UN ÉTÉ DANS LES PSAUMES
« Le Psaume 18 »
Contexte du Psautier
Voilà ma tentative pour un résumé du message global du Psautier :
Dieu nous invite à le louer pour sa fidélité à son alliance. Son Roi (Jésus) plein de justice régnera
à tout jamais sur les nations : il sauvera ceux qui trouvent refuge en lui et il jugera ceux qui lui
demeurent hostiles. En attendant, face aux ennemis, persécuteurs et moqueurs et en proie au
mal (intérieur et extérieur) et à la maladie, nous pouvons mettre notre confiance en l’Éternel et
en son Roi (Jésus) et nous ressourcer en méditant sa Parole et en prenant plaisir en elle. Ceci est
la voie du sage qui est juste.1
Le contexte du premier livre du Psautier (et notre série dans ce premier livre)
Dans les Psaumes 1 et 2 qui forment l'introduction au Psautier, nous découvrons la voie du juste
qui trouve son plaisir dans la loi de l’Éternel et qui la médite jour et nuit. Dans le 2e Psaume,
nous voyons que l'objet de cette méditation trouve son point culminant en notre réponse au
Roi que ce Psaume présente. Ce roi est un roi juste et puissant que Dieu a oint lui-même et à qui
il a confié à la fois le jugement et le salut.
Dans la suite du premier des cinq livres du Psautier, nous voyons le Roi David, à qui la révélation
du Psaume 2 a été confiée, présenté par moments comme un roi exemplaire et victorieux, mais
à d'autres moments il est présenté comme un roi en proie à ses ennemis, à la maladie et à son
propre péché. Progressivement il devient clair que David lui-même n'est pas ce Roi à qui Dieu
a confié le jugement et le salut.
Dans les Psaumes 3 à 14 nous retrouvons un David qui est en proie à ses ennemies. Le Psaume 3
évoque ses luttes avec son propre fils, Absalom, un épisode de tristesse et d'angoisse dans la
vie de David (cf. 2 Samuel 15-18). Nous y voyons toute la faiblesse de David. La fois dernière
nous avons étudié le Psaume 6 qui nous donne une image d’un roi faible, pécheur, en proie à
ses ennemis, mais confiant dans le salut de l’Éternel.
Jésus, le descendant plus glorieux de David en qui toutes les promesses données à Adam,
Abraham, Moïse et David ont été accomplies, a pris le Psaume 6 sur ces lèvres à au moins deux
reprises. Jésus a pu s’identifier avec l’agonie de David face à la colère de Dieu lorsqu’il
s’apprêtait à donner sa vie à la croix et subir la colère de Dieu à la place de nous pécheurs. Jésus
a pu également reprendre sur ces lèvres le verset 9 du Psaume où David renvoie ses ennemies,
en effet Jésus aura le dernier mot sur tous les ennemis de Dieu.
Dans le Psaume 18, nous voyons une tout autre image. David est plutôt présenté comme un roi
juste et exemplaire. Dieu entend ses supplications et récompense sa justice et son attitude
d’humilité en lui donnant la victoire sur ses ennemis. Nous y voyons un roi juste que Dieu
récompense et sauve de la mort. En effet, à la fin de ce psaume nous pensons bien au roi du
psaume 2. Pourtant nous savons que le vrai accomplissement de ces promesses aura lieu en
Jésus seul. Dans le Psaume 18, nous voyons une ombre du ministère futur de Jésus, le
descendant plus glorieux de David. David sert en quelque sorte de miniature de Jésus.
1 Cf. La prédication : un survol du Psautier - http://www.epe-garenne.org/les-psaumes.html
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Application : à David, à Jésus, au premier lecteur, à moi ?
Comment appliquer ces Psaumes aujourd'hui ? Cette question n'est pas simple. Trop souvent,
nous avons tendance à sauter rapidement envers une application très personnelle, mais nous
devons travailler pour mieux comprendre le texte d'abord. Voici quelques questions que nous
pouvons nous poser pour aller plus loin : ...
Qu'est-ce que David ou le psalmiste est en train de dire au juste ?
Quelle est la logique de ce psaume ?
Lorsque David parle, parle-t-il en tant que roi ou en tant que croyant lambda ?
Préfigure-t-il l’œuvre de Jésus-Christ ? Fait-il le contraire de Jésus-Christ ?
Comment pouvons-nous comprendre l'expérience du psalmiste à la lumière de
l'accomplissement des promesses en Jésus-Christ ? (la croix, la grâce, le Saint-Esprit, la
Nouvelle Alliance)
 Comment l'expérience du psalmiste se réalise-t-elle en Jésus-Christ ?
 Comment le croyant en tant que disciple de Jésus-Christ peut-il s'identifier à cette
expérience-là?






Outils de lecture2
Le rythme de la poésie hébraïque.
Il y a bien sur du rythme dans la poésie hébraïque, mais ce rythme ne se fait pas sentir au niveau
des sons, mais au niveau de la signification. Les lignes des psaumes sont liées de manière
synonyme ou de manière antithétique. Lorsqu'il s'agit de parallélisme synonyme, la deuxième
ligne répète ce que la première ligne avec un peu de variation qui cristallise la pensée ou la
développe un peu (cf. Psaume 27,1 pour un exemple). Lorsqu'il s'agit de parallélisme
antithétique, la deuxième ligne forme un contraste à la première (cf. Psaume 1,6 pour un
exemple). Il peut y avoir des chiasmes qui concernent plusieurs lignes à la fois (ABB'A') (le
Psaume 1,6 est aussi un exemple d'une structure chiastique).
D'autres éléments rhétoriques :
… des jeux de mots, la répétition de mots, des contrastes, des comparaisons, des métaphores,
de l'hyperbole et de l'ironie.

2 Toute cette section est adaptée de OT Praise, un cours non publié de W.J. Larkin, jr.
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Le Psaume 18 (Segond21)
1 Au chef de chœur. Du serviteur de l'Éternel, de David. Il adressa les paroles de ce chant à l'Éternel
après qu'il l'eut délivré de tous ses ennemis et de Saül. Il dit:
Yahvé est le refuge de David (2-3)
2 Je t'aime, Eternel, ma force,
3 Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve un
abri, mon bouclier, la force qui me sauve, mon rempart !
Yahvé a délivré David (4-20)
4 Loué soit l'Éternel! Je crie à lui et je suis délivré de mes ennemis.
5 Les liens de la mort m'avaient enserré, et les torrents dévastateurs m'avaient épouvanté;
6 les liens du séjour des morts m'avaient entouré, les pièges de la mort m'avaient surpris.
7 Dans ma détresse, j'ai fait appel à l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu; de son palais, il a entendu ma
voix, mon cri est parvenu à ses oreilles.
8 La terre a été ébranlée, elle a tremblé; les fondements des montagnes ont vacillé, ils ont été
ébranlés, parce qu'il était irrité. 9 Une fumée s'élevait de ses narines, et un feu dévorant sortait
de sa bouche, avec des charbons embrasés.
10 Il a incliné le ciel et il est descendu, une épaisse nuée sous ses pieds. 11 Il était monté sur un
chérubin, et il volait, il planait sur les ailes du vent. 12 Il faisait des ténèbres sa retraite, sa tente
autour de lui: c'étaient des eaux obscures, de sombres nuages. 13 Une lumière éclatante le
précédait, d'où provenaient ses nuées, de la grêle et des charbons de feu. 14 L'Éternel a tonné
dans le ciel, le Très-Haut a fait retentir sa voix, avec la grêle et les charbons de feu. 15 Il a lancé
ses flèches et dispersé mes ennemis, il a multiplié les éclairs et les a mis en déroute.
16 Le fond des océans est apparu, les fondements du monde ont été découverts à ta menace,
Eternel, au souffle de tes narines.
17 Il est intervenu d'en haut, il m'a pris, il m'a retiré des grandes eaux,
18 il m'a délivré de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. 19
Ils m'avaient surpris lorsque j'étais dans la détresse, mais l'Éternel a été mon appui.
20 Il m'a mis au large, il m'a sauvé, parce qu'il m'aime.
La justice de David et la justice de Yahvé (21-31)
21 L'Éternel m'a récompensé de ma justice, il m'a traité conformément à la pureté de mes
mains, 22 car j'ai suivi les voies de l'Éternel, je n'ai pas été coupable envers mon Dieu.
23 Toutes ses règles ont été devant moi et je ne me suis pas écarté de ses prescriptions. 24 J'ai
été intègre envers lui et je me suis tenu en garde contre mon péché. 25 Alors l'Éternel m'a traité
conformément à ma justice, à la pureté qu'il a vue sur mes mains.
26 Avec celui qui est fidèle tu te montres fidèle, avec l'homme intègre tu agis avec intégrité,
27 avec celui qui est pur tu te montres pur, et avec l'homme faux tu te montres habile.
28 Tu sauves le peuple qui s'humilie, et tu abaisses les regards hautains.
29 Oui, tu fais briller ma lumière. L'Éternel, mon Dieu, éclaire mes ténèbres.
30 Avec toi je me précipite sur une troupe tout armée, avec mon Dieu je franchis une muraille.
31 Les voies de Dieu sont parfaites, la parole de l'Éternel est pure; il est un bouclier pour tous
ceux qui se confient en lui.
Avec l’appui de l’Eternel le Roi remporte la victoire sur ses ennemis (32-46)
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32 Qui est Dieu en dehors de l'Éternel, et qui est un rocher, sinon notre Dieu?
33 C'est Dieu qui me donne de la force et qui me trace une voie droite.
34 Il rend mes pieds aussi agiles que ceux des biches, et il me fait tenir debout sur les hauteurs.
35 Il exerce mes mains au combat, et mes bras tendent l'arc de bronze.
36 Tu me donnes le bouclier de ton salut, ta main droite me soutient, et je deviens grand par ta
bonté.
37 Tu élargis le chemin sous mes pas, et mes pieds ne trébuchent pas.
38 Je poursuis mes ennemis, je les atteins, et je ne reviens pas avant de les avoir exterminés.
39 Je les frappe, et ils ne peuvent plus se relever, ils tombent sous mes pieds.
40 Tu me donnes de la force pour le combat, tu fais plier sous moi mes adversaires.
41 Tu mets mes ennemis en fuite devant moi, et je réduis au silence ceux qui me détestent.
42 Ils crient, et personne pour les sauver! Ils crient à l'Éternel, et il ne leur répond pas!
43 Je les réduis en miettes, je les rends pareils à la poussière que le vent emporte, je les balaie
comme la boue des rues.
44 Tu me délivres des révoltes du peuple, tu me mets à la tête des nations; un peuple que je ne
connaissais pas m'est soumis.
45 Ils m'obéissent au premier ordre; les étrangers me flattent,
46 les étrangers perdent courage, ils sortent en tremblant de leurs forteresses.
Que la gloire revienne à l’Éternel pour sa bonté envers David et sa descendance ! (47-51)
47 L'Éternel est vivant! Béni soit mon rocher! Que l'on dise la grandeur du Dieu de mon salut!
48 C'est le Dieu qui m'accorde la vengeance, qui me soumet les peuples,
49 qui me délivre de mes ennemis!
Tu m'élèves au-dessus de mes adversaires, tu me sauves de l'homme violent.
50 *C'est pourquoi je te louerai parmi les nations, Eternel, et je chanterai à la gloire de ton nom.
51 Il accorde de grandes délivrances à son roi, il agit avec bonté envers celui qu'il a désigné par
onction, envers David et sa descendance, pour toujours.
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UN ÉTÉ DANS LES PSAUMES
« Le Psaume 18 »
Questionnaire
Le titre & le contexte : David réfléchit à toutes ses délivrances (1)
1 Au chef de chœur. Du serviteur de l'Éternel, de David. Il adressa les paroles de ce chant à l'Éternel
après qu'il l'eut délivré de tous ses ennemis et de Saül. Il dit:
1. Ce Psaume apparait à la fin du 2e livre de Samuel, pourquoi l’auteur de ce livre-là l’a mis à
la fin de son livre ? Quelle est sa fonction ?
2. Qu’est-ce que David est en train de faire de manière générale dans ce Psaume ?
Yahvé est le refuge de David (2-3)
3. Comment David commence-t-il son psaume ? Quelle est l’ambiance du psaume ?
4. Comment David montre-t-il la force de ses émotions ?
5. Pour David qui est l’Éternel ?
Yahvé seul a délivré David (4-20) ; David d’appuie sur l’Éternel
6. D’où David a-t-il été sauvé ?
7. Quelles images David donne-t-il de cette délivrance ? À quel autre événement de
l’Ancien Testament l’imagerie vous fait-elle penser ?
8. Comment toutes ces descriptions changent votre image de l’Éternel ?
9. Pouvez-vous vous rappeler quelques délivrances historiques dans la vie de David ?
10. Pourquoi l’Éternel a-t-il sauvé David ? Que le motive-t-il ?
11. Pouvez-vous mieux comprendre les versets 2 à 3 maintenant ?
La justice de David et la justice de Yahvé (21-31)
12. Est-ce que le verset 21 vous choque un tant soit peu ?
13. Comment les versets 22 à 24 expliquent-ils ce que David a dit au verset 21 ?
14. Quelle est la grande idée que David veut faire passer ici ?
15. De manière générale, comment l’Éternel traite-t-il celui qui garde ses voies ?
16. Quel est le portrait du roi juste dans cette section ?
Avec l’Éternel le Roi remporte la victoire sur ses ennemis (32-46)
17. Qui est le héros de cette section ? Que fait-il ?
18. Quel lien peut-on faire avec le 2e Psaume (2,6-12)
Que la gloire revienne à l’Eternel seul pour sa bonté envers David et sa descendance ! (47-51)
19. Que suscite la victoire que Dieu lui donne chez David ?
20. Comment décrire l’Éternel à partir de ces derniers versets et le psaume en général ?
Comment comprendre ce Psaume et se l’approprier ?
Principes …
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David comme miniature ou ombre de Roi Jésus
•

Comment l’expérience de David est-elle encore plus vraie dans la vie de Jésus ?

Le chrétien comme un sujet de Roi Jésus et bénéficiaire de son règne salvateur
•
•
•
•

Lisez Hébreux 5,6-8, comment sommes-nous sauvés par Jésus ?
Pourquoi la justice de Jésus est-elle si importante ?
Comment la victoire de Dieu et son Roi Jésus nous conduit-elle à l’adoration
Quelles leçons de vie pouvons-nous tirer de la vie de David et la vie de David ?
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