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La "Prière du Matin" 
par René Kaenzig 

 
Oui, elle existe! Que l'on soit croyant ou 
pas, de n'importe quelle obédience ou 
religion, la "Prière du Matin" existe bel et 
bien dans le monde de la Nature (la Na-
ture avec un grand "N"). 
 

Pour être spectateur de ce moment privi-
légié et de recueil intense, il faut se lever 
tôt le matin. Le chasseur connaît bien cet 
instant magique et prenant. Le terrain est 
mis en place et préparé juste avant que le 
jour ne se lève, bien avant que les 
premiers rayons de soleil illuminent les 
crêtes des montagnes. Les oiseaux se 
chargent de préparer la scène et com-
mencent à mettre en place leur spectacle 
acoustique et mélodieux. C'est comme si 
les musiciens chauffaient leurs instru-
ments avant le concert. C'est comme si les 
chanteurs mettaient lentement à contribu-
tion leurs cordes vocales pour lancer 
ensuite leurs vocalises. Le tout semble 
désordonné, mais chacun y met du sien. 
Le préambule au spectacle est en totale 
ébullition. Tout ce brouhaha dissonant est 
évacué dans la salle de spectacle. Bientôt 
va débuter la fameuse "Prière du Matin".  
  

 
 

 

 
 

Mais quelle est donc cette "Prière du 
Matin"?   
 

Lorsque le premier rayon de soleil arrive 
sur la scène, d'un seul coup, un silence 
absolu prend place. C'est comme si le 
maître d'orchestre virtuel aurait levé sa 
baguette. Tous les acteurs se concen-
trent. Plus rien ne bouge. Il y règne un 
silence parfait. Pas un seul irréductible ne 
tente de sortir du lot. Pas un seul cancre 
ne se manifeste. Le calme a pris sa place. 
Discipline. La Nature se recueille: c'est la 
"Prière du Matin". Cela ne dure que 
quelques rares minutes, voire même 
quelques secondes uniquement. Mais si 
vous êtes attentifs à cet instant, cela vous 
prend aux tripes. Cela vous cloue au sol. 
Respect … la Nature fait sa "Prière du 
Matin" … 
 

Suite à ce très court instant, la Nature se 
remet à vivre de toute sa beauté et les 
mélodies reprennent place. Ce fut un 
instant magique.        
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