
ANTIENNE 
Tout est vôtre, mais vous êtes au Christ, et le Christ est à Dieu, alléluia. 

PSAUME : 8 
R/ 2 Ô Seigneur, notre Dieu,  
   qu'il est grand ton nom 
   par toute la terre !  
 
Jusqu'aux cieux, ta splendeur est chantée  
3 par la bouche des enfants, des tout-petits :  
rempart que tu opposes à l'adversaire,  
où l'ennemi se brise en sa révolte.  
 
4 À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts,  
la lune et les étoiles que tu fixas,  
5 qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui,  
le fils d'un homme, que tu en prennes souci ? 
 
6 Tu l'as voulu un peu moindre qu'un dieu,  
le couronnant de gloire et d'honneur ;  
7 tu l'établis sur les œuvres de tes mains,  
tu mets toute chose à ses pieds : 
 
8 les troupeaux de bœufs et de brebis,  
et même les bêtes sauvages,  
9 les oiseaux du ciel et les poissons de la mer,  
tout ce qui va son chemin dans les eaux.  
 
R/ 10 Ô Seigneur, notre Dieu,  
   qu'il est grand ton nom 
   par toute la terre ! 

Commentaire

Toute la nature qui s’éveille en ce printemps est une invitation à rendre grâces au Seigneur pour la création 
qu’il met à notre disposition et qu’il nous appelle à embellir encore. Ces 2 mois de confinement ont été 
vraiment salutaires pour la planète si souvent maltraitée par nos déchets et la pollution provoquée par notre 
style de vie. Des tonnes de CO2 en moins dans l’atmosphère, une quantité non négligeable de décibels 
économisés, la paix pour nos oreilles et pour nos yeux, et donc pour nos cœurs ! Certainement, nous avons 
pu prendre du temps pour apprécier la nature dans sa beauté, d’autant plus que nous sommes dans une 
région bien verte, où les brebis et les vaches de nos campagnes se rassasient paisiblement de l’herbe toute 
neuve.
Acclamons le Seigneur et rendons-lui grâces à partir de tout cela !
Ô Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre !

Et le psalmiste nous entraîne plus loin ! 
Devant l’immensité de la création, il se demande comment Dieu peut encore s’intéresser à l’homme, si 
petit ? « Qu’est-ce que l’homme pour que tu penses à lui ? » Si petit et à la fois si grand, car c’est à lui que 
le Père, à l’aube des temps, a confié tout ce qu’il a créé. C’est à lui qu’il a demandé de nommer tout ce qu’il 
a mis à son service. Oui, en mettant toute chose à ses pieds, il a couronné l’homme d’honneur et de gloire. 
Mais cet homme, créé à l’image de son créateur, est-il resté digne de la confiance donnée par Dieu ? « Tu 
l’as voulu un peu moindre qu’un dieu »... 
Cet homme que je suis, cette femme, créé à l’image du créateur est-il, est-elle à la hauteur de la confiance 
donnée ? 
En quoi je contribue à la beauté, à la splendeur de la création ?
En quoi j’ai ma part dans la défiguration de ce qui m’est confié ?
Le gaspillage, la surconsommation, la négligence, la destruction ne sont, peut-être, pas des attitudes  
étrangères dans ma vie habituelle... Pardon Seigneur ! Que ton Esprit me renouvelle, que la résurrection de 
Jésus ton Fils m’ouvre à une vie nouvelle...


