
La vie à profusion

 



PSAUME 104V13-27
13 Du haut du ciel, tu fais pleuvoir sur les montagnes ;tu veilles à 
ce que la terre ait assez d’eau.

14 C’est toi qui fais pousser l’herbe pour le bétail, et les plantes 
que les hommes cultivent. Ainsi la terre leur fournit de quoi vivre :

15 du vin pour les rendre gais, de l’huile pour leur donner bonne 
mine, du pain pour leur rendre des forces.

16 Même les plus grands arbres ont l’eau qu’il leur faut, les cèdres 
du Liban, plantés par toi, Seigneur.

17 Les petits oiseaux viennent y faire leur nid, et la cigogne 
s’installe sur les cyprès.

18 Les hautes montagnes sont pour les bouquetins, et les rochers 
servent de refuge aux damans.

19 Tu as fait la lune pour fixer les dates, et le soleil, qui sait 
l’heure de son coucher.

20 Tu envoies l’obscurité, voici la nuit, l’heure où s’animent les 
bêtes des forêts.

21 Les jeunes lions rugissent après leur proie, ils réclament de toi 
leur nourriture

22Quand le soleil se lève, ils se retirent et vont se coucher dans 
leur tanière.

23 L’homme sort alors de chez lui pour aller au travail et peiner 
jusqu’au soir.



24 Seigneur, qu’elle est vaste, ton activité ! Avec quel art tu as tout 
fait ! La terre est remplie de ce que tu as créé.

25 Voici la mer, immense, à perte de vue. Tant d’êtres s’y 
meuvent, petits et grands, qu’on ne peut les compter.

26 Des navires la parcourent en tous sens, et aussi le dragon 
marin, le Léviatan ; tu l’as inventé pour jouer avec lui.

27 Tous ces êtres dépendent de toi pour recevoir leur nourriture au 
bon moment.

 

NOTE ZEBIBLE PAGE 1038
La vie à profusion  
La terre est remplie d’une incroyable variété d’êtres vivants, 
plantes, animaux, êtres humains. Une telle diversité montre la 
créativité, la bonté et la sagesse de Dieu. Si on observe 
attentivement les personnes autour de soi, si on regarde chacun 
comme une créature unique avec ses talents, ses qualités et ses 
dons, on peut trouver l’inspiration pour remercier Dieu avec des 
poèmes et des chants.


