Groupes de la Parole
Fiche 9
Prologue de Jean
Jean 1, 1-18

Renseignements et inscriptions
Si vous désirez des renseignements sur les groupes de la Parole ou bien rejoindre un groupe, vous pouvez vous
adresser à l'accueil paroissial, 103, grande rue de la Guillotière. Ou contacter directement par mail les responsables
des Groupes de la Parole : parole.groupes@gmail.com

INTRODUCTION

Nous avons traversé cette année l’Évangile de Jean en contemplant les différents visages de Jésus qui y
sont présentés. Nous terminons notre parcours par le prologue de cet Évangile : Le Verbe est venu dans le
monde. C’est le terme grec Logos qui est traduit par le Verbe ou la Parole.
Dans ce prologue, Jean nous livre en un condensé saisissant le fruit de sa méditation. Pour lui, le Logos est
une Personne vivante, divine, source de vie... Dieu lui-même ! En Jésus cette Parole s'incarne.
AU FIL DU TEXTE
Verset 1 à 4 :
Le premier mot : « Au commencement » nous renvoie au livre de la Genèse chapitre 1 : « Au
commencement » ... « Dieu dit ». Dieu créé par sa Parole, une parole qui fait ce que Dieu dit.
« Le Verbe était auprès de Dieu et le Verbe était Dieu » (v.1) : la Parole est à la fois Parole venant de Dieu
et Dieu lui-même. Remarquons dans ces versets comment à travers les temps des verbes l’évangéliste Jean
insiste sur la préexistence du Verbe.
Le verset 4 annonce les passages ultérieurs de l’Évangile où Jésus proclamera : « Je suis la lumière », « Je
suis la vie »… (en tout il y en a 7). La Parole est la source de la vie. Cette vie est en Dieu lumière des hommes.
Verset 5 :
Le temps présent indique une permanence de la lumière. Comment comprenons-nous l’opposition lumière
/ ténèbres chez Jean ?
Versets 6 à 8 :
Nous retrouvons l'imparfait, en effet nous plongeons dans l'histoire de Jésus, la préparation de sa mission
par Dieu, envoyant Jean-Baptiste en précurseur.
Verset 9 : Cette lumière a une dimension universelle, elle est destinée à tout humain.
Versets 10 à 13 :
Dieu a donné la possibilité à l'homme, dès la création, de l'accueillir ou de le refuser. Au verset 10, le
monde est la part de l'humanité qui ne reconnaît pas Dieu. Pourtant, à chacun, il est offert de devenir enfant
de Dieu.
Verset 14 :
C'est le verset central du prologue qui nous annonce une autre étape, celle de l'incarnation.
La chair, dans l'Évangile de Jean désigne l'homme dans sa globalité, dans la réalité de son existence avec
ce qu'elle comporte de fragilité. Des témoins, ceux qui « ont vu sa gloire » nous transmettent ce récit

évangélique.
Verset 15 : Il fait écho au verset 6 et prolonge le témoignage de Jean.
Versets 16 à 18 :
La venue du Verbe-Jésus dans le monde s'inscrit dans l'histoire du Peuple. Dieu a envoyé des prophètes,
dont Moïse qui, répondant à son appel, a libéré le Peuple d’Égypte et lui a communiqué la Loi. Cette loi
mosaïque est une loi de vie, mais Jésus l'éclaire en apportant, par son incarnation, la grâce et la vérité.
Le verset 18 nous situe dans le temps présent, celui où il nous est donné de suivre Jésus qui nous mène à
connaître le Père. C’est ainsi toute l’histoire du Salut, depuis les origines jusqu’à l’Incarnation qui est décrite
en quelques traits et nous aide à comprendre le Salut offert par Jésus.
Le terme « connaître » dans la Bible n'a pas le sens que nous lui donnons actuellement. Il désigne une
connaissance intime, profonde de Dieu.

DES QUESTIONS (choisissez celles qui vous conviennent)
•
•
•
•

Comment puis-je, personnellement, « connaître » ce Dieu Père ?
Comment est-ce que j’accueille concrètement dans ma vie personnelle, familiale ou professionnelle « la
vraie Lumière qui éclaire tout homme » (v.9) ?
Quelles sont « mes ténèbres » (v.5) dont la Lumière est victorieuse ?
« Devenir enfant de Dieu » (v.12) : Qu'est-ce que cela évoque pour moi ?

PRIERE
Dans la prière, nous pouvons exprimer à voix haute ou intérieurement ce que nous recevons de ce prologue.
Puis, nous pouvons prendre un temps d'intercession, présenter nos intentions et porter les hommes de ce
monde.
Puis, prions ensemble le Notre-Père.

POUR APPROFONDIR PERSONNELLEMENT
Le Saint Nom est un là-bas.
Va voir là-bas si « Je suis »,
à travers l’épreuve du temps
éprouve ce qui demeure d’Etre
et de Conscience d’être en toi.
Marche en ma présence
tu verras bien qui « Je Suis ».
Aime jusqu’au bout
tu verras bien qui tu es…
Que ton nom, qui est Son Nom,
le Nom que le Père t’a donné,
« Tu es mon fils ; aujourd’hui je t’ai engendré »
« Abba »
Que ton Nom soit sanctifié
Le Notre Père, une lecture spirituelle - Jean-Yves Leloup

