
Le Seigneur est bon 
 

Célébrez l’Eternel, car il est bon, car son amour dure à toujours 

Psaume 107 :1 

 

En ce début d’année 2015 – et tous les jours – nous voulons suivre le conseil du 

psalmiste, nous voulons avoir un cœur reconnaissant, nous voulons louer et célébrer le 

Seigneur. Et pourquoi ? « Car il est bon, » dit le psalmiste, « car son amour dure à 

toujours. » Dans ce psaume 107 il s’agit du peuple de Dieu, le peuple d’Israël, qui a 

passé de longues années en exil. Mais Dieu n’a pas oublié son peuple. Notre verset 

nous dit que Dieu est bon. Or, lorsque tout va bien, il est facile de dire « l’Eternel est 

bon. » Mais quand tout semble aller de travers, lorsque rien ne va plus, l’Eternel est-il 

toujours bon ? L’Eternel est bon. La bonté fait partie de ses attributs, de son caractère. 

Nous ne comprenons pas toujours ce qui se passe ou pourquoi le Seigneur permet telle 

ou telle chose. « Aujourd’hui nous voyons au moyen d’un miroir » écrit l’Apôtre Paul 

aux Corinthiens, « d’une manière obscure, mais alors nous verrons face à face ; 

aujourd’hui je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j’ai été connu » (1 

Corinthiens 13 :12). Nous ne voyons pas toujours clair, mais Dieu, lui, voit tout. En 

attendant, il faut lui faire confiance. Il nous aime. « …son amour dure à toujours. » 

     La bonté de Dieu se traduit par les actes. Comment a-t-il agi en faveur des 

Israélites dans notre psaume ? Aux versets 2 et 3 nous voyons trois choses que Dieu a 

faites pour eux : 

- Il les a rachetés 

- Il les a délivrés 

- Il les a rassemblés 

     Nous aussi, si nous connaissons le Seigneur, nous avons été rachetés « par le sang 

précieux de Christ » (1 Pierre 1 :18). Nous avons aussi été « délivrés de la puissance 

des ténèbres » (Colossiens 1 :13). Et Jésus « nous délivre de la colère à venir » (1 

Thessaloniciens 1 :10) et aussi « de la peur de la mort » (Hébreux 2 :15). Et Jésus 

nous dit que lorsqu’il reviendra, « il enverra ses anges avec la trompette retentissante 

et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu’à 

l’autre » (Matthieu 24 :31). Rachetés, délivrés, rassemblés. 

     Mais – attention ! – Dieu ne force jamais personne. C’est par un cri de douleur que 

Jésus s’est exclamé : « Jérusalem, Jérusalem qui tues les prophètes et qui lapides ceux 

qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une 

poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l’avez pas voulu » (Matthieu 

23 :37). 

     Au Psaume 107, ceux qui étaient dans la détresse ont crié à l’Eternel et il les a 

délivrés, rachetés et rassemblés. Alors, crions. Crions à l’Eternel. Il entendra et il nous 

répondra. 

 

De ma voix je crie à l’Eternel, et il me répond… 

Psaume 3 :5 

 

 

 
 


