
DIMANCHE

8 OCTOBRE 2017



Invitation à l’adoration

Que tout ce qui respire loue l'Éternel! 

Louez l'Éternel! 

Psaume 150,6



Bienvenue à tous …



Anniversaires : 

OCTOBRE

10 TANIA BODIKA
12 FRANCIS PEARSON
12 JOSUÉ PIDI



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



OCTOBER : PROCHAINES ÉLECTIONS, le 5 Novembre
Comment prier:
• Cherchez à connaître les candidats qui se présentent à l’élection dans votre ville et priez

pour eux par leur nom.

• Priez afin que l’Ouest-de-l’île fasse élire des dirigeants de discernement et de courage, 
des visionnaires, des personnes de conviction prêtes à servir qui sont capables de 
persévérance et de caractère.

➢ Priez afin que les candidats soient animés par l’intégrité, le courage, 
l’humilité et la grâce.

➢ Priez afin que les candidats et leurs familles aient de la sagesse et de 
l’endurance et soient protégés.



Merci de donner au Fonds 
pour l’œuvre mondiale!

Nos OI apportent la lumière et la 
consolation du Saint Esprit à ce 

monde captif des ténèbres et de la 
peur des mauvais esprits.



GENÈSE 1

1 Au 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.
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.



GENÈSE 1 (suite)

6 Dieu dit: «Qu'il y ait une étendue entre les eaux pour les 

séparer les unes des autres!» 7 Dieu fit l'étendue et sépara 

ainsi l’eau qui est au-dessous de l'étendue de celle qui est 

au-dessus. Cela se passa ainsi. 8 Dieu appela l'étendue ciel. 

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

9 Dieu dit: «Que les eaux qui sont au-dessous du ciel se 

rassemblent à un seul endroit et que le sec apparaisse!» Et 

cela se passa ainsi. 10 Dieu appela le sec terre, et la masse 

des eaux mers. Dieu vit que c'était bon.



GENÈSE 1 (suite)

11 Puis Dieu dit: «Que la terre produise de la verdure, de l'herbe à 

semence, des arbres fruitiers qui donnent du fruit selon leur espèce et qui 

contiennent leur semence sur la terre!» Et cela se passa ainsi: 12 la terre 

produisit de la verdure, de l'herbe à semence selon son espèce et des 

arbres qui donnent du fruit et contiennent leur semence selon leur 

espèce. Dieu vit que c'était bon. 13 Il y eut un soir et il y eut un matin. Ce 

fut le troisième jour.

14 Dieu dit: «Qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer 

le jour de la nuit! Ils serviront de signes pour marquer les époques, les jours



GENÈSE 1 (suite)

et les années, 15 ainsi que des luminaires dans l'étendue du ciel 
pour éclairer la terre.» Et cela se passa ainsi: 16 Dieu fit les deux 
grands luminaires, le plus grand pour présider au jour et le plus 
petit pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. 17 Dieu les plaça 
dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, 18 pour dominer sur le 
jour et la nuit et pour séparer la lumière des ténèbres. Dieu vit que 
c'était bon. 19 Il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le quatrième 
jour.
20 Dieu dit: «Que l’eau pullule d'animaux vivants et que des oiseaux 
volent dans le ciel au-dessus de la terre!»



GENÈSE 1 (suite)

21 Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants 

capables de se déplacer: l’eau en pullula selon leur espèce. Il 

créa aussi tous les oiseaux selon leur espèce. Dieu vit que c'était 

bon, 22 et il les bénit en disant: «Reproduisez-vous, devenez 

nombreux et remplissez les mers, et que les oiseaux se multiplient 

sur la terre!» 23 Il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 

cinquième jour.



Prière et offrande



Au commencement…
REMERCIONS DIEU POUR LA CRÉATION  (GENÈSE 1) 



GENÈSE 1

1 Au 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.
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.



GENÈSE 1 (suite)

6 Dieu dit: «Qu'il y ait une étendue entre les eaux pour les 

séparer les unes des autres!» 7 Dieu fit l'étendue et sépara 

ainsi l’eau qui est au-dessous de l'étendue de celle qui est 

au-dessus. Cela se passa ainsi. 8 Dieu appela l'étendue ciel. 

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

9 Dieu dit: «Que les eaux qui sont au-dessous du ciel se 

rassemblent à un seul endroit et que le sec apparaisse!» Et 

cela se passa ainsi. 10 Dieu appela le sec terre, et la masse 

des eaux mers. Dieu vit que c'était bon.



GENÈSE 1 (suite)

11 Puis Dieu dit: «Que la terre produise de la verdure, de l'herbe à 

semence, des arbres fruitiers qui donnent du fruit selon leur espèce et qui 

contiennent leur semence sur la terre!» Et cela se passa ainsi: 12 la terre 

produisit de la verdure, de l'herbe à semence selon son espèce et des 

arbres qui donnent du fruit et contiennent leur semence selon leur 

espèce. Dieu vit que c'était bon. 13 Il y eut un soir et il y eut un matin. Ce 

fut le troisième jour.

14 Dieu dit: «Qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer 

le jour de la nuit! Ils serviront de signes pour marquer les époques, les jours



GENÈSE 1 (suite)

et les années, 15 ainsi que des luminaires dans l'étendue du ciel 
pour éclairer la terre.» Et cela se passa ainsi: 16 Dieu fit les deux 
grands luminaires, le plus grand pour présider au jour et le plus 
petit pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. 17 Dieu les plaça 
dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, 18 pour dominer sur le 
jour et la nuit et pour séparer la lumière des ténèbres. Dieu vit que 
c'était bon. 19 Il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le quatrième 
jour.
20 Dieu dit: «Que l’eau pullule d'animaux vivants et que des oiseaux 
volent dans le ciel au-dessus de la terre!»



GENÈSE 1 (suite)

21 Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants 

capables de se déplacer: l’eau en pullula selon leur espèce. Il 

créa aussi tous les oiseaux selon leur espèce. Dieu vit que c'était 

bon, 22 et il les bénit en disant: «Reproduisez-vous, devenez 

nombreux et remplissez les mers, et que les oiseaux se multiplient 

sur la terre!» 23 Il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 

cinquième jour.



GENÈSE 1 (suite)

24 Dieu dit: «Que la terre produise des animaux vivants selon leur 

espèce: du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur 

espèce.» Et cela se passa ainsi. 25 Dieu fit les animaux terrestres 

selon leur espèce, le bétail selon son espèce et tous les reptiles de 

la terre selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon.

26 Puis Dieu dit: «Faisons l'homme à notre image, à notre 

ressemblance! Qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les 

oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles 

qui rampent sur la terre.» 27 Dieu créa l'homme à son image, il le 

créa à l'image de Dieu. *Il créa l'homme et la femme.



GENÈSE 1 (suite)

29 Dieu dit aussi: «Je vous donne toute herbe à semence sur toute 

la surface de la terre, ainsi que tout arbre portant des fruits avec 

pépins ou noyau: ce sera votre nourriture. 30 A tout animal de la 

terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se déplace sur la terre, 

à ce qui est animé de vie, je donne toute herbe verte pour 

nourriture.» Et cela se passa ainsi. 31 Dieu regarda tout ce qu'il avait 

fait, et il constata que c'était très bon. Il y eut un soir et il y eut un 

matin. Ce fut le sixième jour.



GENÈSE 1 (suite)

2 C’est ainsi que furent terminés le ciel et la terre et toute leur 

armée. 2 Le septième jour, Dieu mit un terme à son travail de 

création. Il se reposa de toute son activité le septième jour. 3 Dieu 

bénit le septième jour et en fit un jour saint, parce que ce jour-là il 

se reposa de toute son activité, de tout ce qu'il avait créé.



REMERCIONS DIEU POUR LA CRÉATION

Émerveillement devant la création

 La fête de l’Action de grâces

Au centre de la fête : merci à Dieu



BUT DE CE MESSAGE (sur Genèse 1):

Te faire prendre conscience par ce texte à 

quel point ta personne et ta vie sont 

précieuses aux yeux de ton créateur.  Et 

que cette prise de conscience te conduise 
à le remercier.



(1) Quelle sorte de texte ?

 Écrit par un sage pour des sages

 comme une grande pièce de théâtre en sept actes

 pleinement Parole inspirée de Dieu, et pleinement 

parole d’hommes, avec tous les éléments créatifs, qui 

font partie de la littérature de nos ancêtres.



(2) Comment Dieu est-il présenté ?

 Non un Dieu de désordre mais d’ordre  (1 Cor 14,33)

 La Parole de Dieu organise l’univers

 Dieu crée des espaces de vie

 Dieu invite l’humain à organiser le monde



CONCLUSION

 Soyons émerveillés par la création

 Soyons émerveillés par le caractère de Dieu

 Soyons émerveillés par notre rôle

 Offrons nos remerciements!



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


