
Psaume 107 
Louez Dieu car il est bon ! 

 
Introduction : Dieu soit loué ! 
Dieu soit loué ! Vous avez tous entendu cette expression pour exprimer de la joie et/ou 
un soulagement, même par des personnes qui ne croient pas en Dieu ! Alors si beaucoup 
ne font plus attention à ce qu'ils disent par cette expression, je vous invite ce matin à 
regarder ensemble le psaume 107 et ainsi je nous le souhaite pouvoir dire cette phrase en 
toute conscience ! 
 
1 Louez l’Éternel, car il est bon! 
Oui, sa bonté dure éternellement. 
2 Que les rachetés de l’Éternel le disent, 
ceux qu’il a rachetés du pouvoir de l’ennemi 
3 et qu’il a rassemblés de tous les pays, 
de l’est et de l’ouest, du nord et du sud! 
4 Ils erraient dans le désert, en chemin dans les lieux arides, 
sans trouver de ville où ils puissent habiter. 
5 Ils souffraient de la faim et de la soif; 
leur âme était abattue. 
6 Dans leur détresse, ils ont crié à l’Éternel, 
et il les a délivrés de leurs angoisses: 
7 il les a conduits par un chemin bien droit, 
pour qu’ils arrivent dans une ville où ils puissent habiter. 
8 Qu’ils louent l’Éternel pour sa bonté 
et pour ses merveilles en faveur des hommes, 
9 car il a désaltéré les assoiffés, 
il a comblé de biens les affamés. 
10 Ceux qui habitaient dans les ténèbres et l’ombre de la mort 
étaient prisonniers de la misère et des chaînes 
11 parce qu’ils s’étaient révoltés contre les paroles de Dieu, 
parce qu’ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. 
12 Il a humilié leur cœur par la souffrance: 
ils trébuchaient, et personne ne les secourait. 
13 Dans leur détresse, ils ont crié à l’Éternel, 
et il les a délivrés de leurs angoisses: 
14 il les a fait sortir des ténèbres et de l’ombre de la mort, 
il a arraché leurs liens. 
15 Qu’ils louent l’Éternel pour sa bonté 
et pour ses merveilles en faveur des hommes, 
16 car il a mis les portes de bronze en pièces, 
il a brisé les verrous en fer. 
17 Les fous! Par leur conduite coupable 
et par leurs fautes, ils s’étaient rendus malheureux. 
18 Ils avaient en horreur toute nourriture 
et touchaient aux portes de la mort. 
19 Dans leur détresse, ils ont crié à l’Éternel, 
et il les a délivrés de leurs angoisses: 
20 il a envoyé sa parole et les a guéris, 
il les a fait échapper à la tombe. 
21 Qu’ils louent l’Éternel pour sa bonté 
et pour ses merveilles en faveur des hommes! 



22 Qu’ils offrent des sacrifices de reconnaissance 
et qu’ils racontent quelle est sa façon d’agir avec des cris de joie! 
23 Ceux qui étaient partis en mer sur leur bateau 
et travaillaient sur les grandes eaux, 
24 ceux-là ont vu la façon d’agir de l’Éternel 
et ses merveilles en haute mer. 
25 D’un mot, il a fait souffler un vent de tempête 
qui a soulevé les vagues de la mer. 
26 Ils montaient vers le ciel, ils descendaient dans l’abîme, 
ils étaient angoissés face au danger; 
27 saisis de vertige, ils titubaient comme un homme ivre, 
et toute leur habileté était réduite à néant. 
28 Dans leur détresse, ils ont crié à l’Éternel, 
et il les a délivrés de leurs angoisses: 
29 il a arrêté la tempête, ramené le calme, 
et les vagues se sont calmées. 
30 Ils se sont réjouis de ce qu’elles s’étaient apaisées, 
et l’Éternel les a conduits au port désiré. 
31 Qu’ils louent l’Éternel pour sa bonté 
et pour ses merveilles en faveur des hommes! 
32 Qu’ils proclament sa grandeur dans l’assemblée du peuple 
et qu’ils le célèbrent dans la réunion des anciens! 
33 Il change les fleuves en désert, 
les sources d’eau en zone aride, 
34 le pays fertile en pays salé, 
à cause de la méchanceté de ses habitants. 
35 Il change le désert en étang, 
la terre aride en sources d’eau, 
36 et il y établit ceux qui sont affamés. 
Ils fondent une ville pour l’habiter, 
37 ils ensemencent des champs, plantent des vignes, 
et ils en récoltent les fruits. 
38 Il les bénit, ils deviennent très nombreux, 
et il ne fait pas diminuer leur bétail. 
39 D’autres sont diminués et humiliés 
par l’oppression, le malheur et le tourment. 
40 Dieu déverse le mépris sur les grands 
et les fait errer dans des déserts sans chemin, 
41 mais il délivre le pauvre de sa misère. 
Il rend les familles aussi nombreuses que des troupeaux. 
42 Les hommes droits le voient et se réjouissent, 
tandis que toute injustice est réduite au silence. 
43 Que celui qui est sage observe cela, 
et qu’il soit attentif aux bontés de l’Éternel! 
 
Que ses rachetés louent Dieu car il est bon ! (1 à 3) 
Alors que nous dit ce psaume sur la raison de dire Dieu soit loué ? Car il est bon. 
Il identifie aussi ceux qui doivent le dire, ses rachetés.  
L’Éternel les a racheté du pouvoir de l'ennemi. Le pouvoir de l'ennemie c'est le péché. Ce 
psaume va nous en décrire 4 manifestations. 
Le verset 3 nous précise que Dieu a rassemblé ses rachetés de tous les pays, des 4 coins 
de la terre. Cela fait référence à une promesse importante faite par Dieu à Moïse en 



Deutéronome 30, verset 1 à 4. Dieu avait en effet annoncé à Moïse que si le peuple lui 
était infidèle, il les disperserait dans toutes les nations mais que si il se repentait de sa 
faute, Il les rassemblerait à nouveau. Cela c'est accompli avec le peuple juif, par son exil à 
Babylone et le retour en Israël. Mais ce n'était que l'image des choses à venir car cette 
promesse s'est pleinement accomplie en Jésus. En lui, toutes les nations ont été bénies, 
car tous les habitants de la terre qui ont cru en son nom sont devenus un peuple, le 
peuple de Dieu, ses fils et ses filles. Galates 3.26-29 Vous êtes tous fils de Dieu par la foi 
en Jésus-Christ; en effet, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous vous êtes revêtus de 
Christ. Il n'y a plus ni Juif ni non-Juif, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, 
car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Si vous appartenez à Christ, vous êtes donc la descendance 
d'Abraham [et] vous êtes héritiers conformément à la promesse.  
 
Avant d'être rassemblés, voyons comment étaient les rachetés de l’Éternel. Nous allons 
voir que l'auteur de ce psaume, qu'on appelle psalmiste, parle de 4 situations où le pouvoir 
de l'ennemi, le péché, les avait tenu loin de Dieu. 
 
La première situation (4-9): ils voulaient la sécurité sans Dieu. 
Dans cette situation, le psalmiste nous dit que les rachetés avaient erré dans le désert, 
sans trouver de ville où ils puissent habiter. A l'époque de l'Ancien Testament, les villes 
étaient symbole de sécurité car souvent fortifiées pour mieux résister aux attaques. Le 
désert quand à lui était symbole d'errance, car on pouvait facilement se perdre aux milieux 
des dunes de sables qui évoluaient selon les tempêtes. Ces rachetés essayaient seuls de 
chercher leur chemin et leur sécurité. Je ne sais pas pour vous, mais ces rachetés me 
rappellent quelqu'un. Souvent j'essaye de trouver seule le chemin de la sécurité. Le 
résultat est l'errance. Dieu nous a toujours invité à marcher avec lui en lui faisant 
confiance. C'est ce que la Bible appelle marcher par la foi et non par la vue.  
2 Corinthiens 5.6-7 Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons que, tant que 
nous habitons dans ce corps, nous sommes loin de notre patrie, loin du Seigneur, car nous 
marchons par la foi et non par la vue.  
Psaume 34.9 Goûtez et voyez combien l’Éternel est bon! Heureux l’homme qui cherche refuge en 
lui!  
Dieu m'invite à le suivre et à trouver en lui ma sécurité.  
 
La seconde situation (10-16): ils voulaient être libres sans Dieu.  
Dans cette situation, les rachetés n'avaient pas voulu écouter les paroles de Dieu et 
c'étaient même révoltés contre. Le psalmiste nous précise qu'ils avaient méprisé le conseil 
du Très-Haut. En utilisant cette expression pour parler de Dieu, le psalmiste veut insister 
pour dire que c'est celui qui sait et qui dirige toute chose. Pensant être libres, les rachetés 
se sont retrouvés enchaînés. Encore une fois je me retrouve dans ces rachetés. Et vous ? 
Tout humain aspire à être libre. En voulant décider seule, je pensais être libre et je me suis 
retrouvée dans des situations, parfois même des addictions dont Dieu a du me libérer.  
1 Pierre 2.16-17 Comportez-vous en hommes libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la 
méchanceté mais en agissant au contraire comme des serviteurs de Dieu. Respectez chacun, aimez 
les frères et sœurs, craignez Dieu, honorez le roi.  
Dieu nous demande de lui obéir car nous trouverons ainsi la vraie liberté.  
La troisième situation (17-22): ils voulaient le bonheur sans Dieu. 
Dans cette situation-ci, le psalmiste parle des rachetés comme des personnes ayant eux 
une conduite coupable et faisant des fautes. Il les appelle des fous. Dans la Bible ce 
terme, aussi traduit par insensé, correspond aux personnes qui ne jugent pas bon de 
connaître Dieu et qui suivent leurs désirs quel qu’ils soient pensant y trouver le bonheur. 
Mais malheureusement le résultat de leurs choix semble être un bonheur éphémère qui a 



comme finalité la maladie. Comme ces rachetés, il m'arrive également de chercher le 
bonheur dans l'accomplissement de mes désirs et de mettre Dieu de côté. Je crois que 
cela vous arrive aussi. Pourtant il y a un bonheur que rien ne peut détruire et auquel on 
peut goûter, c'est celui de se savoir pardonné et aimé de Dieu.  
Psaume 32.1-2 et Romains 4.7-8 Heureux celui dont la transgression est enlevée et dont le péché 
est pardonné! Heureux l’homme à qui l’Éternel ne tient pas compte de sa faute.  
Par notre foi en Jésus et ce qu'il a accompli, ce pardon est complet et définitif. Dieu nous 
offre ce bonheur éternel, à nous dit goûter encore et encore.  
 
La quatrième situation (23-32): Ils voulaient vaincre sans Dieu. 
Dans cette dernière situation, le psalmiste nous raconte que les rachetés sont des marins 
plein d'expérience, ayant l'habitude de la mer et de ses tempêtes. Ils pensaient avoir 
vaincu la mer mais ils se retrouvent impuissants face à une tempête. Nous pensons 
souvent maîtriser les situations notamment grâce à notre expérience jusqu'au jour où l'une 
nous échappe. Et si certains semblent connaître que des victoires en comptant 
uniquement sur eux même, l'une d'elle leur échappera quand même, celle de la victoire 
sur la mort. Une seule personne l'a vaincu. 
1 Corinthiens 15.55-57 Mort, où est ton aiguillon? Enfer, où est ta victoire? L'aiguillon de la mort, 
c'est le péché; et ce qui donne sa puissance au péché, c'est la loi. Mais que Dieu soit remercié, lui 
qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ!  
Dieu nous offre cette victoire, saisissons la par la foi. 
 
Quels sont les points communs des rachetés qui étaient dans ces situations ? ils ont pris 
conscience de leur besoin de Dieu, ils ont alors crié à l’Éternel et il les a délivrés.  
 
A quoi le psalmiste les exhorte alors ? A louer l’Éternel pour sa bonté et ses merveilles en 
faveur des hommes (8, 15, 21 et 31).  
 
Après avoir dépeint ces situations, voici le conclusion du psalmiste (33-43) 
 
Dieu a le pouvoir de changer toutes situations. 
Au final, il fera en sorte que les hommes qui se croient grands se perdent mais il bénira et 
guidera ceux qui se tournent vers lui. 
Celui qui est sage et droit se réjouit de ce que fait Dieu, il se rend attentif aux bontés de 
Dieu. Il peut alors déclaré: Dieu soit loué !  
 
Je vous invite à un temps de méditation pour réfléchir aux bontés de Dieu pour moi qui me 
font dire: Dieu soit loué ! 
 


