
A l’écoute du texte 

 

L e c t u r e  d e  l a  B i b l e  

  JE M’APPROCHE 
 

Placé au début de la Bible, ce texte donne le ton, l’intention de ce grand recueil de témoignages, d’ordon-
nances, d’exhortations. Celui d’un Père, parlant à ses enfants pour leur raconter leur histoire, les raisons 
de leur présence dans ce monde, de leur condition et surtout des fondements ontologiques de leurs êtres. 
 

Ce passage est encadré par une introduction - vue générale (Gn 1.1-2) - et une fin -  achèvement des tra-
vaux conclu par une grande fête (Gn 2.1-3). Ce temps de joie et de reconnaissance (« Tout était bon,  
très bon ») va être immortalisé par le signe du septième jour . 

Question  
brise-glace : 

 
Avoir en tête une œuvre (musicale, 
picturale, etc.) que vous aimez tout 

particulièrement. Partagez ce 
qu’elle produit en vous ?    

Création, Fondement (1ère partie) 
 

Genèse 1.1-2 :3 
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 J’OBSERVE 
 

L’acteur principal de ce passage est DIEU - en hébreu Elohim, forme pluriel.  

Aussi il est intéressant de relever les verbes qui décrivent ses actions : créer, dire, faire, placer, voir, sépa-
rer, appeler, bénir, se reposer, achever. (cf le tableau).  

 → Quels liens peuvent être faits ? 
 

Genèse 1.26 :  

 → « Faisons » – DIEU est pluriel = ils se concertent. 

Au v. 27 : « DIEU créa les humains…. IL les créa…. Homme et femme IL les créa » 

Répétition au nombre de 3 – unique dans le récit. 

Qu’en penser ? Importance toute particulière, allusion au DIEU pluriel – trinitaire ?... 

 → « À notre image, selon notre ressemblance » = il y a un modèle, une référence. 

De quel ordre ? Physique ? De caractère ? Ressemblance dans la dynamique relationnelle (le 
pluriel), de croissance ?... 

 → Au v. 26 : « Pour qu’ils dominent… » et au v. 28 : « soumettez-la. Dominez sur… » 

Comparer avec la voûte (pour séparer) les luminaires (pour éclairer, dominer et séparer) 

Comment comprendre cette domination sur la terre ? 
 

Ainsi ce récit de la création tourne autour de 2 axes : Création (par le DIRE et le FAIRE divin) et Organisa-
tion (en séparant, plaçant et nommant).  

Le résultat est bon. Comment comprendre cette constatation faite par Dieu ? 



A l’écoute du texte 

 

L e c t u r e  d e  l a  B i b l e  

 

 JE PRIE 
 

Seigneur, sois le Créateur de mon existence, de mon être intérieur, sois ma joie et ma victoire  
sur les chaos de ma vie, afin que TA vie abonde en moi ! 

         JE COMPRENDS 

VERBES Genèse 1 Genèse 2 

Créer  1 (ciel et terre) - 21 (êtres vivants mer et ciel) 
27 (les humains - homme et femme) 

3 (tout le travail fait en créant)  

Dire  3 (lumière - 6 voûte pour séparer) - 9(amassement 
des eaux d’en-bas/apparition de la terre - 11 végé-
tation - 14 (luminaires pour séparer et éclairer)  
20 (êtres vivants dans la mer et le ciel) - 24 (êtres 
vivants terre) - 26  (les humains) - 28 les humains -
mission) - 29 (humains - nourriture) - 30 (êtres vi-
vants - nourriture)  

 

Faire  7 (voûte) 16 - (2 luminaires et étoiles) - 25 (êtres 
vivants terre) - 26 (les humains) 

2 (tout le travail) - 3 (jour sacré 
tout le travail)  

Placer 17 (les luminaires et étoiles)   

Voir  4 (lumière) - 10 (terre/mer) - 12 (végétation) -  
18 (luminaires et étoiles - 21 (êtres vivants mer et 
ciel) - 25 (êtres vivants terre) - 31 (toute la création)  

 

Séparer  5 (Lumières / ténèbres) - 7 (eaux d’en haut-haut/ 
eaux d’en-bas) 

 

 Appeler 
(nommer) 

5 (Lumières / jour - ténèbres/nuit) - 8 (voûte / ciel) 
10 (terre ferme / terre - eaux d’en-bas/mer) 

 

Bénir  22 (êtres vivants mer et ciel) - 28 (homme et 
femme)  

3 (le 7ème jour)  

Se reposer   2 (de tt le travail fait)  
3 (de tt le travail fait)  

Achever  2 (de tt le travail fait)  

 J’ADHERE 
 

Les premières lignes de la Bible sont une explosion de puissance créatrice, de joie de l’enfantement, 
d’exaltation de la rencontre et de jubilation ! Avons-nous jamais imaginé pareille explosion  
de vie abondante, exubérante, un tel déploiement d’énergie ? 

Dieu est LA VIE. Et cette VIE (qui n’a rien à voir avec ce que l’homme appelle vie, une pâle idée  
à son échelle) est d’une telle puissance qu’elle ne peut être contenue. Elle est expansion. Les versets 3  
à 31 du premier chapitre de la Genèse témoignent avec nos faibles mots humains de cette incroyable  
expansion de VIE et d’AMOUR, qu’est notre DIEU. 

En Christ, cette VIE m’est donné en abondance. 

En suis-je conscient ? Comment puis-je le laisser me re-créer chaque jour, en vivifiant ma personne ?  
Si je traverse un chaos existentiel, comment ce texte de création peut-il m’inspirer et me guider ? 
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