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Little is known about the origin of this 
psalm; perhaps it was during the time 
of Saul’s persecution of David; is it 
about a henchman sent to do David 
no good? David was accused of 
treason against Saul’s royal authority 
by Cush a Benjamite. He who is near 
the throne can do more injury to a 
subject than an ordinary slanderer. 
This may be called: THE SONG OF THE 

SLANDERED SAINT. Even the sorest of 
evils may furnish occasion for a 
Psalm. What a blessing it would be, if 
we could turn the most disastrous event into a song, and 
so turn the tables upon our great enemy. Let us learn a 
lesson from Martin Luther, who once said, “David made 
Psalms’ we also will make Psalms, and sing them as well 
as we can, to the honor of our Lord, and to spite and 
mock the devil. 

Divisions: the danger is stated (1-2); the Psalmist 
solemnly avows his innocence (3-5); the Lord is 
asked to arise and judge (6-7); the Lord hears the 
renewed appeal of the slandered one (8-9); the Lord 
declares His judgments (10-13); those who slander 
bring their own destruction, with the slandered one 
sings praise to the honor of our Lord (14-17) – 
Charles Spurgeon.  

 A Meditation of David which he sang to the 

LORD concerning Cush, a Benjamite. 

1 O LORD my God, in You I take shelter: save me 

from all my persecutors, and deliver me: 

2 lest they tear me like a lion, ripping me in 

pieces, with none to rescue. 

Think about it: Whatever is the emergency of our 
condition, we will never find it amiss to rely upon our God. 
This is the first instance in the Psalms where David 
addresses the Almighty by the united names YHWH and 
my God; no more suitable words can be placed to begin 
any act of prayer or praise.  

On sait peu de choses sur l'origine de ce 
psaume; c'était peut-être à l'époque de la 
persécution de David par Saul; s'agit-il d'un 
homme de main envoyé pour ne pas faire de 
bien à David? David a été accusé de trahison 
contre l'autorité royale de Saül par Cus une 
Benjamine. Celui qui est près du trône peut 
blesser plus un sujet qu'un calomniateur 
ordinaire. Cela peut être appelé: Le chant du 
saint calomnié. Même le plus douloureux des 
maux peut fournir l'occasion d'un psaume. 
Quelle bénédiction ce serait, si nous pouvions 
transformer l'événement le plus désastreux en 

une chanson, et ainsi tourner les tables sur notre grand 
ennemi. Apprenons une leçon de Martin Luther, qui a dit 
un jour: «David a fait des Psaumes», nous ferons aussi 
des Psaumes, et nous les chanterons aussi bien que 
possible, en l'honneur de notre Seigneur, et pour 
contrarier et se moquer du diable. 

Divisions: le danger est déclaré (1-2); le psalmiste 
déclare solennellement son innocence (3-5); le Seigneur 
est invité à se lever et à juger (6-7); le Seigneur entend 
l'appel renouvelé du calomnié (8-9); le Seigneur déclare 
ses jugements (10-13); ceux qui calomnient apportent 
leur propre destruction, avec le calomnié chante des 
louanges à l'honneur de notre Seigneur (14-17) - Charles 
Spurgeon.  

 Une Méditation de David qu'il a chantée au 

Seigneur concernant Cus, un Benjamines. 

1 O Seigneur mon Dieu, je prends refuge en toi: 

sauve-moi de tous mes persécuteurs et délivre-

moi: 
2 de peur qu'ils ne me déchirent comme un lion, me 

déchirant en morceaux, sans personne pour me 

sauver. 

Pensez-y: Quelle que soit l'urgence de notre condition, nous 
ne trouverons jamais inutile de compter sur notre Dieu. 
C'est le premier exemple dans les Psaumes où David 
s'adresse au Tout-Puissant par les noms unis YHWH et 
mon Dieu; aucun mot plus approprié ne peut être placé pour 
commencer un acte de prière ou de louange. 
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It is reported; that tigers enter into a rage upon the scent 
of fragrant spices; so do godless men at the savor of 
godliness; I have read some barbarous nations, who, 
when the sun shines hot upon them, they shoot up their 
arrows against it; so do evil men at the light and heat of 
godliness – Jeremiah Burroughs,1660. 

3 O LORD my God, if I did this; if there is 

injustice in my hands; 

4 if I rewarded evil to one at peace with me; -- 

yes, if I plundered my enemy without a cause;  

5 then let the enemy pursue my soul, and 

overtake me; yes, let him trample my life to the 

ground, and lay my honor low in the dust.  

Selah, pause and think about it: Dr. Moffatt wrote: if I 
illtreated my friend, if I crushed my foe for no cause; 
Socrates asked, what evil have I done that this bad man 
commends me?  

The applause of the wicked usually denotes some evil, 
and their censure imports some good. To do evil for 
good, is human corruption; to do good for good is civil 
retribution; but to do good for evil is Christian 
perfection.  

Though this is not the grace of nature; yet it is the nature 
of grace – William Seeker. 

6 Arise O LORD, in Your anger; lift up Yourself 

against the rage of our enemies, arouse Yourself 

for us, with Your just decision:   

7 let the assembly of the people surround You, 

and over them take Your seat and return justice. 

Pause and think about it: The Lord is asked to take His 
judgment seat as rightful Ruler over us.  

In the end of the verse he shows that he asks nothing but 
what is according to the choice of God. 

Il est rapporté que les tigres entrent en rage sur le parfum 
des épices parfumées; il en est de même des hommes 
impies à la saveur de la piété; J'ai lu des nations barbares 
qui, quand le soleil brille sur elles, tirent contre elles; font 
ainsi les hommes mauvais à la lumière et à la chaleur de 
la piété - Jeremiah Burroughs, 1660. 

3 O Seigneur mon Dieu, si je fais cela; s'il y a de 

l'injustice entre mes mains; 

4 si je récompensais le mal à quelqu'un en paix 

avec moi; - oui, si j'ai pillé mon ennemi sans cause; 

5 que l'ennemi poursuive mon âme et me 

rattrape; oui, qu'il piétine ma vie par terre, et 

mette mon honneur à l'abri dans la poussière. 

Selah, faites une pause et réfléchissez-y: le Dr Moffatt a 
écrit: si j'ai maltraité mon ami, si j'ai écrasé mon ennemi 
sans raison; Socrate a demandé, quel mal ai-je fait que 
ce méchant me recommande? 

Les applaudissements des méchants dénotent 
généralement du mal, et leur censure importe du bien. 
Faire le mal pour le bien, c'est la corruption humaine; 
faire le bien pour le bien est un châtiment civil; mais faire 
le bien pour le mal est la perfection chrétienne. 

Bien que ce ne soit pas la grâce de la nature; c'est 
pourtant la nature de la grâce - William Seeker. 

6 Lève-toi, Seigneur, dans ta colère; élevez-vous 

contre la rage de nos ennemis, éveillez-vous pour 

nous, avec votre juste décision:  

7 que l'assemblée du peuple vous entoure, et au-

dessus d'eux s'assoient et rendent justice. 

Pause et réfléchissez-y: Le Seigneur est prié de prendre 
son siège de jugement en tant que souverain légitime sur 
nous.  
À la fin du verset, il montre qu'il ne demande rien d'autre 
que ce qui est selon le choix de Dieu. 
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And this is the rule which ought to be observed by 
us in our prayers; we should in everything conform 
our requests to the divine will, as John also instructs 
us -- 1John 4:14. Indeed, we can never pray in faith 
unless we first attend to what God commands, that 
our minds may not rashly start in desiring more than 
we are permitted to desire and pray for. David, in 
order to pray aright, rests on the word and promise 
of God; saying, Lord, I am not led by ambition, or 
foolish passion, or depraved desire, to ask from You 
whatever is pleasing to me; but it is the clear light of 
Your word which directs me; upon it I depend – John 
Calvin.  

8 The LORD  will judge the people: judge me, 

O LORD, according to my rightness and 

according to my integrity. 

9 Oh put an end to the evil of the wrongdoers; 

but establish the rightdoers: for the righteous 

God tests their hearts and minds. 

Again, pause and think about it: People of God, let not 
the fear of the day depress you when you meditate on it; 
let those who have slighted the Judge, and continue 
enemies to Him and His way, droop their heads when 
they think of His coming; but you lift up your heads with 
joy; for the last day will be your best day.  

The Judge is your Head, your Redeemer and your 
Advocate. You must appear before the judgment-seat, 
but you will not come into condemnation. His coming will 
not be against you, but for you. It is otherwise with 
unbelievers; a neglected Savior will be a severe Judge – 
Thomas Boston 1676-1732 

10 God is my Shield, who saves the upright in 

heart. 

11 God is a righteous Judge; a God who is angry 

with the wrongdoer every day. 

12 If he does not turn back, His sword He will 

sharpen; His bow He will bend and make ready. 

Et c'est la règle que nous devons observer dans nos 
prières; nous devons en tout conformer nos demandes à 
la volonté divine, comme Jean nous le dit aussi - 1Jean 
4:14. En effet, nous ne pouvons jamais prier avec foi à 
moins que nous ne nous occupions d'abord de ce que 
Dieu ordonne, afin que nos esprits ne commencent pas 
précipitamment à désirer plus que ce que nous sommes 
autorisés à désirer et à prier. David, pour bien prier, 
repose sur la parole et la promesse de Dieu; disant: 
Seigneur, je ne suis pas conduit par l'ambition, ou la 
passion insensée, ou le désir dépravé, de vous 
demander tout ce qui me plaît; mais c'est la claire lumière 
de ta parole qui me dirige; j'en dépend - John Calvin. 

8 Le Seigneur jugera le peuple: juge-moi, ô 

Seigneur, selon ma justesse et selon mon 

intégrité. 

9 Oh, mettez fin au mal des malfaiteurs; mais 

établissez les justes: car le Dieu juste teste leurs 

cœurs et leurs esprits. 

Encore, pause et réfléchissez-y: Peuple de Dieu, que la 
crainte du jour ne vous déprime pas lorsque vous méditez 
dessus; que ceux qui ont méprisé le juge et continuent à lui 
et à son chemin des ennemis penchent la tête quand ils 
pensent à sa venue; mais vous élevez la tête avec joie; car 
le dernier jour sera votre meilleur jour. 

Le juge est votre chef, votre rédempteur et votre avocat. 
Vous devez comparaître devant le siège du jugement, 
mais vous ne serez pas condamné. Sa venue ne sera 
pas contre vous, mais pour vous. Il en va autrement des 
incroyants; un Sauveur négligé sera un juge sévère - 
Thomas Boston 1676-1732 

10 Dieu est mon bouclier, qui sauve les droits 

dans le cœur. 

11 Dieu est un Juge juste; un Dieu qui est en 

colère contre le malfaiteur chaque jour. 

12 S'il ne revient pas, son épée sera aiguisée; Son 

arc Il se pliera et se préparera. 
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13 S'il ne revient pas, son épée sera aiguisée; Son 

arc Il se pliera et se préparera. 

Think about it: “God is angry” the original expression here 
is very forceful. It suggests: to froth or foam at the mouth 
with indignation. God has set up His royal standard in 
defiance of all the sons and daughters of apostate Adam; 
so enough to say, His weapons are ready; He has taken 
the field.  

He gives the world sufficient testimony of His 
incensed wrath, by what is revealed daily in 
judgments executed upon those on earth, inside and 
outside, soul and body, it is written with woes and 
curses, so close and full, that there is no room to 
insert between the lines, or add to what God has 
already written.  

14 Behold, the wrongdoer labors to do evil, Yes, 

he conceives trouble and brings forth 

deception. 

15 He dug a pit, and hollowed it out, but fell 

into the hole he made. 

16 His trouble will return upon his own head;  

and on the top of his brow violence will come 

crashing down; 

17 while I praise the LORD according to His 

righteousness: and sing praise to the name of the 

Most High LORD. 

Think about it: “He made a pit and hollowed it out” the 
practice of making pitfalls was not only employed for 
ensnaring wild beasts, but was also a strategy used 
against men by their enemy; the idea refers to 
someone, having made such a pit, whether for man 
or beast, and covered it over so as to completely 
disguise the danger, did himself inadvertently tread 
on his own trap and fall into the pit he prepared for 
another. 

13 y por sí mismo, prepara armas mortales; Sus 

misiles con punta de fuego están listos; 

Pensez-y: «Dieu est en colère», l'expression originale ici 
est très énergique. Il suggère: de mousser ou de 
mousser la bouche avec indignation. Dieu a établi Son 
étendard royal au mépris de tous les fils et filles de 
l'apostat Adam; assez pour dire, Ses armes sont prêtes; 
Il a pris le terrain. 

Il donne au monde un témoignage suffisant de sa colère 
exaspérée, par ce qui est révélé quotidiennement dans 
les jugements exécutés sur ceux sur la terre, à l'intérieur 
et à l'extérieur, l'âme et le corps, il est écrit avec des 
malheurs et des malédictions, si proches et pleins, qu'il 
n'y a pas de place insérer entre les lignes, ou ajouter à 
ce que Dieu a déjà écrit. 

14 Voici, le malfaiteur travaille pour faire le mal, 

Oui, il conçoit le trouble et fait naître la 

tromperie. 

15 Il a creusé une fosse et l'a creusée, mais est 

tombé dans le trou qu'il a fait. 

16 Son trouble reviendra sur sa propre tête; 

et au sommet de son front, la violence 

s'écroulera; 

17 tandis que je loue le Seigneur selon Sa justice: 

et chantez les louanges du nom du Tout-

Puissant Seigneur. 

Pensez-y: «Il a fait une fosse et l'a creusée» la pratique 
de faire des pièges n'était pas seulement utilisée pour 
piéger les bêtes sauvages, mais c'était aussi une 
stratégie utilisée contre les hommes par leur ennemi; 
l'idée se réfère à quelqu'un, ayant fait une telle fosse, que 
ce soit pour l'homme ou la bête, et l'a recouvert de 
manière à masquer complètement le danger, s'est fait 
par inadvertance marcher sur son propre piège et tomber 
dans la fosse qu'il a préparée pour une autre. 
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Countless is the number of troublemakers who have 
fallen headlong into their own trap.  

For the past few years, we see it happening even in DC 
on a daily basis;  

for being so serious, it’s rather humorous. Now days, 
David would tell us: Get your popcorn ready!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le nombre de fauteurs de troubles tombés tête baissée 
dans leur propre piège est innombrable. 

Au cours des dernières années, nous voyons cela se 
produire même à DC sur une base quotidienne; 

pour être si sérieux, c'est plutôt humoristique. De nos 
jours, David nous disait: préparez votre pop-corn !! 

 

                                 

 This is My Father’s World   

 Salvation is Your Name     

 JESUS it is YOU 
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