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Title and Subject: A Psalm of David. 
David felt as if he had been forgotten 
by God, and therefore, he recounted 
his sorrows and cried mightily for 
help. The same title is given to Psalm 
70, where in like manner the 
Psalmist pours out his complaint 
before the Lord. It would be foolish to 
make a guess as to when in David’s 
history this was written; it may 
commemorate his own sickness and 
endurance of cruelty; or, it may have 
been composed by him for the use of 
sick and slandered saints, without reference to himself.  

Divisions: The Psalm opens with a prayer (1); continues 
in a long complaint (2-9); proceeds with a second tale of 
sorrow (10-14); and interjects another hopeful address to 
God (15); a third time pours out a flood of griefs (16-20); 
and then closes as it opened, with renewed petitioning 
(21-22) – Charles Spurgeon. 

A Psalm of David, for a memorial  

1 O LORD, in Your wrath do not rebuke me: and 

in Your hot displeasure do not chasten me. 

2 For Your arrows stick deep in me, and Your 

hand presses down on me. 

3 There is no soundness in my flesh because of 

Your anger; there is no health in my bones 

because of my sin. 

4 For my sins have gone over my head: and like a 

burden they are too heavy for me. 

5 My wounds are foul and festering because of my 

foolishness. 

6 I am bent over; and  greatly bowed down; I go 

mourning all day long. 

7 For my loins are full of burning pain: and there 

is no health in my body. 

Titre et sujet: Un psaume de David. David 
avait l'impression d'avoir été oublié par 
Dieu, et par conséquent, il a raconté ses 
peines et a crié avec force à l'aide. Le 
même titre est donné au Psaume 70, où 
de la même manière le Psalmiste déverse 
sa plainte devant le Seigneur. Il serait 
insensé de deviner quand dans l’histoire 
de David cela a été écrit; il peut 
commémorer sa propre maladie et sa 
persévérance dans la cruauté; ou, il peut 
avoir été composé par lui pour l'usage de 
saints malades et calomniés, sans 

référence à lui-même. 

Divisions: Le Psaume s'ouvre par une prière (1); continue 
dans une longue plainte (2-9); continue avec un deuxième 
conte de douleur (10-14); et interrompt une autre adresse 
pleine d'espoir à Dieu (15); une troisième fois déverse un flot 
de chagrins (16-20); puis se ferme à l'ouverture, avec une 
nouvelle pétition (21-22) - Charles Spurgeon. 

Un Psaume de David, pour un mémorial 

1 Seigneur, dans ta colère, ne me réprimande pas, 

et dans ton chaud déplaisir ne me châtie pas. 

2 Car tes flèches s'enfoncent profondément en 

moi, et ta main me presse. 

3 Il n'y a aucune solidité dans ma chair à cause 

de ta colère; il n'y a pas de santé dans mes os à 

cause de mon péché. 

4 Car mes péchés ont dépassé ma tête; et comme 

un fardeau, ils sont trop lourds pour moi. 

5 Mes blessures sont fétides et purulentes à cause 

de ma folie. 

6 Je suis penché; et se prosterna grandement; Je 

vais pleurer toute la journée. 

7 Car mes reins sont remplis d'une douleur 

brûlante, et il n'y a pas de santé dans mon corps. 
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8 I am feeble and severely broken: I groan 

because of the troubles in my heart. 

Think about it: The arrows came flying fast and furious; 
missiles from the hand of another, not his own; and swift 
and invisible they came at first.  

The victory lies not in escaping one or two. “they 
stick”… so the blow he felt and the wound he 
discerned, and with all this they stick to him; that is, in 
all of him, in his body and soul,  

in his thoughts and actions, in his sins and in his good 
works too; there is no part of him, in which they do not 
stick. Like a flood, he was drowning -- John 
Donne,1573-1631.  

9 LORD, all my desire is before You; and my 

groaning is not hid from You. 

10 My heart throbs, my strength fails me: and the 

light of my eyes, even that is gone from me. 

11 My loved ones and friends stand aloof from my 

plague; even my relatives stand afar off. 

12 They lay snares for me, who seek my life: and 

those who seek to injure me threaten destruction, 

and devise treachery all day long. 

13 But I, like the deaf who do not hear; like the 

mute who do not speak. 

14 Thus am I, like that one who does not hear, and 

in whose mouth there are no arguments. 

Think about it: Why should I hear when I did not mean to 
speak? And why should I speak when I knew beforehand 
I would not be heard? I knew by contesting I would 
provoke them, and make them more guilty, who were 
already guilty enough.  

Therefore, I thought it better for myself to be silent, than 
to set them roaring and make them grow outrageous – Sir 
Richard Baker,1568-1645 

8 Je suis faible et gravement brisé: je gémis à 

cause des troubles de mon cœur. 

Pensez-y: les flèches sont venues rapidement et 
furieuses; missiles de la main d'un autre, pas le sien; et 
rapides et invisibles ils sont venus en premier. 

La victoire ne consiste pas à en échapper à un ou deux. 
«Ils collent»… donc le coup qu'il a ressenti et la blessure 
qu'il a discernée, et avec tout cela ils se collent à lui; c'est-
à-dire en chacun de lui, dans son corps et son âme,  

dans ses pensées et ses actions, dans ses péchés et 
dans ses bonnes œuvres aussi; il n'y a aucune partie de 
lui, dans laquelle ils ne collent pas. Comme une 
inondation, il se noyait - John Donne, 1573-1631. 

9 Seigneur, tout mon désir est devant toi; et mes 

gémissements ne te sont pas cachés. 

10 Mon cœur palpite, ma force m’abandonne: 

même la lumière de mes yeux, disparu de moi. 

11 Mes proches et amis se tiennent à l'écart de 

ma peste; même mes proches se tiennent loin. 

12 Ils me tendent des pièges, qui cherchent ma vie;  ceux 

qui cherchent mon malheur, menacer ma destruction, 

et conçoivent la trahison toute la journée. 

13 Mais moi, comme les sourds qui n'entendent 

pas; comme le muet qui ne parle pas. 

14 Je suis ainsi, comme celui qui n'entend pas et 

dans la bouche duquel il n'y a pas d'arguments. 

Pensez-y: pourquoi devrais-je entendre quand je ne 
voulais pas parler? Et pourquoi devrais-je parler alors que 
je savais à l'avance que je ne serais pas entendu? Je 
savais qu'en contestant je les provoquerais et les rendrais 
plus coupables, qui étaient déjà suffisamment coupables. 

Par conséquent, j'ai pensé qu'il valait mieux pour moi de 
me taire que de les faire rugir et de les faire devenir 
scandaleux - Sir Richard Baker, 1568-1645. 
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15 For on You I wait, O LORD: and You will 

answer, O LORD my God. 

Think about it: for learning to wait on God, He will answer. 

16 For I said, Hear me, lest they should rejoice 

over me when my foot slips; and they exalt 

themselves against me. 

17 For I am about to fall, and my sorrow is 

continually before me. 

18 For I confess in my distress; I am full of anxiety 

for my sin. 

19 But my enemies are vigorous and strong: and 

many are those who wrongfully hate me. 

20 And those who repay evil for good are my 

enemy; because I follow what is good. 

Think about it: although wobbly, and about to fall over; 
it is a bold attempt to ding Satan out of his nest.  

If we conform to the manner of this world, we find 
peace with them; and they will not be discordant with us 
so long as we go their way;  

but to shame them with a faithful life… is an affront 
they cannot digest. A sleeping dog is quiet, but being 
stirred, quickly turns to barking and biting – William 
Struther,1633. 

 21 Do not forsake me, O LORD: O my God, be not 

far from me. 

22 Hurry to help me, O LORD my deliverer. Think 
about it: Faith, the cautious suppliant, is now made faith 
triumphant –  Franz Delitzsch,1868.  

consultez nos frères et sœurs à travers le 
monde en chantant la louange à Dieu:  

The Songlist  

15 Car sur toi j'attends, Seigneur, et tu 

répondras, Seigneur mon Dieu. 

Pensez-y: pour apprendre à attendre Dieu, il répondra. 

16 Car j'ai dit: Écoutez-moi, de peur qu'ils ne se 

réjouissent de moi quand mon pied glisse; et ils 

s'exaltent contre moi. 

17 Car je suis sur le point de tomber, et ma 

douleur est continuellement devant moi. 

18 Car j'avoue ma détresse; Je suis plein d'anxiété 

pour mon péché. 

19 Mais mes ennemis sont vigoureux et forts: et 

nombreux sont ceux qui me détestent à tort. 

20 Et ceux qui remboursent le mal pour le bien sont 

mon ennemi; parce que je suis ce qui est bon. 

Pensez-y: bien que bancal, et sur le point de tomber; c'est 
une tentative audacieuse de faire sortir Satan de son nid.  

Si nous nous conformons à la manière de ce monde, 
nous trouvons la paix avec eux; et ils ne seront pas en 
désaccord avec nous tant que nous suivrons leur chemin; 

 mais leur faire honte d'une vie fidèle… est un affront 
qu'ils ne peuvent pas digérer. Un chien endormi est 
silencieux, mais, agité, il se transforme rapidement en 
aboiements et en morsures - William Struther, 1633. 

21 Ne m'abandonne pas, O Seigneur: O mon 

Dieu, ne t'éloigne pas de moi. 

22 Dépêchez-vous de m'aider, Seigneur mon 

délivreur. Pensez-y: la foi, le suppliant prudent, est 
maintenant rendue triomphante - Franz Delitzsch, 1868. 

 

This is My Father’s World 
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