
DIMANCHE

1 OCTOBRE 2017



Invitation à l’adoration

Que tout ce qui respire loue l'Éternel! 

Louez l'Éternel! 

Psaume 150,6



Bienvenue à tous …



Anniversaires : 

SEPTEMBRE

1   EVODIE NZONZI
2  CORINNE LUCCÉ
5  GINA JUSTE
6 CAMILLA TRUJILLO-JARA
7 ALYSANE MASSON 



Pays des Merveilles



Dates à réserver :

14-15 octobre :    ONE (ralliement jeunesse)

20-21 octobre : retraite des hommes

27-28 octobre : retraite des dames

17 décembre :      Fête de Noël de l’Oasis



Cours Kairos en anglais

2-30 novembre  
(lundis et jeudis soirs)

T’instruire, t’inspirer et te mettre au défi en vue de ta 
participation au plan de Dieu pour les nations. 

A l’Église Fairview (DDO)                     Voir  Francine ou Marc



Prière et offrande



Au commencement…
COMPRENDRE NOS ORIGINES  (GENÈSE 1-11) 



EXTRAITS DE GENÈSE 1

1Au commencement, Dieu créa le ciel 

et la terre. 2 La terre n’était que chaos 

et vide. Il y avait des ténèbres à la 

surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu 

planait au-dessus de l’eau.



EXTRAITS DE GENÈSE 1 (suite)

3 Dieu dit: «Qu’il y ait de la lumière!» et il 
y eut de la lumière. 4 Dieu vit que la 
lumière était bonne, et il sépara la 

lumière des ténèbres. 5 Dieu appela la 
lumière jour, et les ténèbres nuit. Il y eut 

un soir et il y eut un matin. Ce fut le 
premier jour.



EXTRAITS DE GENÈSE 1 (suite)

27 Dieu créa l'homme à son image, il le créa à 

l'image de Dieu. Il créa l'homme et la 

femme. 28 Dieu les bénit et leur dit: 

«Reproduisez-vous, devenez nombreux, 

remplissez la terre et soumettez-la! Dominez sur 

les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel 

et sur tout animal qui se déplace sur la terre!»



L’HISTOIRE DES ORIGINES (GENÈSE 1-11)

 Une introduction à toute la Bible

 Comme l’ouverture d’un opéra

 Présente les thèmes importants de la Bible



L’HISTOIRE DES ORIGINES (GENÈSE 1-11)

 Passages difficiles à interpréter

 Manières de raconter très anciennes

 Discernement avec les interprétations

 Application spirituelle à notre vie



L’HISTOIRE DES ORIGINES (GENÈSE 1-11) 
POURQUOI C’EST IMPORTANT POUR NOUS

(1) Si Jésus est la solution… c’est quoi le problème ?

(2) Introduction aux grands thèmes de la Bible

(3) Comprendre le plan de Dieu dans l’histoire

(4) Les fondements de la vie humaine



L’HISTOIRE DES ORIGINES (GENÈSE 1-11) 
POURQUOI C’EST IMPORTANT POUR NOUS

EXEMPLE :  LES FRONTIÈRES ENTRE LES PAYS 

(1) Dans les nouvelles et dans nos vies 

(2) Dieu est le propriétaire de toute la Terre

(3) L’humain s’accapare de ce que Dieu lui prête



L’HISTOIRE DES ORIGINES (GENÈSE 1-11) 
POURQUOI C’EST IMPORTANT POUR NOUS

Si ton frère devient pauvre et qu’il manque de 

ressources près de toi, tu le soutiendras, même 

s’il s’agit d’un étranger ou d’un immigré, afin 

qu'il vive avec toi. 36 Tu ne tireras de lui ni 

intérêt ni profit, tu craindras ton Dieu et ton 

frère vivra avec toi.

Lévitique 25,35



Venez à la 
table



Mot de la fin

‘Que l'Eternel te bénisse et te garde! Que l'Eternel 
fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa 

grâce! Que l'Eternel se tourne vers toi et te donne la 
paix!’

Nombres 6,24-26


