
LES ŒUVRES  de DIEU  :  L’ HOMME 

 

 

Dieu dit : « Faisons l’homme à notre image et selon notre ressemblance ». 

Et Dieu créa l’homme à son image, à l’image de Dieu il le créa, homme et femme il les créa. 

 

Le Seigneur Dieu modela l’homme avec la poussière du sol et il souffla dans ses narines une 

haleine de vie et l’homme devint un être vivant. Et le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden, 

à l’orient, et il y mit l’homme qu’il avait modelé. Et Dieu lui fit une aide comme sa réplique. 

Dieu les bénit et leur dit : « Soyez féconds, multipliez, emplissez la terre et soumettez-la. 

Dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et les animaux qui rampent sur la 

terre. » 

          Genèse 1,26-28 ; 2,7.8.18 

 

 

Commentaire : 

  

Durant des mois, tu as rêvé au vélo qu’on t’avait promis. Mais lorsque tu l’as reçu et que tu as roulé 

quelques kilomètres, l’enchantement disparaît et déjà tu rêves d’autre chose. C’est toujours comme cela : 

ce que nous avons désiré longuement perd de son charme une fois qu’on le possède, et un autre désir naît 

en nous. Rien ne peut nous satisfaire. Notre faim d’avoir, de prendre, de grandir est infinie. 

D’autre part, toutes nos bonnes résolutions de travail, de générosité, de service, se heurtent à notre 

paresse, notre gourmandise, notre égoïsme. Elles meurent souvent parce que nous voudrions nous 

contenter de ce qu’il y a de plus facile. Pourquoi ? 

C’est que nous sommes créatures pétries de la poussière de ce monde. Voilà pourquoi tout ce qu’il y 

a de bon dans le monde, toutes les richesses de cette terre nous attirent et nous charment. 

Nous sommes faits de « chair ». 

Et cependant, Dieu a mis en nous un souffle d’infini, son Souffle, sa Vie. Il nous a faits à son Image. 

Il nous a fait de Lui. 

Ainsi, nous sommes des créatures, des habitants de ce monde créé et qui passe. Mais nous sommes 

en même temps de Dieu, appelés à l’infini, à l’éternité. 

Quel appel écouterons-nous ? Celui de ce monde ou celui de Dieu ? 

A quoi nous arrêterons-nous, aux richesses de ce monde ? 

Ou bien, attentifs à Dieu, découvrirons-nous en elles une parole, une invitation de Dieu ? 

 

 

 

Prière : Psaume 8 

 

  Seigneur notre Dieu, qu’il est grand ton Nom par toute la terre ! 

  Toi dont la majesté s’élève au-dessus des cieux ! 

 

  Déjà dans la bouche des petits enfants, tu manifestes ta puissance,  

  cette puissance même que tu opposes à tes ennemis. 

 

  Lorsque je vois tes cieux, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas, 

  je me dis : Qu’est-ce que l’Homme, pour que tu te souviennes de lui,  

  et le fils d’Adam, pour que tu prennes soin de lui ? 

 

  A peine le fis-tu moindre qu’un dieu, le couronnant de gloire et de splendeur. 

  Tu l’as établi sur l’œuvre de tes mains, tu as tout mis sous ses pieds,  

  les brebis, les bœufs, tout, et même les bêtes sauvages,  

  les oiseaux du ciel, les poissons de la mer, qui parcourent les sentiers des eaux. 

 

  Seigneur, notre Dieu, qu’il est grand ton Nom par toute la terre ! 

 


