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It is proper to remark that we are not 
sure of the interpretation of these 
ancient titles, the Septuagint translates 
it “For him who obtains inheritance” 
The best scholars confess that great 
darkness hangs over the precise 
interpretation of the titles; this is not to 
be regretted, for it furnishes an internal 
evidence of the great antiquity of the 
Book. In this Psalm you will note the 
Psalmist carries out a contrast between 
himself made righteous by God’s 
grace, and the wrong who oppose him.  

Divisions: the Psalm should be divided in two parts, in the 
first part, David most vehemently beseeches the Lord to 
hearken to his prayer (1-7); and in the second part he 
retraces the same ground (8-12) – Charles Spurgeon.       

To the Chief musician, with flutes, 

A Psalm of David 

1 To my words, listen O LORD, consider my 

meditation. 

2 Listen to the voice of my cry, my King and my 

God: for to You I pray. 

3 O LORD, in the morning You hear my voice; in 

the morning I place it before You, and keep 

watching. 

4 For You are not a God desiring wrongness: nor 

will You dwell with evil, 

5 nor will stand the boastful in Your sight: You 

hate all troublemakers. 

6 You destroy those who speak falsehood: the 

bloodthirsty, deceitful man the LORD abhors. 

 

7 But for me, by Your abundant mercy, I enter 

Your house: I worship toward Your holy temple, 

in fear of You. 

Think about it: there are two sorts of prayers – those 
expressed in words, and the unuttered longings which 
abide in silent meditations. Words are not the essence, 
but the garments of prayer. Moses at the Red Sea cried 
to God, though he said nothing. 

Il convient de remarquer que nous ne 
sommes pas sûrs de l'interprétation de 
ces titres anciens, la Septante le traduit 
par «Pour celui qui obtient l'héritage» 
Les meilleurs érudits confessent qu'une 
grande obscurité plane sur 
l'interprétation précise des titres; cela ne 
doit pas être regretté, car il fournit une 
preuve interne de la grande antiquité du 
Livre. Dans ce psaume, vous 
remarquerez que le psalmiste opère un 
contraste entre lui-même rendu juste par 
la grâce de Dieu et le mal qui l’oppose.  

Divisions: le psaume doit être divisé en deux parties, dans 
la première partie, David exhorte le plus ardemment le 
Seigneur à écouter sa prière (1-7); et dans la deuxième 
partie, il retrace le même terrain (8-12) - Charles Spurgeon.  

Au musicien en chef, avec des flûtes, 

Un psaume de David 

1 À mes paroles, écoute, Seigneur, considère ma 

méditation. 

2 Écoutez la voix de mon cri, mon roi et mon 

Dieu: car je vous prie. 

3 O Seigneur, le matin tu entends ma voix; le 

matin, je le place devant vous et continue à 

regarder. 

4 Car Tu n'es pas un Dieu qui désire le tort: tu ne 

demeureras pas avec le mal, 

5 ni ne supportera les vantardises à tes yeux: Tu 

hais tous les fauteurs de troubles. 

6 Vous détruisez ceux qui disent le mensonge: 

l'homme sanguinaire et trompeur que le Seigneur 

a horreur. 

7 Mais pour moi, par ta grande miséricorde, 

j'entre dans ta maison; je me prosterne devant 

ton saint temple, dans la crainte de toi. 

Pensez-y: il y a deux sortes de prières: celles exprimées 
en mots et les aspirations non altérées qui demeurent 
dans des méditations silencieuses. Les mots ne sont pas 
l'essence, mais les vêtements de la prière. Moïse à la 
mer Rouge a pleuré à Dieu, bien qu'il n'ait rien dit. 
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“the voice of my cry” in another Psalm finds the 
expression “the voice of my weeping”; a melting, plaintive 
tone, and ear-piercing shrillness, which reaches the very 
heart of God.  

To any loving father, his children’s cries are music, and 
they have a magic influence which his heart cannot 
resist. Kings are expected to hear the appeals of their 
own people. We are not strangers to Him; we are His 
worshipers; He is our God – ours by covenant, by 
promise, by oath and by blood. 

 

It is true in the greater part of men, as they babble out 
vain, languid, ineffective prayers, most unworthy of the 
ear of the  blessed God; so they seem in some degree to 
set a fair estimate upon them, neither hoping for any 
success from them, nor indeed seeming to be at all 
concerned about it, but committing them to the mind as 
vain words, which in truth they are. 

  

Far be it from the wise and pious that they should so 
foolishly and coldly trifle in so serious an affair. This one 
calling on God, approached Him in fear. 

8 O LORD, lead me in Your righteousness 

because of my enemies; make straight before my 

face Your way. 

9 For in their mouth there is nothing firm; in 

their inward part is destruction;  

their throat is an open tomb; yet with their 

tongue, they flatter. 

10 Declare them guilty, O God; let them fall by 

their own counsels;  

in their great rebellion throw them out; for they 

rebelled against You. 

11 But rejoice, all who seek shelter in You: let 

them forever shout for joy, because You defend 

them: and be joyful in You, all who love Your 

name / our Righteousness our Salvation. 

«La voix de mon cri» dans un autre psaume trouve 
l'expression «la voix de mes larmes»; un ton fondant, 
plaintif et un strident déchirant qui atteint le cœur même 
de Dieu. 
 
a tout père aimant, les cris de ses enfants sont de la 
musique et ils exercent une influence magique à laquelle 
son cœur ne peut résister. Les rois sont censés entendre 
les appels de leur propre peuple. Nous ne lui sommes 
pas étrangers; nous sommes ses adorateurs; Il est notre 
Dieu - notre alliance par alliance, par promesse, par serment 
et par sang. 

Il est vrai que, dans la plupart des hommes, ils bavardent 
des prières vaines, languissantes et inefficaces, très 
indignes de l'oreille du Dieu béni; ils semblent donc, dans 
une certaine mesure, les évaluer équitablement, ne 
souhaitant aucun succès de leur part, ni semblant même 
s'en préoccuper, mais les exposant à l'esprit comme de 
vains mots, ce qu'ils sont en réalité. 

Loin de la sagesse et de la piété, ils devraient jouer si 
bêtement et froidement dans une affaire aussi sérieuse. 
Celui-ci faisant appel à Dieu l'a approché avec crainte. 

8 Ô Seigneur, conduis-moi dans Ta justice à 

cause de mes ennemis; Redressez-vous devant 

ma face à Votre façon. 

9 Car dans leur bouche il n'y a rien de ferme; 

dans leur partie intérieure est la destruction; 

leur gorge est une tombe ouverte; mais avec leur 

langue, ils se flattent. 

10 Déclarez-les coupables, ô Dieu! laissez-les 

tomber par leurs propres conseils;  

dans leur grande rébellion, jetez-les dehors; car 

ils se sont rebellés contre Toi. 

11 Mais réjouissez-vous, tous ceux qui cherchent 

refuge en vous: laissez-les crier de joie pour 

toujours, parce que vous les défendez; et soyez 

joyeux en vous, tous ceux qui aiment votre nom 

/ notre justice notre salut. 
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12 For You, O LORD, bless the righteous; as a 

shield, with favor You surround him. 

Again, think about it: “lead me” as a little child is led by 
his father; as a blind man is led by a friend. It is safe and 
pleasant walking whenever God leads the way. The 
description of the depraved, unstable man, has been 
copied by Paul, and together with some other quotations, 
he placed it in Romans chapter 2; being an accurate 
description of the whole human race, not merely this 
one’s enemies. “their throat is an open grave” full of all 
that is loathsome, a miasma of pestilence and death, but 
worse than that; it is open with all its gases leaking, 
spreading disease, death and destruction. This is where 
we are journeying; where constantly the heart inhales… 
whatever all the troublemakers exhale.  

Take heed of the evildoer, for there is nothing that he will 
not say to ruin you, he will long to destroy your character, 
and bury you in the hideous tomb of his own demented 
design.   

Joy is the privilege of the believer. They may laugh first, 
but will weep ever after; while we weep now, but will 
rejoice eternally. When they howl; we will shout! And as 
they must groan forever; when we have been there 
10,000 years, we will only have begun our great joy; all 
because of our great God and Savior. 

 

 

Le Salut est Ton Nom 

C'est le Monde de Mon Père 

Découvrez notre frère messianique dans le Seigneur: 

Dr James Tour  un expert mondial en 

nanotechnologie:                                                    

Jésus Christ et la Nanotechnologie 

 

12 Pour toi, Seigneur, bénis les justes; comme un 

bouclier, avec faveur vous l'entourez. 

Encore une fois, réfléchissez-y: «guide-moi» alors qu'un petit 
enfant est dirigé par son père; comme un aveugle est dirigé 
par un ami. Il est agréable et agréable de marcher chaque 
fois que Dieu montre le chemin. La description de l'homme 
dépravé et instable a été copiée par Paul et, avec quelques 
autres citations, il l’a placée dans Romains, chapitre 2; 
être une description précise de la race humaine tout 
entière, pas seulement des ennemis de celle-ci. «Leur 
gorge est une tombe ouverte» pleine de tout ce qui est 
détestable, un miasme de peste et de mort, mais pire que 
cela; il est ouvert avec tous ses gaz qui fuient, 
propageant la maladie, la mort et la destruction. C'est là 
que nous voyageons; où le cœur respire constamment… 
tout ce que les fauteurs de troubles exhalent.  
Prends garde au malfaiteur, car il n'a rien qu'il ne dira pas 
de te perdre, il voudra longtemps détruire ton 
personnage et t'enterrer dans la tombe hideuse de son 
propre plan dément. 

La joie est le privilège du croyant. Ils peuvent rire le 
premier, mais pleureront toujours; pendant que nous 
pleurons maintenant, mais nous nous réjouirons 
éternellement. Quand ils hurlent; nous allons crier! Et 
comme ils doivent gémir pour toujours; quand nous y 
serons depuis 10 000 ans, nous n’aurons que commencé 
notre grande joie; tout cela à cause de notre grand Dieu 
et de notre Sauveur. 

   

 

Photos de drones: la traversée de la 
mer Rouge au Sinaï en Arabie 

La Joie 
Nous sommes reconnaissants à Dieu que 

le govt saoudien ait préservé la 
montagne de Moïse. 
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