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Le vent souffle où il veut, et toi tu entends sa voix. Mais tu ne sais 

pas d’où il vient et tu ne sais pas où il va ? A l’écoute de cette 

voix qui parle en moi, la chance m’est donnée de découvrir la 

trace de son passage dans ma vie…  
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Lire le récit 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au commencement, Dieu créa le ciel 

et la terre.  

La terre était informe et vide, les 

ténèbres étaient au-dessus de 

l’abîme et le souffle de Dieu planait 

au-dessus des eaux.  

Dieu dit : « Que la lumière soit. » Et 

la lumière fut.  

Dieu vit que la lumière était bonne, 

et Dieu sépara la lumière des 

ténèbres.  

Dieu appela la lumière « jour », il 

appela les ténèbres « nuit ». Il y eut 

un soir, il y eut un matin : premier 

jour.  
 

 

 

 

Je me présente au Seigneur avec tout ce 

que je suis, tout ce que je porte. Je me 

rends présent à ce souffle de vie qui est en 

moi et je demande à l’Esprit du Seigneur 

d’ouvrir l’oreille de mon cœur pour 

goûter sa Parole intérieurement. 

Je lis tranquillement chaque verset de 

cette Parole de Dieu et je laisse les mots 

faire écho en moi. Je répète à voix haute 

les mots qui me touchent 

particulièrement. 
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Le situer  

Au commencement, Dieu créa le ciel 

et la terre.  

La terre était informe et vide, les 

ténèbres étaient au-dessus de 

l’abîme et le souffle de Dieu planait 

au-dessus des eaux.  

Dieu dit : « Que la lumière soit. » Et 

la lumière fut.  

Dieu vit que la lumière était bonne, 

et Dieu sépara la lumière des 

ténèbres.  

Dieu appela la lumière « jour », il 

appela les ténèbres « nuit ». Il y eut 

un soir, il y eut un matin : premier 

jour.  

 

 

 

Ces premiers versets de la Bible nous font 

rencontrer notre Dieu créateur. Ce 

premier jour de la Création, son souffle 

plane sur les eaux.  

Je regarde ces masses d’eaux qui ne sont 

pas encore remplies de vie, le remous des 

eaux sous le passage du souffle de Dieu. 

Et je contemple cette terre, pas encore 

habitée, pas même modelée, recouverte 

par les ténèbres… 
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Le souffle 
Au commencement, Dieu créa le ciel 

et la terre.  

La terre était informe et vide, les 

ténèbres étaient au-dessus de 

l’abîme et le souffle de Dieu planait 

au-dessus des eaux.  

Dieu dit : « Que la lumière soit. » Et 

la lumière fut.  

Dieu vit que la lumière était bonne, 

et Dieu sépara la lumière des 

ténèbres.  

Dieu appela la lumière « jour », il 

appela les ténèbres « nuit ». Il y eut 

un soir, il y eut un matin : premier 

jour.  

 

Le souffle de Dieu est là, une vie circule 

déjà, au-dessus des eaux, avant même que 

celles-ci soient peuplées. Il passe au-

dessus du vide, dans les ténèbres et plane 

librement là où il veut… Il est le 

mouvement présent à l’origine de la vie. 

J’écoute ce souffle passer sur les eaux, 

autour de moi, en moi…  

Je prends une inspiration et j’accueille le 

souffle qui m’est donné. Puis en expirant, 

je fais l’expérience de laisser sortir ce 

souffle de moi.  

Qu’est-ce que ce passage du souffle 

suscite en moi ? 
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La Parole Au commencement, Dieu créa le ciel 

et la terre.  

La terre était informe et vide, les 

ténèbres étaient au-dessus de l’abîme 

et le souffle de Dieu planait au-dessus 

des eaux.  

Dieu dit : « Que la lumière soit. » Et 

la lumière fut.  

Dieu vit que la lumière était bonne, et 

Dieu sépara la lumière des ténèbres.  

Dieu appela la lumière « jour », il 

appela les ténèbres « nuit ». Il y eut un 

soir, il y eut un matin : premier jour.  

 

 

La première parole prononcée par le 

Seigneur : « Que la lumière soit ! » est une 

parole efficace ; elle fait ce qu’elle dit, elle 

sépare la nuit de la lumière et fait apparaître 

le premier jour.  

C’est une parole qui crée et c’est une parole 

qui nomme, qui différencie et reconnaît. 

Qu’ai-je besoin d’apprendre à nommer, à 

reconnaître dans ma vie pour aller de 

l’avant et créer du neuf avec Dieu ? 
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La Lumière

 

 

Au commencement, Dieu créa 

le ciel et la terre.  

La terre était informe et vide, 

les ténèbres étaient au-dessus de 

l’abîme et le souffle de Dieu 

planait au-dessus des eaux.  

Dieu dit : « Que la lumière 

soit. » Et la lumière fut.  

Dieu vit que la lumière était 

bonne, et Dieu sépara la lumière 

des ténèbres.  

Dieu appela la lumière « jour », 

il appela les ténèbres « nuit ». Il 

y eut un soir, il y eut un matin : 

premier jour.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le tout premier jour, c’est la lumière 

qui paraît. Le premier mot de Dieu, 

dans l’Ecriture, c’est celui de la 

lumière. Je contemple ce désir de 

Dieu de voir le jour apparaître. 

C’est la lumière qu’apporte avec lui 

l’Esprit du Seigneur et fait 

disparaître les ténèbres.  

Qu’est-ce qui a besoin d’être mis en 

lumière par l’Esprit  

De cela, je parle au Seigneur, 

comme un ami parle à son ami, 

comme un serviteur à son maître. 

 


