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Le travail est un élément central de notre vie. Nous devons avoir un revenu pour subvenir à nos besoins et à ceux de nos 

familles. Nous parlons de « travail dur » et nous nous méfions d'un travail qui nous semble trop facile. En tant qu'être 

humain, l'idée de travail signifie que l'on fait des efforts, soit mentalement soit physiquement, et que l'on obtient un 

résultat tangible. Certaines des plus grandes œuvres que les êtres humains aient jamais réalisées sont appelées 

« merveilles du monde », comme le Taj Mahal en Inde ou les pyramides en Égypte. 

 

Si nous pensons aux merveilles naturelles du monde, ces mêmes personnes pourraient dire que certaines des plus grandes 

œuvres de Dieu sont le Grand Canyon aux États-Unis ou le mont Everest au Népal. Ou peut-être la Grande Barrière de 

Corail en Australie ou les chutes Victoria en Afrique. Ce sont des merveilles naturelles époustouflantes, qui n'ont 

manifestement pas été créées par l'homme.  

 

Les merveilles créées par l'homme que j'ai mentionnées, comme le Taj Mahal ou les pyramides égyptiennes, sont 

certainement le résultat visible d'un travail acharné, mais l'effort pour les créer s'est fait au détriment des êtres humains, 

généralement des esclaves. Les merveilles et les œuvres de Dieu, cependant, n'exploitent jamais les êtres humains et font 

plutôt preuve d'amour et d'attention pour tous les êtres. De plus, ses plus grandes œuvres sont ressenties dans le cœur et 

non pas vues. 

 

L'un des meilleurs endroits dans la Bible pour entendre les descriptions des œuvres de Dieu est le livre des Psaumes. 

Examinons quelques versets du Psaume 111 :  

 

« Les œuvres de l’Éternel sont grandes, recherchées par tous ceux qui les aiment. Son œuvre n’est que 

splendeur et magnificence, et sa justice subsiste à jamais. Il a laissé la mémoire de ses prodiges, l’Éternel 

miséricordieux et compatissant... Les œuvres de ses mains sont fidélité et justice; toutes ses ordonnances 

sont véritables » (Psaumes 111 : 2-4, 7) 

 

Si nous examinons de près les descriptions que le psalmiste donne des œuvres de Dieu, nous voyons les qualités du cœur 

de Dieu : l'honneur, la majesté, la grâce, la miséricorde, la fidélité et la justice. Non seulement les œuvres de Dieu sont 

belles et majestueuses, mais elles reflètent également sa bonté et son amour. En d'autres termes, elles reflètent qui est 

Dieu en révélant son cœur. 

 

Lorsque nous considérons la beauté et la majesté du Grand Canyon ou du mont Everest, nous savons qu'ils ont été créés 

par un Dieu d'amour qui s'est consacré à démontrer son grand amour et sa compassion pour tous les peuples, pour toute 

la création. La prochaine fois que vous visiterez ou verrez une image d'une des merveilles de Dieu, laissez votre cœur 

s'attarder sur l'amour, la compassion et la fidélité qui ont donné naissance à ces merveilles. 

 

C'est le même Créateur qui nous a créés, vous et moi, le même Créateur qui s'est fait homme pour nous attirer dans une 

relation d'amour. Les plus grandes œuvres de Dieu sont ressenties dans le cœur, et non pas vues. Lorsque vous contemplez 

la beauté du monde que Dieu a créé pour nous, j'espère que vous ferez l'expérience de son amour et de sa compassion.  

 

Je m’appelle Heber Ticas, En parlant de la VIE. 

 

Ressenti, mais non vu 
Par Heber Ticas 

https://biblia.com/bible/LSG/psalm/111/2-7

