
Méditation



Dieu considéra tout ce qu’il avait créé :
c’était très bon. 

Genèse 1:31



La terre et tout ce qu’elle contient 
appartient au Seigneur. 

Psaume 24:1



Car Dieu a tant aimé le monde (cosmos) qu’il a donné 
son fils unique afin que quiconque croit ne périsse pas 

mais ait la vie éternelle.
Jean 3 :16



Tu secours, ô Eternel, et les hommes, et les bêtes
Psaumes 36: v7



« Il ne tombe 
pas un 

passereau 
par terre sans 

que votre 
Père ne le 

sache. » 
Matthieu 10:29



Regarde bien ce monstre, l'hippopotame: 
je suis son créateur, comme je suis le tien...

Job 40:15



« Que ton règne vienne, Que ta volonté soit faite
Sur la terre comme au ciel »

Matthieu 6 v 10  



Il y a toutefois une espérance: 
c’est que la création elle-même sera libérée un jour 

du pouvoir destructeur qui la tient en esclavage, 
et qu’elle aura part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu.

Romains 8 : 20 - 21



Et Dieu dit à Noé: « J’établis mon alliance avec vous et 
avec tous les êtres vivants sur la terre. » 

Genèse 9 : 8-17



Colossiens 1 : v15-20

A la source de la Création
v.16 “Car c’est en lui qu’ont été créées toutes les 
choses dans les cieux comme sur la terre”

Préservateur de la Création 
v.17 “tout subsiste en lui”

Sauveur de la Création 
v.20 C’est par lui qu’il a voulu réconcilier avec lui-
même l’univers tout entier: ce qui est sur la terre 
et ce qui est au ciel, en instaurant la paix par le 
sang que son Fils a versé sur la croix.”



Car, depuis la création du monde, les perfections 
invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité 

se voient dans ses œuvres quand on y réfléchit
Romains 1:20



Le ciel proclame la gloire de Dieu
Chaque jour en parle au jour suivant

Ce ne sont pas des mots, l'oreille n'entend aucun son, 
mais leur message parcourt la terre entière

Ps 19. 2-5



« Ne vous amassez pas des richesses sur la 
terre... »

Mathieu 6 v 19         



Le Seigneur prit l’homme 
et l’établit dans le jardin d’Eden 

pour le cultiver et le garder.
Genèse 2:15



Changer notre regard sur la 
création... et sur nous-mêmes

De la nécessité … à la passion 

De l’utilitarisme … à la relation


