Bonjour, ce matin, samedi 2 mai, nous lisons lentement le psaume 106 -1
ANTIENNE
Béni soit le Père des miséricordes : il nous console en toutes nos afflictions, alléluia.

PSAUME : 106 - I
Rendez grâce au Seigneur : Il est bon !
Éternel est son amour !
1

Ils le diront, les rachetés du Seigneur,
qu'il racheta de la main de l'oppresseur,
3 qu'il rassembla de tous les pays,
du nord et du midi, du levant et du couchant.
2

Certains erraient dans le désert
sur des chemins perdus, *
sans trouver de ville où s'établir :
5 ils souffraient la faim et la soif,
ils sentaient leur âme défaillir.
4

Dans leur angoisse, ils ont crié vers le Seigneur,
et lui les a tirés de la détresse :
7 il les conduit sur le bon chemin,
les mène vers une ville où s'établir.
R/ 1 6

R/ 2 8 Qu'ils

rendent grâce au Seigneur de son amour,
de ses merveilles pour les hommes :
9 car il étanche leur soif,
il comble de biens les affamés !
Certains gisaient dans les ténèbres mortelles,
captifs de la misère et des fers :
11 ils avaient bravé les ordres de Dieu
et méprisé les desseins du Très-Haut ;
12 soumis par lui à des travaux accablants,
ils succombaient, et nul ne les aidait.
10

R/ 1 13 Dans

leur angoisse, ils ont crié vers le Seigneur,
et lui les a tirés de la détresse :
14 il les délivre des ténèbres mortelles,
il fait tomber leurs chaînes.
R/ 2 15 Qu'ils

rendent grâce au Seigneur de son amour,
de ses merveilles pour les hommes :
16 car il brise les portes de bronze,
il casse les barres de fer !
Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit...

Commentaire - Méditation
« Dans leur angoisse, ils ont crié vers le Seigneur et lui les a tirés de la détresse! »
Telle est la conviction du psalmiste. Le Seigneur est proche de ceux qu’il aime. Jamais il ne les livre au triste
sort des drames ou des catastrophes de cette vie terrestre. Il n’est pas le magicien que l’on invoque
seulement lorsque, par soi même, on ne sait plus quoi faire, ni ‘à quel saint se vouer’, comme dit
l’expression populaire. Non, le Seigneur conduit son peuple sur le bon chemin, il fait tomber les chaînes qui
l’oppriment.
Il peut nous arriver de nous demander « mais que fait donc Dieu sans intervenir dans nos catastrophes, nos
tragédies et nos drames ? Pourquoi n’intervient-il pas ? » Ce serait si simple... Mais en nous confiant la terre

à transformer, à développer, à embellir, il nous a donné le plus beau témoignage de son amour et de sa
confiance envers nous. C’est qu’il nous juge capables de faire du bon, de beau, du vrai...
Alors, en même temps que nous lui présentons nos soucis, nos inquiétudes, nos peurs, nos peines et la
reconnaissance de nos erreurs ou de nos lâchetés, n’oublions pas, comme le propose le psalmiste, de rendre
grâces pour ce qu’il ne cesse de faire pour nous, ‘de ses merveilles pour les hommes’ ...
Son amour est de toujours à toujours. Jamais il ne cessera de nous le donner !

