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PSAUME 57 
 

Le psaume 57, est le premier d’une série de trois psaumes qui sont les psaumes 57, 58, 59. 
Ces trois psaumes font allusion à la poursuite de Saül et commencent tous par : NE DETRUIS 
PAS. 
 

Le premier psaume, c’est 57 nous renvoie au chapitre 24 de 1 Samuel, où Saül et trois 
milles hommes recherchaient David dans les grottes du désert d’En-Guidai. Et, par inadvertance, 
Saül entra seul dans la grotte où David et ses hommes se cachèrent. 
David, au lieu de céder à ses partisans et de tuer le roi, il se contenta de couper un pan du 
manteau qu’il avait ôté pour démontrer au roi qu’il n’était pas son ennemi. 
 
 David, est animé d’une droiture et d’une humilité extraordinaire malgré les menaces et la 
haine implacable de Saül. Nous voyons que David persiste à le reconnaître comme son roi et 
refuse de lui faire porter le moindre préjudice. Ces hommes avaient beau lui répéter avec 
insistance de tuer Saül, de s’en débarrasser une fois pour toute, David les arrête par ses mots NE 
DETRUIS PAS. 
 
 Dans la typologie biblique, David est un type de Christ, l’Esprit du Seigneur nous donne à 
nous disciple une grande leçon. David est animé de l’Esprit de Christ, par contre ces hommes sont 
encore animés de l’esprit de ce monde. Nous avons besoin de fixer nos regards vers celui qui est 
parfait c’est-à-dire Christ. 
C’est un appel à ne pas tomber dans les même erreurs, mais de saisir l’occasion de montrer au 
monde, la clémence, la miséricorde le pardon. 
 
 David, implorait ses hommes de ne pas tomber dans l’état de dégénérescence morale qui 
avait atteint une grande partie du peuple sous le règne de Saül. C’est ici, une leçon pour nous 
aujourd’hui de rechercher à être animé du même Esprit que David a exprimé. 
 

Ø L’ESPRIT DE CHRIST N’A PAS CHANGE. 
• 1Cor 15 :33 Que l’on ne vous trompe pas, les mauvaises compagnies sont la ruine d’une 

pensée saine. 
• V.34 Revenez à la raison… 
• 1 Cor 2 : 16 Mais nous, nous avons la pensée du Messie. 
• Phi 4 : 7 Alors, la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos 

pensées en union avec le Messie Jésus. 
 

L’Ecriture, attire nos cœurs, nos pensées vers celui qui est notre modèle par excellence, car 
nous avons plus grand que David, nous avons Christ LE SEIGNEUR 

• Ro 12 :1-2 Je vous exhorte donc, frères, par les miséricordes de Dieu, à vous offrir 
vous-même en sacrifice vivant et mis à part pour Dieu. Cela lui sera agréable car c’est là 
le véritable service du temple pour vous. En d’autre mots, ne vous conformez pas aux 
habitudes du siècle présent. Au lieu de cela, laissez-vous transformez par le 
renouvellement de votre entendement afin que vous connaissiez ce que Dieu veut, vous 
comprendrez alors que sa volonté est bonne, satisfaisante et sûre de s’accomplir. 

 
L’Ecriture nous dit que David fuyait. 
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La première idée est de penser que David fuyait Saül, certes cela n’et pas exclu. Mais la question 
que l’on peut se poser, dans la caverne qui était en danger ? 
 
 Vu le contexte, c’est Saül qui était  en danger, ce que David fuyait c’était la tentation de 
tuer, il fuyait son mauvais penchant, il ne s’expose pas au danger afin de ne pas être en danger et 
d’être vaincu par la tentation, il s’éloignait de la mentalité de ses partisans. 

• 1 Tim 6 :1 Mais toi, homme de Dieu, fuis tout cela. Poursuis la justice, la piété, la fidélité, 
l’amour, la constance la douceur. 

 
Remarquons bien l’équilibre de la parole de Dieu, il ne suffit pas seulement de fuir. Il faut 

fuir pour pouvoir poursuivre les attributs cités par Paul. La fuite est de tourner le dos au péché, 
mais pour être vainqueur il faut poursuivre non pas une chose mais une personne. Paul énumère 
six attributs qui appartiennent au Seigneur Jésus. 

• 2 Tim 2 :22 Fuis donc les passions de la jeunesse et recherche, la justice, la fidélité, 
l’amour et la paix avec ceux qui, d’un cœur pur, font appel au Seigneur. 

 
On ne peut pas toujours être isolé dans notre fuite, nous avons besoin de la communion 

fraternelle, être avec des disciples qui invoque le Seigneur d’un cœur pur. 
 

 David a fuit la tentation et a fait le choix de rechercher le Seigneur. 
• Ps 57 :2-4 

 
David fait appel à la grâce de Dieu. IL ne se considère pas plus fort qu’il est. Ne perdons 

pas de vue que le péché est considéré comme une puissance. Mais, seul, nous n’avons aucunes 
possibilités de vaincre le péché. David, prends conscience qu’il a besoin de la grâce de Dieu. 

 MANIFESTE-MOI TA FAVEUR 
 
 La grâce c’est : Avoir du penchant pour… 
                          Etre pris en pitié 
                          Gratuitement 
                                    Sans motif, sans raison… 
 
 Malgré la profondeur de communion que David a avec le Seigneur, il est conscient que ce 
n’est pas par ses mérites ou par ses propres forces qu’il pourra vaincre. 

• Eph 6 :10 Fortifiez-vous puissamment en union avec le Seigneur et dans la puissance 
de sa force. 

 
• Ps 57 :2 Oui, je trouverai refuge à l’ombre de tes ailes 

Littéralement : En toi s’est réfugié mon être 
 
 C’est toute la personne de David qui se réfugie en Christ, il ne laisse rien de côté qui ne soit 
sous le contrôle de Dieu. 
 
 Puis Davis invoque Dieu. 
 

Lorsqu’un l’homme est désespéré, il est capable d’aller jusqu’à être violent pour arriver à 
ses fins. Davis est menacé pour le roi, vers qui va-t-il se tourner pour réclamer justice. Car, si le roi 



3 
 

est lui-même corrompu, il ne peut s’attendre à ce que Saül lui fasse justice. David n’a pas d’autre 
alternative que de crier  vers l’autorité suprême c’est-à-dire le Seigneur. 
 
 David a cette assurance que Dieu enverra sa grâce et sa vérité. Si cette espérance a été 
une source d’encouragement pour David, que dire pour nous aujourd’hui. 

• Jn 1 :14 La parole est devenue un être humain et a habité parmi nous, et nous avons vu sa 
gloire, la gloire du Fils unique de Dieu, pleine de grâce et de vérité. 

 
L’expression de David au verset 4 : Dieu enverra sa grâce et sa vérité. 

Il est dans un temps d’attente, mais il sait que Dieu agira. Pour Jean, nous dit que Christ a habité 
parmi nous, nous avons vu sa gloire, ce verset est une réponse à l’attente de David. Car la grâce 
et la vérité est venue avec  Christ. 
 
 Jean n’est pas dans une attente, mais il est dans la réalité de l’espérance de David, il entre 
dans les promesses de Dieu. 
 
 

• Ps 57 :5-7 
David est entouré de lions. Ces versets montrent combien il est en lutte en dehors comme en 

dedans. Le danger qu’il exprime, lui donne l’impression qu’il demeure au milieu de ses ennemis. 
Il ne réussi pas vraiment à leur échapper. Ses ennemis le talonnent tellement qu’ils donnent 
l’impression d’être de plus en plus prés. 
 
 La vie de Jésus a été entourée de lions. Nous le voyons à la croix, il n’a eu qu’un seul 
recours, s’en remettre à Dieu le Père. 
 

• Ps 57 : 8-12 
Les premiers versets reflètent l’anxiété de David. Mais, la chute de ses ennemis renouvelle sa 
confiance et sa joie, qui lui inspire les versets 8 à 12. 
 
L’aurore : Après un temps sombre, vient le jour, le matin d’in jour nouveau. 
 
La Bible nous parle de la patience de Job. 
• Jc 5 :10-11 Frères, prenez pour exemple de souffrance et de patience les prophètes qui ont 

parlé au nom de l’Eternel. Voici, nous déclarons bénis ceux qui persévèrent. Vous avez 
entendu parler de la persévérance de Job, et vous savez qu’elle était l’intention du Seigneur 
car l’Eternel est plein de compassion et miséricordieux. 

 
Il en ressort de tout cela, que Dieu est fidèle, même si dans l’épreuve nous ne comprenons pas 
pourquoi, les questions ne retirent en rien  la fidélité de Dieu. 

 
 
 

 
 
 
  


