
A l’écoute du texte 

 

L e c t u r e  d e  l a  B i b l e  

 

 JE M’APPROCHE 
 
 

Ce début du prologue de l’Evangile selon Jean doit servir à présenter l’importance et le thème de tout  
le reste du livre. Chaque évangéliste a choisi un aspect qui lui paraissait important pour débuter  
son écrit : une généalogie de Jésus pour Matthieu, une présentation de Jean Baptiste pour Marc et Luc. 
Mais l’Evangéliste Jean, lui décide, non seulement de parler de Jean Baptiste, mais surtout de mettre  
l’accent sur une métaphore de la Lumière pour présenter la personne de Jésus ainsi que le but  
de sa venue parmi les hommes. 
Cette métaphore sera extrêmement présente tout au long du livre. 

Question  
brise-glace : 

 
Etes-vous sensible à la luminosité 

de la météo ? Quel effet la présence 
ou l’absence de lumière a-t-elle sur 

vous ?  

 

Les yeux du Seigneur, la perspective biblique 
 

 Jean 1.1-14  
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 J’OBSERVE 
 

Lisez avec attention le verset 1 et remarquez la juxtaposition de deux propositions qui ont l’air contradic-
toire : « la Parole était avec Dieu » et « La Parole était Dieu ».  En grec, la préposition « pros » ici traduite 
« avec », signifie aussi « à côté de ». Comment comprenez-vous cette apparente contradiction ? 

On trouve plusieurs fois dans ce texte des constructions en deux temps, souvent autour de la métaphore 
de la lumière et des ténèbres. Parfois elles s’intensifient : 

Toutes choses ont été faites par elle// et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle v. 3 

En elle était la vie// et la vie était la lumière des hommes v. 4 

Il vint pour servir de témoin// pour rendre témoignage à la lumière v. 7 

Ou alors s’opposent : 

La lumière luit dans les ténèbres>< et les ténèbres ne l'ont point reçue v. 5 

Il n'était pas la lumière >< mais il parut pour rendre témoignage à la lumière v. 8 

Le monde a été fait par elle,>< et le monde ne l'a point connue v. 10 

Elle est venue chez les siens,>< et les siens ne l'ont point reçue v.11 

Essayez de dégager de ce texte, avec ses différentes contradictions, deux visions du monde qui s’affron-
tent. 

Relisez les versets 12-14. Ce « mais » introductif semble poser la solution divine à la dualité des premiers 
versets. Quels éléments sont ici proposés pour résoudre ce conflit entre ténèbres et lumière  ? 

 J’ADHERE 
 

La suite de l’Evangile de Jean nous fait comprendre que cette Parole, cette lumière dont il parle, repré-
sente Jésus. 

Le verset 5 précise que « la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l’ont point reçue ». Physi-
quement, cela est impossible car l’apparition d’une lumière équivaut à la disparition des ténèbres. Pour-
quoi Jean choisit-il de parler ainsi ? 

Comment accepter réellement dans nos vies cette lumière ? 

Les versets 12-13 précisent que ceux qui sont enfants de Dieu ne sont nés ni de la chair, ni de la volonté 
humaine mais de Dieu. Si vous avez accepté Jésus, ressentez-vous une réelle différence jusque dans votre 
être profond ? En quoi ? Cela impacte-t-il votre vision de vous-même et des autres ? 

Tout ce passage donne l’impression que chaque personne acceptant Christ, acceptant de devenir enfant 
de Dieu est comme un miracle, arraché par Jésus à ces ténèbres persistantes qui le rejettent. 

 Le prologue de Jean dit à la fois que la vraie lumière « éclaire tout homme » mais que « le monde ne l’a 
point connue ». S’il y a une vraie lumière, cela sous-entend qu’il y en aurait des fausses. Que pouvez-vous 
faire, vous personnellement, pratiquement, pour faire connaître la « vraie lumière » ? 

   JE PRIE 
 

À la fin de votre étude, vous êtes invités à prier pour une ou deux personnes de votre cercle de connais-
sance qui n’ont pas rencontré cette « vraie lumière » qui peut les éclairer.  

Priez Dieu pour que, tel Jean Baptiste en son temps, vous puissiez rendre témoignage de Jésus auprès 
d’elles. 


