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24 

C’est Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s’y trouve. Il est le Seigneur du ciel et de la terre. 

Il n’habite pas dans des temples faits de main d’homme. 
25 

Il n’est pas non plus servi par des 

mains humaines comme s’il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, le 

souffle et toute chose. 

26 

S’il a fait habiter les hommes sur toute la terre, s’il a fixé à chaque peuple son époque et les 

limites de son territoire, 
27 

c’est afin que les hommes le cherchent et marchent vers lui, comme 

à tâtons. Il n’est d’ailleurs pas loin de nous. 
28 

C’est en effet en lui que nous avons la vie et le 

mouvement.    

         Actes des Apôtres : 17,24-28 

 

 

 

Commentaire : 

 

  As-tu remarqué ce que dit Saint Paul : le but de ta vie, ce pourquoi Dieu t’a créé, ce qu’il 

attend de toi, c’est que tu le cherches chaque jour plus profondément, que tu ailles à lui, comme à 

tâtons, découvrant sa trace et son image dans tout ce qui t’entoure. 

 

  C’est pour ce travail-là que Dieu nous comble de ses biens. C’est pour cela également qu’il 

nous donne sa Parole : la Bible, afin que nous nous laissions former par elle. C’est elle, en effet qui 

nous apprendra peu à peu à ne pas nous laisser arrêter par la beauté et la richesse des choses de la 

terre.  Elle nous apprendra à ne pas nous laisser tromper par la grandeur et la puissance menteuse 

de ce monde qui passe, mais au contraire, à le regarder et à le voir comme Dieu lui-même le regarde 

et le voit. 

 

  C’est ainsi que grandira en nous l’Esprit de Dieu. 

 

 

 

Prière : Psaume 24 (23) 

 

 

Au Seigneur la terre et ce qui la remplit, 

le monde et ceux qui l’habitent. 

Car c’est lui qui l’a fondée sur les mers, 

et sur les fleuves l’a fixée. 

 

Qui gravira la montagne du Seigneur, 

et qui se tiendra dans son lieu saint ? 

L’homme qui a les mains innocentes et le cœur pur, 

qui ne se livre pas au mensonge 

et ne jure pas pour tromper. 

 

Il obtiendra la bénédiction du Seigneur 

et la justice de Dieu qui le sauve. 

Telle est la race de ceux qui le cherchent 

qui cherchent ta Face, Seigneur, Dieu de nos pères. 

 

 
 

 


