
Titre:  UN TEMPS POUR PRIER ET POUR LIRE
Texte:Psaume 5
Thème:  Le culte personnel
But:Amener les croyants à avoir le culte personnel comme priorité quotidienne.

INTRODUCTION
1. On a pas le temps de faire tout ce qu'on voudrait faire:  Nous sommes pris au piège de la 
tyrannie de l'urgent !

2. Séminaires sur le time management (organisation du temps) ou de lecture rapide dans le but 
d'être maître de son temps plutôt que l'esclave de la course.

3. Je regarde David:    a)Homme d'état, de guerre, de grands défis, un homme occupé et un 
homme attaqué
  b)Homme caractérisé par son coeur entier à l'Éternel, un homme qui médite sur Dieu, qui 
connaissait et obéissait aux Écritures, qui écrit des Psaumes.
Comment David faisait-il pour ne pas sacrifier l'important sur l'autel de l'urgent !

DAVID UN HOMME AVEC DES PRIORITÉS

3.  Dieu recherche de ses enfants d'avoir les mêmes priorités que David

4. Le Psaume 5 nous montre le culte personnel comme une des grandes priorités de David.

5. Prière, Lecture Psaume 5

I- LES ÉLÉMENTS DU CULTE PERSONNEL DE DAVID  Ps 5 

A. 5:1-4 La prière et la lecture quotidienne

1. Deut. 17:18-20 Un commandement du Seigneur pour David et une promesse divine envers 
lui.

2. Dès le matin: Prier à Dieu... le Roi du roi David
Déverser sur Dieu ses plaintes et ses craintes
Lire en écoutant ses instructions



B. 5:5-9  La méditation sur le caractère de Dieu

1. v.5  Sa sainteté
2. v.6  Sa justice
3. v.7  Son jugement
4. v.8  Sa miséricorde et sa grandeur
5. v.9  Sa direction  Ps 119:9,11

C. 5:10  Partager à Dieu ses tristesses, ses gémissements

Le méchant qui manque d'intégrité et de vérité lui cause ses douleurs

D. 5:11  Présenter à Dieu ses requêtes

Faire justice car à la fin du compte c'est contre Dieu lui-même qu'ils se rebellent.

E. 5:12,13  Anticiper les bons résultats, compter sur la bienveillane de Dieu

1. v.12a   La joie
2. v.12b   La protection
3. v.13a   La bénédiction
4. v.13b   La grâce

David pouvait faire face à la tyrannie de l'urgent parce qu'il était un homme avec la 
priorité d'avoir un culte personnel avec son Dieu.  Il ne sacrifiait pas l'important sur l'autel 
de l'urgent !

II- QU'EN EST-IL DE NOTRE CULTE PERSONNEL 

A. Un souhait ou une priorité

1. Les souhaits disparaissent vite devant les obligations de la vie quotidienne.  On prend bien 
soin de notre corps et de notre confort personnel mais notre âme est laissée au hasard des 
occasions ..... l'adversaire le sait et ne nous donne aucune occasion.

2. Sommes-nous vraiment trop occupé, trop attaqué ou tout simplement sans priorité !



B. L'engagement de passer sept minutes par jour avec Dieu

*  Un tête à tête seul avec Dieu

30 sec:Préparer son coeur: Purifie mon coeur, ouvre mon coeur, remplis mon coeur  Ps. 143:8

4 min:Lire la Bible: simplement, avec anticipation, en ordre, sans presse. Ps 119:18

1 min:Méditer sur la lecture: sur Dieu, ses promesses, ses commandements, un principe à vivre. 
Ecrire une pensée ou un verset-clé Ps. 1:2

1m 30s: Transformer en prière l'apprentissage du jour: par l'adoration, la confession, l'action de 
grâce et les supplications. Apo. 5:12-14; 1Jn 1:9; 1Th 5:18; Mt7:7.

*  Fermer la Bible et agir comme Dieu l'a montré.

* Un guide seulement: La fidélité transformera ces sept minutes quotidiennes en 20 et en 30 pas 
comme une obligation mais comprenant le privilège que Dieu vous accorde d'être en communion 
avec lui chaque matin.

POÈME EN CONCLUSION

Je me suis levé un matinet me hâtais de commencer la journée
J'avais tant de choses à accomplirque je ne pris pas le temps de lire et de prier.

Les problèmes se suivaient sans relâcheet chaque tâche me pesait à exécuter.
"Pourquoi Dieu ne m'aide-t-il pas?",  me demandais-je.
Il répondit: "Tu ne me l'as pas demandé"

Je voulais voir la joie et la beautémais la journée n'en finissait plus de s'écouler.
Je me demandais pourquoi Dieu m'évitaitmais il me dit: "Tu ne m'as pas consulté"

Ce matin, je me suis éveillé à l'aubeet avant de commencer la journée, je me suis dit:
"J'ai tellement de choses à faire aujourd'hui
Que je prends le temps de lire et de prier"

Bonne Année à lire et à prier !

DateEndroit
31\12\95ÉBÉBPs5.h95


