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Psaume 59 

Ce psaume  est le troisième et dernier de la série NE DETRUIS PAS. Il est basé 
sur le premier des incidents au cours desquels Saül a poursuivi David rapportés dans 
1 Samuel 19. 

Nous remarquons qu’au fur et à mesure que David montait, sur les plans moraux, 
spirituel, l’esprit de Saül devenait de plus en plus sombre et s’enfonçait dans les 
ténèbres. 

• Verset 1 

Nous pouvons être stupéfaits de la faculté que David avait de composer de la 
musique et des chants même au cœur de la pire adversité. Par ces trois psaumes 57, 
58,59, David menacé, accusé, poursuivi dans l’angoisse et malgré l’épreuve David a 
su tirer leçon de ses combats, sans se laisser décourager. Il a appris une leçon : C’est 
que Dieu est plus que vainqueur. La question que l’on peut se poser : Dieu était-il 
vraiment avec David ? 

 La raison humaine nous fait dire que cela ne devrait pas arriver. On prêche 
tellement que Dieu est amour, on prêche sur la délivrance… Mais, il ne faut pas oublier 
que la vie en Christ n’annule pas le combat. Nous sommes en lutte contre notre chair, 
et l’ennemi de notre âme rôde comme un lion rugissant. Nous luttons contre notre 
chair, c’est-à-dire, notre propre nature et nous luttons également contre le péché, rien 
que notre nature charnelle est un combat. 

• Ro 7 :14 Car nous savons que la loi est de l’Esprit ; mais moi, je suis lié à 
ma vieille nature, vendu comme esclave au péché. 

Lorsque nous analysons la vie de David, nous remarquons que, malgré l’adversité, 
le découragement, l’angoisse, David progressait dans sa communion avec Dieu, 
tandis que Saül descendait de plus en plus. David a résisté à la tentation de la 
vengeance. 

• Jc 4 : 6 Dieu résiste à l’arrogant, mais à celui qui est humble il donne sa 
grâce 

• Prv 3 :34 

Le roi Saül est l’arrogant  

David l’humble 

• V7 Soumettez-vous donc à Dieu de plus, résistez à l’adversaire, et il fuira 
loin de vous. 

• 1 Pi 5 :8-9 Restez sobres et sur vos gardes ! votre ennemi, l’adversaire 
rôde comme un lion rugissant cherchant qui dévorer. 
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David est sans cesse dans le combat, combat avec lui-même, combat avec 
l’adversaire sachant se maitriser et se remettant entièrement à Dieu. 

• Ps 59 :10 Ma force, je t’attendrai, car Dieu est ma forteresse. 

Littéralement : Sa force en toi je garderai 

 Remarquons dans ce verset, David Dit : Je t’attendrai. Il y a un temps à venir, 
le secours n’est pas immédiat. Puis : Dieu est ma forteresse. C’est un temps présent, 
ce n’est pas hier ni demain mais aujourd’hui dans mon présent. 

 Entre l’attente et l’exaucement Dieu façonne son serviteur. Les épreuves que 
David connues, ont été un pressoir, une fournaise qui a fait sortir les scories et pour 
laisser paraître un joyau de grande valeur. 

• Ps 18 :4 J’invoque l’Eternel, qui est digne de louange, et je suis délivré 
de mes ennemis. 

Louer : Briller, briller de la faveur de Dieu 

Dieu veut faire briller dans la vie du racheté la lumière de Christ. 

• Jn 3 :21 Celui qui pratique la vérité vient à la lumière, afin que tous 
puissent constater que ses œuvres sont accomplies à travers Dieu. 

Ce n’est plus moi qui vit, c’est Christ qui vit en moi. 

 David par ses paroles, son attitude face à l’épreuve a su faire briller la personne 
du Seigneur, l’épreuve a été un moyen de le façonner. 
Le problème majeur n’est pas tant l’épreuve, mais c’est l’obscurité qui nous empêche 
de voir l’œuvre de Dieu en nous. 
 

• Ps 18 :29 Car toi, Eternel, tu éclaires ma lampe, Eternel, mon Dieu 
illumine mes ténèbres. 

• 2 Cor 4 :6 En effet, le Dieu qui a dit autrefois : Que la lumière brille du 
sein de l’obscurité, est celui qui a fait briller dans nos cœurs cette 
lumière qui est celle de la connaissance de la gloire de Dieu 
resplendissant sur la face du Messie Jésus. 

 
Le nom de David comporte deux lettres qui est la lettre Dalet (ד), sa valeur 
numérique est Quatre. 
Lors de la création, le quatrième jour, Dieu, sépare le jour et la nuit. La vie de 
David est devenue une louange, la louange de David n’était pas que des mots, 
mais une vie entièrement changée, transformée à l’image du créateur. Il est bon 
de laisser le Seigneur séparer les ténèbres dans notre vie afin de laisser paraître 
la lumière de Christ. 
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 David a dû apprendre : 
• Eph 1 :18 Je prie qu’il puisse illuminer les yeux de votre cœur pour 

faire comprendre à quelle espérance il vous a appelés, quelle est la 
richesse des gloires qu’il a promises en héritage à son peuple. 

• Phi 4 :11-13 
• 1 Cor 10 :13 Aucune tentation ne vous est survenue qui ne l’ait été 

au-delà de ce que l’on peut éprouver. Et nous pouvons faire 
confiance à Dieu qui ne permettra pas que vous soyez tentés au-
delà de ce que vous pouvez supporter. Au contraire, avec la 
tentation il donnera le moyen d’en sortir, afin que vous puissiez la 
supporter. 

 
……. 

 

 


