LA PRIÉRE DE DAVID

Il nous arrive quelquefois de penser que tout ce que nous possédons et ce
que nous sommes nous appartient de droit. Que la graine donne son fruit parce
que c’est normal, que le soleil réchauffe chaque jour la planète parce que cela a
été fait ainsi. Que nous avons de l’eau à boire parce qu’elle nous appartient en
propre. Que nous nous réveillons chaque matin parce que c’est notre droit. Que
nous respirons et que nous marchons parce que cela a été ainsi établi.
Avons-nous jamais pensé que c’est grâce à la puissance de Dieu que nous
jouissons de toutes ces choses ? Nous sommes-nous arrêtés une fois pour
réfléchir que c’est par la miséricorde de Dieu que nous n’avons pas encore été
consumés ; que ses compassions n’ont pas cessé et qu’elles se renouvellent
chaque matin, que sa fidélité est grande comme le dit Jérémie dans
Lamentations 3 : 22, 23 ?
Avons-nous médité un seul instant sur ce que nous deviendrions si l’Eternel
retirerait sa main qui soutient ce monde ? N’avez-vous jamais pensé le matin,
après une bonne nuit de sommeil, ce que signifie vivre un jour de plus ? Que
c’est beau de voir la lumière d’un jour nouveau ! Etre vivant pour servir Dieu et
notre prochain ! Avec quel zèle devrions-nous vivre le nouveau jour ! Avec quel
intérêt devrions-nous affronter les devoirs de la nouvelle journée en gardant
toujours à l’esprit qu’elle pourrait être la dernière !
Le psalmiste David, méditant sur ces choses nous dit dans le psaume 5
qu’il se présentait devant l’Eternel de bon matin et le cherchait de tout son cœur
par la prière ; principalement pour lui déclarer son amour et l’adorer. En tant
que roi de la nation il reconnaissait qu’il y avait un Roi au-dessus de tous les
rois de la terre qui est Dieu (Ps. 5 : 2, 3).
Un autre aspect important de la prière matinale de David c’est qu’il avait
l’habitude de présenter dès son réveil ses premières pensées à l’Eternel ; il
chérissait la confiance qu’il poserait sur lui un regard plein d’amour et qu’il lui
répondrait (Ps. 5 : 4). David savait par sa propre expérience que le reste de la
journée dépendait de l’audience matinale avec l’Eternel.
Oh, combien de millions d’êtres humains se réveillent de leur sommeil et
s’en vont à leur travail sans avoir adressé une prière sincère du fond de leur
cœur à l’Eternel ! Comme cela est triste ! Pire encore quand cela arrive à un
chrétien ! Que dirions-nous si notre époux (épouse), nos enfants, nos parents,
ceux qui partagent notre toit ne nous salueraient pas ni ne nous parleraient ?
Cela serait illogique et absurde.
David tenait à la prière matinale comme celui qui se prépare à affronter un
devoir spécial ; comment allait-il confronter les affaires de la nouvelle journée,
les vicissitudes, les dangers, la menace de ses ennemis, les situations
critiques, toutes les conditions qui demandaient sa concentration et sa ferme
décision sans avoir reçu de Dieu la provision de grâce et de puissance
nécessaire (Ps. 5 : 5-11) ?
Comme un chant captivant qui élève l’âme vers le ciel, chaque matin la
prière de David dépassait les murs de son palais pour s’élever vers le trône de
Dieu comme un parfum agréable ; cette prière était en elle-même un cantique
de gratitude qui poussait David à reconnaître les bénédictions et l’amour de
l’Eternel. Et c’est ainsi qu’inexorablement le monarque invite tous les croyants
de tous les temps à se réjouir en l’Eternel (Ps. 5 : 12), car seule la foi authen-
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tique peut engendrer le bonheur dans l’âme ; la confiance en l’Eternel est le
résultat direct de déposer notre foi en ses promesses et celui qui se confie en
Dieu sera entouré durant le jour par le bouclier de sa faveur (Ps. 5 : 13).
Croyez-vous que vous avez besoin de ce bouclier ?
Charles H. Spurgeon disait en commentant ce psaume : « Donnons à
l’Eternel les matins de nos jours et de notre vie. La prière devrait être la clé du
matin et le verrou du soir. La prière devrait être comme l’astre de l’aube et l’étoile du crépuscule. Si nous commençons bien la journée, durant celle-ci nous
aurons une meilleure certitude de la présence de Dieu. Nous aurons aussi une
plus grande assurance que le soir nous retrouverons notre lit avec sérénité et
confiance dans le cœur. »
Que le Seigneur nous aide pour que plus jamais nous n’ayons un seul jour
sans prière, ni une seule prière sans foi ni ferveur. Amen.
José V. Giner

2

