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Title and Subject: To the Chief musician. 
This Psalm is committed to the most 
skilled of the sacred musicians. The 
dedication shows the song was 
intended for public worship, not merely 
a personal hymn, as the first person 
singular might lead us to suppose. The 
authorship is; A Psalm of David, 
though when lifted by the Holy Spirit into 
the region of prophecy, it could be 
translated: A PSALM OF THE BELOVED. 
David was honored to write concerning 
One far greater than himself. It is evident 
that Jesus the Messiah is here. Even if the NT was not so 
express on it, we conclude that David spoke of our Lord; 
and the writer puts all conjectures aside, and confines the 
meaning to Him who came into the world to do the 
Father’s will. – Hebrews 10:5-9. What a contrast this song 
is to the previous Psalm 39.  

Divisions: first there is a personal thanksgiving (1-3); 
followed by a general declaration of the Lord’s goodness 
to His faithful (4-5); then an avowal of dedication to the 
Lord’s will (6-10); ending with a prayer for deliverance 
from the pressing trouble, and for the overthrow  of 
enemies (11-17) – Charles Spurgeon. 

To the Chief musician, 

A Psalm of David  

1 I waited patiently for the LORD; and He 

inclined to me, and heard my cry. 

2 And He brought me up from a horrible pit, 

from the miry clay, and set my feet on a rock, and 

established my steps. 

3 And He put in my mouth, a new song of praise 

to our God: many will see it, and fear, and will 

lean on the LORD. 

Think about it: Patient waiting upon God was a special 
characteristic of our Lord Jesus.  

Titre et sujet: Au musicien en chef. Ce 
Psaume est dédié au plus sacré des 
musiciens sacrés. La dédicace montre que 
la chanson était destinée au culte public, pas 
seulement à un hymne personnel, comme 
pourrait le laisser supposer la première 
personne du singulier. La paternité est; Un 
Psaume de David, bien que lorsqu'il fut 
élevé par le Saint-Esprit dans la région de la 
prophétie, il pouvait être traduit: Un Psaume 
du Bien-Aimé. David a eu l'honneur d'écrire 
sur Un bien plus grand que lui. Il est évident 
que Jésus le Messie est ici. Même si le NT 

n'était pas aussi explicite à ce sujet, nous concluons que 
David a parlé de notre Seigneur; et l'écrivain met toutes 
les conjectures de côté et confie le sens à Celui qui est 
venu dans le monde pour faire la volonté du Père. - 
Hébreux 10: 5-9. Quel contraste cette chanson est avec 
le Psaume 39 précédent. 

Divisions: il y a d'abord une action de grâce personnelle 
(1-3); suivi d'une déclaration générale de la bonté du 
Seigneur à ses fidèles (4-5); puis un aveu de dévouement 
à la volonté du Seigneur (6-10); se terminant par une 
prière pour la délivrance du trouble pressant et pour le 
renversement des ennemis (11-17) - Charles Spurgeon. 

Au musicien en chef, 

Un psaume de David 

1 J'ai attendu patiemment le Seigneur; et Il s'est 

incliné vers moi et a entendu mon cri. 

2 Et Il m'a fait sortir d'une fosse horrible, de 

l'argile mireuse, et a posé mes pieds sur un 

rocher, et a établi mes pas. 

3 Et Il a mis dans ma bouche un nouveau chant 

de louange à notre Dieu: beaucoup le verront, 

craindront et s'appuieront sur le Seigneur. 

Pensez-y: Le patient qui attend Dieu est une 
caractéristique particulière de notre Seigneur Jésus. 
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Impatience never lingered in His heart, nor escaped His 
lips. All through His agony in the garden, His trial of cruel 
mockings before Herod and Pilate, and His passion on 
the tree, He waited; with not a word of wrath, no 
murmuring; the Lamb of God,  

He waited and waited; He was patient to perfection, far 
excelling all others. And the Lord heard Him; and brought 
Him from the deep and dreadful dungeon of horror and 
gloom; this our Messiah of God wears the imperial crown 
of patience. 

4 Blessed is that man who leans on the LORD, 

and does not turn to the proud, nor turn aside 

to lies. 

5 Many O LORD my God, are Your wonderful 

works which You have done, and Your thoughts 

toward us: none can compare to You: if I would 

declare and speak of them, they are more than 

can be numbered. 

Think about it: Behold our God, in creation, providence 
and redemption;  

the magnificence and wisdom of the works His hands 
made, even this immense universe is full of His glory. 
What art, what regularity, what harmony and proportion. 
The heavens declare the glory of God.  

As the heavens are above the earth, so His ways are 
higher than our ways; and His thoughts are higher than 
our thoughts. But here, our attention is called to the 
marvels which cluster around the cross; wonders of grace 
beyond all measure; of adoption, of pardon, of justification 
and manifold miracles of love. 
 
6 Sacrifice and meal offering You did 

not desire;  

My ears have You opened: burnt 

offering and sin offering You did not 

require. 

7 Then I said, indeed, I come: in the 

scroll of the book it is written of Me, 

L'impatience ne s'attarda jamais dans son cœur, ni ne 
s'échappa de ses lèvres. Tout au long de son agonie dans 
le jardin, de son procès de moqueries cruelles devant 
Hérode et Pilate, et de sa passion sur l'arbre, il a attendu; 
sans un mot de colère, sans murmure; l'Agneau de Dieu, 

Il a attendu et attendu; Il était patient à la perfection, 
dépassant de loin tous les autres. Et le Seigneur l'a 
entendu; et l'a amené du cachot profond et affreux de 
l'horreur et de la tristesse; notre Messie de Dieu porte la 
couronne impériale de patience. 

4 Béni soit cet homme qui s'appuie sur le 

Seigneur, et ne se tourne pas vers les 

orgueilleux, et les menteurs. 

5 Nombreux O Seigneur mon Dieu, sont tes 

merveilleuses œuvres que tu as faites, et tes 

pensées envers nous: personne ne peut se 

comparer à toi: si je les déclare et en parle, elles 

sont plus que ce qui peut être numéroté. 

Pensez-y: voici notre Dieu, dans la création, la 
providence et la rédemption;  

la magnificence et la sagesse des œuvres que ses mains 
ont faites, même cet immense univers est plein de sa 
gloire. Quel art, quelle régularité, quelle harmonie et 
proportion.  Les cieux proclament la gloire de Dieu..  

Comme les cieux sont au-dessus de la terre, ainsi ses 
voies sont plus hautes que nos voies; ses pensées plus 
élevées que nos pensées. Iici, notre attention est attirée 
sur les merveilles qui se regroupent autour de la croix; 
merveilles de grâce au-delà de toute mesure; d'adoption, 

pardon, justification et de multiples miracles d’amour. 

6 Sacrifice et offrande de repas que vous 

n'avez pas désirés; 

Mes oreilles t'ont ouvert: l'holocauste et 

l'offrande pour le péché que tu n'avais pas 

besoin. 

7 Alors j'ai dit, en effet, je viens: dans le 

rouleau du livre, il est écrit de moi, 
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8 I delight to do Your will, O my God: yes, Your 

law is within my heart. 

9 I proclaim the good news of righteousness in the 

great congregation: indeed, O LORD, You know 

my lips, I do not restrain. 

10 I have not hid Your righteousness within my 

heart; I declared Your faithfulness and Your 

deliverance: I have not hid Your compassion and 

Your truth from the great congregation. 

Think about it: Here we enter upon one of the most 
wonderful passages in all of the Old Testament. The 
Lord of all creation, who created all things good; says 
nothing satisfactory about the various bloody 
ceremonial offerings of His creatures. He gave Moses 
10 commands to teach His people to take to heart, 
there is nothing wrong with loving the Lord with all your 
heart; there is nothing wrong with loving your neighbor 
as yourself. He could have written 10,000 commands, 
but would anybody have listened? This was all written 
in the book 3000 years ago; everything was recorded 
for anyone who wanted to learn. 

11 O LORD do not withhold Your compassion 

from me: Your goodness and Your truth 

continually preserve me. 

12 For countless evils surround me: my iniquities 

have overtaken me, so that I am not able to see; 

they are more than the hairs of my head: 

therefore my heart fails me. 

13 Be pleased, O LORD, to deliver me:  

O LORD, hurry to help me. 

14 Let them be ashamed and altogether confounded 

who seek to destroy my soul; let them be driven 

back and humiliated who wish me evil. 

15 Let those be confounded for their shame, who 

say to me, Aha, aha. let those who love Your 

deliverance continually say, The LORD be 

magnified. 

8 Je me réjouis de faire Ta volonté, ô mon Dieu: 

oui, Ta loi est dans mon cœur. 

9 Je proclame la bonne nouvelle de la justice dans 

la grande congrégation: en effet, Seigneur, tu 

connais mes lèvres, je ne retiens pas. 

10 Je n'ai pas caché ta justice dans mon cœur; J'ai 

déclaré ta fidélité et ta délivrance: je n'ai pas 

caché ta compassion et ta vérité à la grande 

congrégation. 

Pensez-y: nous entrons ici dans l'un des passages les 
plus merveilleux de tout l'Ancien Testament. Le Seigneur 
de toute création, qui a créé toutes choses bonnes; ne dit 
rien de satisfaisant sur les diverses offrandes cérémo-
nielles sanglantes de ses créatures.  Il a donné à Moïse 
10 ordres d'enseigner à son peuple à prendre à cœur,  il 
n'y a rien de mal à aimer le Seigneur de tout votre cœur; 
il n'y a rien de mal à aimer son prochain comme soi-
même. Il aurait pu écrire 10 000 commandes, mais 
quelqu'un aurait-il écouté? Tout cela a été écrit dans le 
livre il y a 3000 ans; tout a été enregistré pour tous ceux 
qui voulaient apprendre. 

11 O Seigneur, tu ne me refuseras pas ta 

compassion: ta bonté et ta vérité me garderont 

continuellement. 

12 Car d'innombrables maux m'entourent: mes 

iniquités m'ont dépassé, pour que je ne puisse 

pas voir; ils sont plus que les cheveux de ma tête: 

c'est pourquoi mon cœur me manque. 

13 Sois heureux, Seigneur, de me délivrer: 

 Seigneur, dépêche-toi de m’aider. 

14 Qu'ils aient honte et soient tout à fait confus 

qui cherchent à détruire mon âme; qu'ils soient 

repoussés et humiliés qui me souhaitent du mal. 

15 Que ceux-là soient confondus pour leur honte, 

qui me disent: Aha, aha. que ceux qui aiment Ta 

délivrance disent continuellement: Le Seigneur 

est magnifié. 
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16 Let all who seek You rejoice and be glad in 

You:  

17 But I am poor and needy; yet the LORD thinks 

of me:  

You are my Help and my Deliverer; do not delay, 

O my God.  

Remember, this is not the one who sinned.  

This Friend of sinners, He willingly came and took the 
shitty job, none of us would, or could do in a million years.  

On every side He was plagued with evils; countless woes 
enclosed the great Substitute for our sin.  

Our sins were innumerable; and so were His griefs. There 
was no escape for us from our inequalities, and there was 
no escape for Him from the woes which we deserved. He 
had no sin, but sins were piled on Him; and this Friend 
took them as if they were His own. 

 
“He was made sin for us.” The transfer of sin to the Savior 
was real, it produced in Him a horror with crushing 
anguish and intolerable woe; that would break His heart.  

Yes, this Friend of sinners, He took our sin and our 
sicknesses upon Him; dumping the sins of the whole 
damn world on Him; sins that already overwhelmed us. 
Even this prayer sought from the Father, such a glorious 
manifestation as might unnerve each rebel arm, and 
overawe each rebel heart among the traitors; that with His 
stripes we were healed 

Let all who love His deliverance continually say, “The Lord 
be magnified,” great is our God. 

 

 

 

 

16 Que tous ceux qui te cherchent soient dans 

l’allégresse et se réjouissent en toi: 

17 Mais je suis pauvre et nécessiteux; pourtant le 

Seigneur pense à moi: 

Vous êtes mon aide et mon délivreur; ne tarde 

pas, ô mon Dieu. 

Rappelez-vous, ce n'est pas celui qui a péché.  
Cet Ami des pécheurs, Il a volontairement pris le boulot de 
merde aucun d’entre nous ne le ferait, ou ne pourrait le faire 
en un million d’années.  

De tous côtés, il était en proie à des maux; d'innombrables 
malheurs ont enfermé le grand substitut de notre péché. 

Nos péchés étaient innombrables; et ses souffrances aussi. Il 
n'y avait pas d'échappatoire pour nous à nos inégalités, et il 
n'y avait pas d'échappatoire pour Lui des malheurs que nous 
méritions. Il n'a eu aucun péché, mais des péchés ont été 
empilés sur Lui; et cet ami les a pris comme s'ils étaient les 
siens. 

"Il a été fait péché pour nous." Le transfert du péché au 
Sauveur était réel, il produisait en lui une horreur avec 
une angoisse écrasante et un malheur intolérable; cela 
briserait son cœur. 
Oui, cet Ami des pécheurs, Il a pris notre péché et nos 
maladies sur Lui; déversant sur Lui les péchés du monde 
maudit; péchés qui nous ont déjà submergés. Même cette 
prière cherchait du Père, une manifestation glorieuse qui 
pourrait troubler chaque bras rebelle et imposer chaque 
cœur rebelle parmi les traîtres; qu'avec ses rayures nous 
avons été guéris 

Que tous ceux qui aiment sa délivrance disent 
continuellement: «Que le Seigneur soit magnifié», grand 
est notre Dieu.  

 

Salvation is Your Name 
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