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Le Prologue de l’Evangile selon St Jean (1,1-18) 
Deuxième partie 

 
 

 
1  - La notion de témoignage est très importante pour St Jean :  

  
• « Témoigner » intervient 33 fois (1 fois en St Matthieu et en St Luc, jamais en St Marc), 

• « Témoignage » 14 fois (3 fois en St Matthieu, 6 en St Marc, 4 en St Luc).  

 
Rechercher dans un dictionnaire la définition du mot « témoignage ».  

Définition de « témoignage » : Action de témoigner ; rapport d’un ou de plusieurs témoins sur un fait, 

soit de vive voix, soit par écrit. 

Quelles en sont les bases (Voir Jn 3,31-32 :  31 Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous; celui qui 
est de la terre est de la terre, et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de 

tous, 32  il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. ) ? Les 
bases de tout témoignage sont un « voir » et (ou) un « entendre ». Qui est, d’après ce dernier texte, 
le premier « témoin » Le premier témoin est celui qui est descendu du ciel c'est-à-dire le Christ (Voir 

Ap 1,2 (2 (Jean) a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu.) ; 1,5 (5 
Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince des rois de la terre! A celui qui nous 

aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang) ; 3,14 (14 Écris à l'ange de l'Église de Laodicée: 
Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu)) ? Et à 

quoi rend-il témoignage (Voir Jn 18,37   37  Pilate lui dit: Tu es donc roi? Jésus répondit: Tu le dis, je 
suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la 
vérité écoute ma voix.) ? Il est venu rendre témoignage à la vérité. 
 

Noter dans tous les textes suivants ceux qui témoignent en faveur du Christ (préciser, lorsqu’il est 

indiqué, le contenu du témoignage) : 

a) Jn 1,6-8 ; 1,15 ; 1,19-34 ; 3,26 ; 5,33. 

Jn 1,6-8 ( 6 Il y eut un homme envoyé de Dieu: son nom était Jean.  7 Il vint pour servir de témoin, pour 

rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui.8 Il n'était pas la lumière, mais il parut pour 
rendre témoignage à la lumière.) 
Jean rend témoignage à la lumière.  

1,15 (15 Jean lui a rendu témoignage, et s'est écrié : C'est celui dont j'ai dit: Celui qui vient après moi m'a 
précédé, car il était avant moi.) Jean témoigne que le Christ est de toute éternité : il était déjà présent 
avant la création du monde.  

1,19-34  (19 Voici le témoignage de Jean, lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des 

Lévites, pour lui demander: Toi, qui es-tu?  20  Il déclara, et ne le nia point, il déclara qu'il n'était pas le 

Christ.  21 Et ils lui demandèrent: Quoi donc? es-tu Élie? Et il dit: Je ne le suis point. Es-tu le prophète? 

Et il répondit: Non.  22 Ils lui dirent alors: Qui es-tu? afin que nous donnions une réponse à ceux qui 

nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même?  23 Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert: 

Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe, le prophète. 24  Ceux qui avaient été envoyés 

étaient des pharisiens.  25 Ils lui firent encore cette question: Pourquoi donc baptises-tu, si tu n'es pas le 
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Christ, ni Élie, ni le prophète?  26 Jean leur répondit: Moi, je baptise d'eau, mais au milieu de vous il y a 

quelqu'un que vous ne connaissez pas,  27  qui vient après moi; je ne suis pas digne de délier la courroie 

de ses souliers.  28 Ces choses se passèrent à Béthanie, au delà du Jourdain, où Jean baptisait.  29 Le 

lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit: Voici l'Agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde.  30 C'est 

celui dont j'ai dit: Après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi.  31 Je ne le 

connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau.  32  Jean rendit 

ce témoignage: J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui.  33 Je ne le 
connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit: Celui sur qui tu verras l'Esprit 

descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit.  34 Et j'ai vu, et j'ai rendu témoignage qu'il 
est le Fils de Dieu. ) Jean témoigne que JESUS est l’agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. 
Comme Dieu le lui avait dit, il a vu que lors de son baptême dans les eaux du Jourdain, l’Esprit Saint est 
descendu sur lui sous la forme d’une colombe. Jésus est donc bien le fils de Dieu. 
 

3,26   (26  Ils vinrent trouver Jean, et lui dirent: Rabbi, celui qui était avec toi au delà du Jourdain, et à 
qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise, et tous vont à lui.) 
  

5,33 ( 33 Vous avez envoyé vers Jean, et il a rendu témoignage à la vérité.) Jean le baptiste témoigne de 
la vérité. 
 
 

b) Jn 19,33-35 ; 21,24 ; puis Jn 4,39 ; puis Jn 12,17 ; puis Jn 15,27 ; 1Jn 1,1-3. 

 

Jn 19,33-35  (33 S'étant approchés de Jésus, et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes;  
34 mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau.  35  Celui 
qui l'a vu en a rendu témoignage, et son témoignage est vrai; et il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez 
aussi.)  

21,24  (24 C'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses, et qui les a écrites. Et nous savons que 
son témoignage est vrai.)  
Celui qui rend témoignage c’est le disciple bien aimé JEAN l’évangéliste qui était au pied de la croix et 
qui a vu couler du coté transpercé du Christ l’eau et le sang   

Jn 4,39 (39 Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de 
la femme: Il m'a dit tout ce que j'ai fait.) La samaritaine  

Jn 12,17  ( 17  Tous ceux qui étaient avec Jésus, quand il appela Lazare du sépulcre et le ressuscita des 
morts, lui rendaient témoignage) Les témoins du retour à la vie de Lazare. 

Jn 15,27  (27 et vous aussi, vous rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi dès le 
commencement.) les disciples 

1Jn 1,1-3. (1 Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos 

yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché, concernant la parole de vie, -  2 car la 
vie a été manifestée, et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie 

éternelle, qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée, -  3 ce que nous avons vu et entendu, nous 
vous l'annonçons, à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre 
communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ.) les disciples rendent témoignage à la vie 
éternelle qui s’est manifestée en Jésus Christ.  
 

c) Jn 5,39. 

(39 Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle: ce sont elles qui 
rendent témoignage de moi.) Les saintes écritures rendent témoignage au Christ. 
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d) Jn 5,37 ; 8,18 ; puis 5,36-37 ; 10,25 ; 10,32 ; 10,37-38 ; 14,10-11. 

 Jn 5,37 (37 Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu 
sa voix, vous n'avez point vu sa face) Le Père rend témoignage à son Fils.  

8,18  (18 je rends témoignage de moi-même, et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi.) Le Fils 
sait qui il est, il ne peut qu’en témoigner, et le Père lui aussi lui rend témoignage. 

 5,36-37  (36  Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean; car les oeuvres que le Père m'a donné 

d'accomplir, ces oeuvres mêmes que je fais, témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. 37 Et le 
Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous 
n'avez point vu sa face,) Les œuvres que le Fils accomplit et le Père. 

10,25 ( 25 Jésus leur répondit: Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de 
mon Père rendent témoignage de moi.) Les œuvres.  

10,32  ( 32 Jésus leur dit: Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père: pour laquelle 
me lapidez-vous? ) Les œuvres. 

 10,37-38 ( 37 Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas.  38 Mais si je les fais, quand 
même vous ne me croyez point, croyez à ces oeuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père 
est en moi et que je suis dans le Père.) Les œuvres du Père. 

14,10-11 (10 Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et que le Père est en moi? Les paroles que je vous 

dis, je ne les dis pas de moi-même; et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les oeuvres.11 
Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi; croyez du moins à cause de ces oeuvres.) Les 
œuvres que Jésus accomplit, les œuvres du Père, témoignent que le Père demeure en lui, uni à lui dans la 
communion d’un même Esprit, d’un même Amour… 
 
 

e) Jn 15,26 ; 1Jn 5,6, un témoignage qui est de l’ordre de la Vie (1Jn 5,11). 

 Jn 15,26 ( 26  Quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, 
qui vient du Père, il rendra témoignage de moi) l’Esprit Saint 

1Jn 5,6 (  6 C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang; non avec l'eau seulement, mais 
avec l'eau et avec le sang; et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité.) l’Esprit 
Saint 

1Jn 5,11   (11 Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette vie est 
dans son Fils.) Le contenu du témoignage de l’Esprit Saint, par qui le Père rend témoignage à son Fils, 
est la vie éternelle donnée à celui ou celle qui accepte de lui ouvrir son cœur. Vivre de cette vie nouvelle 
sera tout à la fois témoignage rendu au Christ (ce qu’il a dit est vrai : le croyant le vit, il en fait 
l’expérience par la vie reçue de l’Esprit) et possibilité de reconnaître ainsi la Présence dans sa vie du 
Dieu vivant… Le croyant fait l’expérience… ? Il peut donc en témoigner… Le témoignage rendu au 
Christ par l’Esprit Saint, un témoignage qui est de l’ordre de la vie, fait donc de nous des témoins.  
 
 
 Quel est, en régime chrétien, le but de tout témoignage (Jn 1,7 ; 3,11-12 ; 4,39-42 ; 10,24-26 ; 

5,36-39 ; 19,35) ? 

Jn 1,7  (7 Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par 
lui.) Jean-Baptiste rend témoignage à la lumière, c’est-à-dire au Christ, pour que ceux et celles à qui il 
s’adresse croient eux aussi en Jésus Christ. Qu’ils vivent avec le Christ ce que lui-même a vécu avec 
Lui ! 

3,11-12 (11 En vérité, en vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons, et nous rendons témoignage 

de ce que nous avons vu; et vous ne recevez pas notre témoignage. 12  Si vous ne croyez pas quand je 
vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? ) 
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4,39-42 (39 Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de 

la femme: Il m'a dit tout ce que j'ai fait.  40 Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent 

de rester auprès d'eux. Et il resta là deux jours.  41  Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de 

sa parole;  42 et ils disaient à la femme: Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons; car 
nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde.) 

10,24-26  (24 Les Juifs l'entourèrent, et lui dirent: Jusques à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Si 

tu es le Christ, dis-le nous franchement.  25 Jésus leur répondit: Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. 

Les oeuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi.  26 Mais vous ne croyez pas, 
parce que vous n'êtes pas de mes brebis.) 

5,36-39  ( 36  Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean; car les oeuvres que le Père m'a donné 

d'accomplir, ces oeuvres mêmes que je fais, témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. 37 Et le 
Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous 

n'avez point vu sa face, 38 et sa parole ne demeure point en vous, parce que vous ne croyez pas à celui 

qu'il a envoyé. 39 Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle: ce 
sont elles qui rendent témoignage de moi.) 

19,35 (5 Celui qui l'a vu en a rendu témoignage, et son témoignage est vrai; et il sait qu'il dit vrai, afin 
que vous croyiez aussi.)  
Le but de tout témoignage, en régime chrétien, est donc d’amener à la conversion « … afin que 
vous croyez » et en croyant, on reçoit le pardon de toutes nos fautes et le don de la vie éternelle.  
 
 Et si ce but est atteint, qu’en sera-t-il pour tous ceux et celles qui auront accueilli ce témoignage (Jn 

20,30-31 ;  14,27 ; 15,9-11 ; Lc 6,20-23 ; 1Jn 1,3…) ?  

Jn 20,30-31 : Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles, qui ne sont 

pas écrits dans ce livre.  31 Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, 
le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom.  

14,27 :  27 Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. 
Que votre cœur ne se trouble point, et ne s'alarme point.  

15,9-11 : 9 Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimés. Demeurez dans mon amour. 

  10 Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les 
commandements de mon Père, et que je demeure dans son amour. 

  11 Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite.  

Lc 6,20-23 :  20 Alors Jésus, levant les yeux sur ses disciples, dit: 
   "Heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous! 

  21 Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés! 
    Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie! 

  22 Heureux serez-vous, lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera, vous outragera, et 
qu'on rejettera votre nom comme infâme, à cause du Fils de l'homme! 

  23 Réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez d'allégresse, parce que votre récompense sera grande 
dans le ciel; car c'est ainsi que leurs pères traitaient les prophètes.  

1Jn 1,3   3 ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, à vous aussi, afin que vous aussi 
vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ.  
Tout ceux et celles qui accueillent le témoignage rendu au Christ et se convertissent reçoivent la paix du 
cœur, la vie du Christ, un avant-goût du bonheur éternel, la joie de vivre dans la communion d’amour du 
Père et du Fils.  
 

Et tout ceci s’accomplira par « l’Esprit qui vivifie » (Jn 6,63 ; Ga 5,25)… 
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Jn 6,63   63 C'est l'Esprit qui vivifie; la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont Esprit 
et vie.  

Ga 5,25    25 Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit.  
 

2- Jn 1,10-13. Le mot « monde » a quatre nuances différentes en St Jean ; les préciser à l’aide 

des versets suivants : 

Jn 1,10-13. : 10 (La Parole) était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point 

connue.  11 Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue.  12 Mais à tous ceux qui l'ont 

reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, 13  lesquels 
sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu.  
 

a) Jn 17,5 ; 17,24 (Synonyme en Mc 10,6 ; 16,15 ; Rm 1,20 ; 8,19). 

Jn 17,5 5 Et maintenant toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi 
avant que le monde fût.  

17,24   24 Père, je veux que là où je suis ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient 
ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde.  

Mc 10,6 :  6 Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme;  

16,15    15 Puis il leur dit: Allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création.  

Rm 1,20 :  20 En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient 
comme à l'oeil, depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc 
inexcusables,  

8,19 :  19 Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu.  
 Le monde dont parle ces versets c’est la création, l’œuvre de DIEU, l’univers tout entier… 

 

b) Jn 8,26 ; 12,19 ; 18,20 (Expression synonyme en Jn 12,32; Rm 11,32 ; 1Tm 2,4). 

Jn 8,26  26 J'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger en vous; mais celui qui m'a envoyé est vrai, 
et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde.  

12,19 : 19 Les pharisiens se dirent donc les uns aux autres: Vous voyez que vous ne gagnez rien; voici, le 
monde est allé après lui.  

18,20  20 Jésus lui répondit: J'ai parlé ouvertement au monde; j'ai toujours enseigné dans la synagogue et 
dans le temple, où tous les Juifs s'assemblent, et je n'ai rien dit en secret.  

Jn 12,32  32 Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi.  

Rm 11,32  32 Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance, pour faire miséricorde à tous.  

1Tm 2,4 4 qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité.  
 Le monde dans ces versets renvoie à l’humanité. 
 

b) Ce point reprend le précédent en y ajoutant une nuance : Jn 1,29 ; et indirectement 

en 3,16-17 ; 4,42 ; 12,47 (Voir le début de Rm 3,23).  

Jn 1,29   29 Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit: Voici l'Agneau de Dieu, qui ôte le péché du 
monde.  

3,16-17  16 Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui 

ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle.  17 Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde 
pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui.  
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4,42   42 et ils disaient à la femme: Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons; car nous 
l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde.  

12,47   47  Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge; car je suis 
venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde.  

Rm 3,23 :  23 Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu;  
 Ici le monde indique l’humanité pécheresse, l’ensemble des hommes en tant qu’ils sont tous blessés par 
le péché… 

 

d) Jn 15,18-19 ; 16,11 ; en fin de 16,33 ; 17,14 ; 17,16 (Voir Ap 12,9).  

Jn 15,18-19 :  18 Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous.  19 Si vous étiez du monde, le 
monde aimerait ce qui est à lui; mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisis du 
milieu du monde, à cause de cela le monde vous hait.  

16,11   11   le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé.  

16,33    33 Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans 
le monde; mais prenez courage, j'ai vaincu le monde.  

17,14    14 Je leur ai donné ta parole; et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme 
moi je ne suis pas du monde.  

17,16 :  16 Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde.  

Ap 12,9 :  9 Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui 
séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui.  
 Le monde ici renvoie aux forces du mal, qui ont pour chef Satan. 
 

Préciser à chaque fois le sens du mot « monde » en Jn 1,9-10.  

Jn 1,9-10.  9 Cette lumière était la véritable lumière, qui, en venant dans le monde (la création), éclaire 

tout homme.  10 Elle était dans le monde (la création), et le monde (la création) a été fait par elle, et le 
monde (L’humanité blessée par le péché) ne l'a point connue.  
 
 

A qui renvoient les expressions « chez lui » et « les siens » en Jn 1,11 (Voir la fin de Mt 2,6 et de 

Lc 2,32) ? Comment le Verbe est-il venu « chez lui » sans être accueilli (Voir Mt 23,29-31 ;  23,37 ; Mc 

12,1-12) ?  

Jn 1,11  11 Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue.  

Mt 2,6  6 Et toi, Bethléhem, terre de Juda, Tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de 
Juda, Car de toi sortira un chef Qui paîtra Israël, mon peuple.  

Lc 2,32  32 Lumière pour éclairer les nations, Et gloire d'Israël, ton peuple."  
 « Chez lui » et « les siens » indiquent « le peuple juif ». 
 

 Mt 23,29-31   29 Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites! parce que vous bâtissez les tombeaux 

des prophètes et ornez les sépulcres des justes,  30 et que vous dites: Si nous avions vécu du temps de 

nos pères, nous ne nous serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes.  31 Vous témoignez 
ainsi contre vous-mêmes que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes.  

23,37   27 Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites! parce que vous ressemblez à des sépulcres 
blanchis, qui paraissent beaux au dehors, et qui, au dedans, sont pleins d'ossements de morts et de toute 
espèce d'impuretés  
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Mc 12,1-12  1 Jésus se mit ensuite à leur parler en paraboles. Un homme planta une vigne. Il l'entoura 

d'une haie, creusa un pressoir, et bâtit une tour; puis il l'afferma à des vignerons, et quitta le pays. 2 Au 
temps de la récolte, il envoya un serviteur vers les vignerons, pour recevoir d'eux une part du produit de 

la vigne.  3 S'étant saisis de lui, ils le battirent, et le renvoyèrent à vide. 4 Il envoya de nouveau vers eux 

un autre serviteur; ils le frappèrent à la tête, et l'outragèrent. 5 Il en envoya un troisième, qu'ils tuèrent; 

puis plusieurs autres, qu'ils battirent ou tuèrent. 6 Il avait encore un fils bien-aimé; il l'envoya vers eux le 

dernier, en disant: Ils auront du respect pour mon fils. 7 Mais ces vignerons dirent entre eux: Voici 

l'héritier; venez, tuons-le, et l'héritage sera à nous.  8 Et ils se saisirent de lui, le tuèrent, et le jetèrent 

hors de la vigne.  9 Maintenant, que fera le maître de la vigne? Il viendra, fera périr les vignerons, et il 

donnera la vigne à d'autres.  10 N'avez-vous pas lu cette parole de l'Écriture: La pierre qu'ont rejetée ceux 

qui bâtissaient Est devenue la principale de l'angle;  11 C'est par la volonté du Seigneur qu'elle l'est 

devenue, Et c'est un prodige à nos yeux?  12 Ils cherchaient à se saisir de lui, mais ils craignaient la 
foule. Ils avaient compris que c'était pour eux que Jésus avait dit cette parabole. Et ils le quittèrent, et 
s'en allèrent.  
 
 Avant l’Incarnation, avant la naissance du Fils éternel du sein de la Vierge Marie, il était déjà venu chez 
lui (le Peuple Juif) par l’intermédiaire des prophètes qui avaient pour charge de transmettre la Parole 
qu’ils avaient reçue. Mais ils n’ont pas été accueillis : ils ont été battus, frappés, outragés, tués…  

 

Préciser en chacun des versets suivants le mode de Présence de Dieu parmi les hommes : 

     1 - Jn 1,9-10  

  9 Cette lumière était la véritable lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme.  10 Elle 
était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue.  
 Dieu est Lumière (spirituelle) qui éclaire tout homme en ce monde…        

     2 - Jn 1,11 

  11 Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue.  
 Présence de Dieu au milieu de son Peuple par sa Parole transmise par les prophètes.      

3 - Jn 1,14 

  14 Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité; et nous avons 
contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père.  
 Incarnation du Fils éternel qui en assumant notre nature humaine prend une forme visible à nos yeux de 
chair…  

4 - Fin de Mt 28,20 avec 1Co 1,9 ; 1Jn 1,3 ; Jn 17,20-23 ; 1Co 6,17 ; et tout cela 

conduira à 1Co 12,27 ; 1Co 12,12-13 ; Ep 1,22-23. 

Mt 28,20  20 (Le Christ Ressuscité disait à ses disciples : « Allez dans le monde entier), enseignez-leur à 
observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du 
monde ». Présence du Christ Ressuscité qui est tous les jours avec ses disciples… 

1Co 1,9   9 « Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre 
Seigneur ». … dans un Mystère de communion avec Lui dans l’unité d’un même Esprit. 

1Jn 1,3    3 ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, à vous aussi, afin que vous aussi 
vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. 
En communion avec le Christ par le don de l’Esprit, il est aussi en communion avec le Père qui partage 
avec son Fils la même Plénitude, et aussi en communion avec tous les croyants qui de par le monde ont 
accueilli le même Esprit…  
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Jn 17,20-23   20  Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi 

par leur parole,  21 afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin 

qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé.  22  Je leur ai donné la 

gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, 23 moi en eux, et toi en moi,-
afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés 
comme tu m'as aimé.  

1Co 6,17   17 Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul Esprit.  
 Dieu est présent et agissant en chaque chrétien par son Esprit qui nous garde en communion d’amour 
avec le Père et le Fils. 
 

1Co 12,27   27 Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part.  

1Co 12,12-13   12 Car, comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du 

corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ.  13 Nous avons tous, en 
effet, été baptisés dans un seul Esprit, pour former un seul corps, soit Juifs, soit Grecs, soit esclaves, soit 
libres, et nous avons tous été abreuvés d'un seul Esprit.  

Ep 1,22-23  22 Il a tout mis sous ses pieds, et il l'a donné pour chef suprême à l'Église,  23 qui est son 
corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous.  
L’Esprit Saint est donné à tous, en surabondance. Il nous lie par une communion d’amour avec le Christ 
et entre nous. Et ils construit ainsi l’Eglise Corps du Christ, dont nous sommes les membres.  

 

Quelle progression notez-vous ? 

Dieu est présent au monde entier, Lumière spirituelle qui éclaire tout homme mais n’est pas 

accueillie par des consciences droites comme il le faudrait. Alors Dieu adresse la Parole à ses 

créatures par les prophètes, mais ils ne sont pas accueillis… Alors il vient Lui-même avec et par 

son Fils qui se fait chair dans le sein de la Vier Marie et prend ainsi forme humaine pour s’offrir 

aux regards « de chair » de tous ceux et celles qu’il rencontrera. Alors, il leur adressera la même 

Parole que les prophètes en espérant qu’avec elle et grâce à elle ils pourront enfin se détourner 

du mal qui ferme leur cœur et les plonge dans les ténèbres. Ils s’ouvriront alors à cette Lumière 

spirituelle qui les enveloppe depuis toujours et pour toujours, une Lumière qui est participation à 

la Vie même de Dieu… C’est pour elle que tous, nous avons été créés. Et c’est en elle que nous 

trouverons la Plénitude de la Vie et du bonheur… 

 Nous assistons donc à une intensification de la Présence de Dieu  

1 - Lumière, la Lumière de l’Esprit… 

2 - Parole adressée aux oreilles de chair, avec la Lumière de l’Esprit qui frappe à 

la porte des cœurs.  

3 - Forme visible de Dieu Lui-même, par son Fils, en notre chair, qui s’offre au 

regard de nos yeux de chair et parle à nos oreilles de chair, la Lumière de l’Esprit lui 

rendant témoignage en frappant à la porte de nos cœurs. 

4 - Enfin, le but de toute cette démarche de Dieu est d’instaurer une relation 

cœur à cœur, Esprit à esprit, Vie à vie avec tous les hommes… Dieu devient alors 

Présent à nos cœurs en se faisant la Vie de notre vie. Dans ce Mystère de Communion, il 
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devient alors plus proche de chacun d’entre nous que nos parents, nos époux, nos 

épouses, nos enfants, nos amis… Et sa Vie nous pousse à les aimer toujours davantage, à 

nous rendre toujours plus proches d’eux mais aussi de tout homme, fut-il notre pire 

ennemi (cf. Mt 5,43-48 : Vous avez entendu qu'il a été dit :Tu aimeras ton prochain et tu 

haïras ton ennemi. Eh bien ! moi je vous dis : Aimez vos ennemis, et priez pour vos 

persécuteurs, afin de devenir fils de votre Père qui est aux cieux, car il fait lever son 

soleil sur les méchants et sur les bons, et tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. 

Car si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous ? Les publicains 

eux-mêmes n'en font-ils pas autant ? Et si vous réservez vos saluts à vos frères, que 

faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant ? Vous donc, 

vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait ». Et St Luc écrit : « Vous donc 

vous serez miséricordieux comme votre Père céleste est miséricordieux » (Lc 6,36). La 

perfection à laquelle nous sommes tous appelés est donc avant tout celle de la 

Miséricorde. Tel est « l’Amour de Dieu qui a été versé dans nos cœurs par l’Esprit 

Saint » (Rm 5,5) : « La charité est longanime ; la charité est serviable ; elle n'est pas 

envieuse ; la charité ne fanfaronne pas, ne se gonfle pas ; elle ne fait rien d'inconvenant, 

ne cherche pas son intérêt, ne s'irrite pas, ne tient pas compte du mal ; elle ne se réjouit 

pas de l'injustice, mais elle met sa joie dans la vérité. Elle excuse tout, croit tout, espère 

tout, supporte tout. »  

 

Les versets 1,10-13 constituent le cœur du prologue, avec tout d’abord l’aspect négatif (10-11), 

puis l’aspect positif (12-13).  

  10 Elle (la Parole) était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue.  
11 Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue.  12 Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à 

ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu,  13  lesquels sont nés, 
non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu.  

Préciser à nouveau les destinataires évoqués en 1,9-10 ( 9 Cette lumière était la véritable lumière, qui, en 

venant dans le monde, éclaire tout homme. 10 Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et 

le monde ne l'a point connue.) Tous les hommes puis en 1,11 (11 Elle est venue chez les siens, et les 
siens ne l'ont point reçue.) Le peuple Juif . Dans les deux cas, que s’est-il passé vis-à-vis de Dieu ? 
L’humanité et le peuple juif ne l’ont pas accueilli. 
Nous pressentons une donnée fondamentale de l’existence : Dieu nous a créés libres… Certes, il désire 
entrer en relation avec chacun d’entre nous, pour notre bien, mais il ne s’imposera jamais… Quelle est 

donc l’attitude de base que Dieu espère de tout homme (Voir le début de Jn 1,12 : 12 Mais à tous ceux 
qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu) ? Dieu 
attend de tout homme qu’il croit en son Fils ….  Et quelle est, d’après ce même verset, la vocation 
universelle à laquelle nous sommes tous appelés… afin de faire de chacun d’entre nous ses fils Tous les 
mots sont importants : bien prendre le temps de les lire… En effet, tout est don de Dieu qui nous permet, 
si ce don est effectivement reçu librement de notre part par notre foi en Lui (croire en son Nom) de 
devenir pleinement, petit à petit, ce que nous sommes déjà à ses yeux : des enfants de Dieu. Alors nous 
vivrons, le plus pleinement possible de sa Vie selon notre état de créature. Là est notre vrai bonheur, un 
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bonheur dont Dieu est le premier à se réjouir. Et ce projet s’accomplira si nous acceptons de coopérer 
librement avec Dieu en nous abandonnant, jour après jour, en son Amour de Père pour chacun d’entre 
nous… 
 

St Jean fait allusion à l’Incarnation du Fils en Jn 1,14 ( 14 Et la parole a été faite chair, et elle a habité 
parmi nous, pleine de grâce et de vérité; et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire 

du Fils unique venu du Père.) ; en 1,12-13 ( 12 Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son 

nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, 13  lesquels sont nés, non du sang, ni de la 
volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu), nous sommes donc avant. Bien noter en 

1,9-10 ( 9 Cette lumière était la véritable lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. 10 
Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue) la Présence 
Universelle de Dieu à tout homme. Sa « vraie lumière » « illumine tout homme » au plus profond de son 
cœur, en ce domaine que nous appelons « la conscience »… Si l’homme suit sa conscience, même s’il ne 
parle jamais de Dieu, à travers elle, c’est Dieu qu’il suit, Lui qui n’est que Justice, Droiture et Vérité… 
Et ce Dieu est « notre Père » à tous, un Père qui désire plus que nous-mêmes que « tous les hommes 

soient sauvés » (1Tm 2,4) et trouvent dans le Don librement reçu de son Esprit la Plénitude de la Vie. 
Sachons donc reconnaître autour de nous tous les hommes de bonne volonté pour travailler avec eux à un 
monde plus beau, plus juste et plus fraternel… Quels que soient leurs origines, leur chemin religieux… 
nul doute que Dieu les accueillera tous avec joie lorsque l’heure viendra…  

 

3 - Jn 1,14-18.( 14 Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité; 

et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. 15 Jean lui a 
rendu témoignage, et s'est écrié: C'est celui dont j'ai dit: Celui qui vient après moi m'a précédé, car il était 

avant moi. 16 Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce; 17 car la loi a été donnée par 

Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ.  18 Personne n'a jamais vu Dieu; le Fils unique, 
qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître.) Littéralement, St Jean a écrit : « Et le Verbe 

s’est fait chair, et il a dressé sa tente parmi nous, et nous avons contemplé sa gloire ». A quoi veut-il 

faire allusion avec ce verbe « dresser sa tente » (cf. Ex 25,8-9 ( 8 Ils me feront un sanctuaire, et 

j'habiterai au milieu d'eux.  9 Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais 

te montrer.) ; 29,42-46 ( 42 Voilà l'holocauste perpétuel qui sera offert par vos descendants, à l'entrée de 

la tente d'assignation, devant Yahvé: c'est là que je me rencontrerai avec vous, et que je te parlerai.  43 Je 

me rencontrerai là avec les enfants d'Israël, et ce lieu sera sanctifié par ma gloire.  44 Je sanctifierai la 
tente d'assignation et l'autel; je sanctifierai Aaron et ses fils, pour qu'ils soient à mon service dans le 

sacerdoce.  45 J'habiterai au milieu des enfants d'Israël, et je serai leur Dieu.  46 Ils connaîtront que je 
suis Yahvé, leur Dieu, qui les ai fait sortir du pays d'Égypte, pour habiter au milieu d'eux. Je suis Yahvé, 
leur Dieu)) ? Jean fait allusion à « la Tente d’assignation », ou « Tente du Rendez-vous » qu’ils 
regardaient comme la Maison de Dieu, le lieu de la rencontre avec lui. Les Israélites la transportèrent 
avec eux dans le désert pendant quarante ans alors qu’ils fuyaient l’oppression déclenchée par le Pharaon 
d’Egypte. Finalement, conduits par Dieu, ils se sont installés en Terre Promise. « La Tente de la 
Rencontre », la Maison de Dieu, est devenue le Temple de Jérusalem. En appliquant cette expression à 
Jésus, le Verbe fait chair, St Jean nous le présente comme le vrai sanctuaire où Dieu habite. « Le Père est 
en moi », dira Jésus, uni à Lui dans la communion d’un même Esprit, d’une même Lumière, d’une même 
Vie. Quiconque discerne en Jésus la Présence de cette Lumière voit donc au même instant « la Lumière 
du Père ». « Qui m’a vu a vu le Père » dira-t-il à Philippe (Jn 14,9). Qui va à Jésus va donc au Père. 
Désormais, quiconque désire rencontrer le Père doit aller non pas au Temple de Jérusalem, mais à 
Jésus…  

 Quel regard sommes-nous donc invités à porter sur le Christ (Jn 2,18-22 (18  Les Juifs, prenant la parole, 

lui dirent: Quel miracle nous montres-tu, pour agir de la sorte?  19 Jésus leur répondit: Détruisez ce 

temple, et en trois jours je le relèverai.  20  Les Juifs dirent: Il a fallu quarante-six ans pour bâtir ce 
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temple, et toi, en trois jours tu le relèveras!  21 Mais il parlait du temple de son corps.  22 C'est pourquoi, 
lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'Écriture 

et à la parole que Jésus avait dite) ; 14,8-11 ( 8 Philippe lui dit: Seigneur, montre-nous le Père, et cela 
nous suffit. 

  9 Jésus lui dit: Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe! Celui qui m'a 

vu a vu le Père; comment dis-tu: Montre-nous le Père?  10 Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et que 
le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même; et le Père qui demeure en 

moi, c'est lui qui fait les oeuvres. 11 Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi; croyez du 

moins à cause de ces oeuvres. ) ; 17,20-21( 20  Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore 

pour ceux qui croiront en moi par leur parole, 21 afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, 
et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. 
) ) ? Jésus est le Temple nouveau de la Nouvelle Alliance. En lui se trouve la plénitude de Dieu : il est 
dans son Père et le Père est en lui, Mystère de Communion de deux Personnes distinctes en un seul 
Esprit… 
 L’expression « plein de grâce et de vérité » renvoie à la fin d’Ex 34,6 où Dieu révèle son Nom à Moïse. 

Relire Ex 20,1-6 (1 Alors Dieu prononça toutes ces paroles, en disant: "  2 Je suis Yahvé, ton Dieu, qui 

t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude.  3 Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma 

face.  4 Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut 

dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre.  5 Tu ne te 
prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point; car moi, Yahvé, ton Dieu, je suis un Dieu 
jaloux, qui punis l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de 

ceux qui me haïssent,  6 et qui fais miséricorde jusqu'en mille générations à ceux qui m'aiment et qui 

gardent mes commandements. ) ; que se passe-t-il en Ex 32,1-6 ( 1 Le peuple, voyant que Moïse tardait à 
descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron, et lui dit: Allons! fais-nous un dieu qui marche 
devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est 

devenu.  2 Aaron leur dit: Otez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos 

filles, et apportez-les-moi.  3 Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les 

apportèrent à Aaron.  4 Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et fit un veau en fonte. Et ils 

dirent: Israël! voici ton dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte.  5 Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel 

devant lui, et il s'écria: Demain, il y aura fête en l'honneur de Yahvé!  6 Le lendemain, ils se levèrent de 
bon matin, et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'actions de grâces. Le peuple s'assit pour 
manger et pour boire; puis ils se levèrent pour se divertir.)? Le peuple juif, délivré de l’esclavage, se 
livre à l’idolâtrie. Il désobéit à la Parole de Dieu donnée à Moïse au sommet du mont Sinaï, il se 

détourne de Dieu.  Quelle est la réaction de Moïse (Ex 32,15-19  15 Moïse retourna et descendit de la 
montagne, les deux tables du témoignage dans sa main; les tables étaient écrites des deux côtés, elles 

étaient écrites de l'un et de l'autre côté.  16 Les tables étaient l'ouvrage de Dieu, et l'écriture était 

l'écriture de Dieu, gravée sur les tables.  17 Josué entendit la voix du peuple, qui poussait des cris, et il 

dit à Moïse: Il y a un cri de guerre dans le camp.  18 Moïse répondit: Ce n'est ni un cri de vainqueurs, ni 

un cri de vaincus; ce que j'entends, c'est la voix de gens qui chantent.  19 Et, comme il approchait du 
camp, il vit le veau et les danses. La colère de Moïse s'enflamma; il jeta de ses mains les tables, et les 

brisa au pied de la montagne.  20 Il prit le veau qu'ils avaient fait, et le brûla au feu; il le réduisit en 
poudre, répandit cette poudre à la surface de l'eau, et fit boire les enfants d'Israël.) ? Puisque le peuple a 
été infidèle à Dieu, Moïse, en colère, brise les tables de la loi : les hébreux ont rompu l’alliance avec 

Dieu.  (Ex 34,1-10  1 Yahvé dit à Moïse: Taille deux tables de pierre comme les premières, et j'y écrirai 

les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées.  2 Sois prêt de bonne heure, et tu 
monteras dès le matin sur la montagne de Sinaï; tu te tiendras là devant moi, sur le sommet de la 

montagne.  3 Que personne ne monte avec toi, et que personne ne paraisse sur toute la montagne; et 
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même que ni brebis ni bœufs ne paissent près de cette montagne.  4 Moïse tailla deux tables de pierre 
comme les premières; il se leva de bon matin, et monta sur la montagne de Sinaï, selon l'ordre que 

l'Yahvé lui avait donné, et il prit dans sa main les deux tables de pierre.  5 Yahvé descendit dans une 

nuée, se tint là auprès de lui, et proclama le nom de Yahvé.  6 Et Yahvé passa devant lui, et s'écria: 

Yahvé, Yahvé, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité,  7 qui 
conserve son amour jusqu'à mille générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui 
ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants 

des enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération!  8 Aussitôt Moïse s'inclina à terre et se 

prosterna.  9 Il dit: Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que le Seigneur marche au milieu de nous, 
car c'est un peuple au cou roide; pardonne nos iniquités et nos péchés, et prends-nous pour ta 
possession.) ? Même si le peuple est infidèle Dieu lui reste toujours le même : il pardonne et rétablit 
ainsi son peuple dans ce Mystère d’Alliance qui l’unit à Lui. Dieu, de son côté, n’avait jamais rompu 

l’Alliance… Dans quel contexte intervient alors la Révélation du Nom divin en Ex 34,6 ( 6 Et Yahvé 
passa devant lui, et s'écria: Yahvé, Yahvé, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en 
bonté et en fidélité,) ? Dieu se révèle miséricordieux et compatissant alors que le peuple vient de pécher. 
En faisant allusion à ce verset, dans quel contexte St Jean place-t-il à son tour l’Incarnation du Fils 
Unique ? Pour Saint Jean, l’Incarnation du Fils Unique est la réponse de la Miséricorde du Père au péché 
de l’humanité. Avec et par lui, le Père vient au secours de ses enfants perdus, blessés, malades… pour les 
arracher au mal, à ses ténèbres et à la mort, et les transférer dans son Royaume de Lumière et de Vie…  
 Retrouver ce contexte général en Lc 1,76-79 (où il faut traduire le début du v. 78 par « grâce aux 

entrailles de miséricorde de notre Dieu dans lesquelles nous a visités l’Astre d’En Haut »   
76 Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut; 
    Car tu marcheras devant la face du Seigneur, pour préparer ses voies, 

  77 Afin de donner à son peuple la connaissance du salut 
    Par le pardon de ses péchés, 

  78 « Grâce aux entrailles de miséricorde de notre Dieu, 
    dans lesquelles nous a visités l’Astre d'en haut », 

  79 Pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, 
    Pour diriger nos pas dans le chemin de la paix." ). 
« Plein d’amour-miséricordieux et de vérité » pourrait être une traduction littérale de la fin d’Ex 34,6. En 
hébreu, la langue de l’Ancien Testament, le premier terme rendu ici par « amour miséricordieux » se 
prononce « hésed ». Il apparaît souvent dans les Psaumes.  Il y est traduit « amour » par la Bible de 
Jérusalem, « fidélité » par la TOB, « bonté » ou « miséricorde » dans la traduction utilisée ici. Le 
retrouver dans les Psaumes suivants, avec éventuellement la notion de « vérité » à laquelle il est associé 

en Ex 34,6 (6 Et Yahvé passa devant lui, et s'écria: Yahvé, Yahvé, Dieu miséricordieux et compatissant, 
lent à la colère, riche en bonté et en fidélité,), et noter à chaque fois le contexte général de salut, 
d’alliance, de pardon, etc… où il intervient : Ps 25(24),5-14   

 5 Conduis-moi dans ta vérité, et instruis-moi; 
   Car tu es le Dieu de mon salut, 
   Tu es toujours mon espérance. 

  6 Yahvé! souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté; 
   Car elles sont éternelles. 

  7 Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse ni de mes transgressions; 
   Souviens-toi de moi selon ta miséricorde, 
   A cause de ta bonté, ô Yahvé! 

  8 Yahvé est bon et droit: 
   C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. 

  9 Il conduit les humbles dans la justice, 
   Il enseigne aux humbles sa voie. 
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  10 Tous les sentiers de Yahvé sont miséricorde et fidélité, 
   Pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. 

  11 C'est à cause de ton nom, ô Yahvé! 
   Que tu pardonneras mon iniquité, car elle est grande. 

  12 Quel est l'homme qui craint Yahvé? 
   Yahvé lui montre la voie qu'il doit choisir. 

  13 Son âme reposera dans le bonheur, 
   Et sa postérité possédera le pays. 

  14 L'amitié de Yahvé est pour ceux qui le craignent, 
   Et son alliance leur donne instruction.  
 Le psalmiste évoque l’amour miséricordieux de Yahvé qui va se traduire par le pardon des 
péchés, offert gratuitement pour son salut.  
 

 Ps 40(39),11-12   11 Je ne retiens pas dans mon cœur ta justice, 
 je publie ta vérité et ton salut ; 
 je ne cache pas ta bonté et ta fidélité  
 dans la grande assemblée. 
12  Toi, Yahvé! tu ne me refuseras pas tes compassions; 
    Ta bonté et ta fidélité me garderont toujours. 
 L’amour miséricordieux « hésed » est ici sollicité pour le salut de ceux qui subissent 
les conséquences de leurs fautes. 
 
 

Ps 57(56),3-4   3 Je crie au Dieu Très-Haut, 
   Au Dieu qui agit en ma faveur. 

  4 Il m'enverra du ciel le salut, 
   Tandis que mon persécuteur se répand en outrages; -Pause. 
   Dieu enverra sa bonté et sa fidélité. 
L’amour fidèle de Dieu sauve le psalmiste du danger  
 

Ps 69(68),14-17  14 Mais je t’adresse ma prière, Yahvé ! 
Que ce soit le temps favorable, ô Dieu, 
par ta grande bonté ! 
Réponds-moi en m’assurant ton secours ! 
15 Retire-moi de la boue, et que je n'enfonce plus! 
   Que je sois délivré de mes ennemis et du gouffre! 

 16 Que les flots ne m'inondent plus, 
   Que l'abîme ne m'engloutisse pas, 
   Et que la fosse ne se ferme pas sur moi! 

 17 Exauce-moi, Yahvé! car ta bonté est immense. 
   Dans tes grandes compassions, tourne vers moi les regards…  
L’amour, la fidélité de Dieu face à l’épreuve et à la mort… 
 
 Ps 85(84) (85:1) Au chef des chantres. 
   Des fils de Koré. Psaume. 
   (85:2) Tu as été favorable à ton pays, ô Yahvé! 
   Tu as ramené les captifs de Jacob; 

  2 (85:3) Tu as pardonné l'iniquité de ton peuple, 
   Tu as couvert tous ses péchés; 
   Pause. 
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  3 (85:4) Tu as retiré toute ta fureur, 
   Tu es revenu de l'ardeur de ta colère. 

  4 (85:5) Rétablis-nous, Dieu de notre salut! 
   Cesse ton indignation contre nous! 

  5 (85:6) T'irriteras-tu contre nous à jamais? 
   Prolongeras-tu ta colère éternellement? 

  6 (85:7) Ne nous rendras-tu pas à la vie, 
   Afin que ton peuple se réjouisse en toi? 

  7 (85:8) Yahvé! fais-nous voir ta bonté, 
   Et accorde-nous ton salut! 

  8 (85:9) J'écouterai ce que dit Dieu, Yahvé; 
   Car il parle de paix à son peuple et à ses fidèles, 
   Pourvu qu'ils ne retombent pas dans la folie. 

  9 (85:10) Oui, son salut est près de ceux qui le craignent, 
   Afin que la gloire habite dans notre pays. 

  10 (85:11) La bonté et la fidélité se rencontrent, 
   La justice et la paix s'embrassent; 

  11 (85:12) La fidélité germe de la terre, 
   Et la justice regarde du haut des cieux. 

  12 (85:13) Yahvé aussi accordera le bonheur, 
   Et notre terre donnera ses fruits. 

  13 (85:14) La justice marchera devant lui, 
   Et imprimera ses pas sur le chemin.  
 
 

 ; 89(88),1-6  1 (89:1) Cantique d'Éthan, l'Ézrachite. 
   (89:2) Je chanterai toujours les bontés de Yahvé; 
   Ma bouche fera connaître à jamais ta fidélité. 

  2 (89:3) Car je dis:  La bonté a des fondements éternels; 
   Tu établis ta fidélité dans les cieux. 

  3 (89:4) J'ai fait alliance avec mon élu; 
   Voici ce que j'ai juré à David, mon serviteur: 

  4 (89:5) J'affermirai ta postérité pour toujours, 
   Et j'établirai ton trône à perpétuité. 
   Pause. 

  5 (89:6) Les cieux célèbrent tes merveilles, ô Yahvé! 
   Et ta fidélité dans l'assemblée des saints. 

  6 (89:7) Car qui, dans le ciel, peut se comparer à Yahvé? 
   Qui est semblable à toi parmi les fils de Dieu?  
 
 puis 14-19  

  14 (89:15) La justice et l'équité sont la base de ton trône. 
   La bonté et la fidélité sont devant ta face. 

  15 (89:16) Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette; 
   Il marche à la clarté de ta face, ô Yahvé! 

  16 (89:17) Il se réjouit sans cesse de ton nom, 
   Et il se glorifie de ta justice. 

  17 (89:18) Car tu es la gloire de sa puissance; 
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   C'est ta faveur qui relève notre force. 

  18 (89:19) Car Yahvé est notre bouclier, 
   Le Saint d'Israël est notre roi. 

  19 (89:20) Alors tu parlas dans une vision à ton bien-aimé, 
   Et tu dis:  J'ai prêté mon secours à un héros, 
   J'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme;  
 

puis 20-38.  20 (89:21) J'ai trouvé David, mon serviteur, 
   Je l'ai oint de mon huile sainte. 

  21 (89:22) Ma main le soutiendra, 
   Et mon bras le fortifiera. 

  22 (89:23) L'ennemi ne le surprendra pas, 
   Et le méchant ne l'opprimera point; 

  23 (89:24) J'écraserai devant lui ses adversaires, 
   Et je frapperai ceux qui le haïssent. 

  24 (89:25) Ma fidélité et ma bonté seront avec lui, 
   Et sa force s'élèvera par mon nom. 

  25 (89:26) Je mettrai sa main sur la mer, 
   Et sa droite sur les fleuves. 

  26 (89:27) Lui, il m'invoquera:  Tu es mon père, 
   Mon Dieu et le rocher de mon salut! 

  27 (89:28) Et moi, je ferai de lui le premier-né, 
   Le plus élevé des rois de la terre. 

  28 (89:29) Je lui conserverai toujours ma bonté, 
   Et mon alliance lui sera fidèle; 

  29 (89:30) Je rendrai sa postérité éternelle, 
   Et son trône comme les jours des cieux. 

  30 (89:31) Si ses fils abandonnent ma loi 
   Et ne marchent pas selon ses ordonnances, 

  31 (89:32) S'ils violent mes préceptes 
   Et n'observent pas mes commandements, 

  32 (89:33) Je punirai du bâton leurs transgressions, 
   Et par des coups leurs iniquités; 

  33 (89:34) Mais je ne lui retirerai point ma bonté 
   Et je ne trahirai pas ma fidélité, 

  34 (89:35) Je ne violerai point mon alliance 
   Et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. 

  35 (89:36) J'ai juré une fois par ma sainteté: 
   Mentirai-je à David? 

  36 (89:37) Sa postérité subsistera toujours; 
   Son trône sera devant moi comme le soleil, 

  37 (89:38) Comme la lune il aura une éternelle durée. 
   Le témoin qui est dans le ciel est fidèle.  

  38 (89:39) Et pourtant, tu as rejeté, tu as repoussé! 
   Tu t'es irrité contre ton oint!  
 
Ce psaume relate l’amour miséricordieux de Yahvé pour son serviteur david 
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 Le Père Boismard accorde une telle importance à ce parallèle entre Jn 1,14 et Ex 34,6 qu’il propose de 
traduire Jn 1,14 par « plein d’amour miséricordieux et de fidélité ». Le P. Raymond Brown propose aussi 
de son côté : « filled with enduring love, rempli d’amour durable, patient ». Néanmoins, St Jean a 
délibérément choisi le mot « grâce », un mot qu’il utilise à nouveau dans la même expression reprise en 

Jn 1,17 (  17 car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. ) : mais 
dans ce dernier verset, qui est cette fois appelé à être « plein de grâce et de vérité » ? Ceux qui croient au 
Christ.  Or, en Jn 1,14, cette expression « plein de grâce et de vérité » décrivait le mystère du Fils : 
conclusions pour tous ceux et celles qui accepteront d’accueillir le Christ avec foi dans leur cœur et dans 
leur vie ? Ils deviendront semblables au Christ : plein de grâce et de vérité. Ils recevront du Christ ce que 
le Christ Lui-même reçoit de son Père. Et n’oublions jamais les nuances apportées à ce mot « grâce » à 
la lumière d’Ex 34,6 : il est le Don que la Miséricorde de Dieu ne cesse de proposer aux blessés et aux 

malades que nous sommes (cf. Lc 5,31-32  31 Jésus, prenant la parole, leur dit: Ce ne sont pas ceux qui 

se portent bien qui ont besoin de médecin, mais les malades.  32 Je ne suis pas venu appeler à la 
repentance des justes, mais des pécheurs. ). « Il n’y a qu’un mouvement au cœur du Christ : pardonner le 
péché et emmener l’âme à Dieu » (Bienheureuse Elisabeth de la Trinité)… C’est donc dans ce contexte 
permanent d’une Miséricorde inlassablement bienveillante que nous sommes invités à avancer jour après 
jour à la suite du Christ…  
  

 Et de quoi les hommes sont-ils « pleins » en Lc 1,15 (15 Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira 

ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit-Saint dès le sein de sa mère) ; 1,67 (67 Zacharie, 

son père, fut rempli du Saint-Esprit, et il prophétisa, en ces mots:) ; Ac 4,8 (8 Alors Pierre, rempli du 

Saint-Esprit, leur dit: Chefs du peuple, et anciens d'Israël) ; 6,5 ( 5 Cette proposition plut à toute 
l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit-Saint, Philippe, Prochore, Nicanor, 

Timon, Parménas, et Nicolas, prosélyte d'Antioche.) ; 9,17 ( 17 Ananias sortit; et, lorsqu'il fut arrivé dans 
la maison, il imposa les mains à Saul, en disant: Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le 
chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-

Esprit.); 11,24 ( 24 Car c'était un homme de bien, plein d'Esprit-Saint et de foi. Et une foule assez 
nombreuse se joignit au Seigneur.)… Les hommes sont pleins de l’Esprit Saint. En comparant la réponse 
obtenue à l’expression de St Jean, à quel don de Dieu renvoie en fait le couple « grâce et vérité » ? Le 
don de l’Esprit Saint. 
 
 En hébreu, la langue de l’Ancien Testament, le mot « gloire » vient d’un verbe qui signifie « peser, être 
lourd ». La gloire d’un homme se mesure ainsi au « poids » de ses richesses, au nombre de ses bêtes… 
Pour Dieu, la notion de « gloire » renvoie directement à ce qu’Il Est (cf Ex 3,13-15 : « Je Suis »), au 
mystère de sa nature divine. « La gloire de Dieu » n’est alors que la manifestation de sa nature divine, 

soit par un acte de puissance (Jn 2,11  11 Tel fut, à Cana en Galilée, le premier des miracles que fit 
Jésus. Il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui.), soit par « quelque chose » que les hommes 

perçoivent et décrivent en termes de lumière (Lc 9,28-29( 28 Environ huit jours après qu'il eut dit ces 

paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier.  29 Pendant 

qu'il priait, l'aspect de son visage changea, et son vêtement devint d'une éclatante blancheur.) ; 9,32 (32 
Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil; mais, s'étant tenus éveillés, ils virent la 

gloire de Jésus et les deux hommes qui étaient avec lui.); Mc 9,2-3 ( 2 Six jours après, Jésus prit avec lui 
Pierre, Jacques et Jean, et il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant 

eux;  3 ses vêtements devinrent resplendissants, et d'une telle blancheur qu'il n'est pas de foulon sur la 

terre qui puisse blanchir ainsi. ) ; Mt 17,1-2 ( 1 Six jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques, et 

Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne.  2  Il fut transfiguré devant eux; son 
visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière.)). Il n’existe 
donc pas de « gloire de Dieu » sans « la nature divine » qui lui correspond. Que sous-entend alors 
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l’expression « gloire qu’il tient de son Père comme Fils Unique » en Jn 1,14 ? Jésus est de même nature 
que le Père en tant qu’il la reçoit du Père de toute éternité. C’est ainsi que le Père l’engendre depuis 
toujours et pour toujours à sa Vie : en se donnant à Lui tout entier, tout ce qu’il est… Souvenons-nous de 
ce que nous proclamons chaque Dimanche dans notre Crédo : « Il est Dieu né de Dieu, Lumière née de la 
Lumière, vraie Dieu né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout 

a été fait »… Or, que nous dit St Jean de la nature divine en Jn 4,24( 24 Dieu est Esprit, et il faut que 
ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité.) Dieu est ESPRIT ? Et qu’est-ce que le Fils est venu 

nous communiquer (Jn 7,37-39 ( 37  Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, 

s'écria: Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et qu'il boive.  38 Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau 

vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture.  39  Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui 
croiraient en lui; car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié.) ; Ac 

2,38 (38 Pierre leur dit: Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour 

le pardon de vos péchés; et vous recevrez le don du Saint-Esprit.); 1Th 4,8 ( 8 Celui donc qui rejette ces 
préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit.)) ? Dieu est 
Esprit et Jésus est venu nous donner d’avoir part à notre tour à cet Esprit, l’Esprit Saint… 

Conclusion : à quoi sommes-nous donc tous appelés (cf 2P 1,3-4 ( 3 Comme sa divine puissance nous a 
donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés 

par sa propre gloire et par sa vertu,  4 lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les plus 
précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la 
corruption qui existe dans le monde par la convoitise)) ? Nous sommes tous appelés à partager la nature 
divine, à partager sa gloire Retrouvez la réponse par l’intermédiaire du mot « gloire » employé en 

Jn 17,22-23 (  22  Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes 

un,  23 moi en eux, et toi en moi,-afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu 
m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé.) pour décrire le Don que Dieu le Père veut nous 

communiquer par son Fils. Or, d’après Rm 3,23 ( 23 Car tous ont péché et sont privés de la gloire de 
Dieu;), nous en étions tous privés par suite de nos fautes… Mais tel est le « pur » amour de Dieu : 
chercher envers et contre tout le bien de tous ceux qu’il aime… Aussi est-il venu nous proposer avec et 
par son Fils de nous donner gratuitement tout ce que nous avions perdu par suite de nos fautes… 
Heureux alors tous ceux et celles qui accepteront de se repentir de tout cœur en lui offrant instant après 
instant toute la misère qui peut encore habiter leur vie… « L’Agneau de Dieu qui enlève le péché du 

monde » (Jn 1,29) aura vite fait d’accomplir son œuvre et de leur communiquer cette Vie éternelle qu’il 
est venu nous offrir en surabondance (Jn 10,10). « Le salaire du péché, c’est la mort. Mais le don gratuit 

de Dieu, c’est la vie éternelle dans le Christ Jésus notre Seigneur » (Rm 6,23).  
 

Quelle est enfin la grande œuvre que le Christ accomplira d’après Jn 1,18 ( 18 Personne n'a jamais vu 
Dieu; le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître.) (Voir aussi Mt 11,27 ( 
27 Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père; 
personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler.)) ? Jésus est 
venu pour nous révéler le Père. 
 

Et comment tout ceci s’accomplira-t-il (Voir 1Co 2,9-12  9 Mais, comme il est écrit, ce sont des choses 
que l'oeil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au coeur de 

l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment.  10 Dieu nous les a révélées par 

l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu.  11 Lequel des hommes, en effet, connaît 
les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les 

choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu.  12 Or nous, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais 
l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce.  ; 

Ep 1,17-21  (17 afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un Esprit 

de sagesse et de révélation pour le connaître vraiment, 18 et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour 
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que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son 

héritage qu'il réserve aux saints,  19 et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa 

puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force.  20 Il l'a déployée en Christ, en le 

ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes,  21 au-dessus de toute 
domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, et de tout nom qui se peut nommer, 
non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. )). C’est par l’Esprit Saint que le 
Christ nous a communiqué que nous pouvons connaître le Père, car l’Esprit scrute « les profondeurs de 
Dieu »… Il est aussi cette Lumière qui vient illuminer nos cœurs pour nous permettre de découvrir ce 
que nous n’aurions jamais pu percevoir par nous-mêmes. C’est ainsi, nous dit Jésus, que « l’Esprit nous 
introduit dans la vérité tout entière » (Jn 16,13) en nous donnant de vivre, dès maintenant, dans la foi, 
« quelque chose » de la Vie et de la Lumière de Dieu…  
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