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Prédication sur Jean 1, 1-18. 
 

Nos quatre Évangiles, nous présentent quatre manières différentes de 
dire la manifestation et l’incarnation de Dieu au milieu des hommes.  

 Pour Marc, tout commence avec la descente du Saint Esprit sur 
Jésus de Nazareth lors de son baptême par Jean.  

 Matthieu et Luc, ont, eux, un récit de « nativité » où anges, mages 
et bergers le reconnaissent et l’honorent comme Fils du Dieu très 
haut, le roi d'Israël, le Sauveur, l’Emmanuel, « Dieu avec nous ».  

 Enfin, et c’est le texte de ce jour pour Noël, Jean place l’origine du 
Christ, sa première manifestation, non pas lors de son baptême 
dans le Jourdain ou de sa naissance à Bethléem, mais dès le 
Commencement de l’œuvre créatrice de Dieu, puisqu’il l’identifie à 
cette Parole, ce Verbe : Dieu "dit", à l’origine de toute chose dans 
l’Univers. 

Jean nous invite à considérer dès le départ que Jésus et Dieu ne font 
qu'un, qu'ils ont créé le monde ensemble : "la Parole était dans le monde et 
Dieu a fait le monde par elle" avons-nous lu. Jésus ne cesse tout au long des 
Evangiles de dire et de redire que le Père et lui ne font qu'un, et les 
pharisiens, le Sanhedrin l'ont condamné à cause de cela : se faisant un avec 
Dieu, il se fait Dieu !  

Jean développe la personnalité de Jésus par deux réalités :  la vie et la 
lumière. Jésus reprendra lui-même ces deux axes de sa vie en proclamant :  

 Je suis la lumière du monde 

 Je suis le chemin, la vérité et la vie 
 

"La lumière éclaire tout homme" (dit le v 9). Placez une bougie dans 

une pièce vide : il n'y a pas d'ombre du tout. Si l'obscurité subsiste dans notre 

monde c'est qu'il y a une ou même des obstacles. Jésus par sa vie et ses 

paroles révèle ces obstacles et c'est le sujet de bien des paraboles. 

"La lumière éclaire tout homme" C'est une parole très forte car 

personne ne peut dire ne pas avoir été éclairé, mais Jean le souligne : les 

hommes sont dans la nuit et ils préfèrent y rester… (v 5, v 10), ils n'ont pas 

reconnu, ni reçu la Parole, qu'est Jésus Christ. Laissons nous éclairer… 

La vie, elle puise sa source en Dieu, hors de Lui, il n'y a pas de vie, pas 

de souffle sur terre en l'homme, le souffle de vie de Dieu nous a été donné 

par Jésus à la Pentecôte en la personne de l'Esprit Saint (« Je vais vous 

envoyer de la part du Père celui qui va vous aider. C’est l’Esprit de vérité qui 

vient du Père. Quand il viendra, c’est lui qui sera mon témoin."). Laissons Sa 

vie couler en nous….. 
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Ainsi Noël, c'est la fête de la venue de Jésus, lumière et vie chez les 

hommes. À ceux qui croient cela il est donné de devenir "Enfant de Dieu" par 

la nouvelle naissance. Jean dit : "Ils sont devenus "Enfant de Dieu" en 

naissant non d'un homme et d'une femme mais de Dieu !" Ainsi nous 

devenons les frères et sœurs de Jésus en naissant de Dieu ! 

Et Dieu a donné sa gloire à Jésus, dit Jean, une gloire visible (peut-être 

pense-t-il à la Transfiguration), une gloire reçue directement du Père, dont la 

manifestation se voit dans l'expression de l'amour et de la vérité qui sont en 

Christ. 

Tout le plan du salut offert à notre foi est déployé en quelques mots. Le 

reste de l'Evangile de Jean sera la démonstration dans la vie de Jésus de ce 

que cette entrée dans l'Evangile indique. Jésus était avant la fondation du 

monde, et il le dit lui-même : "Avant qu'Abraham fut, je suis" (8 v 58)" et "Je 

suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier" dans l'Apocalypse. 

Ce commencement de la Bonne Nouvelle, écrite par Jean, qui 

comprend tout ce qui a trait à Jésus, nous rappelle les paroles de Jésus 

ressuscité aux disciples d'Emmaüs qui ne le reconnaissaient pas : " En 

commençant par Moïse et par tous les prophètes Jésus leur expliqua dans 

toutes les Ecritures ce qui le concernait."  

On peut voir à Washington, la capitale fédérale des USA, une 

extraordinaire copie de la Constitution des États-Unis : de près, il est difficile, 

voire impossible, de lire le texte tant il est écrit de façon irrégulière. Par 

contre, en prenant du recul, on remarque que le texte forme les contours du 

visage de Georges Washington, l'inspirateur de la Constitution américaine. 

Le texte lui-même constitue les lignes du portrait.   

Ainsi toute la toute la Bible nous donne un merveilleux portrait de Jésus 

Christ que nous ne nous lassons pas de découvrir jour après jour !  

Amen.  


