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Lectures 

Ancien Testament Psaume 8  (NBS21) 
  

La gloire de Dieu dans la création 
1 Au chef de chœur, sur la guitthith. Psaume de David. 

2 Eternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre! Ta majesté domine le ciel. 

3 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. 

4 Quand je contemple le ciel, œuvre de tes mains, la lune et les étoiles que tu y as placées, 5 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?» 

6 Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. 

7 Tu lui as donné la domination sur ce que tes mains ont fait, tu as tout mis sous ses pieds, 

8 les brebis comme les bœufs, et même les animaux sauvages, 9 les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. 10 

Eternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre!  
  

Epître Romains 8 : 14-23  (NBS21) 

La vie animée par l’Esprit 
14 En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. 15 Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, 
mais vous avez reçu un Esprit d'adoption, par lequel nous crions: «Abba! Père!» 
16 L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. 17 Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers: héritiers de 
Dieu et cohéritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin de prendre aussi part à sa gloire. 
18 J'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. 
19 De fait, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. 
20 En effet, la création a été soumise à l'inconsistance, non de son propre gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. 
21 Toutefois, elle a l'espérance d'être elle aussi libérée de l'esclavage de la corruption pour prendre part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. 
22 Or nous savons que, jusqu'à maintenant, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'accouchement. 
23 Et ce n'est pas elle seule qui soupire, mais nous aussi, qui avons pourtant dans l'Esprit un avant-goût de cet avenir, nous soupirons en nous-mêmes en 
attendant l'adoption, la libération de notre corps. 

  

Evangile Matthieu 5 : 5  (NBS21) 

La 3e béatitude  
5 Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre! 

 
PREDICATION 

 

Qu'est-ce que l'homme ? 
«Quand je contemple le ciel, je dis:  

Qu'est-ce que l'homme, pour que tu prennes soin de lui?»  
(Ps. 8:4s) 

 

 
«Qu'est-ce que l'homme ?», chères paroissiennes et chers paroissiens,  
 
cette question est au centre du texte que nous avons entendu, au verset 5 du psaume 8  Mais avant tout, 
elle est au centre de nos vies. La vie humaine est un voyage à la découverte et à la recherche de notre 
identité humaine. Qui sommes nous ?, cette question est dans la devise de vie bien connue «Gnōthi 

seautón / Γνῶθι σεαυτόν», en grec, «Connais-toi toi-même» d'Héraclite d'Éphèse, philosophe grec de 

la fin du 6e siècle av. J.-C., devise qui plus tard a été utilisée, entre autres, par Platon dans Charmide (XII) : 
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«‘Connais-toi toi-même’ et ‘Sois sage’, c’est la même chose.»  
 
«Qu'est-ce que l'homme ?» – si nous ne trouvons pas la bonne réponse, nous souffrons. Sans la 
connaissance de notre propre identité nous souffrons à l’intérieur de notre âme en nous sentant 
abandonnés à de multiples abîmes psychiques. De la même manière, nous souffrons dans le monde 
extérieur, dans lequel nos actions restent sans orientation si elles ne sont pas enracinées dans une 
conscience forte de notre propre identité ! «En effet, [le monde extérieur dont je viens de parler,] la 
création, a été soumise à l'inconsistance, non de son propre gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise.» 
(Rom. 8:20a) Quand Paul parle de quelqu’un «qui l’y a soumise» il ne parle pas de Dieu, non, il parle de 
nous, nous les hommes qui avons reçu «la domination sur ce que les mains de Dieu ont fait» (Ps. 8:7). Et 
«toutefois, elle [la création] a l'espérance d'être elle aussi libérée de l'esclavage de la corruption.» La 
création a été corrompue à cause de sa relation avec nous ! Et pour prendre la défense de notre 
environnement pendant ce «temps de la création», il est donc très important de connaître l’identité de celui 
qui corrompt ce monde. Mais ne nous laissons pas abattre ! Il faut quand même constater que la 
«contamination» – pour ne pas parler de fatalité – s’effectue dans les deux sens, c’est-à-dire, dans le bon 
sens aussi : La création espère être libérée, dit Paul, «pour prendre part à la glorieuse liberté des enfants 
de Dieu» (Rom. 8:21b). Malgré le ton sombre de la réalité environnementale, il y a une liberté de l’enfant de 
Dieu à découvrir. Mais cette découverte est encore à accomplir, quelque chose à apprendre, une tâche, 
une vocation. Toute la création «attend donc la révélation des fils [et des filles] de Dieu» (Rom. 8 :19) !  
 
Malgré l’espérance justifiée, le psaume 8 nous déçoit un peu. Il ne nous donne pas de réponse simple et 
directe à la question qui est l’homme. Il nous donne une réponse indirecte en parlant de Celui qui nous a 
créé et qui nous donne notre identité. «Qu'est-ce que l'homme ?» – C’est celui dont Dieu «se souvient» et 
dont Dieu «prend soin». L’homme est défini par cette relation. L’essence de notre identité n’est pas dans 
nous-mêmes mais dans cet «entre» nous et Dieu. C’est pourquoi l’homme biblique ne recherche pas son 
identité dans son cœur, mais comme alternative, il loue Dieu. Il le fait dans son cœur et avec sa bouche, 
c’est-à-dire, dans le monde extérieur. C’est notre louange qui occupe l’espace entre nous et Dieu et qui  
caractérise la relation entre nous et Dieu ! Le grand écart entre nous et Dieu n’est pas vide, mais il est 
rempli de l’amour et de toutes les œuvres de Dieu en notre faveur d’un côté et de notre respect et de notre 
reconnaissance, en d’autres termes, de notre louange à Dieu de l’autre. L’écart entre nous et Dieu n’est 
pas le Grand Vide, mais Dieu l’a rempli «en se vidant de lui-même» (Phil. 2:5). De la même manière, il 
conviendrait que l’homme vide son cœur de tout égoïsme et de tout amour-propre pour que Dieu nous 
remplisse parce qu’il est Celui qui prend soin de nous. 
 
En parallèle, l’essence et l’identité des choses autour de nous n’est pas dans les choses elles-mêmes mais 
dans cet «entre» nous et ces choses (et dans la même logique de raisonnement, «entre» une chose et 
toutes les autres choses). En langue moderne, on parle souvent de la nature «systémique» de la création : 
tous les êtres et toutes les choses créées se rapportent à un système dans son ensemble. Ils influencent 
ce système, et ils sont eux-mêmes influencés par les autres éléments de ce système ou par ce qui y 
participe. C’est peut-être une pensé inhabituelle, mais elle est tout à fait biblique.  
 
A cet égard, c’est frappant que dans le psaume 8 l’action humaine est très modérée, mesurée et 
appropriée. C’est un peu comme s’il s’agissait de l’attitude extrême-orientale de la non-action. C’est ce que 
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le philosophe chinois Lao Zi a nommé «wei-wu-wei /爲無爲» ou «agir-sans-agir» pour que la réalité 

s’exprime et agisse sans manipulation humaine. Dans la même optique, le Daodejing («道德經 / Le livre 
de la voie et de la force morale», chap. 11) compare l’homme à un récipient qu’il a formé avec de l'argile, et 
qui doit être vide, pour devenir un récipient utile, c’est-à-dire, pour trouver sa vocation et donc son identité.  
 
C’est vraiment intéressant que dans le psaume 8 l’action humaine est très discrète : Bien que «Dieu lui ait 
donné la domination sur ce que ses mains ont fait» (v. 7), l’homme ne devient pas très actif selon la 
manière usuelle des dominateurs de ce monde qui exercent arbitrairement leurs pouvoirs de définition, 
d’usage, de contrôle, de jugement, de vie et de mort. Mais dans le psaume 8 l’homme simplement 
«contemple le ciel» (v. 4). Il contemple «l’œuvre des mains de Dieu» (v. 4). En fait, c’est la seule action de 
l’homme dans tout le psaume qui concerne le monde et les autres êtres humains.  
 
L’homme ne devrait pas chercher son identité par une introspection continuelle, mais en cherchant le bien 
des autres, du monde, et en cherchant Dieu et son règne ! Dans notre psaume, la seule chose par laquelle 
l’homme contribue vraiment à la recherche de son identité est le regard respectueux sur les choses autour 
de lui. Le terme «regard» implique qu’il y a une distance respectueuse entre moi, le sujet qui regarde, et les 
objets, qui sont examinés. Autrement dit, au niveau herméneutique, de la connaissance et des sciences en 
générale : la fameuse objectivité de l’homme (nécessaire,  d’ailleurs) devrait consister en un écart 
respectueux sans la tentative de s’emparer de la créature autour de lui. Au contraire, le regard respectueux 
est toujours conscient que nous-mêmes faisons partie du monde et de la nature. Nous jouons un rôle très 
important – même «peu inférieur à Dieu» – mais nous restons essentiellement une partie du monde créé. 
Nous ne dépendons donc pas seulement de Dieu, mais aussi du monde, du «système» soit naturel, soit 
artificiel, dont nous faisons partie.  
 
Ensemble avec toutes les autres paroisses de notre Eglise cantonale nous célébrons le temps de la 
création. Mais actuellement, la terre se réchauffe continuellement. Elle est de plus en plus polluée. De 
même, le nombre d'hommes augmente incessamment sur la planète. Dans un délai de 100 ans, la 
population du monde a quadruplé pour atteindre 7 milliards d’habitants. Tous ces gens vivent de 
ressources qui sont limitées. En même temps, les capacités humaines de partager les ressources et de 
partager le pouvoir équitablement ne semblent pas augmenter dans les mêmes proportions. La tendance 
logique, par conséquent, semble être inexorable. Est-ce que nous pouvons encore changer de cap ? Nous 
ne le savons pas vraiment, et les prévisions des spécialistes se contredisent. Ce à quoi nous pouvons, 
cependant, nous confier, ce sont les paroles de réconfort et d’exhortation de Dieu. Notre réponse donc 
devrait être la reconnaissance de Dieu comme le Créateur souverain. Enfin, celui ou celle qui prie notre 
psaume dit (v.2) : «Ta majesté domine le ciel !» et reconnaît l’homme comme créature limitée au cadre 
d’existence que Dieu lui a donné.  
 
Le psaume 8 est une louange et une prière. Il est composé entièrement au discours direct, c’est-à-dire, que 
celui qui prie ne parle pas de Dieu mais avec Dieu. Toute la théologie biblique est un discours direct, un 
dialogue avec Dieu (et avec les sœurs et les frères). Celui qui prie ce psaume exprime qu’il est arrivé à la 
conclusion que notre existence et celle de tous les phénomènes dans ce monde n’est pas une existence 
solitaire. Etre un individu unique ne signifie pas qu’on est solitaire en vivant en parallèle d’une myriade 
d’autres êtres individuels. Selon la bible on ne devrait pas vivre en parallèle, mais en commun, en 
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solidarité, en harmonie, conscient de l’interdépendance mutuelle de tout le monde. Le culte voué à 
l’individu est de l’idolâtrie. Et même un certain culte de la recherche de l’identité individuelle peut se 
développer en une forme d’idolâtrie – et dans ce sens  la question «Qui est l’homme ?» n’est jamais posée 
dans la bible ! Selon la bible, l’essence de mon identité n’est pas un certain «noyau» indestructible et 
inchangeable quelque part dans mon âme ou dans mon cœur. L’essence de mon identité est ma relation 
avec Dieu – et découlant de cette relation de base ma relation avec toute la création. La personne qui 
s’intéresse seulement à l’identité des choses sans s’intéresser à la qualité de sa relation avec ces choses 
(même si ce n'est qu'une simple pierre, et même si c'est purement pour des raisons scientifiques) 
commence facilement à les dominer et à les exploiter. L’auteur du psaume 8 a compris que toute la 
création est de caractère «relationnel». L’individualisme est un concept profondément gravé dans l’âme 
européenne qui guide fortement sa façon de rechercher, de connaître, et de juger les choses. Si on focalise 
uniquement sur l’identité individuelle des choses on oublie facilement la relation entre elles. Pour utiliser 
une métaphore, poussée à l’extrême, l’individualisme fait que les arbres cachent la forêt ; on ne voit que 
des milliers et des milliers d'arbres individuels mais non plus l’ensemble de la forêt. L’individualisme 
extrême nous fait facilement oublier que nous faisons partie d’un ensemble plus grand que nous-mêmes 
dont nous dépendons. Mais celui qui «contemple le ciel» contemple le grand ensemble ! Il cherche à établir 
tout d’abord des bonnes relations avec Dieu et le monde. Il reconnaîtra toute la vérité, c’est-à-dire, son 
identité entière, ses points forts et ses faiblesses, l’endroit où il contribue à l’ensemble et l’endroit où il 
dépend de l’ensemble. C’est la raison pour laquelle les vertus de l’humilité et de la modestie ne sont pas 
seulement très utiles mais nécessaires à notre survie. Ils nous conduisent à devenir «doux» dans le sens 
d’une grande flexibilité et disponibilité à servir. Ces vertus nous rendent capables de négocier des bonnes 
relations avec notre environnement. Et c’est là ou l’homme reconnaîtra sa propre identité parce qu’il sait 
maintenant de quelle manière il pourrait servir les autres. Savoir comment servir, c’est connaître son 
identité. 
 
Et voilà que la boucle est bouclée : Qui est l’homme ? C’est celui ou celle qui est aimé de Dieu, son 
Créateur. C’est aussi celui qui, quand il veut devenir le premier, doit tout d’abord devenir un serviteur. 
«Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre » ou la création (cf. la 3e béatitude, Matthieu 5:5). Eu 
égard au fait que nous faisons partie de la terre créée et qu’elle est la propriété d’un Autre, nous pouvons 
l'hériter et l’administrer comme de bons gérants de propriété. Traitée de telle manière à ce que soient 
préservées sa dignité et son intégrité, elle garantira notre survie encore très longtemps.  – Amen.  
 
(Ce texte garde le caractère oral de la prédication.)  


