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Genèse 2, 5-24 
Psaume 8 
 
 

« …Qu’est-ce que l’homme, pour que tu te souviennes de lui… » 
 
Ce matin nous rendons grâce pour tout ce que la terre nous a donné depuis 
le début de l’année. Et nous célébrons la vie bonne que Dieu nous donne. 
Mais ce culte me semble aussi une bonne occasion de réfléchir à, de 
repenser nos relations, notre relation avec Dieu, avec nos prochains et avec 
tous les êtres vivants, bref, avec la création qui nous entoure. De repenser 
l’être humain comme faisant partie de la nature. 
 
Nous aimons la nature, certes, nous en savourons la beauté. Nous sommes 
admiratifs devant un paysage grandiose ou devant l’immensité d’un ciel 
étoilé, mais avoir une relation avec la nature ? Aimer la nature comme nous 
aimons Dieu ou notre prochain ? Aimer, être solidaire avec la nature ? Cela 
nous surprend. Ce n’est pas si facile. Nous avons plutôt appris à maîtriser, à 
exploiter la terre. A utiliser la terre, l’eau, l’air, les êtres vivants sans 
restrictions, en repoussant les limites. En défrichant, en déboisant, en 
brûlant et en polluant. En manipulant génétiquement, en empoisonnant 
avec des pesticides. Tout cela en restant, pensons-nous, pensions-nous, sans 
limites et impunis ? La terre nous rend ce que nous lui donnons.  
C’est ce que la crise écologique actuelle nous rappelle et nous rappelle avec 
une insistance parfois désespérée, que nous ne pouvons pas juste dominer 
notre planète n’importe comment, car nous sommes tributaires de la terre, 
de l’eau, de l’air. Elle nous rappelle que nous partageons la terre avec les 
plantes et avec les animaux - et que notre survie et la leur sont intimement 
liées… ?  
 
L’auteur du psaume que nous venons de lire n’avait pas nos soucis 
écologiques - les hommes étaient et se savaient dépendants de la nature et 
proches des animaux. Les liens de dépendance entre hommes et animaux 
étaient des liens qui allaient de soi. Nous ne pouvons pas calquer nos 
préoccupations sur ce psaume. Et pourtant, si nous écoutons ce psaume 
attentivement, il peut nous inspirer un regard sur l’humanité extrêmement 
pertinent pour aujourd’hui.  
 
« …Qu’est-ce que l’homme, pour que tu te souviennes de lui… » 
Dans le psaume 8, au cœur de l’univers, en face de ce Dieu magnifique dont 
la présence se manifeste dans toute la beauté du monde, l’être humain est 
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placé d’emblée dans une position médiane : au-dessous du ciel et au-dessus 
des animaux.  
D’abord l’être humain est placé sous le ciel étoilé – à côté duquel il se 
découvre infiniment petit : chacune et chacun d’entre nous connaît ce 
vertige en contemplant l’immensité d’un ciel étoilé ou en découvrant 
l’abîme insondable de l’univers. L’être humain est d’abord petit.  
Et tant que nous n’avons pas compris cette petitesse essentielle et première 
qui nous constitue, nous ne pouvons pas comprendre la grandeur que Dieu 
nous donne à la fois comme cadeau et comme tâche. Nous risquons de 
confondre notre grandeur humaine avec une arrogance illimitée et 
dangereuse au point d’être mortifère pour nous et notre planète…  
 
Par la bouche des tout-petits et des nourrissons, tu as fondé une forteresse… 
Or, justement, le Dieu dont parle le psalmiste, à l’opposé de l’arrogance, est 
un Dieu qui choisit le nouveau-né pour confondre l’ennemi.  
« Par la bouche des tout-petits et des nourrissons, tu as fondé une 
forteresse… », nous dit le psalmiste. 
Ce Dieu-là est déjà le même que le Dieu de l’Evangile, le Dieu qui vient dans 
l’enfant de Noël, le Dieu qui choisit le démuni, fragile et dépendant pour 
montrer sa puissance de vie et d’amour, le Dieu qui renverse les valeurs. 
Dieu choisit la fragile vie qui éclot comme une forteresse, comme une 
réponse à l’ennemi et ouvre un espace de silence bienfaisant…  
Décidément, avec Dieu, on est loin du bruit des armes … avec la voix des 
tout petits, la logique de Dieu est bien différente de nos logiques à nous !  
Une fois que nous nous reconnaissons dans cette petitesse essentielle qui 
répond au choix de Dieu des tout-petits, des nourrissons comme forteresse, 
alors nous pouvons saisir le sens de sa grandeur.  
 
« Tu l’as fait de peu inférieur à Dieu. » 
Car, oui, Dieu a fait de l’être humain - de nous toutes et tous et de chacune et 
de chacun d’entre nous - des êtres formidables, d’une complexité inouïe, 
capables d’aimer, de réfléchir, de construire, d’agir, doués de liberté - 
presque comme des dieux.  
Le verset 6 du psaume nous dit, mot-à-mot : « Tu l’as fait de peu inférieur à 
Dieu. » L’audace de ce verset ne laisse pas indifférent. Sommes-nous 
vraiment presque l’égal de Dieu ?  
Ce verset dérange tellement que certaines de nos traductions l’atténuent. 
Vous trouverez peut-être dans vos Bibles une version reprise de la 
traduction grecque de l’Ancien Testament : tu l’as fait presque l’égal des 
anges. Le psalmiste ose ! Presque l’égal de Dieu ! Et c’est vrai. On ne peut 
pas le nier, l’homme domine le monde. Son pouvoir est immense. 
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En vérité, il occupe sa place prépondérante au cœur de la création. L’être 
humain vit concrètement selon l’idée que le monde a été créé pour lui. Avec 
toutes les conséquences que l’on connaît. Car il semble que l’homme ait 
profondément tendance à systématiquement opprimer ce qu’il domine. 
Dieu l’a fait presque à son égal, il est la seule créature façonnée à l’image du 
créateur. Dieu a choisi de confier à l’homme la responsabilité de sa création. 
Inutile de nous attarder sur la question : vous et moi, nous savons que 
l’homme en général n’a pas été et n’est pas, aujourd’hui encore, à la hauteur 
de cette vocation.  
Pourtant, l’homme en général ne m’intéresse pas et ce n’est pas lui que Dieu 
aime. Il crée et il aime des individus. Vous et moi. 
Alors la question nous est adressée : est-ce que nous sommes à la hauteur 
de cette tâche ? Vous, moi, nous que Dieu a tant aimé qu’il nous a placé au 
cœur de sa création ? Vous, moi, nous à qui il a confié la domination sur la 
terre ? Qu’en faisons-nous ? Nous dont il a fait presque son égal ? 
 
Oui, nous,  - vous, moi -, nous avons un rôle, une responsabilité singulière, 
celui de gérant de la création. Cela peut nous donner le vertige. Alors qu’il y 
a quelques minutes encore nous nous sentions si minuscules, voilà que tout 
à coup, nous prenons conscience de cette vocation à la responsabilité.  

C’est bien dans ce perpétuel mouvement du petit au grand et du grand au 
petit que se situe notre place. Dans cette dialectique de l’insignifiant et du 
puissant. A la fois infime et fort. A la fois perdu dans l’immensité de ce qu’il 
y aurait à faire et porté par les forces que Dieu nous donne. Nous ne 
répondons à notre vocation de créature que si nous sommes les deux à la 
fois. Quand nous oublions que c’est Dieu qui nous a confié la gérance de sa 
création, nous l’opprimons et la détruisons. Quand nous oublions que nous 
ne sommes pas grand-chose à l’échelle du monde, nous nous trompons. 
Notre vocation d’être humain n’est pas, et ne doit pas être, confortable. 
Puisque nous ne devrions jamais nous installer dans une position. Nous 
devrions être dans ce perpétuel mouvement : conscient simultanément de 
notre grandeur et de notre petitesse. Cette petitesse n’est pas synonyme de 
faiblesse.  

En résumant 
Qu’est-ce que l’homme ? Un être si petit et presque un Dieu ! Il y a dans 
cette vision de l’être humain une promesse, un élan, un idéal. Au coeur de la 
conscience de notre petitesse, Dieu nous donne notre vraie, juste et humble 
grandeur. Pour que la vie sur terre soit belle. Belle au point de contribuer à 
rendre magnifique le nom de Dieu sur toute la terre. Notre manière d’être 
humain y fera-t-elle honneur ? A nous de savoir…  Amen 


