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Title and Subject: To the Chief 
musician, to Jeduthun. His name 
means: praising or celebrating, 
appropriate for a leader in sacred 
psalmody. He was ordained by the 
king’s order for song in the house of 
the Lord, with cymbals, psalteries, and 
harps – 1 Chronicles 15:6; and his 
children after him remained in the 
same hallowed service, as late as the 
days of Nehemiah. To have a name 
and a place in Zion is no small honor, 
to hold this place by grace is an 
unspeakable blessing. O that our households never lack 
a man to stand before the Lord God of Israel to serve Him.  

Divisions: The Psalmist bowed down with sickness and 
sorrow, is burdened with unbelieving thoughts, which he 
resolves to stifle, lest evil should come from their 
expression (1-2); but silence creates grief, which 
demands utterance, and obtains it in prayer which was 
almost a complaint and a sigh for death – a very 
desponding picture of human life (3-5); the tone is more 
submissive (6-11); finally the cloud has passed, and the 
mourner’s heart is relieved (12-13) – Charles Spurgeon. 

To the Chief musician, to Jeduthun 

A Psalm of David  

1 I said, I will guard my ways, that I may not 

sin with my tongue: I will guard my mouth with 

a muzzle, while the wrongdoer is in my 

presence. 

2 I was mute with silence, I held my peace, even 

from good; and my sorrow was stirred up. 

Think about it: Charles Spurgeon wrote: To avoid sin, one 
needs to be very circumspect, and keep one’s actions as 
with a guard or garrison;  

this is a war, a battle for each soul; unguarded ways are 
generally unholy ways. Heedless is another word for 
graceless. 

Titre et sujet: Au musicien en chef, à 
Jeduthun. Son nom signifie: louer ou 
célébrer, approprié pour un leader de la 
psalmodie sacrée. Il a été ordonné par 
l'ordre du roi pour le chant dans la maison 
du Seigneur, avec des cymbales, des 
psaltérions et des harpes - 1 Chroniques 
15: 6; et ses enfants après lui sont restés 
dans le même service sacré, aussi tard que 
les jours de Néhémie. Avoir un nom et une 
place à Sion n'est pas un petit honneur, 
tenir cette place par grâce est une 
bénédiction indicible. O que nos foyers ne 

manquent jamais d'un homme pour se tenir devant le 
Seigneur Dieu d'Israël pour le servir. 

Divisions: le psalmiste, courbé de maladie et de chagrin, 
est accablé de pensées incrédules, qu'il décide d'étouffer, 
de peur que le mal ne vienne de leur expression (1-2); 
mais le silence crée le chagrin, qui exige la parole, et 
l'obtient dans la prière qui était presque une plainte et un 
soupir de mort - une image très décourageante de la vie 
humaine (3-5); le ton est plus soumis (6-11); enfin le 
nuage est passé et le cœur de la personne endeuillée est 
soulagé (12-13) - Charles Spurgeon. 

Au musicien en chef, à Jeduthun 

Un psaume de David 

1 J'ai dit, je garderai mes voies, afin que je ne 

pèche pas avec ma langue: je garderai ma bouche 

avec un museau, tandis que le malfaiteur est en 

ma présence. 

2 J'étais muet de silence, je me taisais, même du 

bien; et mon chagrin s'est attisé. 

Pensez-y: Charles Spurgeon a écrit: Pour éviter le péché, 
il faut être très circonspect et garder ses actions comme 
avec un garde ou une garnison;  

c'est une guerre, une bataille pour chaque âme; les voies 
non gardées sont généralement des voies impies. 
Heedless est un autre mot pour sans grâce. 
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 (I agree with Mr. Spurgeon; however, music in the church 
has been on my mind for a very long time;  

when I come to passages like this song in scripture,  

I view it a little differently; this guy definitely has a 
problem; which is self-evident, I don’t know about you, but 
I do not go to church to hear another self-centered braying 
jackass sing out of tune; I can do that at home – and this 
I say as one who is the last to graduate in Church Music 
from USC – R Keith) 

3 My heart was hot within me, while I was 

musing, the fire burned: then I spoke with my 

tongue: 

4 LORD, make me to know my end, and what is 

the extent of my days: Let me know how frail I 

am. 

5 Indeed, as a handbreadth,  

You made my days; and my life span is as 

nothing in Your sight: truly every man is just a 

vapor at his best state.  

Selah, pause and think about it: Charles Spurgeon wrote: 
in all his musing, the fire still burned; the friction of inward 
thoughts produced an intense mental heat.  

The door of his heart was shut, and with the fire of sorrow 
burning within, his soul soon grew unbearably hot.  

(I say, notice: It took a while for this one, the battle will not 
be won without the Lord.  

Finally he got his eyes off himself; the generation of lovers 
of self… rather than lovers of God will sing similar songs 
to: me, myself and I.  

We need to keep the Lord in view; the highest notes we 
sing belong to Him: because only His words, and His 
ways will matter. 

 

(Je suis d'accord avec M. Spurgeon; cependant, la 
musique dans l'église me préoccupe depuis très 
longtemps; quand j'en viens à des passages comme cette 
chanson dans les Écritures, 

Je le vois un peu différemment; ce gars a définitivement 
un problème; ce qui va de soi, je ne sais pas pour vous, 
mais je ne vais pas à l'église pour entendre un autre crétin 
braquant égocentrique chanter faux; Je peux le faire à la 
maison - et je dis cela comme le dernier à être diplômé 
en musique d'église de l'USC - R Keith) 

3 Mon cœur était chaud en moi, pendant que je 

réfléchissais, le feu brûlait: alors j'ai parlé avec 

ma langue: 

4 SEIGNEUR, FAIS-MOI CONNAITRE MA FIN ET 

QUELLE EST L'ETENDUE DE MES JOURS: FAIS-MOI 

SAVOIR A QUEL POINT JE SUIS FRAGILE. 

5 En effet, comme largeur de main,  

Tu as fait mes jours; et ma durée de vie est 

comme rien à tes yeux: vraiment chaque homme 

n'est qu'une vapeur à son meilleur état. 

Selah, pause et réfléchissez-y: Charles Spurgeon a écrit: 
dans toute sa rêverie, le feu brûlait toujours; le frottement des 
pensées intérieures a produit chaleur mentale intense. La 
porte de son cœur était fermée, et avec le feu de la 
douleur brûlant à l'intérieur, son âme devint bientôt 
insupportablement chaude. 

(Je dis, remarquez: il a fallu un certain temps pour celui-
ci, la bataille ne sera pas gagnée sans le Seigneur.  

Enfin, il se détourna des yeux; la génération des 
amoureux de soi... plutôt que des amoureux de Dieu 
chantera des chansons similaires à: moi, moi-même et 
moi.  
Nous devons garder le Seigneur en vue; les notes les 
plus élevées que nous chantons lui : parce que seules 
ses paroles et ses voies auront de l'importance. 
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6 Surely like a shadow every man walks about: 

surely in vain they busy themselves:  piling up 

stuff, not knowing who will get them.  / What?! 

7 And now, LORD, what do I wait for?  

8 From all my transgressions deliver me: do not 

make me the reproach of fools. 

9 I kept silent; I did not open my mouth; because 

You did it. 

10 Remove from me Your plague: by the blow of 

Your hand, I am destroyed. 

11 With rebukes You correct a man for iniquity, 

consuming like a moth what is precious to him: 

 surely every man is vain.  

Selah, think about it: I can hardly make sense out of this 
song; in my mind I imagine singing each verse; it’s as if 
the Spirit of God allows these unusual songs to be 
recorded till the last generation;  

so we too recognize the mindless rambling of a singer 
who the Lord also must deal with; who tells the Lord to not 
make him a reproach of fools (and I wonder, can he stop 
being reproachable?  

Can he kick his own butt?) he certainly sounds pious, 
even while blaming the Lord. “You did it”… Your plague, 
You gave to me. 

12 Hear my prayer, O LORD, and listen to my cry; 

do not be silent at my tears: for I am a stranger 

with You, a sojourner like all my fathers were.  

/ WOW! Finally a clear word to be sung. 

13 Turn Your gaze from me, that I may regain 

strength, before I go away, and am no more.  

Think about it: Oops! I spoke too soon. Suddenly it 
sounds like something Adam or Judas would sing;  “Turn 
Your gaze from me” 

6 Sûrement comme une ombre, tout homme se 

promène: sûrement en vain ils s'affairent: entassent 

des trucs, ne sachant pas qui les obtiendra. / Quoi?! 

7 Et maintenant, Seigneur, qu’attends-je? 

8 De toutes mes transgressions me délivre: ne 

me fais pas l'opprobre des insensés. 

9 Je me suis tue; Je n'ai pas ouvert ma bouche; 

parce que tu l'as fait. 

10 Otez de moi votre fléau: par le coup de votre 

main, je suis détruit. 

11 Avec des reproches Vous corrigez un homme 

pour l'iniquité, consommant comme un papillon 

de nuit ce qui lui est précieux: sûrement tout 

homme est vain. 

Selah, réfléchis-y: je peux à peine donner un sens à cette 
chanson; dans mon esprit, j'imagine chanter chaque 
verset; c'est comme si l'Esprit de Dieu permettait à ces 
chansons inhabituelles d'être enregistrées jusqu'à la 
dernière génération; nous reconnaissons donc nous 
aussi la divagation insensée d'un chanteur avec lequel le 
Seigneur doit également composer; qui dit au Seigneur 
de ne pas lui faire un reproche de sots (et je me demande, 
peut-il cesser d'être reprochable? 

Peut-il se botter le cul?), Il a certainement l'air pieux, 
même en blâmant le Seigneur. «Tu l'as fait»… Ta peste, 
tu me l'as donnée. 

12 Écoute ma prière, ô Seigneur, et écoute mon cri; 

ne te tais pas à mes larmes: car je suis un étranger 

avec toi, un étranger comme tous mes pères. 

/ SENSATIONNEL! Enfin un mot clair à chanter. 

13 Détours de moi, laissez-moi respirer avant de 

partir et je ne suis plus. 

Pensez-y: Oups! J'ai parlé trop tôt. Soudain, cela 
ressemble à quelque chose qu'Adam ou Judas 
chanteraient; «Détourne ton regard de moi»…  

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


PSAUME 39 vs 1    KJV-lite™ VERSES  
PSALM 39 VS 1  www.ilibros.net/KJV-lite.html 

4 | iLibros.net internacional © 2019 

… why do so many want to endlessly tell the Lord what 
He should do? We all do it.  

So how could this song end?   

Well, the suggestions are endless; but as the great 
composer Jack Coleman would say, you don’t need to tell 
me I’m a sinner, I know that all too well (so get our eyes 
off ourselves);  

but if you would like, please remind me every day I have 
a great Savior. I suggest: 

Watch over me O LORD, every day, that I may 

regain strength, until I meet You face to face in 

all Your glory; when I awaken over there in 

Your likeness.  

 

 

 This is My Father’s World 

Check out:  Our Brothers and Sisters Around The World 

Singing GOD’S Praise:  The Songlist 
          Fibonacci in Nature; The Code of Life  

|   We Came From Where? 

The Bible & the Myth of Race  |    

O Come Let Us Adore Him 
The Origin of Christianity  – 
CSLewisDoodle 

The Funeral of a Great Myth -- 
CSLewisDoodle 

 

 

…pourquoi tant de gens veulent-ils sans cesse dire au 
Seigneur ce qu'il doit faire? Nous le faisons tous.  

Alors, comment cette chanson pourrait-elle se terminer? 

Eh bien, les suggestions sont infinies; mais comme dirait 
le grand compositeur Jack Coleman,  vous n’avez pas 
besoin de me dire que je suis un pécheur, je le sais trop 
bien (alors détournons-nous les yeux); 

mais si vous le souhaitez, rappelez-moi chaque jour que 
j'ai un grand Sauveur. Je suggère: 

Veille sur moi, Seigneur, chaque jour, afin que je 

reprenne des forces, jusqu'à ce que je te 

rencontre face à face dans toute ta gloire; quand 

je me réveille là-bas à ta ressemblance. 

 

 

Dieu des Merveilles 

Libéré 

Réponses dans la Genèse 

Oui Je Crois 

Hosanna 

Sauve Avec Puissance 

L’Esprit et la Mariée disent venir 
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