
LE  CHANT  DE  LOUANGE  DE  DAVID 

2 Samuel 22:1-51 

LEÇON  244  –  Cours des Adultes 

VERSET DE MEMOIRE : "Tu as fait monter des hommes sur nos têtes ; nous avons passé par le feu 

et par l’eau. Mais tu nous en a tirés pour nous donner l’abondance" (Psaume 66:12). 

I  Le Seigneur, une Citadelle de Force 

1. Ce passage fut écrit après la victoire de David sur ses ennemis: 2 Samuel 22 :1. 

2. Le Seigneur est un Rocher, une Forteresse, et le Libérateur de David: 2 Samuel 22:2; Psaume 

18:2, 2. 

3. Le Seigneur est un Bouclier, une Force, une Retraite: Il est l’Abri, le Salut, le Refuge et le Sauveur 

de David: 2 Samuel 22:3. 

 

II  Une Aide Très Immédiate en Temps de Malheur 

1. David est dans une grande détresse probablement dans la main de Saül: 2 Samuel 22:5, 6; 1 

Samuel 23:26-28; 27:1; Psaume 18:5, 6. 

2. Dans sa détresse, David invoque le Seigneur: 2 Samuel 22: 4, 7; Luc 22:41-44; Psaume 18:4, 7. 

III  Tout Puissant pour Sauver et Fort pour Délivrer 

1. Le Ciel et la terre tremblent au même moment lorsque Dieu se lève dans sa vengeance pour 

disperser Ses ennemis: 2 Samuel 22:8-16; Psaume 93:1; 18: 8-16; Actes 4:23-31; 16:25, 26; 

Matthieu 28:2-4. 

2. Une puissante délivrance est opérée en réponse à une prière, 2 Samuel 22:17-20; Psaumes 31:8, 

9 18:17-20. 

IV  Les Récompenses de la Justice 

1. David obtient une délivrance à cause de sa vie intègre: 2 Samuel 22:21-25; Psaumes 4:3; 18:21-

25; 34:18; Hébreux 1:9. 

2. La miséricorde de Dieu est étendue aux miséricordieux: 2 Samuel 22:26-28; Matthieu 6:12, 14; 

Psaume 18:26-28. 

V  L’Invincibilité de l’Homme de Dieu 

1. Dieu donne la force pour la bataille: 2 Samuel 22:29-40; Psaume 18: 29-40;  Philippiens 4:13. 

2. Il nous assujettit nos ennemis: 2 Samuel 22:41-46; Psaume 18:41-46; Deutéronome 11:25; Luc 

10:19. 

3. Le Psalmiste rend un dernier hommage au Dieu des combats: 2 Samuel 22:47-51; Psaume 18:47-

51. 

 

 



COMMENTAIRE 

On pense généralement que ce Psaume est un Psaume messianique ou un Psaume qui parle de 

Christ, et qui nous dit quelque chose Le concernant, ou concernant Ses fonctions officielles, ou Sa 

venue sur terre. David exaltait le Seigneur pour l’avoir délivré de ses malheurs et pour lui avoir 

donné la victoire sur ses ennemis; et au même moment sous l’inspiration du Saint-Esprit, il nous 

donna une admirable prophétie relative au Messie. Il y a beaucoup d’analogies entre les expériences 

de David et la vie de Christ. 

David traversa une période d’humiliation et de souffrance sous la main de Saül. Jésus aussi traversa 

une période d’humiliation et de souffrance ici, sur cette terre. Jésus présenta Son dos à ceux qui Le 

frappèrent, et Sa joue à ceux qui Lui arrachèrent la barbe. Il fut conduit, "semblable à un agneau 

qu’on mène à la boucherie", mais il ressuscita, triomphant de la mort, de l’enfer, et de la tombe. 

David ne marcha pas honnêtement durant toute sa carrière comme le fit Jésus ; mais dans ce 

chapitre, qui semble traiter principalement de ses rapports avec Saül, nous voyons que David était 

irréprochable et montra beaucoup de pitié pour Saül. 

Un Rocher et un Refuge 

Au début de ce chant, David rendit son témoignage personnel. Il écrivit au sujet de ce que le 

Seigneur était pour lui. Il exprima la pensée: "l’Eternel est mon rocher, ma forteresse". Lorsque 

David rampait sur ces falaises rocheuses alors qu’il fuyait Saül, il réalisa combien elles furent pour lui 

une forteresse à plusieurs reprises. Le Seigneur fut exactement une telle Forteresse à son âme. 

Souvent il était pratiquement cerné et presque pris spirituellement parlant, mais lorsque l’ennemi 

de son âme venait d’un côté, Dieu conduisait David à s’échapper par l’autre côté. C’est pour cela que 

le Seigneur était continuellement son refuge. 

La Corne du Salut 

"Mon bouclier et la force qui me sauve". Une corne, dans l’Ecriture, indique la puissance. Une corne 

est un don naturel de Dieu, tenant lieu d’arme au bœuf et servant d’instrument de défense et de 

puissance à cet animal. Ceci est réel chez certains autres animaux. Pour cela on représente souvent 

les chefs de gouvernements dans l’Ecriture par des cornes. "La force la corne qui me sauve"  signifie 

un salut ayant des qualités qui sont à la fois puissance et efficacité. 

Il n’y a pas un point faible dans ce grand salut dont le Seigneur nous a pourvus. Et à travers ce salut, 

nous sommes rendus libres de la puissance et de la domination du péché. Il faut un puissant 

libérateur pour délivrer n’importe quelle âme des pièges de Satan et de l’emprise des mauvaises 

habitudes que le péché a imposées à cette vie. Mais le salut que Jésus-Christ nous fait acquérir est 

efficace. Il est complet. Il comprend tout ce dont nous avons besoin pour notre glorification finale. 

Les Flots de la Mort 

"Les flots de la mort m’avaient environné". Peut-être lorsqu’il fuyait à maintes reprises Saül, David 

passa des nuits blanches sur les flancs des montagnes, dans les fosses ou dans les cavernes. Sans 

doute, il se demandait s’il pouvait jamais revoir la lumière du jour. 

L’auteur de l’Epître aux Hébreux mentionne David parmi les anciens prophètes qui "allèrent ça et là 

vêtus de peaux de brebis et de peaux de chèvres, dénués de tout, persécutés, maltraités, … dans les 

déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre". 



"Les torrents de la destruction m’avaient épouvanté". Les troupes provenant de l’armée de Saül, ou 

des Philistins, rugissant, pareils aux flots de la mer, effrayaient momentanément David. Mais Dieu 

entendit son cri et le délivra de toutes ses craintes et de tous dangers. 

La Fureur des Eléments 

La description faite ici par David au sujet de la manière dont Die répondit aux cris qu’il poussa en 

sollicitant de l’aide, complète largement l’exposé qui nous est fait dans les ouvrages historiques. 

Mais ces descriptions révèlent non seulement ses propres victoires, mais aussi bien une prophétie 

messianique annonçant la crucifixion et la résurrection du Sauveur. 

On présente le Seigneur ici comme un soldat venant du Ciel, monté sur un chérubin que les ailes du 

vent emportait et qui était conduit par la tempête. Sa tente fut les nuages noirs qui L’entouraient. 

Ses armes furent les coups de foudre, les éclairs, les grêles ardentes, les pluies d’inondation, et les 

vents tempétueux. La fumée qui s’échappait de Ses narines et le feu qui sortait de sa bouche furent 

présentés comme étant la colère du Seigneur. La terre s’ébranla et trembla. Un tremblement de 

terre secoua les bases des montagnes; et les rochers se fendirent; les sources d’eau jaillirent. Nous 

pouvons voir que lorsque Dieu parle de la sorte, les hommes s’enfuient de sa présence. 

Comme ceci est pareil à ce qui eut lieu à la crucifixion et à la résurrection de Jésus! De ces incidents 

dus aux secousses terrestres, l’auteur de l’Evangile rapporte qu’ "il y eut un grand tremblement de 

terre; car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre, et s’assit dessus. Son aspect 

était comme l’éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur, et 

devinrent comme morts" (Matthieu 28:2-4), et "depuis la sixième heure jusqu’à la neuvième, il y eut 

des ténèbres sur toute la terre … Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut 

jusqu’en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s’ouvrirent, et plusieurs corps 

des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Etant sortis des sépulcres, après la résurrection…" 

(Matthieu 27:45, 51-53). Comme ce langage est aussi similaire à ce qu’on utilisa pour décrire la 

venue de Christ lors de Sa révélation! (Lisez Apocalypse 19:11-16). 

Nous, nous souvenons qu’à minuit, un tremblement de terre ouvrit les portes de la prison à Paul et 

Silas. Ce même Dieu qui délivra David, Paul et Silas sans compter les autres saints et soldats de Dieu, 

délivrera tout un chacun de nous. Sa puissance est la même aujourd’hui. Sa miséricorde nous atteint 

tous. Mais Sa gloire totale doit être encore révélée à ce monde. 

La Récompense de la Justice 

"L’Eternel m’a traité selon ma droiture". David agissait toujours honnêtement envers Saül. David n’a 

jamais levé une fois sa main contre Saül pour le blesser. Il ne laisserait non plus aucun de ses 

hommes nuire à n’importe quel moment à Saül. Ce fut cette honnêteté de cœur qui redonna 

confiance à David à l’heure du malheur. 

Lorsque quelqu’un accomplit ses vœux à l’égard de Dieu et marche devant Lui avec les mains 

innocentes et le cœur pur il peut alors, au temps de malheur, venir à Dieu avec confiance et 

réclamer les promesses divines. Il n’aura pas de canaux de la foi bouchés à désencombrer. Il y aura 

une communion libre entre son cœur et le Ciel. 

On nous dit que, lorsqu’ Esaïe porta la Parole au Roi Ezéchias afin qu’il donne des ordres à sa maison 

parce qu’il allait mourir, ce dernier put invoquer avec confiance le Seigneur pour que ses jours soient 

augmentés. Ezéchias tourna son visage contre le mur et pria, disant au Seigneur qu’il avait marché 

devant Lui avec fidélité et avec un cœur intègre, et qu’il avait fait ce qui était bien à Ses yeux. 

Comme il reçut promptement une réponse du Ciel! Esaïe ne fut pas encore sorti de la maison que le 



Seigneur lui dit d’aller dire à Ezéchias qu’Il avait entendu sa prière. "Car l’Eternel est juste, il aime la 

justice" (Psaume 11:7). 

De l’autre côté, si un homme marche négligemment, manque d’accomplir ses vœux, cesse de 

renouveler ses consécrations, tolère l’iniquité dans son cœur ou commet n’importe quel péché, 

lorsque le malheur arrive, il doit renouveler ses vœux et consécrations, et nettoyer les canaux de la 

foi obstrués qui se trouvent en lui avant d’avoir confiance en Dieu. Une vie honnête est un rempart 

puissant et efficace contre les ennemis de l’âme (Lisez 1 Jean 3:18-22). 

La Douceur et la Miséricorde 

Ici David écrivit au sujet de la miséricorde et du devoir d’être miséricordieux. A plusieurs reprises, 

David témoigna de la miséricorde envers Saül. Jésus dit dans les Béatitudes: "Heureux les 

miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde". Le Seigneur reconnaît et récompense celui qui est 

miséricordieux dans ses relations avec ses compagnons. Le Seigneur pardonne nos offenses comme 

nous pardonnons à ceux qui nous offensent. 

"Et je deviens grand par ta bonté". Le Seigneur apprit à David à travers ses jours de malheur, à 

supporter et à se montrer patient, à se conduire courageusement dans l’adversité; et à être humble 

même dans la prospérité. 

Le courage et la vigueur furent les qualités humaines de David. Mais il reçut aussi de la main de Dieu 

une prospérité marquante ; et pendant qu’il marchait avec Dieu, aucun ennemi ne fut capable de 

l’emporter sur lui. David attribua ses délivrances et tous ses succès spirituels et temporels à Dieu. Le 

thème principal de ce beau chant est la gloire rendue à Dieu pour les succès et les victoires obtenus. 

"Il accorde de grandes délivrances à son roi, et il fait miséricorde à son oint, à David et  à sa 

postérité, pour toujours" (Psaume 18:51). On parle ici de Christ, le vrai Roi, et de David, l’oint, et de 

nous qui sommes la semence spirituelle. Combien larges, combien élevés, combien complets et 

illimités sont la miséricorde et l’amour libérateur de notre Dieu! 

David fut un roi nommé par Dieu Lui-même. Il fut un soldat. Mais il savait que ce fut par la main de 

son Dieu qu’il pouvait "traverser une troupe en armes" et franchir une muraille. Néanmoins, il réalisa 

– et c’est ce que nous aussi nous devons faire – qu’il n’y a pas de victoire sans combat, ni de 

couronne sans croix. Il combattit le "bon combat", et nous devons, nous aussi, combattre ainsi si 

nous voulons hériter la vie éternelle. 

QUESTIONS 

1. Quelle sorte de Psaume pense-t-on généralement que ceci est? 

2. Pourquoi David rendait-il gloire à Dieu? 

3. Décrivez comment Dieu répondit à ses cris? 

4. La vie de David fut-elle toujours honnête? 

5. Qu’est-ce qui donne à une personne la confiance en Dieu?  

6. Quelle est l’attitude du Seigneur à l’égard du miséricordieux? 

7. Par qui David fut-il nommé roi? 

8. A qui la "semence" se réfère-t-elle dans le dernier verset? 



 


