
Gn 1,1 - Ex 3,1-6 ; 13-15 - Col 1,15-16 - Ep 1,9-10 - Ap 1,4 ; 4,8 - 1 Co 15,28.

1. Pourquoi Gn 1,1 est-il très important : “Au commencement, Dieu créa…” ? Est-ce que le mal était là au
début ? Et Satan ? Qui était là au début de tout ? Qui est à l’origine de tout ? Qu’est-ce que cela signifie
pour ma vie ?

2. Dieu se révèle à Moïse au Sinaï. Il dit son Nom, c’est-à-dire qu’il dévoile quelque chose de son identité
profonde. Lire Ex 3,1-6, 13-15. Le verset 3,14 est un verset compliqué, mais très important. On pourra lire
la note k de la BJ 1 sur Ex 3,13. Si nous partageons en groupe, le mieux serait que l’un d’entre nous, qui a
fait un peu plus d’études bibliques, étudie cette note avant la rencontre pour aider au partage. Sinon, lire
les onze dernières lignes de cette note. Partager : Qu’est-ce que ça veut dire concrètement pour moi quand
Dieu s’appelle : “Je suis le Seul à Exister vraiment et pleinement” ? Qu’est-ce que cela entraîne dans ma
vie ?

3. Dieu a envoyé son Fils sur la terre. Dans Col 1,15-16 et Ep 1,9-10, on nous rappelle l’œuvre essentielle du
Christ. Quelle est-elle ? Un autre verset, plus facile, nous explique bien pourquoi Jésus est venu sur la terre,
c’est Jn 3,16. Lire ce verset, plusieurs fois s’il le faut, pour bien le comprendre. Ce verset est tellement
important, qu’il serait bon de l’écrire sur une feuille et de le relire souvent, il serait même très bon de
l’apprendre par cœur…

4. Concrètement, qu’est-ce que Jésus a fait pour moi ? D’autres versets sont intéressants. À chaque verset, se
poser la question : dans ce verset que dit-on ? repérer ce que Jésus a fait pour moi : Ep 1,7-8 (il m’apporte
le pardon de mes péchés) ; Col 1,14 + 1 P 2,9 (il me fait passer des ténèbres à la lumière) ; Rm 8,14-17
+ 1 Jn 3,1-2 (en lui, je deviens enfant de Dieu)... En feuilletant le Nouveau Testament, vous trouverez
peut-être d’autres versets intéressants. Notez-les ici.

5. Lire maintenant He 13,8. Lire aussi ce verset plusieurs fois. Si le Christ est le même hier, aujourd’hui et
éternellement, qu’est-ce que cela signifie concrètement pour moi ?

6. 1 Co 15,28 : quel est notre but final ? Dieu était au commencement de tout : que dit-on ici ? Si Dieu est au
début et à la fin de tout, qu’est-ce que cela change pour ma vie ?

1 BJ = Bible de Jérusalem
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