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You will remember the sad story of 
David’s flight from his own palace, when 
in the dead of night he crossed the brook 
Kedron, and went with a few faithful 
followers to hide himself for a while from 
the fury of his rebellious son.  
Remember that David in this was a type 
of the Lord Jesus. He, too, fled, he, too 
passed over the brook Kedron when his 
own people were in rebellion against 
him, and it was with a feeble band of 
followers He went to the garden of 
Gethsemane. By very many expositors 
this is entitled The Morning Hymn. 

Division: This Psalm may be divided into four parts of 
two verses each. As in our modern sermons, we divide 
our discourse into different heads, so it is in these 
Psalms. There is always unity, but it is a unity of a 
bundle of arrows, and not of a single solitary shaft.  

In the first two verses you have David making a 
complaint of God concerning his enemies (1-2); then 
he declares his confidence in the Lord (3-4); sings of 
his safety in sleep (5-6); and strengthens himself  for 
future conflict (7-8) – Charles Spurgeon  

A Psalm of David  

when he fled from Absalom his son. 

1 LORD, how they increased who trouble me! 

many rise up against me. 

2 Many who say of my soul, There is no help for 

him in God.  

Selah, pause and think about it: The poor broken-
hearted father complains of the multitude of his 
enemies. We know the conspiracy was strong; for the 
people increased continually with Absalom, while the 
troops of David constantly diminished. “There is no 
help for him in God.” Some of his distrustful friends 
said this sorrowfully, 

Vous vous rappellerez la triste histoire de 
la fuite de David de son propre palais, 
quand dans les morts de la nuit, il a 
traversé le ruisseau Kedron, et est allé 
avec quelques disciples fidèles de se 
cacher pendant un certain temps de la 
fureur de son fils rebelle. Rappelez-vous 
que David dans ceci était un type du 
Seigneur Jésus. Lui aussi, a fui, lui aussi 
passa le torrent du Cédron quand son 
propre peuple était en rébellion contre lui, 
et il était avec une bande faible de disciples 
il est allé au jardin de Gethsémani. Ceci est 

intitulé L’Hymne du Matin par de nombreux exposants . 

Division: Ce psaume peut être divisé en quatre parties de 
deux versets chacune. Comme dans nos sermons 
modernes, nous divisons notre discours en plusieurs 
têtes, il en est de même dans ces Psaumes. Il y a 
toujours une unité, mais c'est une unité d'un faisceau de 
flèches et non d'un seul arbre solitaire. Dans le premier 
deux vers est vous David déposer une plainte o f Dieu 
concernant ses ennemis (1-2); puis il déclare sa 
confiance au Seigneur (3-4); chante sa sécurité dans le 
sommeil (5-6); et se renforce pour les conflits futurs (7-8) 
- Charles Spurgeon 

Un psaume de David 

quand il a fui Absalom son fils 

1 Seigneur , comme ils ont augmenté qui me 

dérangent ! beaucoup se lèvent contre moi. 

2 Tous ceux qui disent de mon âme: Il n'y a 

aucune aide pour lui en Dieu.  

Selah, faites une pause et réfléchissez-y: le pauvre père 
au cœur brisé se plaint de la multitude de ses ennemis. 
Nous savons que le complot était fort; Le peuple 
augmentait continuellement avec Absalom, tandis que 
les troupes de David diminuaient constamment. «Il n'y a 
pas d'aide pour lui en Dieu . « Certains de ses amis 
méfiants l'ont dit avec tristesse, 
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but his enemies exultingly boasted of it, and longed to 
see their words proved by his total destruction.  

Some flung his crime in his face, some cursed him and 
swore at him to his face, how slippery and deceitful are 
the many; how little loyalty and reliability is found 
among men.  

3 But You, O LORD, are a Shield for me; my 

Glory, and the One who lifts up my head. 

4 With my voice to the LORD I cried, and He 

heard me from His holy hill.  

Selah. think about it: the word suggests more than a 
shield; it means “a buckler roundabout” a protection 
which surrounds a man entirely, above, beneath, around, 
without and within. He knew that though he was driven 
from his capital in contempt and scorn, he would yet 
return in triumph; and by faith he looks to God as 
honoring him.  

And though I hang my head in sorrow, I will soon lift it up 
in joy and thanksgiving.   

5 I laid down and slept; and I awoke; for the 

LORD sustained me. 

6 I am not afraid of ten thousands of people, who 

all around set themselves against me. 

Again, think about it: His faith enabled him to rest; 
he knew full well what it was to walk in darkness and 
to see no light. And observe that he does not under-
estimate the number… or wisdom of his enemies. 
He reckons them at tens of thousands, and he 
views them as cunning hunters… chasing him with 
cruel skill. 

There may be no way of escape, they may hem him in as 
the deer are surrounded by the hunters. Yet he does not 
tremble. Anxiety would certainly keep him watching for 
the enemy. They may surround me on every side, but in 
the name of the Lord, he will dash them all through. In my 
very prison I will be free. 

mais ses ennemis s'en sont vantés avec fierté et 
aspiraient à voir leurs paroles prouvées par sa 
destruction totale. Certains lui jetèrent son crime au 
visage, d'autres le maudirent et lui jurèrent au visage, à 
quel point beaucoup étaient glissants et trompeurs; 
combien peu de loyauté et de fiabilité sont trouvées 
parmi les hommes. 

3 Mais toi, Seigneur, tu es un bouclier pour moi; 

ma gloire et celui qui lève la tête. 

4 de ma voix au Seigneur j'ai pleuré, et il m'a 

entendu de sa colline sainte. 

Selah. Pensez-y: le mot suggère plus qu'un bouclier; 
cela signifie "une ronde sur de bouclier" une protection 
qui entoure un homme entièrement, au-dessus, en 
dessous, autour, en dehors et à l'intérieur. Il savait que 
s'il était chassé de sa capitale avec mépris et mépris, il 
reviendrait encore en triomphe; et par la foi, il se tourne 
vers Dieu pour l'honorer. 

Et bien que je baisse la tête dans le chagrin, je le lèverai 
bientôt dans la joie et l'action de grâces.  

5 Je me suis couché et j'ai dormi; et je me suis 

réveillé; car le Seigneur m'a soutenu. 

6 Je n'ai pas peur des dizaines de milliers de 

personnes qui, tout autour, se sont opposées à moi. 

Encore une fois, réfléchissez-y: sa foi lui a permis de se 
reposer; il savait très bien ce que c'était que de marcher 
dans les ténèbres et de ne voir aucune lumière. Et 
observez qu'il ne sous-estime pas le nombre… ni la 
sagesse de ses ennemis. Il les estime à des dizaines de 
milliers, et il les considère comme des chasseurs rusés… 
le poursuivant avec une habileté cruelle. 

Il ne peut y avoir aucun moyen de s'échapper, ils peuvent 
l'enfermer car les daims sont entourés par les chasseurs. 
Pourtant, il ne tremble pas. L'inquiétude le garderait 
certainement à l'affût de l'ennemi. Ils peuvent m'entourer 
de tous les côtés, mais au nom du Seigneur, il les 
anéantira. Dans ma prison même je serai libre. 
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7 Arise, O LORD; save me, O my God: for You 

struck all my enemies on the cheekbone; the 

teeth of the ungodly You broke. 

8 To the LORD, salvation belongs: Your blessing 

is upon Your people.  

Selah, pause and think about it: in Hebrew, salvation is:  
Yeshua from where comes the name: Jesus; of course 
he didn’t know that at the time, but one thing he did know, 
God was still on His throne; and amid the many promises 
of God that he knew from the days of Goliath, the Lord 
had saved his sorry self, many times.  

 

Le Salut est ton nom  |  

 C'est le monde de mon père 

Découvrez nos frères et sœurs du monde entier 

Singing GOD’S Praise:  The Songlist  

Viens, adorons-le      

Je Pourrais Chanter Votre Amour 

Pour Toujours 

I Can Only Imagine 

   Découvrez nos frères messianiques dans le Seigneur: 

ONE FOR ISRAEL | LEON MAZIN – TIKUN | ISRAELI 
NEWS LIVE | MESSIAH OF ISRAEL | BEHOLD ISRAEL 

 

 

7 Lève-toi, Seigneur! sauve-moi, ô mon Dieu; car 

tu as frappé tous mes ennemis sur la joue; les 

dents de l'impie Vous avez brisé. 

8 Le salut appartient au Seigneur: votre 

bénédiction est sur votre peuple. 

Selah, faites une pause et réfléchissez-y: en hébreu, le 
salut est: Yeshua d'où vient le nom: Jésus; Bien sûr, il 
ne le savait pas à ce moment-là, mais il savait une chose: 
Dieu était toujours sur son trône. et parmi les 
nombreuses promesses de Dieu qu'il avait connues du 
temps de Goliath, le Seigneur s'était sauvé plusieurs fois. 

 

Invencible et Baptise moi 

La joie 
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