
Dieu est un libérateur



PSAUME 107 V1-16
1 Louez le Seigneur, car il est bon, et son amour n’a pas de fin.

2 Voilà ce que doivent répéter ceux que le Seigneur a pris en 
charge, qu’il a retirés des griffes de l’adversaire

3 et rassemblés de tous les pays, de l’Est et de l’Ouest, du Nord et 
du Midi.

4 Certains étaient perdus dans un affreux désert, sans retrouver le 
chemin d’un lieu habité.

5 Mourant de faim et de soif, ils étaient en train de perdre courage.

6 Alors dans leur détresse ils appelèrent le Seigneur à leur secours, 
et lui les délivra du danger.

7 Il les mena par un chemin direct à un lieu habité.

8 Qu’ils louent donc le Seigneur pour sa bonté, pour ses miracles 
en faveur des humains !

9 Car il a donné à boire à ceux qui défaillaient de soif, et ceux qui 
mouraient de faim, il les a comblés de tout le nécessaire.

10 D’autres, misérables prisonniers enchaînés, étaient assis dans 
un obscur cachot.

11 Ils avaient été rebelles aux ordres de Dieu, ils avaient méprisé 
les décrets du Très-Haut.

12 Il les fit plier sous le poids de la peine, sans personne pour 
venir les relever.



13 Alors dans leur détresse, ils appelèrent le Seigneur à leur 
secours, et lui les sauva du danger.

14 Il les retira de leur obscur cachot et rompit leurs liens.

15 Qu’ils louent donc le Seigneur pour sa bonté, pour ses miracles 
en faveur des humains !

16 Car il a fracassé les portes de bronze, il a brisé les verrous de 
fer.

NOTE ZEBIBLE PAGE 1044
Aux frontières de l'extrême 
Aucun problème n'est si grand que Dieu ne puisse pas le résoudre. 
Le psaume imagine des situations extrêmes, les pires possibles : se 
perdre dans le désert et mourir de faim et de soif, être jeté en 
prison, être atteint d'une maladie mortelle, faire naufrage. 
Cependant, à chaque fois, Dieu intervient en faveur de ceux qui 
l'appellent à l'aide. Il offre son secours et sort les victimes des 
situations désastreuses dans lesquelles elles se sont parfois mises 
elles-mêmes.


