Canevas pour les groupes de partage
17 septembre 2017
Texte biblique de la prédication : Genèse 1.1-31

Pour aller plus loin...

Résumé de la prédication : Ce texte est avant tout un hymne à la gloire du Dieu
Créateur. Et il nous apprend déjà beaucoup sur Dieu. Il est un Dieu libre et généreux, qui
crée non par contrainte mais par amour. Il est un Dieu grand, il est même infini et éternel
puisqu'il est plus grand que l'univers qu'il a créé. Il est un Dieu toujours en recherche
d'harmonie (on passe du chaos au verset 2 à l'harmonie de la création). Il est un Dieu qui
achève ce qu'il a commencé (il s'en assure à chaque étape, jusqu'à la dernière : c'est très
bon). Il est un Dieu qui a un projet particulier pour l'humanité, et qui met tout en œuvre
pour l'accomplissement de son projet.

Texte complémentaire : Psaume 104
Questions pour aller plus loin :
•

Comment le psalmiste évoque-t-il la façon dont la création donne gloire
au Créateur ? Quels sont les liens et les différences avec le texte de
Genèse 1 ?

•

De quelle expression de l'hymne de Genèse 1 pourrait-on rapprocher la
formule du Psaume 104.31 : « Que le Seigneur se réjouisse de ses
oeuvres » ?

Questions d'application :
•

Quel aspect de la personne de Dieu révélé dans le texte de Genèse 1
vous touche le plus ? Pourquoi ?

•

Notre vocation première, en tant qu'êtres créés à l'image de Dieu, est
de glorifier Dieu. Comme peut-on accomplir cette vocation
concrètement ? (Trouvez autre chose que le culte et le témoignage !)

Annexe
Quelques éléments de réponse :
•

Comment le psalmiste évoque-t-il la façon dont la création donne gloire au
Créateur ? Quels sont les liens et les différences avec le texte de Genèse 1 ?
Le Psaume 104 offre une sorte de prolongement à l'hymne de Genèse 1. Si le texte
de la Genèse évoque le fait que le Dieu Créateur est à l'origine de l'univers, le
Psaume évoque la façon dont le Créateur continue de prendre soin de sa création,
en veillant notamment à la permanence des lois qu'il a établies (le jour et la nuit, les
eaux pour fertiliser la terre et abreuver les êtres vivants, les fruits de la terre pour
nourrir animaux et humains, etc.). C'est bien la continuité de son œuvre de
Créateur puisque Dieu est bien désigné comme tel dans le psaume (v.24,30).
L'existence du monde est entièrement dépendant de Dieu, non seulement parce
qu'il en est le Créateur (Genèse 1) mais il est Celui par qui le monde subsiste
(Psaume 104).

•

De quelle expression de l'hymne de Genèse 1 pourrait-on rapprocher la formule du
Psaume 104.31 : « Que le Seigneur se réjouisse de ses oeuvres » ?
La formule du verset 31 « Que le Seigneur se réjouisse de ses oeuvres » pourrait
être un écho au refrain qui rythme l'hymne de Genèse 1, à la fin de chaque journée,
lorsque Dieu regarde son œuvre et dit que cela est bon...

