
 

Les Œuvres  de Dieu : I. L ’Univers  

  

 

 

 

 (1) Job   36,24 – 37,24  (7) Si 16,26-29 

(2)   38,4 – 39,30 (8)  42,15 – 43,33 

(3) Ps   33,7 (9) Bar   3,33-35 

(4)   92,5-7  + Pr   8,22-31 

(5)  135,6  + Si  39,12-35 

(6)  147,8-9  + Jr   8,7 

    + Ps 104 

 

Je vais rappeler les œuvres du Seigneur ; 

ce que j’ai vu, je vais le raconter. (8) 

 

Lorsqu’au commencement Dieu créa ses œuvres, il leur attribua une place. 

Il a disposé ses œuvres dans l’ordre pour toujours, 

depuis leurs origines et jusqu ’à la fin de leur existence, (7)  

car il est depuis l’éternité et jusqu’à l’éternité, 

et il n’a besoin du conseil de personne. (8) 

 

Tout ce qui plait au Seigneur, il le fait, 

au ciel, sur la terre, au fond des mers. (5)  

 

Par sa parole, le Seigneur a fait ses œuvres, et la création obéit à sa volonté (8)  

Lui parle, et cela est; il commande, et cela existe. (3)  

 

Que toutes ses œuvres sont belles ! Il n’a rien fait d’incomplet. 

Toutes vont par deux, en vis-à-vis, l’une souligne l’excellence de l’autre. (8)  

Jamais elles ne sentent la fatigue, ni n’abandonnent leur tâche. 

Jamais l’une n’a heurté l’autre, elles ne désobéissent jamais à sa parole. (7)  

Mais toutes accomplissent leurs services.  

 

Le soleil qui brille regarde toutes choses,  

et voici que l’œuvre du Seigneur est baignée de sa clarté.  

Dès son lever, il illumine toutes choses,  

et nous montre quelle merveille est l ’œuvre du Très-Haut. 

A son midi il dessèche la terre. Qui peut résister à son ardeur ?  

Dardant ses rayons, il éblouit les yeux.  

Grand est le Seigneur, qui l’a créé et dont la parole dirige sa course. 

 

La lune aussi, toujours exacte, marque les mois et divise le temps.  

Elle croît et décroît, règne comme une lumière parmi l ’armée des cieux, 

et brille au firmament du ciel. 

 

L’éclat des astres fait la beauté du ciel. 

A la parole du Seigneur ils obéissent et ne relâchent pas leur garde. (8)  

Le Seigneur envoie la lumière, et elle part,  

il la rappelle, et elle obéit en tremblant.  

Les étoiles brillent à leur poste, joyeuses  ; 

il les appelle, et elles répondent : « Nous voici ! » ;  

elles brillent avec joie pour leur Créateur. (9)  

 

Le Seigneur a fondé la terre et en a fixé les mesures,  

il a creusé ses fondations et posé sa première pierre.  



 

Il a enfermé la mer dans les creux de la terre,  

elle reçut de lui les nuées pour vêtements, les sombres nuages pour langes.  

Il lui a imposé ses limites, et lui a dit  : 

« Tu n’iras pas plus loin; ici se brisera l ’orgueil de tes flots !  ». (2)  

Selon son plan, il a dompté l ’abîme, et y a fait surgir les îles. (8)  

 

Puis le Seigneur jette les yeux sur la terre, et la remplit de ses biens.  

Il la couvre d’êtres vivants pour qu’ils en profitent, 

jusqu’à ce qu’ils y retournent. (7) 

 

Il commande au matin, et ordonne à l ’aurore 

de saisir les 4 coins de la terre, et d ’en chasser les méchants de la nuit,  

de donner sa couleur à la terre, et de briser le bras des criminels. (2)  

 

Il crée les nuages en équilibre et couvrant la terre,  

puis il envoie le vent, et celui-ci passe et les balaie. (1) 

 

Quand il dit à la pluie : « Arrose ! », aux éclairs : « Fracassez ! », (2) 

à la neige : « Tombe sur la terre ! », et aux averses : « Pleuvez avec force ! », 

alors l’activité des hommes doit cesser pour qu ’ils y reconnaissent son œuvre, 

alors les animaux regagnent leurs repaires et s ’abritent dans leurs tanières. (1) 

 

Dans sa grandeur le Seigneur donne la force aux nuages de se précipiter en grêl e, 

à l’orage de secouer les montagnes, à la neige et à la gelée de mordre la ter re. 

Mais comme remède il envoie la nuée, après la sécheresse la rosée rend la  vie. (8) 

 

Les œuvres de Dieu exécutent tous ses ordres sur la face de la terre.  

Il les envoie tantôt pour châtier les peuples, tantôt pour les bénir.  

Alors tous les hommes sont dans la crainte,  

seuls les hommes sages adorent et louent sa Sagesse. (1)  

L’homme stupide ne sait pas, l’insensé n’y comprend rien. 

Toi, Seigneur, tu m’as fait comprendre, tu m ’as réjoui par tes œuvres ;  

devant l’ouvrage de tes mains, je m ’écrie : 

« Que tes œuvres sont grandes, Seigneur, combien profondes tes pensées !  ». (4) 

 

Oui, c’est le Seigneur qui drape les cieux de nuées  

et prépare la pluie à la terre, 

qui fait germer l’herbe sur les monts, et les plantes au service de l ’homme,  

qui donne sa pâture au bétail, et aux petits du corbeau qui crient. (6)  

 

Il a créé le lion, et le voilà qui chasse sa proie, cherche à apaiser sa faim,  

se tapit dans sa tanière, se met aux aguets dans le fourré.  

 

Il a donné à l’âne sauvage de vivre en liberté, d ’habiter au désert,  

d’explorer les montagnes à la recherche de verdure.  

 

L’autruche, elle, abandonne à terre ses œufs et les confie à la chaleur du sol.  

Elle oublie qu’un pied peut les fouler, qu ’une bête sauvage peint les écraser.  

Elle est dure pour ses petits comme s ’ils n’étaient pas à elle. 

C’est que Dieu l’a privée de sagesse, ne lui a pas donné l’intelligence. 

 

Le Seigneur a donné le courage au cheval, son hennissement répand la terreur  ;  

il piaffe de joie dans le vallon, s ’élance avec vigueur dans le combat.  

Il n’a peur de rien, il ne recule pas devant l ’épée ; 

frémissant d’impatience, il dévore l’espace. 



 

De loin il flaire la bataille, la voix hurlante des chefs, et les cris.  

Sur l’ordre du Seigneur, l ’aigle s’élève, et place son nid dans les hauteurs  ;  

de là il guette sa proie, et ses yeux l ’aperçoivent de loin. (2) 

 

Nous pourrions dire encore bien des choses, mais nous n ’y arriverions pas ! 

Où trouver la force de glorifier le Seigneur ?  

Car il est le Grand, au-dessus de toutes ses œuvres, 

le Seigneur est redoutable et terriblement grand, sa puissance est admirable.  

 

En glorifiant le Seigneur, exaltez-la autant que vous pourrez,  

car il sera toujours bien au-dessus ! 

Et en l’exaltant, multipliez votre force, 

ne vous lassez pas, sachant que vous n ’arriverez jamais au bout ! 

 

Car, qui a vu le Seigneur et pourrait dire ce qu ’il est ?  

Et même, qui peut le glorifier comme il le mérite ?  

 

Il reste d’ailleurs beaucoup d’autres mystères plus grands que ceux-là,  

et nous ne voyons qu’un petit nombre de ses œuvres.  

Seul le Seigneur connaît tout, puisqu ’il a tout créé. 

 

Et cependant, aux hommes pieux il donne la sagesse, (8)  

pour qu’ils comprennent de mieux en mieux. 


