
1 Du recueil de David. Je veux dire merci au Seigneur ; de tout mon cœur, je veux remer-
cier l’unique vrai Dieu.
2  Oui, je veux remercier le Seigneur sans oublier un seul de ses bienfaits.

Je voudrais m’arrêter là et vous poser une question : pourquoi voudriez-vous dire merci au-
jourd’hui à Dieu ?
Quels sont les bienfaits de Dieu à votre égard ?
Pourquoi pensez-vous qu’il est important de n’en oublier aucun ?

Je vous propose de mettre la vidéo en pause pour répondre à ces questions : prenez une 
feuille et écrivez tous les sujets pour lesquels vous voulez dire MERCI au Seigneur. Ce qu’il a 
déjà fait pour vous, ce qu’il est pour vous.

Vous l’avez fait ?
Alors continuons la lecture de ce psaume pour voir la liste du psalmiste. Il met à la fois ce que 
le Seigneur a fait pour lui, et ce qu’il est pour lui.
Et toujours avec une consigne : prenez votre bible sous les yeux et pendant la lecture, ou juste 
après, mettez une croix devant chaque élément de cette liste, quand ce qui est mentionné 
vous parle, vous vous dites : oui, il l’a fait pour moi.

3  C’est lui qui pardonne toutes mes fautes, guérit toutes mes maladies,
4  m’arrache à la tombe, me comble de tendresse et de bonté.
5  Il remplit ma vie de bonheur, il me donne une nouvelle jeunesse ; je suis comme l’aigle 
qui prend son vol.
6 Le Seigneur intervient pour redresser les torts, il rend justice à tous ceux qu’on opprime.
7  Il a fait connaître ses plans à Moïse et ses exploits au peuple d’Israël.
8  Le Seigneur est compatissant et bienveillant, patient et d’une immense bonté.
9  Il ne fait pas constamment des reproches, il ne garde pas éternellement rancune.
10  Il ne nous a pas punis comme nous l’aurions mérité, il ne nous a pas fait payer le prix 
de nos fautes.
11  Sa bonté pour ses fidèles monte aussi haut que le ciel au-dessus de la terre.
12  Il met entre nous et nos mauvaises actions autant de distance qu’entre l’est et l’ouest.
13  Le Seigneur aime ses fidèles comme un père aime ses enfants.
14  Il sait bien, lui, de quoi nous sommes faits : d’un peu de poussière, il ne l’oublie pas.
15  La vie de l’homme fait penser à l’herbe : comme l’herbe des champs, qui commence à 
fleurir
16  mais périt dès que passe le vent brûlant, la voilà disparue sans laisser de trace.
17  Mais la bonté du Seigneur pour ses fidèles dure depuis toujours et durera toujours. Et 
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