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Title and Subject: To the Chief 
musician. Dedicated to the Master of 
Music, this Psalm is worthy of his 
office; he who can sing best can have 
nothing better to sing. It is full of deep  
expressions; it is eminently calculated 
to instruct those pilgrims whose road to 
heaven is of the same trying kind as 
David’s was. That choice band of 
singers, the sons of Korah, are invited 
to make this Psalm one of their own. 
They had been spared when their 
father and all his company and children 
of his associates were swallowed up alive in their sin. – 
Numbers 27:11. They were the spared ones of grace; 
preserved, we are not told why, by the distinguishing favor 
of God. After their mercy, they were so filled with gratitude 
that they became addicted to sacred music that their 
spared lives might be consecrated to the glory of God.  

Divisions: This Psalm is the cry of a man far removed from 
the outward worship of God, struggling with doubts and 
fears; most of the people of God have sailed on the sea 
which is here so graphically described. The structure of 
the song directs us to consider it in two parts, which end 
with the same refrain (1-5); and then (6-11) – Charles 
Spurgeon. 

BOOK 2 

To the Chief musician,  

A Contemplation of the sons of Korah 

1 As the deer pants for the water brooks, so my 

soul pants for You, O God. 

2 My soul thirsts for God, for the living God: 

when will I come and appear before God? 

3 My tears have been my food day and night, 

while they all continually say to me,  

Where is your God? 

Titre et sujet: Au musicien en chef. Dédié au 
maître de musique, ce psaume est digne de 
sa fonction; celui qui sait le mieux chanter 
n'a rien de mieux à chanter. Il est plein 
d'expressions profondes; il est 
éminemment calculé pour instruire les 
pèlerins dont le chemin vers le ciel est du 
même genre que celui de David. Ce groupe 
de chanteurs de choix, les fils de Korah, 
sont invités à faire de ce Psaume l'un des 
leurs. Ils ont été épargnés lorsque leur père 
et toute sa compagnie et les enfants de ses 
associés ont été engloutis vivants dans leur 

péché. - Nombres 27:11. C'étaient les épargnés de la 
grâce; préservé, on ne nous dit pas pourquoi, par la 
faveur distinctive de Dieu. Après leur miséricorde, ils 
étaient tellement remplis de gratitude qu'ils sont devenus 
dépendants de la musique sacrée que leurs vies 
épargnées pourraient être consacrées à la gloire de Dieu. 

Divisions: ce psaume est le cri d'un homme très éloigné 
du culte extérieur de Dieu, aux prises avec les doutes et 
les peurs; la plupart des gens de Dieu ont navigué sur la 
mer qui est ici décrite de manière graphique. La structure 
de la chanson nous invite à la considérer en deux parties, 
qui se terminent par le même refrain (1-5); puis (6-11) - 
Charles Spurgeon. 

LIVRE 2 

Au chef musicien, 

Une contemplation des fils de Koré 

1 Comme le cerf pantalons pour les ruisseaux 

d'eau, ainsi mon âme pantalons pour Toi, O Dieu. 

2 Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant: quand 

vais-je venir et apparaître devant Dieu? 

3 Mes larmes ont été ma nourriture jour et nuit, 

alors qu'ils me disent tous sans cesse:  

Où est ton Dieu? 
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4 When I remember these things, I pour out my 

soul within me: for I went with the multitude, I 

went with them to the house of God, with the 

voice of joy and praise, with a multitude on the 

feast day. 

5 Why do you despair, O my soul? and Why this 

turmoil within me?  

Wait on God: for I will yet praise Him for the 

salvation of His presence. 

Think about it: As after a long drought the poor fainting 
deer longs for the streams, or rather as the hunted deer  
seeks after the river to wash its smoldering flanks and to 
escape the dogs, even so my weary, persecuted soul 
pants after the Lord my God.  

Debarred from public worship, David was  heartsick. He 
did not seek after ease; he did not covet honor; but the 
joyous communion with God was his soul’s urgent need. 
Like the parched traveler in the wilderness, whose skin 
bottle is empty, and who finds the wells dry, he must drink 
or die – he must have his God or faint – Charles 
Spurgeon. 

6 O my God,  

my soul despairs within me: therefore  

I remember You from the land of Jordan, and 

the peaks of Hermon, and Mount Mizar. 

7 Deep calls to deep at the sound of Your 

waterfalls: all Your waves and Your billows have 

gone over me. 

8 In the daytime, the LORD orders His 

compassion, and in the night His song is with me, 

my prayer to the God of my life. 

9 I will say to God my Rock, Why have You 

forgotten me?  

Why do I go mourning because of the oppression 

of the enemy? 

4 Quand je me souviens de ces choses, je verse 

mon âme en moi: car je suis allé avec la 

multitude, je suis allé avec eux à la maison de 

Dieu, avec une voix de joie et de louange, avec 

une multitude le jour de la fête. 

5 Pourquoi désespérez-vous, ô mon âme? et 

pourquoi cette agitation en moi? 

Attendez Dieu: car je le louerai encore pour le 

salut de sa présence. 

Pensez-y: comme après une longue sécheresse, le 
pauvre cerf évanoui aspire aux ruisseaux, ou plutôt 
comme le cerf chassé cherche la rivière pour laver ses 
flancs fumants et pour échapper aux chiens, même si 
mon pantalon d'âme fatigué et persécuté après le 
Seigneur mon Dieu. 
Éloigné du culte public, David avait le cœur brisé. Il ne 
cherchait pas l'aisance; il ne convoitait pas l'honneur; 
mais la joyeuse communion avec Dieu était le besoin 
urgent de son âme. Comme le voyageur desséché dans 
le désert, dont le flacon de peau est vide, et qui trouve les 
puits secs, il doit boire ou mourir - il doit avoir son Dieu ou 
s'évanouir - Charles Spurgeon. 

6 O mon Dieu,  

mon âme se désespère en moi: c'est pourquoi 

Je me souviens de toi du pays du Jourdain, des 

sommets d'Hermon et du mont Mitsear. 

7 Appels profonds à profond au son de tes chutes 

d'eau: toutes tes vagues et tes vagues m'ont 

traversé. 

8 Le jour, le Seigneur ordonne sa compassion, et 

la nuit, son chant est avec moi, ma prière au Dieu 

de ma vie. 

9 Je dirai à Dieu mon rocher: pourquoi m'as-tu 

oublié? 

Pourquoi est-ce que je vais pleurer à cause de 

l'oppression de l’ennemi? 

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


PSAUME 42 vs 1    KJV-lite™ VERSES  
PSALM 42 VS 1  www.ilibros.net/KJV-lite.html 

3 | iLibros.net internacional © 2019 

10 like shattering my bones, my enemies reproach 

me; while they say to me all day long, Where is 

your God? 

11 Why do you despair, O my soul? and Why this 

turmoil within me? Wait on God: for I will yet 

praise Him for the salvation of the presence of 

my God. 

Think about it: This is the same hopeful expression as that 
contained in verse five. In the rehearsal of his sorrow, he 
finds no sufficient ground for being troubled. 

 Looked in the face, his fears were not so overwhelming 
as they seemed when shrouded in obscurity. “Hope in 
God” wait on Him; let the anchor still keep its hold.  

God is faithful, God is love, therefore there is plenty of 
room and reason for hope.  

 

God of Wonders   

Every Praise         

Genesis: One Blood, One Race 

 

 

 

 

 

 

 

10 comme brisant mes os, mes ennemis me 

reprochent; pendant qu'ils me disent toute la 

journée: Où est ton Dieu? 

11 Pourquoi désespérez-vous, ô mon âme? et 

pourquoi cette agitation en moi? Attends Dieu: 

car je le louerai encore pour le salut de la 

présence de mon Dieu. 

Pensez-y: c'est la même expression pleine d'espoir que 
celle contenue dans le verset cinq. Dans la répétition de 
son chagrin, il ne trouve aucun motif suffisant pour être 
troublé. Regardé en face, ses craintes n'étaient pas aussi 
accablantes qu'elles semblaient enveloppées d'obscurité. 
«Espérez en Dieu» attendez-Le; laissez l'ancre garder 
son emprise. 

Dieu est fidèle, Dieu est amour, donc il y a beaucoup de 
place et de raison d'espérer. 

 

JESUS it is YOU 

  Libéré 

Oui Je Crois 

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

The Songlist 
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