
 

DAVID,  LE  ROI  AIMANT  YAHVÉ  ET  SON  PEUPLE 
 

(Eccli 47,2-11 ; 1 Mac 2,57) 
 

Comme une offrande de choix offerte à Dieu, David fut choisi parmi les fils d’Israël. Dans sa 

jeunesse, n’a-t-il pas tué le géant Goliath, et enlevé la honte du peuple ? Car il avait invoqué le 

Seigneur, le Très Haut, et celui-ci donna la force à sa droite, pour mettre à mort un puissant 

guerrier et relever la corne (= force) d’Israël. Il écrasa les ennemis tout autour, il anéantit les 

Philistins ses adversaires, jusqu’à ce jour il brise leur corne. 

Dans toutes ses œuvres, il rendit grâce au Dieu très Saint ; de tout cœur il chanta des psaumes, 

montrant son amour pour son Créateur. Il donna aux fêtes la splendeur, faisant louer le Saint 

Nom du Seigneur, faisant retentir le sanctuaire dès le matin. A cause de sa piété, le Seigneur lui 

donna en héritage un trône royal pour des siècles.  

 

Commentaire : 

 

David fut un grand roi. Pourquoi ? Parce qu’il a aimé son peuple en combattant ses ennemis, et 

en lui faisant du bien. Il est aussi grand, parce qu’il a aimé Dieu par dessus tout. Il l’a tellement aimé, 

qu’il a prié en toutes circonstances, surtout quand il offrait un sacrifice ; il est allé jusqu’à inventer des 

prières, les psaumes. Il a ainsi pratiqué toute la Loi de Dieu, qui disait : « Tu aimeras ton Dieu de tout 

ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces, et tu aimeras ton prochain comme toi-même ».  

C’est même la prière qui a aidé David à être un grand roi. Tu te souviens encore, n’est-ce pas, 

comment Saül ne priait pas. De tout ton cœur, prie donc maintenant le Seigneur. Pour t’aider, voici 

deux psaumes que David a écrits. Tu peux employer l’un comme prière du matin, et l’autre comme 

prière du soir.  

 

Prière du matin   –   Prière du soir 
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