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UNE TRÈS BELLE PRIÈRE D'ADORATION 

 

LA PRIÈRE DU ROI DAVID 

 
Cette prière a été composée à la fin de la vie de David  (1 Chr. 29, 10-19) 

 
 

Il vient de désigner son fils Salomon pour lui succéder, et le charge de la construction du Temple que lui-même 

n'avait pu réaliser, bien que ce soit son plus grand désir, voulant par là honorer de son mieux le- Seigneur qu'il 

servait de tout son cœur. 
 

Il confie donc à son fils tous les matériaux qu'il avait réunis dans ce but, les plans de la construction. 
 

Pour cette "passation des pouvoirs", il tient devant tout le peuple un grand discours et termine par cette 

magnifique prière. 

 

Béni soyez-vous, d'éternité en éternité, Seigneur, Dieu de notre père Israël.  

À Vous, Seigneur, la Grandeur, la Force,  

la Magnificence, la Splendeur et la Gloire,  

car tout ce qui est au ciel et sur la terre Vous appartient. 

À Vous, Seigneur, la Royauté.  

Vous êtes souverainement élevé au-dessus de tout. 

C'est de Vous que viennent la richesse et la gloire.  

Dans votre main est la force et la puissance  

et c'est votre main qui donne à toutes choses la grandeur et la solidité.  

Maintenant donc, ô notre Dieu, nous Vous louons  

et nous célébrons votre Nom Glorieux. 

... Tout vient de Vous,  

et nous Vous donnons ce que nous avons reçu de votre main ...  

Je sais, ô mon Dieu, que Vous sondez les cœurs et que Vous aimez la droiture :  

aussi j'ai fait volontairement toutes ces offrandes dans la droiture de mon coeur,  

et je vois maintenant avec joie votre peuple qui se trouve ici  

vous faire volontairement ses offrandes. 

Seigneur, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, nos pères, 

gardez à jamais cette disposition dans le cœur de votre peuple,  

et tenez leur cœur tourné vers Vous. 

Après quoi, David invita tous les assistants à louer le Seigneur, ce qu'ils firent aussitôt, 
 

se prosternant le visage contre terre, bénissant le Dieu de leurs pères 
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