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Jour 1 : Au commencement, DIEU… !  Genèse 1 :1 : « Au commencement, DIEU… ! » 

Au commencement, Dieu…! : Ce sont les 3 premiers mots de la bible, ils établissent les fondements 

de la foi. En débutant le récit de la création par ces 3 mots, l’auteur pose ici les balises qui régulent la 

vie humaine, en rappelant :  

- Que toute chose sur terre a un commencement : Dieu 

- Que Dieu doit être honoré en toute circonstance (choix, décisions, projets, carrière, …) 

- Que Dieu doit occuper la position centrale en toute chose (foyer, éducation des enfants,…) 

- Que Dieu est le gouverneur général qui soutient l’univers, et tous doivent se référer et se conformer 

à ses lois 

" Au commencement Dieu " : C’est un système de pensée, un style de vie, une attitude de révérence, un 

caractère, un ensemble de vertus basées sur les fondements de Christ. 

Cultiver la pensée du "Au commencement Dieu", c’est exprimer une adoration suprême à l’endroit du 

créateur, lui démontrer la crainte que nous avons de lui, et lui témoigner notre soumission totale et 

entière. Marcher en ayant constamment à l’esprit la pensée du "Au commencement Dieu", c’est 

rechercher premièrement le royaume des cieux et sa justice, pour recevoir en retour, de Dieu, tout ce 

dont nous avons besoin au temps convenable (Matthieu 6 : 33). 

La pensée du "Au commencement Dieu" est une clé de bénédictions. C’est la clé qu’Anne a activée en 

privilégiant les intérêts de Dieu avant les siens.  Joseph l’a utilisée en refusant les propositions de la 

femme de Potiphar. Daniel en a fait de même en décidant de ne pas se souiller avec les mets du roi. 

C’est la clé que David a utilisée en refusant de déshonorer Saül, l’oint de l’Eternel. Le jour où Job cessa 

de s'intéresser seulement à lui-même et se mit à prier pour ses amis, " Le Seigneur lui accorda le double 

de tout ce qu'il avait perdu " (Job 42.10). Abraham, quitta la sécurité de son pays natal et de sa famille 

afin d'obéir aux instructions divines. A la fin de sa vie, il était devenu l'un des hommes les plus riches 

de la terre. Par contre, le jeune homme riche refusa de suivre Jésus, car il considéra qu'il lui en coûterait 

trop pour faire cela. (Marc 10.17-22).  

Dieu propose à Moise (exode 33 :1-3) de descendre et de conduire le peuple dans la terre qu’Il leur avait 

promise. Dieu lui promit l’escorte d’un ange spécial, même s’il ne les accompagne pas. Mais Moïse se 

hâta de répondre : « si tu ne marches pas toi-même (avec-nous), ne nous fait pas monter d’ici (exode 

33 :15). Moïse n’avait pas fixé ses regards sur la terre promise, mais sur la présence de Dieu. Moise 

dit : « la promesse n’est rien sans ta présence ! ». Il refusa l’offre de Dieu, parce qu’il Le désirait, Lui 

Dieu, plus que toute autre bénédiction.  

Elever Dieu à la première place est une marque de respect, de considération, d’honneur et de révérence. 

Celui qui décide de mettre Dieu au commencement de toutes choses dans sa vie, tremble à sa parole et 

devant Lui (Esaïe 66 :2 ; Jérémie 5 :22). Trembler à Sa parole, veut dire : être décidé à obéir à Dieu 

même quand il paraît plus avantageux d’accepter les compromis ou de ne pas Lui obéir. 

Plusieurs serviteurs diront au jour du Seigneur : Seigneur, Seigneur, n’avons-nous pas prophétisé par 

ton nom ? N’avons-nous pas chassé des démons par ton nom ? N’avons-nous pas fait beaucoup de 

miracles par ton nom ? Et le Seigneur le dira ouvertement : Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de 

moi, vous qui commettez l’iniquité (Matt 7 :22-23). En fait, le Seigneur leur reprochera de n’avoir 

jamais développé la pensée du "Au commencement Dieu", car en réalité, Il n’avait jamais occupé la 

première place de leur cœur malgré les grands miracles qu’ils ont accomplis en son nom. Et toi, désires-

tu mettre le Seigneur à la première place dans ton cœur ? 


