
DE L’ADMIRATION DE LA CRÉATION  
 

À L’ADORATION DU CRÉATEUR 
	  

Selon	  la	  belle	  expression	  d'Isaïe,	  la	  terre	  est,	  pour	  le	  Seigneur	  "l'escabeau	  de	  ses	  pieds"	  (Isaïe	  66,	  1)	  :	  
autrement	  dit,	  son	  "marchepied".	  	  
La	   création	   est,	   pour	   nous,	   le	   premier	   jalon	   qui	   nous	   fait	   connaître	   l'existence	   de	   Dieu	   et	   sa	  
grandeur,	   sa	   puissance.	   C'est	   comme	   un	   tremplin	   pour	   monter	   jusqu'à	   Lui.	   La	   découverte	   de	  
toutes	   les	   merveilles	   de	   la	   nature	   est	   pour	   nos	   petits	   la	   première	   et	   excellente	   école	   pour	  
découvrir	  Dieu.	  	  
Ne	  laissons	  passer	  aucune	  des	  occasions	  multiples	  qui	  nous	  sont	  données,	  pour	  admirer	  avec	  nos	  
enfants	  un	  beau	  paysage,	  une	  fleur,	  un	  papillon,	  etc.	  Sachons	  nous	  émerveiller	  avec	  eux.	  	  
De	  l'admiration,	  on	  passe	  alors	  tout	  naturellement	  à	  l'adoration.	  

 
 

Venez et contemplez les oeuvres du Seigneur,  
les merveilles qu'Il a faites sur la terre. (Ps 45, 9) 

 
 

Qu'elles sont grandes, les oeuvres du Seigneur !  
Son oeuvre n'est que splendeur et richesse, 
et sa justice demeure à tout jamais. (Ps. 110, 2-3) 

 
 

A Toi, Seigneur, est le jour, à Toi est la nuit : 
c'est Toi qui a créé la lune et le soleil. 
Tu as fixé toutes les limites de la terre ; 
l'été et le printemps, c'est Toi qui les a faits. (Ps. 73, 16-17) 

 
 

Les cieux racontent la gloire de Dieu, 
et le firmament annonce l'oeuvre de ses mains. 
Cette louange, le jour la redit au jour, 
et la nuit l'apprend à la nuit. (Ps. 18, 2-4) 

 
 

Louez le Seigneur du haut des Cieux,  
louez-Le dans l'immensité du ciel... 
Louez-Le, soleil et lune, 
Louez-Le, vous toutes, étoiles et lumière. 
Louez le Nom du Seigneur. 
Car Il a dit, et tout a été fait, 
Il a commandé, et tout a été créé. 
Louez le Seigneur, créatures de la terre,  
animaux de la mer et vous tous, océans, 
 



Feu et grêle, neige et glace, 
vents impétueux qui exécutez ses ordres, 
Montagnes et collines, 
arbres fruitiers et vous, tous les cèdres. 
Animaux sauvages et troupeaux de toute sorte,  
serpents et oiseaux du ciel... 
Garçons et filles, grands et petits, 
Que tous louent le Nom du Seigneur,  
car Son Nom seul est grand,  
sa gloire est au-dessus du ciel et de la terre. (Ps 148) 

 
 
 


