumière, et 

votre justice comme midi. 

7 Repose-toi dans le Seigneur et attends-le 

patiemment: 

ne vous inquiétez pas à cause de celui qui 

prospère à sa manière, à cause de celui qui 

exécute les mauvais plans. 

8 Cessez de vous mettre en colère et 

abandonnez la colère: ne vous inquiétez 

pas, cela ne fait que faire le mal. 

9 Pour les malfaiteurs seront coupés: 

mais ceux qui attendent le Seigneur, ils 

hériteront de la terre. 

10 Encore un peu de temps, et le malfaiteur ne 

sera plus: en effet, vous chercherez 

soigneusement sa place, mais ce ne sera 

pas le cas. 

11 Mais les doux hériteront de la terre; 

et se délecteront de l'abondance de la 

paix. 

12 Le malfaiteur complote contre la droite et le 

grince des dents. 

13 Le Seigneur se moque de lui: car il voit que son 

jour vient. 

14 Le malfaiteur a sorti son épée et a tendu son 

arc pour abattre les pauvres et les nécessiteux, 

et pour tuer le droit dans la conduite, 

15 mais leurs épées entreront dans leurs propres 

cœurs, et leurs arcs seront brisés. 

16 Mieux vaut le petit bon, que l'abondance de 

nombreux malfaiteurs. 
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17 For the arms of the wrongdoer will be broken: 

but the LORD upholds the righteous. 

18 The LORD knows the days of the upright: and 

their inheritance will be forever. 

19 They will not be ashamed in the time of evil: 

and in the days of famine they will be satisfied. 

20 But the wrongdoer will perish, and 

the enemies of the LORD will be like the 

splendor of the pastures: they will 

vanish; into smoke they will vanish. 

21 The wrongdoer borrows, and does 

not repay: but the right one shows 

mercy, and gives. 

22 For those who are blessed by Him will inherit 

the earth; and those who are cursed by Him will 

be cut off. 

23 By the LORD, the steps of a man are 

ordered; and in his way He delights.  

24 Though he stumbles, he will not be 

thrown down: for the LORD supports 

him with His hand. 

25 I was young, and now I am old; yet I 

have never seen the right one forsaken, 

nor his offspring begging bread. 

26 He is ever merciful and lends; and his offspring 

is a blessing. 

27 Depart from evil, and do good; and you will 

abide forever. 

28 For the LORD loves justice, and does not 

forsake His saints; forever, they are preserved:  

but the offspring of the wrongdoer will be cut off. 

 

17 Car les bras du malfaiteur seront brisés, mais 

le Seigneur soutient les justes. 

18 Le Seigneur connaît les jours des hommes 

droits: et leur héritage sera éternel. 

19 Ils n'auront pas honte au temps du mal, et aux 

jours de famine ils seront satisfaits. 

20 Mais le malfaiteur périra, et les ennemis 

du Seigneur seront comme la splendeur 

des pâturages: ils disparaîtront; en fumée, 

ils disparaîtront. 

21 Le malfaiteur emprunte et ne 

rembourse pas: mais le bon fait 

miséricorde et donne. 

22 Car ceux qui sont bénis par lui hériteront de 

la terre; et ceux qui sont maudits par lui seront 

retranchés. 

23 Par le Seigneur, les pas d'un homme 

sont ordonnés; et à sa manière, il prend 

plaisir. 
24 Bien qu'il trébuche, il ne sera pas 

renversé: car le Seigneur le soutient de 

sa main. 

25 J'étais jeune et maintenant je suis 

vieux; pourtant je n'ai jamais vu le bon 

abandonné, ni sa progéniture mendiant du pain. 

26 Il est toujours miséricordieux et prête; et sa 

progéniture est une bénédiction. 

27 Éloignez-vous du mal et faites le bien; et vous 

demeurerez pour toujours. 

28 Car le Seigneur aime la justice et n'abandonne 

pas ses saints; pour toujours, ils sont préservés: 

mais la progéniture du malfaiteur sera coupée. 
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29 The right ones will inherit the earth, and dwell  

in it forever.  

30 The mouth of the right one speaks wisdom, and 

his tongue talks of justice.  

31 The law of his God is in his heart; his steps do 

not slip. 

32 The wrongdoer watches the right one,  

and seeks to kill him. 

33 The LORD will not leave him in his 

hand,  

nor condemn him when he is judged.  

34 Wait on the LORD, and keep 

His way,  

and He will raise you to inherit the land: when 

the wrongdoers are cut off, you will see it. 

35 I have seen the wrongdoer, ruthless, and 

spreading like a flourishing native tree; 

36 yet he passed away, and was no more: yes, I 

searched for him, but could not find him. 

37 Mark the blameless one, and observe the 

upright: for the future of that one is peace; 

38 but the transgressors will be altogether 

destroyed:  

the future of the wrongdoer will be cut off. 

39 The deliverance of the right ones is of the 

LORD: He is their strength in the time of distress.  

 

 

29Les bons hériteront de la terre et y demeureront 

pour toujours. 

30La bouche du droit parle de sagesse, et sa langue 

parle de justice. 

31 La loi de son Dieu est dans son cœur; ses pas ne 

glissent pas. 

32 Le malfaiteur regarde le bon  

et cherche à le tuer. 

33 Le Seigneur ne le laissera pas entre ses 

mains, 

ni le condamner quand il est jugé. 

34 Attends le Seigneur et garde 

Son chemin, 

et Il vous élèvera pour hériter de la terre: quand 

les malfaiteurs seront coupés, vous le verrez. 

35 J'ai vu le malfaiteur, impitoyable et se 

répandant comme un arbre indigène florissant; 

36 pourtant il est décédé, il n'était plus: oui, je 

l'ai cherché, mais je ne l'ai pas trouvé. 

37 Marquez celui qui est irréprochable, et observez 

le droit: car l'avenir de celui-ci est la paix; 

38 mais les transgresseurs seront complètement 

détruits: 

l'avenir du malfaiteur sera coupé. 

39 La délivrance des bonnes est de l’Éternel : Il 

est leur force en temps de détresse. 
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40 The LORD helps them, and delivers them: He 

will deliver them from the wrongdoer, and save 

them, because in Him they take shelter. 

Think about it: Martin Luther closes 
his exposition of the Psalm with the 
words: Oh, shame on our 
faithlessness, mistrust, and vile 
unbelief. That we do not believe 
such rich, powerful declarations of 
God, and take up so readily with 
little grounds of offence, whenever 
we  hear the wicked speeches of 
the ungodly. Help, O God that we 
may once attain to right faith. Amen.  

 

 

Every Praise             

  I Could Sing of Your Love Forever 

Sauve Avec Puissance 

L’Esprit et la Mariée disent venir 

Fibonacci en la naturaleza; El código de la 
vida 

 

 

 

 

 

40 Le Seigneur les aide et les délivre: il les 

délivrera du malfaiteur et les sauvera, car en lui 

ils se réfugient. 

Pensez-y: Martin Luther termine son 
exposition du Psaume avec les mots: Oh, 
honte à notre infidélité, à notre méfiance 
et à notre vile incrédulité. Que nous ne 
croyons pas à des déclarations de Dieu 
aussi riches et puissantes, et que nous 
acceptions si facilement avec peu de 
motifs d'offense, chaque fois que nous 
entendons les discours méchants des 
impies. Aide, ô Dieu, que nous puissions 

une fois atteindre la bonne foi. Amen. 

 

    

El Gozo 

Découvrez nos Frères et Sœurs du monde 
entier en chantant des louanges à Dieu :  

The Songlist 


Dieu des Merveilles 

Libéré 

Nous sommes reconnaissants à Dieu que le govt 
saoudien ait préservé la Montagne de Moïse 
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