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Méditation du dimanche 6 septembre 2020  
« La beauté sauvera le monde » (Psaume 104, 1-2) 

 

Chers amis, 
Les cultes sont de nouveau célébrés chaque dimanche, avec les mesures de 
prudence en vigueur. Certains d’entre vous ne pouvant pas rejoindre la 
communauté paroissiale, nous espérons garder avec vous le lien de la prière et 
de la parole par ces méditations hebdomadaires. 
 

L’équipe des ministres du Val-de-Ruz  
 

Texte biblique : 
 

Le texte biblique que je vous propose pour ce dimanche se trouve au début du 
Psaume 104 : « Je veux dire merci au Seigneur ! Seigneur mon Dieu, tu es 
infiniment grand. Tu t’habilles de splendeur et de majesté, tu t’enveloppes d’un 
manteau de lumière. » (Bible en français courant) 
 
Méditation : 
 
Dans ce texte biblique, il est question de beauté, de la beauté du créateur qui est 
à l’origine de la beauté de la création. Lors du colloque de la semaine passée, 
nous avons médité sur un chapitre intitulé « La beauté sauvera le monde » du 
livre « Un Dieu insoumis » de Raphaël Picon.  
 
En voici un extrait qui a retenu toute mon attention et qui porte sur le lien entre la 
beauté du geste artistique comme prolongement de la beauté de la nature : 
« Tant de beauté sauvera le monde, car elle nous permet de le voir autrement, 
comme étant porté par une puissance de créativité, comme étant porté par une 
puissance de créativité qui le laisse sans repos et qui toujours l’enrichit, le recrée, 
te transcende. » (p. 127). 
 
J’apprécie cette manière de dire que la beauté de la création est en étroite 
relation avec le regard que nous portons sur elle. L’histoire que je vous rapporte 
ci-dessous, trouvée dans les méandres d’internet, en livre un reflet très agréable : 
 
« Il était une fois un vieil homme assis à l’entrée d’une ville du Moyen Orient. Un 
jeune homme s’approcha et lui demanda : « Je ne suis jamais venu ici, comment 
sont les gens qui vivent dans cette ville ? » 
Le vieil homme lui répondit par une question : « Comment étaient les gens dans la 
ville d’où tu viens ? » 
- « Égoïstes et méchants… c’est d’ailleurs la raison pour laquelle j’étais bien 
content de partir », dit le jeune homme. 
Et le vieillard de répondre : « Tu trouveras les mêmes gens ici ». 
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Un peu plus tard, un autre jeune homme s’approcha et lui posa exactement la 
même question : « Je viens d’arriver dans la région, comment sont les gens qui 
vivent dans cette ville ? » 
- « Dis-moi, mon garçon, comment étaient les gens dans la ville d’où tu viens ? » 
- « Ils étaient bons et accueillants, honnêtes, j’y avais de bons amis, j’ai eu 
beaucoup de mal à la quitter », répondit le jeune homme. 
- « Tu trouveras les mêmes ici », répondit le vieil homme. 
 
Un marchand qui faisait boire ses chameaux à côté avait entendu les deux 
conversations. Dès que le deuxième jeune homme s’éloigna, il s’adressa au 
vieillard sur un ton de reproche : « Comment peux-tu donner deux réponses 
complètement différentes à la même question posée par deux personnes ? » 
- « Mon fils, dit le vieil homme, celui qui ouvre son cœur change aussi son regard 
sur les autres. Chacun porte son univers dans son cœur ».  

 
Christophe Allemann 

 
« Psaume de la création » 
 
« Par les cieux devant toi, splendeur et majesté, 
Par l’infiniment grand, l’infiniment petit, 
Et par le firmament, ton manteau étoilé,  
Et par frère soleil, je veux crier : 
Mon Dieu, Tu es grand, Tu es beau, 
Dieu vivant, Dieu très haut, 
Tu es le Dieu d’amour. 
Mon Dieu, Tu es grand, Tu es beau, 
Dieu vivant, Dieu très haut, 
Dieu présent en toute création ! » 
 
(extrait du psaume de la création de François d’Assise) 
 
 
Que Dieu, Père, Fils, Esprit, nous bénisse et fasse resplendir notre vie dans 
toutes ses dimensions de beauté et de bonté ! Amen. 
 

Bon week-end à chacun de vous ! 
 

Christophe Allemann 
 
 
 


