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Thème : Le Seigneur est compatissant et bienveillant, patient et d’une immense 

bonté 

Lecture biblique (BFC) : Psaume 103 

 

INVITATION A LA RECONNAISSANCE 

 

« Toi mon âme, bénis le Seigneur ! Et toi, tout mon être, son saint nom ! (…) sans 

oublier aucun de ses bienfaits » (Psaume 103.1-2). C’est ce verset biblique que le 

comité organisateur de la fête a choisi pour figurer sur l’invitation tout-public à 

cette journée de fête. Dans la Bible, ce psaume de David est probablement le texte 

de la reconnaissance. Il commence ainsi, il se conclut ainsi : « Toi mon âme, bénis 

le Seigneur » (vv. 1 et 22). Du début à la fin, il ne fait que ça : Exprimer la 

gratitude au Seigneur, en listant nombre de sujets de reconnaissance. 

 

Et toi, pour quelle(s) raison(s) te montres-tu reconnaissant(e) à Dieu ? Pour quel(s) 

bienfait(s) ? En considérant les thèmes de reconnaissance que David choisit pour 

lui, j’en retiens un pour commencer : « Le Seigneur remplit ma vie de bonheur, il 

me donne une nouvelle jeunesse ; je suis comme l’aigle qui prend son vol » (v. 5) ; 

c’est la traduction en Français Courant. Si l’on suit la version rendue par Maillot et 

Lelièvre, on lit ceci : « C’est lui qui comble de bonheur ta virilité » ; ma vie, ma 

virilité. Louis Segond et Parole de Vie traduisent « ma vieillesse » ; Osty écrit « ma 

bouche » ; la TOB propose « ma vigueur ». 

 

En fait, le mot hébreu signifie l’ornement, la garniture : « Il est celui qui rassasie ta 

parure avec le bien ». Pour certains commentateurs, David ferait symboliquement 

allusion à la vitalité sexuelle ; dans ce cas, avec cette même métaphore, nous 

pourrions écrire ceci en français : « C’est le Seigneur qui comble de bonheur mes 

bijoux de famille ». Pour d’autres, David rend grâce à Dieu parce qu’il ressource sa 

force de vie, son élan vital, son corps, sa fougue. Merci Seigneur parce que tu me 

donnes de l’énergie ; ce que rend bien le revêtement d’une nouvelle jeunesse. Ce 

que viendrait confirmer l’image de l’aigle qui prend son vol ; une image de force, 

de légèreté, de facilité. L’aigle est entraîné vers les hauteurs, porté par la puissance 

des thermiques. Cette hauteur est aussi le symbole de la victoire, de la liberté 

retrouvée. 

 

Derrière ces images, le Psaume met en avant le rassasiement, le ressourcement, le 

renouvellement, le renforcement, la portance. Merci mon Dieu parce que tu me 

nourris, me ressources, me renouvelles, me fortifies, me portes. En français, on a 

une jolie formule pour le dire : J’ai du jus, je retrouve du jus. Merci mon Dieu 



parce que tu me donnes du jus. C’est donc la question que je peux me poser à moi-

même : Qu’est-ce qui me donnes du jus ? Qu’est-ce qui, cette année, m’a donné de 

l’élan ? Qu’est-ce qui m’a ressourcé(e), renforcé(e) ? Qu’est-ce qui a contribué à 

mon élan vital ? Qu’est-ce qui a fait la beauté de ma vie ? On a une super 

expression en franglais pour résumer tout ça : Qu’est-ce qui me booste ? Quand je 

sonde mon année écoulée qu’est-ce qui m’a motivé(e), rendu vivant(e) ? Quelles 

sont mes victoires personnelles ? Qu’est-ce qui m’a fait du bien ? 

 

PREDICATION 

 

« Toi mon âme, bénis le Seigneur ! (…) sans oublier aucun de ses bienfaits. Car 

c’est lui qui pardonne toutes mes fautes » (vv. 2,3). Le pardon. C’est le premier 

sujet de reconnaissance que David avance : Le pardon et ses thèmes connexes. En 

réalité, c’est le thème majeur de sa louange en termes quantitatifs de versets, en 

regard des autres sujets de gratitude. Je m’en tiendrai à celui-là pour ce matin. 

 

« Le Seigneur est compatissant et bienveillant, patient et d’une immense bonté » (v. 

8). La compassion ressent avec, ressent comme. L’Eternel qui est mon juge, pour le 

coup, descend de son perchoir pour prendre place à mes côtés, sur le banc des 

faillibles. L’Eternel qui est mon juge sait que je ne supporterai pas son jugement. 

S’il me juge moi, le pécheur que je suis, je n’y survivrai pas. Alors l’Eternel ajoute 

une posture à sa grandeur : La posture de l’aidant. L’Eternel vient aider le faillible 

que je suis. 

 

La bienveillance, c’est la veille en bien. A aucun moment mon Seigneur ne me 

quitte des yeux : Il veille bien. Non pas avec un regard inquisiteur ; mais avec des 

yeux et une attention teintés de bien, de bon. Le Seigneur pose à mon égard un a 

priori positif ; comme le dit l’expression, Il m’a « à la bonne ». Il me voit en bien, il 

me remplit de bien et il m’amène vers le bien. 

 

Sa patience, elle, est légendaire. Elle est la faculté de supporter un désagrément 

aujourd’hui parce qu’elle pense que demain, il en ira autrement. La patience croit 

que le jour vient, celui du mieux, du changement, de la délivrance, de la 

réconciliation. Dit autrement, le Seigneur croit en mon avenir ; et, en attendant, il 

supporte mon présent avec moi. 

 

Il est d’une immense bonté. La bonté est ce moment où l’amour rejoint une 

personne qui ne le mérite pas. La bonté immense est ce moment où l’amour rejoint 

une personne alors qu’elle se trouve au maximum de sa perdition. L’immense bonté 



accomplit ce proverbe chinois : « Aime-moi lorsque je le mérite le moins, car c'est 

alors que j'en ai le plus besoin ». 

 

« Le Seigneur ne fait pas constamment des reproches, il ne garde pas éternellement 

rancune » (v. 9). A mon encontre, les reproches du Seigneur sont légitimes. Mais 

ils ne marchent pas ; ils ne fonctionnent pas. Les reproches et la rancune n’ont 

jamais changé ni amélioré personne. Avec l’homme pécheur que je suis, le 

jugement ne marche pas ; non seulement il ne me change pas, mais il me détruit. 

Parce que je suis incapable de répondre aux attentes de notre Dieu majestueux. Le 

jugement ne me sauve pas ; au contraire, il me fait peur, il me fait fuir, il me perd. 

La seule force capable de me changer, c’est l’immense bonté de Dieu. Quand je 

l’expérimente, au lieu de fuir, je m’approche ; au lieu de me cacher, je m’ouvre ; au 

lieu de me justifier, je reconnais tout. L’immense bonté, c’est le choix de Dieu pour 

me gagner, pour me sauver, pour me garder, pour me changer. 

 

Si le jugement ne marche pas, si les reproches et la rancune ne marchent pas, ce qui 

peut marcher en revanche c’est la confrontation ; c’est pour cela que notre Psaume 

l’honore : « La bonté du Seigneur pour ses fidèles dure depuis toujours et durera 

toujours. (…) s’ils respectent les règles de l’alliance et pensent à faire ce que Dieu 

a commandé » (vv.17,18). Mon obéissance à Dieu est un absolu ; lui obéir, c’est 

demeurer dans l’alliance. Me garder dans ses commandements fait aussi partie de la 

bienveillance de Dieu ; parce que, désormais, ses commandements ne sont plus là 

pour me punir, mais pour me construire. Quand il s’avère que ma vie n’est pas 

alignée aux commandements de Dieu, ce qui est régulier, le Seigneur vient m’aider 

à remettre de l’ordre dans les pierres de ma vie pour redresser le mur que je suis. 

 

« Sa bonté pour ses fidèles monte aussi haut que le ciel au–dessus de la terre. Il 

met entre nous et nos mauvaises actions autant de distance qu’entre l’est et l’ouest 

» (vv. 11,12). Alors que le jugement punit massivement ma personne, la bonté 

opère en moi une séparation entre ma personne et mes mauvaises actions. C’est ça, 

la bonté : Moi, elle me garde ; mais elle me délivre de mon mal. Quand le jugement 

s’en prend à ma personne, la bonté s’en prend à mon mal. La bonté a cette 

puissance d’éjecter ma culpabilité à des kilomètres de ma vie. 

 

Il y bien des années, avec un ami, nous avons fait une course de montagne dans le 

massif des Mischabels. Partis de la cabane au milieu de la nuit, nous avons atteint 

le glacier. Là soufflait un vent à décorner des bœufs, nous tenions à peine debout. 

Nous nous sommes arrêtés pour enfiler nos crampons. J’ai ouvert mon sac à dos 

pour prendre mon sac à crampons. Au moment où j’ai saisi mes crampons, le vent 

violent s’est engouffré dans leur petit sac pour l’emporter au loin. Et voilà mon 



petit sac en nylon envoyé tout au loin dans la montagne, tout à l’est. Impossible de 

le rattraper, impossible de le récupérer ; hors de ma vue, il était perdu pour le 

compte. 

 

La bonté de Dieu fait pareil : Elle est ce vent puissant qui emporte ma culpabilité 

pour l’envoyer valser tout au loin, tout à l’est. Impossible de la rattraper, 

impossible de la récupérer ; dans la bonté de Dieu, ma culpabilité est perdue pour 

de bon. Alors je suis libre pour servir Dieu. 

 

En revanche, la bonté fait amie-amie avec la confrontation. C’est même grâce à la 

première que j’en viens à apprécier la seconde. Parce que j’ai besoin de changer ; et 

avec la confrontation, ça peut marcher. J’ai besoin d’être secoué(e), contesté(e), 

repris(e), révélé(e). Mais ça ne peut marcher que dans le champ de l’immense bonté 

de Dieu. Le jugement, c’est quand un parent, excédé par la faute de son enfant, 

l’envoie vertement dans sa chambre pour le punir : « File dans ta chambre et restes-

y jusqu’à demain, je ne veux plus te voir ». Le jugement rompt la relation et isole. 

La confrontation consiste à s’asseoir avec son enfant à la table pour entamer une 

franche discussion : « Dis-donc, viens-là, on va s’asseoir et discuter ; on a quelque 

chose à régler ». La confrontation établit la relation et cherche des solutions. 

 

En parlant de parent, justement : « Le Seigneur aime ses fidèles comme un père 

aime ses enfants » (v. 13). Nos deux enfants, je les connais comme si je les avais 

faits. J’ai expérimenté ce qui les dévalorise, ce qui met à mal leur dignité ; j’ai 

appris à discerner ce qui, au contraire, les valorise, les encourage, les fortifie, les 

bonifie. Je sais donc comment les accompagner pour qu’ils grandissent. Si j’ai cette 

compétence, c’est aussi parce que, en son temps, moi aussi j’ai été un enfant ; moi 

aussi, j’ai grandi avec des parents. C’est difficile d’être un enfant ; j’ai éprouvé les 

sentiments du rejet. Mon adolescence n’a pas été la période la plus lumineuse de 

ma vie ; j’ai subi les vagues des idées noires. Expériences faites, je sais donc de 

quoi sont faits nos enfants. 

 

C’est mot pour mot ce qu’il est dit de la science de notre Dieu à notre égard : « Il 

sait bien, lui, de quoi nous sommes faits (…) » (v.14a). Mon rôle parental revient à 

m’offrir comme une ressource pour nos enfants. Une ressource équipée de deux 

verbes qui commencent par la lettre S : « Soutenir et supporter ». C’est précisément 

la nature de l’amour de notre Dieu pour nous : « Soutenir et supporter ». Mon 

amour pour nos enfants, c’est ma fidélité pour eux, ma constance pour eux, ma 

loyauté pour eux. C’est exactement ce qui définit la bonté du Seigneur : « La bonté 

du Seigneur pour ses fidèles dure depuis toujours et durera toujours. Et sa loyauté 

reste acquise aux enfants de leurs enfants (…) » (Psaume 103.17). 



 

« Le Seigneur est compatissant et bienveillant, patient et d’une immense bonté » (v. 

8). N’est-ce pas le sujet de reconnaissance par définition ? C’est celui qui reste 

toujours pertinent, c’est vers lui que je reviens constamment. Il est donc légitime 

que l’immense bonté du Seigneur soit honorée au milieu de nous, en ce jour de 

reconnaissance. 

 

Questions pour un partage : (questions en gras à privilégier) 

 

- Pour quelle(s) raison(s) te montres-tu reconnaissant(e) à Dieu pour l’année 

écoulée ? Pour quel(s) bienfait(s) ? Qu’est-ce qui t’a fait du bien ? 

- Qu’est-ce qui, cette année, t’a donné de l’élan ? Qu’est-ce qui t’a 

ressourcé(e), renforcé(e) ? Qu’est-ce qui a fait la beauté de ta vie ? 

Qu’est-ce qui t’as rendu vivant(e) ? Quelles sont tes victoires 

personnelles qui suscitent ta gratitude ? 

- « Le Seigneur est compatissant et bienveillant, patient et d’une immense 

bonté » (Psaume 103.8). 

a. Dans sa compassion, l’Eternel ton juge devient ton aide, ton proche-

aidant. Comment parviens-tu à concilier ces deux postures, sans affaiblir 

ni l’une ni l’autre ? 

b. Dans sa bienveillance, il pose à ton égard un a priori positif. A quel 

moment t’est-il difficile de le percevoir ainsi pour toi-même ? 

c. A ton avis, à quel sujet le Seigneur se montre-t-il patient avec toi ? 

d. Le jugement, les reproches, l’amertume ne marchent pas pour faire 

avancer les choses. En as-tu fait l’expérience ? 

e. La confrontation, alliée de la bonté, en revanche peut marcher. 

Quelles différences vois-tu entre le jugement et la confrontation ? 

- « Le Seigneur aime ses fidèles comme un père aime ses enfants » (v. 13). 

Quand tu reviens sur l’éducation que tu as reçue comme enfant, quels en sont 

les aspects qui reflètent la pédagogie de Dieu ? A l’inverse, en quoi les 

personnes qui t’ont élevé(e) s’en sont écartées ? 


