
« Un jour sur terre » 

 
 

Au commencement Dieu créa le ciel et la terre… Dieu constata que tout 

ce qu’il avait fait était vraiment une très bonne chose. 

Genèse 1 :1, 31 

 

Tout commence bien. Plus tard, pourtant, nous lisons que Dieu « regretta 

d’avoir fait des hommes sur la terre » (Genèse 6 :7). Pourquoi ? Parce que 

« les penchants de leur cœur les portaient de façon constante et radicale 

vers le mal » (Genèse 6 :5). « Aux yeux de Dieu l’humanité était 

pourrie » (Genèse 6 :11). Dieu a donc décidé de balayer de la terre les 

hommes qu’il avait créés en envoyant une grande inondation. Seuls Noé, 

sa femme, leurs fils et leurs belles-filles ont été sauvés ainsi que toutes les 

espèces d’animaux. 

     Moïse affirme que « la terre appartient au Seigneur » (Exode 9 :29). 

L’ecclésiaste constate, lui aussi, qu’il « n’existe pas sur la terre d’homme 

assez juste pour pratiquer le bien sans jamais se tromper » (Ecclésiaste 

7 :20). Et Jésus pose la question, « Quand le Fils de l’homme viendra, 

trouvera-t-il la foi sur la terre ? » (Luc 18 :8). 

     L’apôtre Paul explique aux Athéniens que « Dieu, qui a fait le monde 

et tout ce qui s’y trouve, est le Seigneur du ciel et de la terre… Il a créé à 

partir d’un seul homme tous les peuples et les a établis sur toute la terre » 

(Actes 17 :24, 26). Aux Corinthiens il écrit, « C’est au Seigneur 

qu’appartient la terre… » (1 Corinthiens 10 :26). 

     Le beau film, « Un jour sur terre », que nous avons projeté à la fin du 

mois de janvier dans le cadre des « Soirées Cherbuliez », nous a mis 

devant notre responsabilité de sauvegarder la terre que Dieu a créée, de 

protéger les espèces menacées. Comment réagissons-nous face à la beauté 

et à la variété de la création ? Comme le psalmiste, louons et adorons 

Celui qui en est le Créateur : 

 

O Seigneur, notre Maître, 

Que ta gloire est grande sur toute la terre. 

Psaume 8 :2, 10 

 

 

 


