Que ma coupe déborde

"Tu oins d’huile ma tête, et ma coupe déborde." Psaumes 23.5
Connaissez-vous l'expression : "C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase !" ? Cette expression signifie
qu'une personne ne peut plus supporter une situation, ou bien qu'un événement en trop est venu s'ajouter à
celle-ci. Il s'agit d'une image renvoyant à un vase dans lequel on verserait de l'eau jusqu'à ce qu'il déborde,
autrement dit "jusqu'à ce qu'il ne puisse en supporter davantage". D'ailleurs avant de recevoir cette fameuse
goutte, les gens disent : "La coupe est pleine !" Ces expressions renvoient à une notion de conflit.
De quoi notre coupe est-elle pleine ?
Cependant, il semble que dans le Psaume 23, il en est autrement. David désire ardemment que sa coupe soit
pleine, et même qu'elle déborde. Il attend avec impatience cette fameuse goutte d'eau qui va venir faire déborder
son vase.
Ces deux citations, l'une profane et l'autre biblique, nous poussent à une question sous forme de réflexion. De
quoi notre coupe est-elle pleine ? Est-elle remplie de frustration, de colère, d'angoisse et de méchanceté ou bien
est-elle débordante de grâce, d'amour, de reconnaissance et de l'onction divine ?
Qu'en ce jour vous puissiez demander à Dieu de vider votre coupe de tout ce qui n'est pas à sa gloire. Ensuite,
priez afin qu'il vous remplisse de son Esprit.
Si autrefois votre coupe était pleine d'inquiétude, qu'elle puisse désormais être remplie de paix. Si votre vase était
prêt à déborder de colère, laissez Dieu vous donner sa douceur. Si votre vie est pleine de péché, que Dieu lave
votre vase souillé et qu'ensuite il le remplisse de son pardon.
Oui, Seigneur que ma coupe déborde de ta joie, de ton amour et de ton Esprit.
Une prière pour aujourd'hui
Seigneur, je viens devant toi en ce jour pour te demander de vider mon vase de tout ce qui n'est pas à ta gloire.
Désormais Jésus, remplis ma coupe de ton onction et que celle-ci puisse déborder pour la gloire de ton nom.
Amen.
Patrice Martorano
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