
LE  CHANT  DE  LOUANGE  DE  DAVID  

2 Samuel 22: 1-51 

LEÇON  244 – Cours des Jeunes 

VERSET DE MEMOIRE: "Avec toi je me précipite sur une troupe en armes, avec mon Dieu je 

franchis une muraille" (2 Samuel 22:30). 

Hymne de Gratitude 

David était reconnaissant envers Dieu pour toutes Ses grandes bénédictions. David se rendit compte 

que sans l’aide du Seigneur, il était sans appui. Il avait mené plusieurs dures batailles, quand 

l’ennemi était beaucoup plus fort que sa propre armée; et si le Seigneur n’avait pas été de son côté, 

il n’aurait jamais gagné. David se sentit si ravi de la force que Dieu lui avait donnée qu’il cria: "Avec 

toi je me précipite sur une troupe en armes, avec mon Dieu je franchis une muraille". 

David se souvint de rendre grâces à Dieu pour ce secours. Plusieurs des Psaumes sont des hymnes de 

gratitude de David au plus Grand Dieu qui regarde du haut l’homme humble et envoie le divin 

secours. 

David ne sentit pas que Dieu était trop loin pour entendre ses prières. Au Ciel là-haut, Dieu entendit 

et répondit. Le roi Salomon avait cette même foi quand il pria: "Exauce du lieu de ta demeure, des 

Cieux, exauce et pardonne" (1 Rois 8:30). L’Apôtre Jean dit que si nous croyons que Jésus nous 

écoute, nos prières seront exaucées (1 Jean 5:15). 

Les Batailles que Dieu a Menées 

Comment Dieu livra-t-Il les batailles d’Israël? En Egypte Il envoya des fléaux sur les habitants pour les 

forcer à permettre aux Israélites de quitter le pays. Dieu fait des choses que l’homme ne pouvait 

faire. Il changea l’eau du fleuve Nil en sang, de sorte que personne ne pouvait trouver d’eau à boire. 

Et puis Il 1e changea en eau. Il envoya des poux et des grenouilles pour tourmenter les Egyptiens; et 

dans la fatale nuit Il tua le premier-né dans la maison de chaque Egyptien. 

Après que les Israélites étaient sortis d’Egypte et s’étaient trouvés pris au piège entre les montagnes 

et la mer, et l’ennemi derrière, Dieu repoussa l’eau et permit aux Israélites d’avancer à travers le sol 

sec. Quand les Egyptiens essayèrent de les suivre, Dieu fit revenir l’eau, et ils furent tous engloutis. 

L’homme n’aurait pu délivrer ces Israélites de leurs ennemis, mais Dieu le fit. 

En conquérant Canaan, Dieu avait fait tomber les murs de Jéricho, pour que les Israélites puissent 

entrer dans la ville. Une fois Il envoya des frelons pour piquer les gens et les faire courir devant les 

Israélites. D’autres fois, quand de grandes armées montèrent contre eux, lesquelles étaient trop 

puissantes pour eux à conquérir par eux-mêmes, Dieu envoya de grosses grêles; et "les étoiles dans 

leur course combattirent contre Sisera", qui était l’ennemi d’Israël. 

Quand Jonathan et le porteur de son armure montèrent au camp des Philistins tout seuls – deux 

hommes contre une armée – Dieu envoya un tremblement de terre pour leur donner la victoire. 

Le Sang de Jésus Notre Délivrance 

Dans toutes les difficultés de David, Dieu l’avait délivré. Il vécut pour plaire à Dieu, Il avait eu le 

pardon de ses péchés, et il n’avait plus besoin de se gêner à propos du jugement. Nous ne le faisons 

non plus si nous avons demandé à Jésus de pardonner nos péchés, et de les laver avec Son Sang. En 

nous repentant de nos péchés, nous les envoyons pour être jugés maintenant; et quand Jésus 



viendra pour juger le monde, nous serons capables de dire "Nous sommes sauvés par le Sang de 

Celui qui a été crucifié". 

David dit: "Il me délivre, parce qu’il eut du plaisir en moi". Dieu n’était pas ravi de David quand il 

était un pécheur; mais après que ses péchés furent pardonnés et qu’il aimait Dieu de tout son cœur, 

Dieu prenait plaisir en ce qu’il faisait. 

Le Seigneur se complaît-Il en ce que nous faisons? Nos façons de vivre Lui sont-elles agréables? Nous 

rappelons-nous que Dieu veille sur chaque chose que nous faisons? Et la faisons-nous afin de 

L’honorer? Quand nous agissons de la sorte, nous pouvons espérer que le Seigneur nous entend 

quand nous prions, et nous donne beaucoup de bonnes choses. Jean écrivit : "Quoi que ce soit que 

nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que 

nous faisons ce qui lui est agréable" (1 Jean 3:22). Si nos prières ne sont pas exaucées, examinons 

nos propres vies et voyons si nous faisons quelque chose qui ne Lui plaît pas. 

La Parole Gardée dans le Cœur  

David pouvait dire qu’il avait gardé les voies du Seigneur et avait obéi à Ses statuts. Une autre fois il 

dit: "Je veux faire ta volonté, mon Dieu! Et ta loi est au fond de mon cœur" (Psaume 40:8).  

Nous devons connaître la volonté de Dieu, Sa Parole, avant que nous la gardions dans notre cœur. 

Nous devons soigneusement lire la Bible, ainsi nous nous souviendrons de ce que le Seigneur veut 

que nous fassions. Les scribes et les Pharisiens au temps de Jésus pensaient qu’ils connaissaient très 

bien la Loi, et cependant Jésus leur dit de sonder les Ecritures pour être sûrs qu’ils seraient prêts à 

entrer dans le Ciel. Ils avaient leurs propres idées à propos de ce que cela signifie d’être bon, et ils ne 

voulaient pas apprendre au sujet de la miséricorde et de l’amour envers le pauvre et l’oppressé, 

comme Jésus l’enseignait. 

Ils pensaient que c’était très bien d’aimer leurs amis et de haïr leurs ennemis; mais Jésus dit: "Aimez 

vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez 

pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent" (Matthieu 5:44). Ce sont des choses 

difficiles à faire; mais si nous aimons réellement Jésus, Il nous aidera à les faire. 

Miséricorde au Miséricordieux 

Si nous sommes miséricordieux envers d’autres, Dieu nous fera  miséricorde. David connut ceci et il 

écrivit: "Avec celui qui est bon tu te montres bon, avec l’homme droit tu agis selon la droiture". Jésus 

a promis de nous pardonner si nous pardonnons aux autres. 

Nous trouverons que nous avons beaucoup plus d’amis si nous sommes bienveillants envers les gens 

et leur montrons que nous les aimons, comme Jésus veut que nous fassions. Souvent, les hommes  

nous traiteront comme nous les traitons; et si nous sommes égoïstes et odieux, ils agiront dans le 

même sens. 

L’histoire nous parle d’un petit garçon qui vécut à la lisière d’une forêt, et qui un jour sortit dehors et 

cria: "Allo". Il entendit un écho: "Allo". Il pensa qu’un autre garçon lui avait répondu, ainsi il cria; 

"Vous êtes un mauvais garçon!" L’écho lui renvoya: "Vous êtes un mauvais garçon!". Il appela 

encore: "Venez ici, et je vous fouetterai!" Et la réponse était: "Venez ici, et je vous fouetterai". 

"J’arrive". "J’arrive". 

Le petit garçon a couru à la maison et a dit à sa mère: "Il y a un mauvais garçon dans les bois, et il 

allait me fouetter". La mère répondit: "Pas du tout, je ne pense qu’il soit un mauvais garçon. Tu ne 

lui as pas parlé comme il le fallait. Si tu lui avais parlé aimablement, il aurait été bienveillant envers 



toi. Va, et essaye de nouveau". Ainsi le garçon sortit et appela de nouveau: "Allo". Il entendit l’écho 

renvoyant: "Allo". Cette fois il dit: "Vous êtes un bon garçon!" et la réponse vint: "Vous êtes un bon 

garçon!". – "Je vous aime" – et à l’écho de répondre: "Je vous aime". Il retourna en courant vers la 

maison et dit: "Mère, il est un bon garçon après tout". 

Nous trouverons plusieurs amis, si nous sommes un ami. Nous pouvons souvent par la bonté gagner 

les cœurs de ceux qui ont été vils pour nous. On est beaucoup plus heureux lorsqu’on fait du bien 

aux autres plutôt que d’insister égoïstement sur ce qu’on pense être la bonne voie. 

 

Fort en Bataille 

C’était la responsabilité de David de détruire les ennemis d’Israël. De tels gens étaient les ennemis 

de Dieu, et méritaient d’être vaincus. Dieu fortifia David en bataille pour qu’il accomplisse tous les 

commandements de Dieu. 

D’Autres Nations Appelées 

Les Israélites étaient le peuple choisi de Dieu, et Il se comportait avec eux d’une manière 

particulière, leur donnant toute occasion pour apprendre à Son sujet. Il leur donnait toute chose 

qu’ils souhaitaient quand ils Le servaient avec tout leur cœur.   Mais en tant que nation, ils s’étaient 

détournés de Dieu et servirent d’autres dieux. 

Dans notre leçon il nous a été dit que David prédit un temps où des hommes autres que les Israélites 

viendraient servir Dieu: "Un peuple que je ne connaissais m’est asservi. Ses fils de l’étranger me 

flattent à moi: ils m’obéissent au premier ordre". 

Esaïe aussi fut inspiré par Dieu à écrire: "Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas, et les 

nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi" (Esaïe 55:5). Ceux-là sont les Gentils, autres 

nations en dehors des Juifs, qui donnent leurs cœurs à Dieu et Le servent. Combien heureux 

sommes-nous que nous soyons inclus dans l’amour de Dieu.  

Créé Pour Le Louer 

Dieu créa l’homme pour qu’il Le loue. "Et que j’ai créés pour ma gloire" (Esaïe 43:7). Et il veut que 

nous jouissions de tous les plaisirs d’une vie éternelle avec Lui. Mais quelle déception l’homme a 

été! La plupart des hommes n’aiment pas Dieu; au contraire, ils se détournent de Lui et font de 

vilaines choses.  

Jésus tend Ses bras, disant: "Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai 

du repos" (Matthieu 11:28). Mais l’homme répond: "Non, je ne veux pas". Jésus dit que celui qui 

veut vienne. Il appelle tout le monde à venir et à être un cohéritier de "toutes les choses" avec Lui – 

tout ce qu’une personne peut imaginer – mais plusieurs personnes disent: "Non, je veux vivre ma 

propre vie". 

Que nous qui Le connaissons L’aimions avec ferveur, de tout notre cœur. Que nous le Lui disions 

ainsi. Essayons de combler un peu le vide laissé par d’autres qui n’ont pas voulu L’écouter. Chantons 

continuellement dans nos cœurs même si ce n’est pas à haute voix, comme David dit: "C’est 

pourquoi je te louerai parmi les nations, ô Eternel! Et je chanterai la gloire de ton nom". N’aie jamais 

honte de Jésus, mais sois un témoin pour Lui n’importe où Il te donne l’occasion de vivre pour Lui et 

de parler à Son sujet. Puissent notre gratitude et notre amour à Dieu bouillonner dans nos cœurs, 

continuellement! 



 QUESTIONS  

1. Qu’est-ce qui rendit David fort au combat? 

2. Comment Dieu avait-Il travaillé pour les Israélites? 

3. Quelle raison David donna-t-il pour le secours de Dieu?  

4. Comment pouvons-nous aimer nos ennemis? 

5. Dis une manière dont nous pouvons nous faire des amis. 

6. Comment connaissons-nous que les Gentils sont inclus dans l’amour de Dieu? 

7. Pour quelle raison Dieu créa-t-Il l’homme? 

8. Quelle sorte d’héritage Jésus a pour ceux qui L’aiment? 

 


