PSAUME 58
Ce psaume est basé sur le récit de la poursuite de Saül en marche avec 3000
hommes que nous pouvons lire en 1 Samuel 26 :2.
Pendant que Saül et ses hommes étaient à la poursuite de David, ses derniers
campèrent dans le désert. Et, le texte nous dit, que Dieu leur envoya un profond
sommeil 1 Sa 26 :12.
C’est la deuxième fois que David tient la vie du roi dans ses mains. Une
seconde fois que David est incité à tuer Saül par l’intermédiaire d’Avichaï. La
réponse de David est : NE DETRUIS PAS.
David ne change pas, il reste sur de noble sentiment envers Chaül. Il ne
cherche pas la vengeance, mais remet toutes choses entre les mains du Seigneur.
Nous avons reçu les sentiments de Christ, les affections de Christ ne doivent pas
être temporaires, ou en option mais permanent. Au travers des difficultés que nous
pouvons vivre, nous devons manifester le caractère de Christ, qui cependant, n’est
pas toujours évident. Et pourtant David dans ce deuxième épisode il reste ferme
dans ses sentiments.
•

•

•

Deu 12 :35 La vengeance et la rétribution m’appartiennent, au temps où
leur pieds glissera, car le jour de leur malheur vient bientôt, leur ruine se
précipite sur eux
Ro 12 :19 Mes ais, ne cherchez jamais à vous venger, mais laissez agir la
colère de Dieu ; car il est dit dans l’Ecriture : Voici ce que le Seigneur
dit : La vengeance m’incombe, je paierai de retour.
Prv 25/21-22

Il y a ici, deux mondes, deux royaumes
ü Le royaume de ce monde
ü Le royaume de Dieu
David manifeste le royaume de Dieu, l’esprit du royaume de Dieu. Au travers de sa
parole, David entraîne ses hommes dans la mentalité du royaume de Dieu.
•

Col 1 :13 Il nous a arraché à la puissance des ténèbres et nous a
transférés dans le royaume de son cher Fils.

Nous avons été arrachés et transplantés dans un autre endroit, un autre sol. Et,
de là nous ne sommes plus animé de l’esprit de ce monde, mais de l’Esprit du
royaume de Dieu.
•

1 Cor 2 :16 Nous, nous avons la pensée du Messie.
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Le Texte de 1 Samuel 26, nous dit que : Avichaï descend avec David et qu’il est le
fils de Tsérouyah.
Avichaï signifie : mon père est un don
Tsérouyah signifie : baume
Deux choses que le disciple doit manifester.
1. Que Dieu le Père est un don, qu’il fait des dons
2. Que le Seigneur est un baume, guérit, fait grâce.
• Jn 3 :16 Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son seul et unique
Fils…
• 1 Pie 2 :24 Il a porté lui-même nos péchés dans son corps sur la croix,
afin que, mort aux péchés nous vivions pour la justice ; par ses
meurtrissures vous avez été guéris.
Nous avons été aux bénéfices du don de Dieu, du pardon de nos péchés. En tant
que disciple de Jésus, nous sommes appelés comme David à manifester l’Esprit
du royaume de Dieu.
•

Mtt 7 :15-21

Ces versets, montrent la supercherie de bien des hommes qui se réclame du
Seigneur. Mais qui cependant sont des loups, nous reconnaissons le vrai disciple à
ses fruits, car tôt au tard les bons comme les mauvais fruits se manifestent.
Le verset 1.
De David, mikhtam , traduit par : chant, hymne
Certains, traduisent ce mot par couronne
Par sa vie, son caractère, son attitude, David est digne de porter la couronne,
pas seulement la couronne royal, mais la couronne de justice
•

2 Tim 4 :7-8 J’ai combattu le bon combat, j’ai fini la course, j’ai gardé
la foi. Tout ce qui m’attend maintenant c’est la couronne de justice
que le Seigneur, le juste juge, m’accordera en ce jour-là, et non
seulement à moi mais aussi à tous ceux qui auront désiré ardemment
son apparition.

La vie de David était comme un chant à la gloire de Dieu, un parfum qui
embaume le ciel, qui doit dégager une odeur agréable dans nos vies, notre
rassemblement…
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Quand le cœur n’est pas touché, on ne peut apporter la louange, le
chant agréable à Dieu.
•

•

Eph 4 : 18b-19 Soyez remplis de l’Esprit, chantez entre vous des
psaumes, des hymnes et des chants spirituels ; louez le Seigneur en
chantant pour lui de tout votre cœur.
Col 3-16 Que la parole du Messie vive en vous dans toute sa richesse,
vous enseignant et vous exhortant les uns les autres en toute
sagesse, et quand vous chantez des psaumes des hymnes et des
chants spirituels, soyez reconnaissants.

LE NOM DE DAVID
David, à appris à sortir de sa personnalité charnel. Son nom en hébreu
comporte deux lettres, deux dalets ()ד.
Cette lettre à pour symbole une porte. Or, son nom en comporte deux.
•

Jn 10/9 Je suis la porte, si quelqu’un entre par moi il sera en sécurité, il
entrera et il sortira et il trouvera des pâturages.

Etre en Christ, c’est entrer pour sortir.
•

Ps 188 :19-20 Ouvrez les portes de la justice pour moi ; J’y entrerai et je
remercierai l’Eternel. Ceci est la porte de L’Eternel, le juste peut y entrer.

Le juste, c’est plus que être justifié, il est vrai que nous sommes justifiés par la foi
en Jésus, justification acquise par son œuvre. Mais, en tant que justifié, nous devons
être réglés sur la justice de Dieu, Jacques écrit : Que la prière efficace c’est celle du
juste, celui qui est réglé sur la volonté de Dieu.
David nous montre l’attitude à avoir.
•

Ro 12 :1-5 ; 9-10

Dernier verset de notre psaume V. 11-12
Les gens diront : oui, les justes sont récompensés ; oui, il y a un Dieu qui juge
la terre.
Le témoignage des disciples, dégageons les parfums de Christ, remarquons
que, Le roi Chaöul à lui-même reconnu que David était juste et que lui injuste.
Aujourd’hui il est plus urgent que le monde voit Christ dans la vie des croyants, et
dans son Eglise.
Que Dieu nous aide dans notre transformation
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