
UNE  PRIERE  DE  DAVID 

Psaume 72:1-20 

LEÇON  248 – Cours des Adultes 

VERSET DE MEMOIRE: "Béni soit l’Eternel Dieu, le Dieu d’Israël, qui seul fait des prodiges!" 

(Psaume 72:18). 

I  Un Royaume Eternel 

1. Le Psalmiste désire que la justice et les jugements de Dieu soient donnés au Fils du Roi: Psaume 

72:1; Esaïe 59:16, 17; Jérémie 23:5, 6. 

2. Le Roi jugera les gens avec justice et équité: Psaume 72:2-4; Esaïe 11:2-5; 9:7;  32:1. 

3. Le royaume sera éternel: Psaume 72:5-7; Daniel 2:44; Luc 1:32, 33; Michée 4:7. 

4. Le pouvoir du Roi couvrira tout: Psaumes 72:8-11; 59:14; 103:19; Daniel 7:14; Apocalypse 21:24-

26. 

5. Le roi entendra et répondra au cri du nécessiteux, du pauvre, et de l’opprimé: Psaume 72:12-14; 

Esaïe 2:4; Osée 2:18; Michée 4:3, 4; Esaïe 60:1-22. 

6. On exaltera et honorera le Roi: Psaume 72:15-20; Esaïe 2:1-3; Michée 4:1, 2; Luc 1:32, 33; 

Philippiens 2:9, 11; Apocalypse 19:12, 16. 

COMMENTAIRE 

Le Fils du Roi 

La prière de David, qui nous est donnée dans la Bible au Psaume soixante-douze, est plus qu’une 

simple prière. C’est une déclaration de foi, et une prophétie Messianique en termes plus positifs. 

David avait une bonne conception du plan du salut de Dieu et, bien plus, une compréhension claire 

et profonde du royaume de Dieu qui nous est révélé dans cette prière. 

Il est évident que le désir de David pour que les jugements de Dieu et sa justice soient donnés au Fils 

du Roi ne visait pas principalement son fils Salomon. Salomon jouit d’un règne de prospérité et de 

paix qui n’a jamais été égalé avant, ou depuis l’histoire d’Israël. Même le règne de Salomon est 

insignifiant en comparaison au royaume auquel le Saint-Esprit se référait à travers David. David 

n’ignorait pas Son Sauveur et Roi qui vient et il ne fut pas indifférent à la paix et à l’abondance qui 

seraient une part du royaume qui serait éventuellement installé sur la terre. Sa prière fut inspirée 

par Dieu, ce qui suscita en lui le désir de le voir s’établir tôt. 

David ne fut pas le seul à qui Dieu révéla un peu des gloires du royaume de son fils. Esaïe prophétisa 

au sujet de Jésus-Christ et Son Royaume: "Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la 

domination reposera sur son épaule; on l’appellera Admirable, Conseiller, Dieu Puissant, Père 

Eternel, Prince de la Paix" (Esaïe 9:5). 

Christ a été ordonné pour régner depuis la fondation du monde. (Voyez 1 Pierre 1:20). Le Psalmiste a 

dit: "Ton trône est établi dès les temps anciens; Tu existes de toute éternité" (Psaume 93:2). 

L’apôtre Jean sur l’île de Patmos vit Celui qui règnerait et il entendit la déclaration d’une grande 

multitude: "L’Agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la 

force, l’honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le Ciel, sur la terre, sous 



la terre, sur la mer, et tout ce qui s’y trouve, je les entendis qui disaient: à celui qui est assis sur le 

trône et à l’agneau soient la louange, l’honneur, la gloire, et la force aux siècles des siècles " 

(Apocalypse 5:12, 13). 

Un Règne de Justice 

Jésus-Christ est le Souverain Légitime de ce Royaume et Il régnera avec justice. Nous lisons à 

plusieurs endroits dans les Ecritures en ce qui concerne la justice du Roi et la qualité de Ses 

jugements: "Tu es juste, ô Eternel! Et Tes jugements sont équitables" (Psaume 119:137). "Ta justice 

est une justice éternelle" (Psaume 119:142); et "La justice et l’équité sont la base de son trône" 

(Psaume 97:2). Ses commandements, Ses jugements, Ses Paroles sont justes. (Voyez Psaumes 

119:172; 19:10; 119:123). "L’Eternel est juste dans toutes ses voies et miséricordieux dans toutes ses 

œuvres" (Psaume 145:17). Nous lisons aussi: "Il jugera le monde avec justice, et les peuples selon sa 

fidélité" (Psaume 96:13). Tels sont quelques-uns des passages bibliques qui décrivent la droiture du 

règne du Roi. 

La Terre Agréable 

Le prophète Esaïe résuma l’étendue du Royaume de Dieu sur cette terre en peu de mots: "Donner à 

l’empire de l’accroissement, et une paix sans fin" (Esaïe 9:6). Nous lisons de notre texte: "Il sera 

comme une pluie qui tombe sur un terrain fauché, comme des ondées qui arrosent la campagne. En 

ses jours le juste fleurira, et la paix sera grande jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de lune. "D’autres 

passages en rapport avec notre texte nous viennent à l’esprit: "Il sera le juge d’un grand nombre de 

peuples, l’arbitre de nations puissantes, lointaines. De leurs glaives ils forgeront des hoyaux, et de 

leurs lances des serpes; une nation ne tirera plus d’épée contre une autre, et l’on apprendra plus la 

guerre. Ils habiteront chacun sous sa vigne et sous son figuier, et il n’y aura personne pour les 

troubler" (Michée 4:3, 4). 

Un autre magnifique passage de l’Ecriture nous parle de la paix  du Royaume de Dieu sur terre: "Ils 

bâtiront des maisons et les habiteront; ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Ils ne 

bâtiront pas des maisons pour qu’un autre les habite, ils ne planteront pas des vignes pour qu’un 

autre en mange le fruit; car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres, et mes élus 

jouiront de l’œuvre de leurs mains. Ils ne travailleront pas en vain et ils n’auront pas des enfants 

pour les voir périr; car ils formeront une race bénie de l’Eternel, et leurs enfants seront avec eux. 

Avant qu’ils m’invoquent, je répondrai; avant qu’ils aient cessé de parler, j’exaucerai" (Esaïe 65:21-

24). 

Un Règne Universel 

Au cours du règne du Roi Salomon, la nation d’Israël devint célèbre parmi les nations. Les nations du 

monde dirigeaient leur commerce vers Israël, et firent des présents de grande valeur au Roi 

Salomon, sous forme de tribut et en vue de le louer pour sa sagesse. La Reine de Séba vint d’une 

longue distance  pour visiter Salomon; et elle dit de lui en contemplant sa cour, sa suite, et sa 

manière d’adorer: "Et voici on ne m’a pas raconté la moitié de la grandeur de ta sagesse. Tu 

surpasses ce que la renommée m’a fait connaître. Heureux tes gens, heureux tes serviteurs qui sont 

continuellement devant toi et qui entendent ta sagesse" (2 Chroniques 9:6, 7). 

Ceci n’est qu’un symbole de la manière dont les rois de la terre viendront adorer et rendre 

hommage au Fils du Roi pendant son règne. Nous lisons de notre texte: "Les rois de Tarsis et des Iles 

paieront des tributs, les rois de Séba et de Saba offriront des présents. Tous les rois se prosterneront 

devant lui, toutes les nations le serviront". 



Le règne de Salomon couvrit quelque peu les nations de son temps, mais dans le Royaume de Dieu 

sur terre l’on exercera un règne incontesté jusqu’aux  extrémités de la terre. Christ règnera avec une 

verge de fer; les nations païennes seront son héritage, et les extrémités de la terre seront pour Lui 

une possession (Lisez Psaume 2:8, 9). 

Daniel avait une vision des derniers jours et il enregistra: "Je regardais pendant mes visions 

nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu’un de semblable à un fils de l’homme; il 

s’avança vers l’ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et 

le règne; et tous les peuples, les nations, et les hommes de toutes langues le servirent. Sa 

domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit" 

(Daniel 7:13, 14). 

 

 

Un Hommage Universel 

"De ton temple tu règnes sur Jérusalem; les rois t’apporteront des présents" (Psaume 68:30). Notre 

texte dit: "Ils vivront, et lui donneront de l’or de Séba" (Psaume 72:15). Les prophéties d’Esaïe 

déclarent au sujet de ceux qui viendront rendre hommage au Roi: "Des nations marchent à ta 

lumière, et des rois à la clarté de tes rayons". "Tu seras couverte d’une foule de chameaux, de 

dromadaires de Madian et d’Epha; ils viendront tous de Séba; ils porteront de l’or et de l’encens et 

publieront les louanges de l’Eternel. Les troupeaux de Kédar se réuniront tous chez toi; les béliers de 

Nébajoth seront à ton service; ils monteront sur mon autel et me seront agréables, et je glorifierai la 

maison de ma gloire" (Esaïe 60:3, 6, 7). 

Un Nom Eternel 

Les nations sont descendues dans la poussière de l’obscurité et des multitudes de gens ont péri dans 

la tombe. D’innombrables rois et dirigeants ont suivi le chemin de toute chair pour ne plus être vus 

et entendus des hommes mortels. Leurs noms sont oubliés et quelques-uns seulement ont même 

été enregistrés dans  les  livres  de l’ancienne d’histoire. 

Mais le Roi qui règnera cependant sur la terre a un nom qui n’a jamais été oublié et qui ne le sera 

jamais à travers l’interminable période de l’éternité. Son glorieux nom luit à jamais, et de plus en 

plus brillamment à travers les années qui passent. Son nom n’a jamais été terni depuis le 

commencement, et il brillera fortement, à jamais. "Son nom subsistera toujours, aussi longtemps 

que le soleil, Son nom se perpétuera; par lui on se bénira mutuellement, et toutes les nations le 

diront heureux" (Psaume 72:17). 

QUESTIONS 

1. Qui est le Fils du Roi? 

2. Comment savons-nous que David ne priait pas pour Salomon dans ce Psaume? 

3. Quelles sont les limites  de ce Royaume? 

4. Décrivez la caractéristique de l’administration qui prévaudra au cours du règne du Fils du Roi. 

5. Pourquoi le Roi recevra-t-Il l’hommage de tous les autres rois et nations? 

6. Pourquoi le nom de ce Roi ne sera pas oublié? 


