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Un cœur brisé et humilié  
GCI Update, le 21 janvier 2020  

 

 
 

 

Psaume 51  
(Le psaume entier, mais spécifiquement le verset 191)  

 
 

Les sa rifi es agréa les à Dieu, ’est un esprit brisé. 

O Dieu, tu ne dédaignes pas un œur risé  
et humilié. 

 
 
 

 
Nous sommes en 2020, une nouvelle année avec de nouveaux espoirs, projets et rêves. C'est une 
nouvelle année avec les mêmes douleurs, luttes et ruptures quotidiennes. Parfois, dans notre quotidien, 
il peut sembler accablant de vivre une rupture, ou peut-être celle que nous avons causée, ce qui nous 
laisse souvent le sentiment d'être séparés ou éloignés de notre Père. Heureusement, Dieu savait que 
nous aurions besoin d’être rappelés de sa présence parmi nous en toutes choses - en partageant Jésus et 
le Saint-Esprit avec nous ainsi qu'en nous fournissant de fidèles rappels par le biais des Écritures. 
 
David a partagé ce psaume après que Nathan lui ait parlé de sa liaison adultère avec Bath-Schéba. En 
parlant d’une vie, avec une rupture causée et vécue! Pourtant, même David est capable de se souvenir 
et de partager la présence de Dieu avec lui! Le psaume de David nous montre que Dieu est prêt, 
désireux et capable d'apporter la bonté à travers notre gâchis. Dieu nous tend la main pour participer 
avec lui, au milieu de nos blessures, pour faire briller sa lumière, sa bonté et son amour dans le monde. 
 
Comment Dieu s’y prend-il? Je pense que c'est de la même façon qu'un artiste crée des vitraux. Il prend 
les morceaux cassés de nos vies et les assemble pour créer quelque chose de beau qui devient 
magnifique quand sa lumière le traverse pour que tout le monde puisse le voir. Cette année, puissiez-
vous trouver un nouveau sens à votre blessure et faire l'expérience de la présence vivifiante de Dieu, 
même dans les circonstances les plus accablantes. 
 
Prière: Seigneur, que ma blessure ne m'empêche plus de me joindre à ta mission d'amour. Aide-moi à 
voir la beauté de ma blessure afin que je puisse faire briller ta lumière pour que tous ceux qui 
m'entourent puissent la voir et la partager. Amen!  
 
 

 
Par Carrie Osborne 
Pasteure associée 
Chillicothe, Ohio 
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