
 

 

 

 

 

 

 

 

  



Le libérateur 
 

PSAUMES 107 V1-43  

 

1« Dites merci au Seigneur, car il est bon, et son amour est pour toujours ! » 2 Qu’ils disent cela, les gens que le 

Seigneur a libérés ! Qu’ils disent cela, ceux que le Seigneur a arrachés à l’ennemi, 3 ceux qu’il a rassemblés de tous 

les pays, de l’est et de l’ouest, du nord et du sud ! 4 Certains marchaient un peu partout dans le désert, dans des 

endroits perdus, ils ne retrouvaient pas le chemin pour aller dans un lieu habité. 5 Ils avaient faim et soif, ils étaient 

découragés. 6 Alors dans leur malheur, ils ont crié vers le Seigneur, et le Seigneur les a délivrés de leur peur. 7 Il les 

a conduits tout droit vers un lieu habité. 8 Qu’ils remercient le Seigneur pour son amour, pour ses actions étonnantes 

envers les humains ! 9 Oui, il a donné à boire à ceux qui mouraient de soif, il a nourri généreusement ceux qui 

mouraient de faim. 10 D’autres étaient en prison dans une cellule sombre, ils étaient très malheureux, attachés avec 

des chaînes. 11 Ils ont refusé d’obéir aux commandements de Dieu, ils ont méprisé le projet du Dieu très-haut. 12 

Dieu les a brisés par la souffrance, ils sont tombés, et personne n’est venu les aider. 13 Alors dans leur malheur, ils 

ont crié vers le Seigneur, et le Seigneur les a sauvés de leur peur. 14 Il les a fait sortir de leur cellule sombre, il a 

cassé leurs chaînes. 15 Qu’ils remercient le Seigneur pour son amour, pour ses actions étonnantes envers les humains 

! 16 Oui, il a brisé les portes de bronze, il a fait sauter les verrous de fer. 17 D’autres étaient devenus stupides, 

tellement ils se conduisaient mal, ils se rendaient malheureux par leurs fautes.18 Ils ne pouvaient plus rien avaler, ils 

étaient proches de la mort. 19 Alors, dans leur malheur, ils ont crié vers le Seigneur, et le Seigneur les a sauvés de 

leur peur. 20 Il a envoyé sa parole pour les guérir, il les a arrachés à la tombe. 21 Qu’ils remercient le Seigneur pour 

son amour, pour ses actions étonnantes envers les humains ! 22 Qu’ils offrent des sacrifices pour le remercier ! Avec 

des cris de joie, qu’ils racontent ce qu’il a fait ! 23 D’autres sont partis en bateau pour travailler en pleine mer. 24 

Ces gens-là ont vu ce que le Seigneur a fait, ses actions étonnantes sur la mer. 25 D’un seul mot, il a fait venir la 

tempête, et le vent a soulevé les vagues. 26 Leur bateau était lancé vers le ciel, puis descendait au fond de la mer. Les 

marins se sentaient vraiment très mal, 27 ils ne pouvaient plus tenir debout, ils marchaient comme des gens qui ont 

trop bu, ils ne savaient plus rien faire. 28 Alors dans leur malheur, ils ont crié vers le Seigneur, et le Seigneur les a 

délivrés de leur peur. 29 Il a calmé la tempête, et les vagues sont restées tranquilles. 30 Les marins étaient remplis de 

joie en voyant le calme de la mer. Le Seigneur les a conduits au port qu’ils voulaient atteindre. 31 Qu’ils remercient 

le Seigneur pour son amour, pour ses actions étonnantes envers les humains ! 32 Qu’ils disent sa grandeur dans 

l’assemblée du peuple, qu’ils chantent sa louange au conseil des anciens ! 33 Le Seigneur peut changer les fleuves 

en désert, les oasis en terres sèches, 34 le sol riche en sol pauvre, quand les habitants sont mauvais. 35 Mais il peut 

aussi changer le désert en un grand lac et la terre sèche en oasis. 36 Là, le Seigneur installe ceux qui ont faim, et ils 

bâtissent des maisons à cet endroit.  37 Ils sèment dans les champs, ils plantent des vignes, ils en récoltent les fruits. 

38 Le Seigneur les bénit et ils deviennent très nombreux, il ne laisse pas diminuer leurs troupeaux. 39 Mais d’autres 

deviennent moins nombreux, ils se courbent sous le poids de la tristesse et du malheur. 40 Le Seigneur couvre de 

mépris les notables, il les laisse se perdre dans un désert sans pistes. 41 Mais il tire les pauvres de la misère, il rend 

leurs familles aussi nombreuses que leurs troupeaux. 42 En voyant cela, ceux qui ont le cœur pur sont dans la joie, 

tous ceux qui ont l’esprit tordu se taisent. 43 Si quelqu’un veut avoir la sagesse, il fera attention à ces choses, il 

reconnaîtra l’amour du Seigneur ! 

 

N OTE  ZE BIBL E*  PA GE  1 0 44  
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. 

 

N OTE  ZE BIBL E*  PA GE  1 0 45  
Abondance et justice 

Le peuple libéré a toujours besoin du soutien de Dieu. Il peut s'appuyer sur les promesses de bénédictions reçues 

après la sortie d'Égypte (Deut 28), ou au retour de l'exil à Babylone (És 35). Les richesses seront redistribuées, la 

justice de Dieu sera visible. Les derniers versets appellent à la sagesse et à l'intelligence. 

 


