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The meaning of this title is very doubtful;  
concerning the death of the Son. The 
Chaldee has “concerning the death of the 
Champion who went out between the camps” 
referring to Goliath of Gath, or some other 
whose death many suppose this Psalm to 
have been written; out of a thousand 
guesses this is at least consistent with the 
sense of the Psalm as any other, we prefer 
it; because it enables us to refer mystically to 
the victory of the Son of God over the 
champion of evil, even the enemy of souls. 
Here we have a triumphal hymn; may it 
strengthen the faith of the militant believer, and stimulate 
the courage of the timid saint, as he sees THE 

CONQUEROR.  

Divisions: The Psalm is divided in two great parts; yet 
there is a song of jubilant thanksgiving (1-6); there is a 
continual declaration of faith as to the future (7-12); and 
a prayer ends part one (13-16); the declaration of future 
justice, and a closing prayer (17-20) – that is what 
Charles Spurgeon wrote.   

but I suggest the song answers What’s going on? 
Muthlabben means: Death of a son; and wonder, is this 
a prophetic song about a dying mankind?      

To the Chief musician upon Muthlabben,  

A Psalm of David:  

1 I thank You, O LORD, with my whole heart; I 

tell  of all Your wonders. 

2 I gladly rejoice in You: I sing to Your name, O 

Most High. 

3 When my enemies retreat, they stumble and 

perish before You. 

4 For You maintain my just cause; You sit on the 

throne judging rightly. 

5 You rebuked the nations; You destroyed the 

wrong; You wiped out their name forever and 

ever. 

La signification de ce titre est très 
douteuse; concernant la mort du Fils. Le 
Chaldee a «concernant la mort du 
champion qui est sorti entre les camps» 
se référant à Goliath de Gath, ou à un 
autre dont la mort suppose que ce 
psaume a été écrit; sur mille 
suppositions, cela est au moins cohérent 
avec le sens du Psaume comme 
n'importe quel autre, nous le préférons; 
car elle nous permet de nous référer 
mystiquement à la victoire du Fils de 
Dieu sur le champion du mal, même 

l'ennemi des âmes. Nous avons ici un hymne triomphal; 
qu'il renforce la foi du croyant militant et stimule le 
courage du saint timide, tel qu'il voit Le Conquérant. 

Divisions: Le Psaume est divisé en deux grandes parties; 
pourtant il y a une chanson d'action de grâce jubilante (1-
6); il y a une déclaration continue de foi quant à l'avenir 
(7-12); et une prière termine la première partie (13-16); 
la déclaration de justice future et une prière de clôture 
(17-20) - c'est ce que Charles Spurgeon a écrit. 

mais je suggère que la chanson réponde Que se passe-t-
il? Muthlabben signifie: Mort d'un fils; et me demande, est-
ce une chanson prophétique sur une humanité mourante? 

Au musicien en chef de Muthlabben, 

Un Psaume de David: 

1 Je te remercie, ô Seigneur, de tout mon cœur; 

Je raconte toutes tes merveilles. 

2 Je me réjouis avec joie en toi: je chante en ton 

nom, ô Tout-Puissant. 

3 Quand mes ennemis battent en retraite, ils 

trébuchent et périssent devant Toi. 

4 Car tu maintiens ma juste cause; Vous vous 

asseyez sur le trône à juste titre. 

5 Vous avez réprimandé les nations; Vous avez 

détruit le mal; Vous avez effacé leur nom pour 

toujours et à jamais. 
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6 The enemy are finished, perpetually ruined: 

cities You uprooted;  

their memory perishes. 

Think about it: with all our heart we should gladly praise 
the Lord;  

God’s presence is evermore sufficient to work the defeat 
of our most furious foes,  

and their ruin is so complete when the Lord takes them 
on, that even flight cannot save them, they fall to rise no 
more when He pursues them.  

We must be careful, to give all the glory to Him  whose 
presence alone gives the victory. When my enemies 
were turned back, repulsed, and retreated; they 
fainted and fell on the march, or were wounded in 
battle, or especially in the unexpected flight, meeting 
with irritating events along the way, and were so 
galled and lamed, rendered unable to go forward, and 
were overtaken and perished in the fall – Henry 
Hammond,1605-1660. 

7 The LORD endures forever: He prepared His 

throne for justice. 

8 He governs the world rightly; He judges the 

nations equally. 

9 The LORD is a fortress for the oppressed, a 

fortress in times of trouble, 

10 they lean on You,  

who know Your name: You never abandon those 

who seek You, O LORD. 

11 Sing to the LORD, who dwells in Zion:  

declare among the nations His deeds. 

12 When He avenges blood, He remembers:  

He does not forget the cry of the afflicted. 

6 L'ennemi est fini, perpétuellement ruiné: vous 

avez déraciné les villes; 

leur mémoire périt. 

Pensez-y: de tout notre cœur, nous devons louer le 
Seigneur avec joie; 

La présence de Dieu est toujours suffisante pour opérer 
la défaite de nos ennemis les plus furieux, 

et leur ruine est si complète lorsque le Seigneur les 
prend, que même la fuite ne peut les sauver, ils ne 
tombent plus quand Il les poursuit. 

Nous devons être prudents, pour donner toute la gloire à 
Celui dont la seule présence donne la victoire. Quand 
mes ennemis ont été refoulés, repoussés et se sont 
retirés; ils se sont évanouis et sont tombés en marche, 
ou ont été blessés au combat, ou en particulier dans la 
fuite inattendue, rencontrant des événements irritants en 
cours de route, et ont été si grippés et blessés, rendus 
incapables d'avancer, et ont été dépassés et ont péri à 
l'automne - Henry Hammond, 1605-1660. 

7 Le Seigneur demeure éternellement: il a 

préparé son trône pour la justice. 

8 Il gouverne le monde à juste titre; Il juge les 

nations également. 

9 Le Seigneur est une forteresse pour les 

opprimés, une forteresse en temps de détresse, 

10 ils s'appuient sur toi,  

qui connais ton nom: tu n'abandonnes jamais 

ceux qui te cherchent, ô Seigneur. 

11Chantez au Seigneur, qui habite à Sion: 

déclarer parmi les nations ses œuvrés. 

12 Quand Il venge le sang, Il se souvient: 

Il n'oublie pas le cri des affligés. 
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Think about it: There is a time when God will inquire for 
the innocent blood. The last time He did, the old world 
was covered with water.  

There is a time when God will search and question with 
all diligence and care imaginable; inquiring after all the 
innocent blood of His afflicted, persecuted people, which 
tyrants have spilt. 

 Woe to the persecutors when God makes a strict and 
careful inquiry.  

O persecutors, there is a time coming, when God will 
inquire after the blood of Hooper, Bradford, Latimer, 
Taylor, Ridley and all the others. 

There is a time coming when God will inquire who 
silenced and suspended such-and-such ministers, who 
stopped the mouths of such-and-such; and who 
imprisoned, confined and banished such-and-such who 
were once burning and shining lights, who were willing to 
spend and be spent that sinners might be saved,  

and that Christ might be glorified. There is a time when 
the Lord will make a very narrow inquiry into all the 
actions and practices of ecclesiastical courts, high 
commissions, committees and such, and deal with 
persecutors as they have dealt with His people -- Thomas 
Brooks,1608-1680 

13 Have mercy O LORD; consider my trouble 

from those who hate me; lift me from the gates 

of death: 

14  so I can tell all Your praises; in the gates of 

the Daughter of Zion:  

I rejoice in Your salvation. 

15 The nations sank in the pit that they made:  

in the net they hid, their own foot is caught. 

16 The LORD is known by the justice He executes: 

but in the work of his own hands the wrongdoer 

is snared -- ponder that. 

Pensez-y: Il y a un temps où Dieu recherchera le sang 
innocent. La dernière fois qu'Il l'a fait, le vieux monde 
était recouvert d'eau. 

Il y a un temps où Dieu cherchera et questionnera avec 
toute la diligence et le soin imaginables; s'enquérant de 
tout le sang innocent de son peuple affligé et persécuté, 
que les tyrans ont répandu. 

 Malheur aux persécuteurs quand Dieu fait une enquête 
stricte et prudente. 

O persécuteurs, il y a un temps qui vient, où Dieu 
enquêtera sur le sang de Hooper, Bradford, Latimer, 
Taylor, Ridley et de tous les autres. 

Il arrive un moment où Dieu demandera qui a fait taire et 
suspendu tel ou tel ministre, qui a arrêté la bouche de tel 
ou tel; et qui ont emprisonné, confiné et banni tels et tels 
qui brûlaient autrefois des lumières brillantes, qui étaient 
prêts à dépenser et à être dépensés pour que les 
pécheurs soient sauvés, 

et que Christ soit glorifié. Il y a un temps où le Seigneur 
fera une enquête très étroite sur toutes les actions et 
pratiques des cours ecclésiastiques, des hauts-
commissariats, des comités et autres, et traitera les 
persécuteurs comme ils ont traité avec son peuple - 
Thomas Brooks, 1608-1680 

13 Aie pitié, Seigneur; considérez ma peine de 

ceux qui me détestent; soulève-moi des portes de 

la mort: 

14 afin que je puisse dire toutes tes louanges; aux 

portes de la Fille de Sion: 

Je me réjouis de ton salut. 

15 Les nations ont coulé dans la fosse qu'elles ont 

faite: dans le filet qu'ils ont caché, leur propre 

pied est pris. 
16 Le Seigneur est connu par la justice qu'il 

exécute: mais dans l'oeuvre de ses propres 

mains, le malfaiteur est pris au piège - 

réfléchissez à cela. 
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Selah, pause and think about it: He makes the wicked 
become their own executioners: drunkards kill 
themselves; the contentious are involved in ruinous 
costs; the envious eat their own hearts; and blasphemers 
curse their own souls.  

Persecutors and oppressors are often ruined by their own 
malicious projects.  

A ruler who winks at evil is soon known by all his subjects 
to be evil himself.  

While they are digging pits for others, there is a pit-
digging and a grave-making for themselves.  

Alas! They are plotting their own ruin, and building a 
Babel which will fall on their heads. How many times did 
God send His messengers to call upon them? and yet 
they never could be brought to reconsider; but in the last 
days, when they are ensnared in the work of their hands, 
when God has arrested them, and judgment is passed on 
them, and vengeance is poured on them.– Richard 
Baxter,1615-1691.  

17 The wrongdoer will retreat to hell, even all the 

nations that forget God; 

18 for the needy will not always be forgotten: the 

hope of the humble will not perish forever. 

19 Rise up O LORD;  

do not let man prevail:  

let the nations be judged in Your presence. 

20 O LORD, put them in fear: that the nations will 

know they are mere men.  

Selah, think about it: “O LORD, put them in fear” we are 
so inclined to sin,  

and so swelled with natural pride against God, that we 
need strong restraints; we need thorns in the flesh to let 
out the corrupt matter, and admit ourselves to be at the 
mercy of the LORD. 

Selah, pause et réfléchissez: il fait que les méchants 
deviennent leurs propres bourreaux: les ivrognes se 
suicident; les contentieux sont impliqués dans des coûts 
ruineux; les envieux mangent leur propre cœur; et les 
blasphémateurs maudissent leur propre âme. 

Les persécuteurs et les oppresseurs sont souvent ruinés 
par leurs propres projets malveillants. 

Un dirigeant qui fait un clin d'œil au mal est bientôt reconnu 
par tous ses sujets comme étant lui-même le mal. 

Pendant qu'ils creusent des fosses pour les autres, il y a 
un creusage de fosses et une tombe pour eux-mêmes. 

Hélas! Ils complotent leur propre ruine et construisent un 
Babel qui leur tombera sur la tête. Combien de fois Dieu 
a-t-il envoyé ses messagers pour les invoquer? et 
pourtant ils n'ont jamais pu être amenés à reconsidérer; 
mais dans les derniers jours, quand ils sont pris au piège 
dans le travail de leurs mains, quand Dieu les a arrêtés, 
et le jugement est rendu sur eux, et la vengeance est 
versée sur eux. - Richard Baxter, 1615-1691. 

17 Le malfaiteur se retirera en enfer, même 

toutes les nations qui oublient Dieu; 

18 car les nécessiteux ne seront pas toujours oubliés: 

l'espoir d’humble ne périra pas pour toujours. 

19 Lève-toi, O Seigneur; 

ne laissez pas l'homme l'emporter: 

que les nations soient jugées en ta présence. 

20 O Seigneur, laissez-les craindre: que les 

nations sachent qu'elles sont simples hommes. 

Sélah, réfléchis-y: «Ô Seigneur, laissez-les craindre», 
nous sommes si enclins au péché,  

et tellement gonflés d'orgueil naturel contre Dieu, que 
nous avons besoin fortes contraintes; nous avons 
besoin d'épines dans la chair pour laisser sortir la matière 
corrompue et nous admettre à la merci du Seigneur. 
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When the battle is too hard for us,  

we call in our great ally, who, as it were, lies in ambush 
until faith gives the signal by crying out  

“Rise up, O LORD.”  

Before leaving this Psalm, it will be very profitable if the 
student will peruse it again as the triumphal hymn of the 
Redeemer, as He devoutly brings the glory of His 
victories and lays it down at the feet of His Father.  

Let us joy in His joy, and our joy will be full. May we never 
forget we are miserable, frail dying men – John 
Calvin,1509-1564. 

 

Salvation is Your Name 

This is My Father’s World 

Check out our messianic brothers in the Lord: 

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

Dr James Tour  a  expert on nanotechnology : 

Jesus Christ and Nanotechnology 

Steve Olin’s testimony: a Jewish billionaire 

Dr James Tour: The Mystery of the Origin of Life. 

Origins: Creation Genetics – one race 

A Mighty Fortress Is Our God 

 

 

 

Quand la bataille est trop dure pour nous, 

nous appelons notre grand allié qui, pour ainsi dire, est en 
embuscade jusqu'à ce que la foi donne le signal en criant 

"Lève-toi, Seigneur." 

Avant de quitter ce psaume, il sera très rentable que 
l'étudiant le lise à nouveau comme l'hymne triomphal du 
Rédempteur, car il apporte avec dévotion la gloire de ses 
victoires et la dépose aux pieds de son père. 

Joignons-nous dans sa joie, et notre joie sera pleine. 
Puissions-nous ne jamais oublier que nous sommes des 
hommes misérables et fragiles - John Calvin, 1509-1564. 

 

Jesus 

Je t'aime Yasua 

Regardez: nos frères et sœurs chantent la 

louange de Dieu:  The Songlist  

Le Tout Puissant 

Je danse comme David 

La joie 
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