Etude de l’Evangile de Jean – Prologue
Jean 1.1-18
NB : parfois, j’appelle Jean-Baptiste « Jean » comme le fait le texte biblique
par endroits. Pour éviter toute confusion à l’avenir je réserverai le prénom
Jean pour l’évangéliste et Jean-Baptiste pour Jean-Baptiste !
1) La Parole de Dieu (1.1-5)
a. Nombreuses références à l’événement historique du « commencement » :
o
o

Au commencement était celui qui est la Parole de Dieu (1.1)
Au commencement il était avec Dieu (1.2)

Ces références font allusion à l’événement de la création qui est le début, le commencement du
monde dans lequel nous vivons : Gn 1.1 : Au commencement Dieu créa le ciel et la terre
Celui dont Jean parle était donc déjà là dès le commencement, il n’a pas été créé comme nous plus
tard, il n’est pas un fruit de la création de Dieu puisqu’il était là dès le commencement, donc déjà
avant cette création.
Eternité de la Parole, même avant qu’elle soit faite chaire. On parle en théologie de
« l’engendrement éternel du Fils », le fait que Dieu qui a la vie en lui-même a de toute éternité
donné la vie au Fils (Jean 5.26 – cf l’étude biblique réalisée à l’église sur la trinité)

b. Caractéristiques de la Parole
o

o

Logos : (« parole » en grec)
 Tradition grecque : « âme » du monde, raison divine et cosmique,
impersonnelle, qui donne sa cohésion au monde  chez Jean, cette
« raison divine » est juste personnelle, ce qui va à l’encontre de la
pensée grecque de l’époque.
 Tradition juive : renvoie à la sagesse divine qui a créé le monde et le
soutient (Pr 8.23-36)
 Parole personnifiée :
 « au commencement était celui qui est la Parole de Dieu »
 celui qui est la Parole est venu pour être porteur de la révélation
de Dieu, la Parole est là pour présenter, révéler Dieu au monde.
 1.18 : Personne n’a jamais vu Dieu (le Père) : Dieu, le Fils unique
qui vit dans l’intimité du Père, nous l’a révélé.
La Parole était avec Dieu, la Parole était Dieu
 Celui qui est la Parole était auprès du Père (« avec Dieu »)
 Celui qui est la Parole est Dieu comme le Père est Dieu (« la Parole était
Dieu »)
 Ressemblances et différences
 La Parole et le Père sont Dieu.
 La Parole et le Père sont pourtant deux personnes différentes.
 Jean affirme clairement la divinité de celui qui est la Parole de
Dieu : passage clé pour la défense de la divinité du Christ.



o

o

o

Les témoins de Jéhovah ont « il était un dieu » mais c’est une
falsification du texte grec qui a bien « il était Dieu ».
Son œuvre créatrice :
 Tout a été créé par lui, rien n’a été créé sans lui : l’œuvre de création du
monde tel que nous le connaissons est l’œuvre de la Parole.
 1 Co 8.6 : « Mais pour ce qui nous concerne, il n’y a qu’un seul
Dieu : le Père, de qui toute chose vient, et pour qui nous vivons,
et il n’y a qu’un seul Seigneur : Jésus-Christ, par qui tout existe et
par qui nous sommes. »
 Col 1.16 (à vous de lire !)
 Création par la Sagesse : Pr 4.19 ; 8.27-31
La vie :
 Thème majeur de l’Evangile de Jean, qui est une façon de décrire le
salut : être sauvé de ses péchés c’est passer de la mort à la vie.
 En Christ il y a la vie, c’est-à-dire le salut !
La lumière/les ténèbres :
 Lumière est un autre thème important de Jean, qui s’oppose aux
ténèbres (cf dualismes typiques de l’Evangile de Jean – Introduction).
 AT (= Ancien Testament) : Lumière représente la révélation de Dieu qui
guide le croyant (Ps 36.10 lumière + vie).
 Lumière associée à la vérité, chez Jean.
 En Christ réside la vie : cette vie, ce salut amène à la connaissance, la
révélation de Dieu.
 Passer de la mort à la vie c’est passer des ténèbres à la lumière !
 La lumière brille dans les ténèbres : par Jésus le salut est apporté dans un
monde dont Satan est le prince, un monde plongé dans les ténèbres.
 Croyant sont lumière du monde, comme le dit Jésus dans le
Sermon sur la montagne (Evangile de Mt, Chapitre 5)
 La lumière de Christ peut briller aujourd’hui non par sa présence
physique mais par la parole écrite et par la vie et le témoignage
des croyants.
 La lumière brille, les ténèbres ne l’ont pas étouffée :
 Quand Jésus est venu, nul n’a pu le vaincre, le faire mourir, le
faire taire ou l’empêcher de mener à bien sa mission, pas même
Satan (= les ténèbres ne l’ont pas étouffée). Même le refus de
reconnaître Christ n’a pas empêché la lumière de briller.
 Cette victoire de Christ fait que, à l’époque de Jean et encore
maintenant, il pouvait dire, nous pouvons dire avec lui que « la
lumière brille », le salut est annoncé, Dieu sauve encore par
Christ.

2) Le témoin de la Parole (1.6-8, 15)
o
o

Il est envoyé par Dieu : le rôle de J.-B. fait partie du plan éternel de Dieu, de ce que Dieu
a décrété dans la façon dont allait se réaliser la venue de son Fils sur terre.
Il est témoin de la lumière : thème du témoin revient beaucoup chez Jean, terme légal,
témoin qu’on pouvait faire comparaitre en justice pour témoigner.

o

o

o

Jean est là pour rendre témoignage de qui est la lumière – nous verrons plus tard
que l’Evangile de Jean est construit comme un procès à charge contre Jésus et
qu’on trouve divers témoins pour attester de qui est Jésus.
o Jean 1.29 : « Voici l’Agneau de Dieu qui ôte le péché du monde »
J.-B. est là pour servir celui qui est la lumière, pour que les gens croient en Christ :
ministère de J.-B. est préparatoire à celui de Jésus.
o Le ministère de J.-B. prépare le cœur des Israélites à la rencontre avec le Messie.
Il n’est pas lui-même la lumière ! J.-B. n’est pas le Messie, son ministère de préparation à
la venue du Messie et de baptêmes n’est qu’une étape du plan de Dieu.

3) Le ministère de la Parole (1.9-14, 16-18)
o Être la lumière du monde, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres : la lumière
éclaire tout être humain  pas de restriction quant au salut que Christ apporte, il
n’est plus limité seulement aux Juifs ! Tous ne reçoivent pas Jésus personnellement
mais tous peuvent entendre parler de Lui. Il n’y a pas non plus de restriction au salut
pour telle ou telle catégorie de personnes : hommes et femmes, juifs et non
juifs, riches ou pauvres, instruit ou non… tous ont accès de la même façon au salut !
o Paradoxe : La Parole était dans le monde puisqu’il a été créé par elle  « pourtant,
le monde ne l’a pas reconnu » (Jn 1.10). Il est venu chez lui et les siens ne l’ont pas
accueilli : ici sans doute un point d’orgue est mis sur les Juifs : Jésus est venu vers les
Juifs (les siens, Jésus étant Juif) mais ils ne l’ont, globalement, pas accueilli = ils ne se
sont pas convertis, dans leur globalité !
o Exception : Certains ont reconnu en Jésus le Messie = « certains pourtant l’ont
accueilli, ils ont cru en lui ». Accueillir = croire !
o Privilège : Ceux qui accueillent Jésus/croient en Jésus sont des privilégiés  en
croyant, en accueillant Jésus, ils deviennent enfant de Dieu !
o C’est de Dieu qu’ils sont nés : Dieu est à l’origine et à la conclusion de cette
nouvelle naissance – Jésus parlera de « naître d’en-haut » à Nicodème !
 Pas une naissance naturelle
 Pas sous l’impulsion d’un désir : certains comprennent « un désir
sexuel » - cette nouvelle naissance serait tout sauf naturelle et
humaine
 Pas par la volonté d’un homme : on ne décide pas nous-même de
notre nouvelle naissance, c’est de Dieu qu’elle dépend. Nous
reconnaissons Christ mais même cela est possible car Dieu nous en
rend capable : 1 Tim 1.14 : C’est Dieu qui a fait naître dans le cœur
de Paul sa foi et son amour, que l’on trouve dans l’union avec Christ.
o Parfois, privilège est traduit par « droit » ou « pouvoir » :
 Pas quelque chose que Dieu nous doit, tout n’est que grâce.
 Pas un « pouvoir » comme si on avait en nous-même la possibilité de
devenir enfant de Dieu.
 Dieu nous donne le « droit » de devenir enfant de Dieu dans le sens
où tout a été accompli, mis en place, pour que nous puissions le
devenir. Nous avons le « droit » de devenir enfants de Dieu car tout
est déjà fait, sans que nous ayons quoi que ce soit à rajouter.
o S’incarner (1.14) :
o La Parole est devenue homme : incarnation pleine et entière, totale.

o Il a vécu parmi les Juif : réalité de l’incarnation, Jésus était pleinement
homme.
o Les Hommes ont pu contempler sa gloire : la gloire du seul Fils de Dieu 
plénitude, perfection de la gloire de Dieu personnifiée !
o « Plénitude de grâce et de vérité » : Ex 34.6 : Dieu se présente à Moïse
comme cela lors du renouvellement de l’alliance. Ces termes donnés à Jésus
prouvent sa divinité, Jésus établissant une alliance nouvelle.
o Nous combler de ses richesses :
o Richesses spirituelles, tout ce qu’il a fait sur terre avec la croix en point
d’orgue, ajoute « grâce sur grâce » pour les Juifs de son temps et pour nous :
il apporte le salut par la grâce !
o Opposition Loi/grâce :
 Régime de la Loi, des œuvres, est venu par Moïse : pas suffisant pour
sauver !
 Grâce et vérité viennent avec Jésus : sauvés gracieusement, plus de
mystère, plus rien de caché !
o Nous révéler Dieu : personne ne peut voir Dieu, déjà vrai dans l’AT ! Dieu se rend
visible par le Christ incarné ! Christ a quitté l’intimité du Père pour se montrer à tous,
« au grand jour » !

