
La gloire de Dieu dans la création (Psaumes 8.1-10)

Au chef de chœur, sur la guitthith. Psaume de David.
Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la 
terre! Ta majesté domine le ciel.
Par la bouche des enfants et des nourrissons, tu as fondé ta gloire 
pour confondre tes adversaires, pour réduire au silence l'ennemi, 
l'homme avide de vengeance.
Quand je contemple le ciel, œuvre de tes mains, la lune et les 
étoiles que tu y as placées,
je dis: *«Qu'est-ce que l'homme, pour que tu te souviennes de lui, 
et le fils de l'homme, pour que tu prennes soin de lui?»
Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et 
d'honneur.
Tu lui as donné la domination sur ce que tes mains ont fait, tu as 
tout mis sous ses pieds,
les brebis comme les bœufs, et même les animaux sauvages,
les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt 
les sentiers des mers. 
Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la 
terre! Au Nom de Jésus-Christ Ressuscité,

Fils d'Israël, descendant d'Israël, considérez que Dieu nous a fait 
une grâce particulière en mettant toutes choses sous nos pieds, 
sous notre domination ! Toutes les merveilleuses choses que 
l’Éternel des Armées, mon Dieu, mon Saint-Père a créées sont 
dignes de respects  et méritent que nous en prenions soins. Si 
quelqu'un vous confie ses brebis, son troupeau de brebis et vous 
donne toutes responsabilités et dominations sur elles, afin que 
vous veilliez sur elles, dans quel état pensez-vous que cette 
personne voudrait les savoir, et les voir. En bonne santé ou en 



mauvaises santé ? Pensez-vous que cette personne voudrait que 
ses brebis soient galeuses, affamées, malades et en piteuses états, 
malheureuses ? Non elle souhaiterait au contraire que vous en 
ayez pris soin, qu'elles soient resplendissantes, en bonne santé et 
décemment nourries, heureuses. C'est ce que Dieu attend de nous 
par rapport à toutes les responsabilités et la domination qu'Il à 
donné à l'homme sur la Création, Dieu veut que nous en profitions
certes, mais à bon escient, que nous en prenions soin, que nous 
préservions la nature, les œuvres de ses mains, par amour pour lui,
par reconnaissance pour lui et par respect pour lui.
Car Dieu à tout mis dans la création, dans la nature pour nous. 
Nous avons faim, la nourriture est dans la nature, nous avons 
froid, les vêtements et nos habitations sont dans la nature, nous 
sommes malades, les médicaments, les plantes, les principes actifs
sont dans la nature. 
Dieu est bon et merveilleux à tous égards, il est miséricordieux, il 
n'y a pas de Père plus aimant, plus prévenant  et sa fidélité est 
éternelle, son amour aussi. « Car mon père et ma mère 
m'abandonnent, Mais l’Éternel me recueillera. »  TOUJOURS !
Psaume 27.10
Dieu, dans sa prescience, a tout prévu, afin que nous ne 
manquions de rien, et nous dans notre mépris pour ses œuvres 
nous persécutons et maltraitons la création, et il s'agit bien de 
mépris, car si nous considérions réellement les merveilles que 
Dieu nous a confiées et mis sous nos pieds, si nous reconnaissons 
et réellement la densité d'amour que Dieu à mis dans toutes choses
afin qu'elles nous nourrissent, nous vêtissent, nous protègent, nous
soient agréables et concourent à notre bien-être, et nous permettent
de vivre facilement. Nous serions infiniment reconnaissant, pour 
toutes les choses que Dieu a créées pour notre bonheur et 
satisfaction, et non pour notre malheur. Aucun parent sur terre n'a 
fait ce que Dieu fait pour ses enfants, même avec la meilleure 
volonté du monde, car Dieu dit : « Si donc, méchants comme vous
l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à 
combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux 



donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. » Et le
Roi David dit : « A toi, Éternel, sont la grandeur, la puissance et la
splendeur, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est dans le ciel et 
sur la terre t'appartient. A toi, Éternel, sont le règne et l'autorité 
suprême!
C'est de toi que viennent la richesse et l'honneur, c'est toi qui 
domines sur tout, c'est dans ta main que sont la force et la 
puissance, et c'est ta main qui a le pouvoir de tout agrandir et de 
tout fortifier. » Au Nom de Jésus-Christ Ressuscité,

Dieu possède le règne, la puissance, la gloire, la connaissance, la 
prescience et un amour infinie pour nous, il sait ce qui est le mieux
pour nous et nous le donne avant même que nous n'ayons fait la 
demande. C'est Dieu qui donne tout, la vie, les parents à qui il 
nous confie, notre femme, nos enfants, notre travail, nos biens, 
c'est lui qui donne tout dans les moindres détails, nos parents 
terrestres sont des canaux pour nos bénédictions, car la 
bénédiction dure sur mille générations selon l'ancien Testament.

Dieu dans son amour, nous a tout légué pour que nous prenions 
soin de tout, or nous faisons tout le contraire, avec la destruction 
totale de la nature, de la terre, le réchauffement climatique, les 
pollutions industrielles, les pollutions liées au transport des 
hommes et des marchandises, le nucléaire avec ses effets graves 
sur l'environnement lorsque les centrales nucléaire électriques ne 
sont pas convenablement entretenues et les déchets 
convenablement traités, les guerres, les manipulations génétiques 
contre nature, les dérives de nos sociétés, les fausses doctrines 
religieuses etc...
L'homme coure a sa perte. Dieu a posé les fondations du monde, il
a limités toutes choses 

Jérémie 5.21-23

« Écoutez ceci, peuple insensé, et qui n'as point de cœur! Ils ont 



des yeux et ne voient point, Ils ont des oreilles et n'entendent 
point. Ne me craindrez-vous pas, dit l’Éternel, Ne tremblerez-vous
pas devant moi? C'est moi qui ai donné à la mer le sable pour 
limite, Limite éternelle qu'elle ne doit pas franchir; Ses flots 
s'agitent, mais ils sont impuissants; Ils mugissent, mais ils ne la 
franchissent pas. »

Ou encore Jérémie 31.35-36

«Ainsi parle l’Éternel, qui a fait le soleil pour éclairer le jour, Qui 
a destiné la lune et les étoiles à éclairer la nuit, Qui soulève la mer 
et fait mugir ses flots, Lui dont le nom est l’Éternel des armées: Si 
ces lois viennent à cesser devant moi, dit l’Éternel, La race d'Israël
aussi cessera pour toujours d'être une nation devant moi.…»

Oui l’Éternel a limité toute la création, l’Éternel est notre seul 
bouclier, il a limité toutes les choses qui pourraient être un danger 
pour nous, il a limité le mal lui-même, car il ne permet pas au mal 
de nous anéantir, afin que nous puissions, si nous le désirons, nous
repentir, changer de direction, abandonner les mauvais chemins 
pour de meilleurs chemins, des chemins qui conduisent à la vie et 
non à la mort: Donc la responsabilité des êtres humains et de gérer
correctement la domination que Dieu le Père qui est aux cieux, 
leurs a donné sur la nature. 
Le problème de l'homme réside dans sa convoitise, une convoitise 
malsaine «la corruption qu'il y' a dans le monde par la convoitise»,
qui lui faire voir en chaque occasion le profit immédiat. Pour 
exemple, je parlais de la pollution automobile avec une personne
dont l'argument principal, consistait à dire que les voitures 
électriques n'était pas assez fiables pour remplacer les voitures 
fonctionnant au pétrole (essence, diesel), certes mais pourquoi, ne 
sont elles pas encore assez fiables, assez répandues et tout à fait 
abordables ?

Parce qu'il y' a des lobbies pétroliers qui ayant investi des 



milliards de dollars, dans l'exploitation du pétrole n'avaient aucun 
intérêt à abandonner leurs situations monopolistiques de rentes qui
implique une collusion implicite des oligopoles de l'industrie 
pétrolière, pour ne pas changer de direction et de sources 
d’énergies pour les automobiles. Et que j'étais certain que : ces 
rentiers, exerçaient une pression sur l'industrie automobile toute 
entière, je restais persuadé que si les lobbies pétroliers laissaient 
faire les firmes automobiles, elles auraient fabriquées et 
développées, depuis longtemps, des voitures non polluantes avec 
des énergies alternatives non polluantes, je pense que les sociétés 
comme les nôtres, avec des degrés de technicités aussi élevées que
les nôtres, peuvent fabriquer à grande échelle, si elles le souhaitent
véritablement, des voitures non polluantes, avec des carburants 
non polluants. Carburants non polluant, dont la production et 
minimiseraient l'impacte sur l'environnement à tous les stades du 
processus transport de personnes et de biens : En d'autres termes, 
il possible de fabriquer des énergie non polluantes, ne polluant à 
aucun stade de la fabrication de ceux-ci et pour des véhicules non 
polluants. 

Malheureusement, les acteurs économiques de l'industrie du 
pétrole, raisonnent sur le court terme (comme la plupart des 
industriels du reste) en se disant que: temps que le pétrole existe et
est rentable à la production, il faut l'épuiser avant de trouver un 
substitut non polluant. 
Alors que la terre que l’Éternel notre Dieu, a créé se dégrade 
lamentablement, devant nos yeux. 
L'air que nous respirons est de plus en plus irrespirable, saturé par 
le monoxyde de carbone qui conduit également à l'effet de serre 
dans sa manifestation la plus grave.
Il est donc, important pour l'être humain, de prendre conscience du
cadeau  de Dieu pour ses enfants bien-aimés, que la terre est un 
joyau, dont il faut prendre soin. L'être humain doit combattre les 
lobbies commerciaux qui le sacrifie lui, la terre et tout ce qu'elle 
renferme à l'idole du profit. Nous ne devons pas laisser les lobbies 



corrompre et diriger les actions de nos gouvernements et 
gouvernants. 
Le profit n'est pas condamnable en soi, mais il doit s'accompagner 
d'une grande responsabilité et d'une grande étique et respect 
concernant la planète, la création et l'homme. L'intégrité de 
l'homme, de la planète, de la nature et de la création, doit être 
respectée dans les limites des lois que Dieu à fixé. 

Car, L’Éternel, notre Dieu laisse faire, mais lorsque nous 
dépassons les bornes fixées par notre Saint Père, lorsque Dieu 
nous châtie dans sa colère, le châtiment, mérité, peut être violent, 
alors nous devons, faire attention à ce que nous faisons, faire 
attention aux choses qui relèvent de notre responsabilité, faire 
attention aux œuvres de l’Éternel notre Saint Père, notre Saint 
Dieu, notre Saint Créateur, Libérateur et Sauveur, notre seul Père, 
notre seul Dieu, notre seul Créateur, seul Libérateur et seul 
Sauveur.
Lorsque nous savons que Dieu a tout mis sous nos pieds, nous 
devons glorifier Dieu dans son merveilleux amour pour nous, et 
aimer et préserver, les choses qu'Il a faites et affermies pour nous. 
Nous devons être attentifs à ses saintes œuvres, comme nos 
anciens le faisaient, sans pour autant verser dans l’idolâtrie face à 
la création, mais bénir, glorifier, exalter et sanctifier, le Créateur, 
le créateur de toutes choses, l Éternel des Armées, en tous temps, à
tous moments, en toutes circonstances, de tout notre cœur, de toute
notre âme, de toutes nos forces, pour toutes ses saintes et  
merveilleuses œuvres :
                       

Perfection de l'action de Dieu (Psaumes 111.1-10)

Louez l’Éternel! Je louerai l’Éternel de tout mon cœur, dans la 
réunion des hommes droits et dans l'assemblée.
Les œuvres de l’Éternel sont grandes, recherchées par tous ceux 
qui les aiment. 



Son activité n'est que splendeur et magnificence, et sa justice 
subsiste à perpétuité.

Au Nom de Jésus-Christ Ressuscité, Amen !
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