
 

Se mettre en route, ouvrir les yeux 

sur la beauté de la Création 

 

Voir tout ce qui va mal est un réflexe premier, le bonheur n’a pas d’histoire…. Pourtant 

nous vous invitons à prendre le temps de contempler la nature, trace du don fait par notre 
Créateur de cette vie bonne qu’Il veut pour nous.  

 

 
 

Avec le psalmiste, priant de tous les temps, au psaume 8, nous pouvons exprimer notre 

admiration 
« O Seigneur notre Dieu, qu’il est grand ton nom par toute la terre ! » Ref* 

02 Ô Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre ! Jusqu'aux 

cieux, ta splendeur est chantée 

03 par la bouche des enfants, des tout-petits : rempart que tu opposes à 

l'adversaire, où l'ennemi se brise en sa révolte. 

04 A voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas,  

05 qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homme, que tu en 

prennes souci ? 

06 Tu l'as voulu un peu moindre qu'un dieu, le couronnant de gloire et d'honneur ;  

07 tu l'établis sur les œuvres de tes mains, tu mets toute chose à ses pieds : 

08 les troupeaux de bœufs et de brebis, et même les bêtes sauvages,  

09 les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui va son chemin dans 

les eaux.   

*Si vous souhaitez le chanter, voici des propositions 

accessibles sur Youtube : version folk Psaume 8-1 ; version 

Gouze : Psaume 8-2. 

https://www.youtube.com/watch?v=Fx1nLtFCYXM
https://www.youtube.com/watch?v=BawR3EPkpYw


  
 

Avec le psaume 103,  nous pouvons contempler cette Création, œuvre bonne faite 

pour la Vie :  
 

01 Bénis le Seigneur, ô mon âme ; Seigneur mon Dieu, tu es si grand !  

Revêtu de magnificence, 

02 tu as pour manteau la lumière !  

 

Comme une tenture, tu déploies les cieux, 

03 tu élèves dans leurs eaux tes demeures ; des nuées, tu te fais un char,  

tu t'avances sur les ailes du vent ; 

04 tu prends les vents pour messagers,  

pour serviteurs, les flammes des éclairs. 

05 Tu as donné son assise à la terre :  

qu'elle reste inébranlable au cours des temps. 

06 Tu l'as vêtue de l'abîme des mers :  

les eaux couvraient même les montagnes ; 

07 à ta menace, elles prennent la fuite,  

effrayées par le tonnerre de ta voix. 

08 Elles passent les montagnes, se ruent dans les vallées vers le lieu  

que tu leur as préparé. 

09 Tu leur imposes la limite à ne pas franchir : qu'elles ne reviennent jamais couvrir la 

terre. 

10 Dans les ravins tu fais jaillir des sources et l'eau chemine aux creux des montagnes ;  

11 elle abreuve les bêtes des champs : l'âne sauvage y calme sa soif ; 

12 les oiseaux séjournent près d'elle : dans le feuillage on entend leurs cris. 

 

 
  



  
 

13 De tes demeures tu abreuves les montagnes, et la terre se rassasie du fruit de 

tes œuvres ; 

14 tu fais pousser les prairies pour les troupeaux, et les champs pour l'homme 

qui travaille.  

De la terre il tire son pain : 

15 le vin qui réjouit le cœur de l'homme, l'huile qui adoucit son visage, et le pain 

qui fortifie le cœur de l'homme. 

 

16 Les arbres du Seigneur se rassasient, les cèdres qu'il a plantés au Liban ; 

17 c'est là que vient nicher le passereau, et la cigogne a sa maison dans les 

cyprès ; 

18 aux chamois, les hautes montagnes, aux marmottes, l'abri des rochers. 

19 Tu fis la lune qui marque les temps et le soleil qui connaît l'heure de son 

coucher. 

20 Tu fais descendre les ténèbres, la nuit vient : les animaux dans la forêt 

s'éveillent ; 

21 le lionceau rugit vers sa proie, il réclame à Dieu sa nourriture. 

22 Quand paraît le soleil, ils se retirent : chacun gagne son repaire. 

23 L'homme sort pour son ouvrage, pour son travail, jusqu'au soir. 

 

24 Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur ! + Tout cela, ta sagesse l'a fait ; * 

la terre s'emplit de tes biens. 

 

25 Voici l'immensité de la mer, son grouillement innombrable d'animaux grands 

et petits,  

26 ses bateaux qui voyagent, et Léviathan que tu fis pour qu'il serve à tes jeux. 

 

27 Tous, ils comptent sur toi pour recevoir leur nourriture au temps voulu. 

28 Tu donnes : eux, ils ramassent ; tu ouvres la main : ils sont comblés. 

 

29 Tu caches ton visage : ils s'épouvantent ; tu reprends leur souffle, ils expirent 

et retournent à leur poussière. 

30 Tu envoies ton souffle : ils sont créés ; tu renouvelles la face de la terre. 

 

31 Gloire au Seigneur à tout jamais ! Que Dieu se réjouisse en ses œuvres ! 

32 Il regarde la terre : elle tremble ; il touche les montagnes : elles brûlent. 

33 Je veux chanter au Seigneur tant que je vis ; je veux jouer pour mon Dieu tant 

que je dure. 

34 Que mon poème lui soit agréable ; moi, je me réjouis dans le Seigneur. 

35 Que les pécheurs disparaissent de la terre ! Que les impies n'existent plus ! 

Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 

 

 

  

Récitation imagée, pour la première partie du psaume (1-

12), proposée par KTO 

Psaume réécrit par Stan Rougier, lu et illustré, proposée 

par A Rocha  

https://www.youtube.com/watch?v=_YcQVLDudS4
https://vimeo.com/31024972


  
 

Nous vous invitons à prier ces psaumes, selon votre goût, à la manière ignatienne, avec le 

canevas proposé dans le document joint : Guide pour la prière 

 

Avec un texte assez long comme le psaume 103, il est bon de s’arrêter sur tel passage qui 

parle au cœur, de le laisser faire son œuvre en nous puis de poursuivre, sans se presser. 

St Ignace avait coutume de dire ; « Ce n’est pas d’en savoir beaucoup qui rassasie et 

satisfait l’âme, mais de sentir et de goûter les choses intérieurement.» (2ème annotation 

des Exercices Spirituels).  

 

La demande de grâce pourrait être : Que le Seigneur ouvre tout mon être à la beauté de la 

nature, signe de sa présence, de son attention pour toutes les créatures.  

 

Si vous souhaitez partager le fruit de votre prière ou méditation, n’hésitez à écrire à 
l’adresse suivante : animation@centre-ursule.ch 

 

Nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine méditation pour poursuivre ce chemin 

de conversion écologique qui nous concerne tous. Pour info, les méditations paraitront la 

première et la troisième semaine du mois.  
 

Extrait de Laudato Si du Pape François 

14. J’adresse une invitation urgente à un nouveau dialogue sur la façon dont nous 

construisons l’avenir de la planète. Nous avons besoin d’une conversion qui nous unisse 

tous, parce que le défi environnemental que nous vivons, et ses racines humaines, nous 

concernent et nous touchent tous. (…) Tous, nous pouvons collaborer comme instruments 

de Dieu pour la sauvegarde de la création, chacun selon sa culture, son expérience, ses 

initiatives et ses capacités. 

 

 
Sources :  

Les photos sont de la collection privée de Sr Laurence Foret 

Les traductions de textes bibliques sont issues du site www.aelf.org.  
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