
Le remède de David 
 
Par M. Doug Murren 
 
Surpasser l'obstacle du désappointement 
 
En tant que conducteur de louange, j'ai appris que mon cœur peut faire face à des obstacles 
spirituels lorsqu'il essaie véritablement de diriger la louange. Et souvent, nous sentons que nos 
églises ne sont pas adéquatement préparées à adorer. 
 
Le psaume 55 nous donne la clé concernant l'un des obstacles majeurs à l'adoration. C'est un 
psaume d'enseignement, un poème contemplatif. Certains croient qu'il était chanté dans les 
écoles par les jeunes garçons hébreux, leur enseignant non seulement les rudiments de 
l'adoration, mais aussi les principes de la vie. Plusieurs expériences d'adoration sont conçues 
pour être non seulement de l'adoration, mais de l'instruction. 
 
Dans le psaume 55, David est placé dans une situation qui crée un blocage au niveau de 
l'adoration : il est blessé. Il exprime sa blessure à travers deux formes : il ne peut se décider soit 
à se battre ("réduis à néant", particulièrement dans les versets 9 à 15) ou de fuir pour sa vie. Le 
syndrome du combat ou de la fuite est la réponse humaine normale au désappointement. 
 
Psaume 55 - Ô Dieu! Prête l'oreille à ma prière, et ne te dérobe pas à mes supplications! 
Écoute-moi, et réponds-moi! J'erre çà et là dans mon chagrin et je m'agite, à cause de la voix de 
l'ennemi et de l'oppression du méchant; car ils font tomber sur moi le malheur, et me 
poursuivent avec colère. Mon cœur tremble au-dedans de moi, et les terreurs de la mort me 
surprennent; la crainte et l'épouvante m'assaillent, et le frisson m'enveloppe. Je dis : oh! Si 
j'avais les ailes de la colombe, je m'envolerais, et je trouverais le repos; voici, je fuirais bien loin, 
j'irais séjourner au désert; pause. Je m'échapperais en toute hâte, plus rapide que le vent 
impétueux, que la tempête. Réduis à néant, Seigneur, divise leurs langues! Car je vois dans la 
ville la violence et les querelles; elles en font jour et nuit le tour sur les murs; l'iniquité et la 
malice sont dans son sein; la méchanceté est au milieu d'elle, et la fraude et la tromperie ne 
quittent point ses places. Ce n'est pas un ennemi qui m'outrage, je le supporterais; ce n'est pas 
mon adversaire qui s'élève contre moi, je me cacherais devant lui. C'est toi, que j'estimais mon 
égal, toi, mon confident et mon ami! Ensemble nous vivions dans une douce intimité, nous 
allions avec la foule à la maison de Dieu! Que la mort les surprenne, qu'ils descendent vivants 
au séjour des morts! Car la méchanceté est dans leur demeure, au milieu d'eux. Et moi, je crie à 
Dieu, et l'Éternel me sauvera. Le soir, le matin, et à midi, je soupire et je gémis, et il entendra 
ma voix. Il me délivrera de leur approche et me rendra la paix, car ils sont nombreux contre moi. 
Dieu entendra, et il les humiliera, lui qui de toute éternité est assis sur son trône; pause. Car il 
n'y a point en eux de changement, et ils ne craignent point Dieu. Il porte la main sur ceux qui 
étaient en paix avec lui, il viole son alliance; sa bouche est plus douce que la crème, mais la 
guerre est dans son cœur; ses paroles sont plus onctueuses que l'huile, mais ce sont des épées 
nues. Remets ton sort à l'Éternel, et il te soutiendra, il ne laissera jamais chanceler le juste. Et 
toi, ô Dieu! Tu les feras descendre au fond de la fosse; les hommes de sang et de fraude 
n'atteindront pas la moitié de leurs jours. C'est en toi que je me confie.  
 
Qui parmi nous ne s'est jamais senti de cette façon? Il n'y a pas de plus grand obstacle à 
l'adoration que le genre de blessure qui provient de la déception humaine. En fait, plusieurs 
personnes délaissent l'église totalement quand leur pasteur les déçoit ou quand leurs parents 
les abandonnent. Je ne peux me souvenir combien de fois ma propre inaptitude à résoudre les 



sentiments de désappointement s'est manifestée par une colère cachée qui a bloqué la véritable 
adoration. 
 
Il est important que nous sachions la cause du genre de blessure qui provoque une interruption 
de l'adoration parce que si nous en connaissons la source et que nous pouvons la comprendre 
mieux, nous pouvons éviter certaines blessures. Nous pouvons comprendre sa source et 
trouver les mesures correctives dans ce psaume. 
 
La déception arrive lorsqu'il y a une grande distance entre nos attentes vis-à-vis des autres et 
comment ils agissent dans la réalité. Et plus la distance est grande entre la réalité et les attentes 
que nous avons, plus grande est notre colère et plus sévère est notre désappointement. 
 
Le proverbe 13:12 dit, "un espoir différé rend le cœur malade, mais un désir accompli est un 
arbre de vie". Il y a une certaine douleur lorsque les attentes meurent. Nous avons besoin d'un 
moment de restauration avec le Seigneur. 
 
Comment surmonter cet obstacle à l'adoration, selon le psaume 55? 
 
• Découvrez la perle cachée dans chaque déception et trahison. À la fin de ce psaume, 

David manifeste sa plus grande confiance en Dieu comme étant permanente et durable. 
Remplacer la confiance en l'homme par la confiance en Dieu est le premier pas vers la 
santé. 

• Réalisez que la déception et la trahison sont communs à tous, incluant les dirigeants. 
Dans Matthieu 6:12, le Seigneur dit que nous devons prier le Père pour qu'Il pardonne nos 
offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Cette 
expression suggère que nous avons encore une dette dans le cœur et les pensées de la 
victime. Qu'est-ce que nous devons? La différence entre les attentes et la réalité. 

• Comprendre que Dieu travaille même dans le côté négatif de nos vies, et que les 
aspects négatifs doivent nous conduire à l'adoration, comme le note Joseph dans Genèse 
50. Ses frères voulaient lui faire du mal, Dieu l'a changé en bien. 

• Apprenez comment faire face au désappointement et à la trahison dans vos propres 
vies. Parce que nous dépendons sur des musiciens et des membres de chorale bénévoles, 
nous avons rarement un contrôle total. Il est trop facile de donner accès au scepticisme et 
au cynisme, même à la rancune, dans nos cœurs lorsque nos attentes ne se réalisent pas. 
Si nous ne pouvons pas faire face aux désappointements, notre habileté à diriger la louange 
va être diminuée. En tant qu'adorateurs et dirigeants, il est plus important que nos cœurs 
soient en règle, plutôt que nos attentes se réalisent. 

 
Comment pouvons-nous aider nos églises avec cette dynamique des blessures? 
 
Ce psaume nous donne plusieurs idées intéressantes : 
 
• Au début de l'adoration, nous devons donner aux gens la possibilité de pardonner aux 

autres et de rechercher le pardon, de permettre aux gens de gérer les blessures accumulées 
et les déceptions. 

• Nous devons réaliser que les psaumes doivent être enseignés. 
 
Les cantiques ont besoin du genre de contenu qui n'est pas seulement en relation avec 
l'expérience, mais qui enseigne aussi des choses au sujet de Dieu et de comment marcher par 
le Saint-Esprit. Ce psaume nous montre que tous les cultes doivent se conclure par une image  



réconfortante de Dieu et du fait qu'on peut lui faire confiance dans les moments de 
désappointement et d'infidélité. 
 
Je vous souhaite les plus grandes bénédictions alors que vous dirigerez un culte qui sera libéré 
de cet obstacle. 
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