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Introduction

Bonjour à chacun.
Comme cela a été rappelé ce matin, nous fêtons le dimanche des rameaux. Florie ainsi
que le group de louange vous a invité à accueillir Jésus dans vos vies. Mon message ce
matin va dans le prolongement dans ce qui a été dit. C’est une invitation à accueillir La
Parole créatrice dans vos vies, une invitation à laisser Dieu transformer nos coeurs, à créer
un coeur pur par sa Parole. On se souvient du psaume 51 où David, après avoir péché
avec Bath-Shéba demande à Dieu de créer un coeur pur.
Puisqu’il s’agit réellement d’un acte créateur, la question de la Parole créatrice est
indissociable de la création. Seul le Créateur peut créer un coeur pur. En décembre, nous
avions médité ensemble sur le chapitre 1 de Genèse. Nous nous étions posé la question
s’il fallait lire Gen 1 avec des lunettes matérialistes du XXIième sciècle (qui décrirait de
façon scientifique chronologique les étapes de l’apparition de la matière), ou s’il fallait
lire ce texte de façon littéraire, c’est à dire, plus poétique, plus symbolique, de façon à
en chercher le sens de la création, sa signification. J’avais apporté plusieurs arguments
soutenant l’approche littéraire.
Aujourd’hui, j’aimerais citer un théologien du premier siècle après J-C qui, lui aussi lit
Gen 1 de façon littéraire et apporte beaucoup de réponses aux question de sens que l’on
peut se poser dans Gen 1.
slide
1. Dieu parle pour créer. Dieu dit ”que la lumière soit”. Dieu dit ”Qu’il y ait une voûte
pour séparer les eaux en deux masses” etc...
• Qu’est-ce que cette Parole?
• Qui est cette Parole?
• Pourquoi est-ce que cette Parole est fondamentale?
2. Au premier jour, Dieu crée la lumière. Que représente la lumière?
3. Et les jours suivant? Au deuxième jour, que signifie la séparation des eaux?
4. Que signifie la terre ferme (la roche) par rapport à la mer?
5. Ou était Jésus lors de la création? Ou était-il au Jour 1? au Jour 2 etc...?
Toutes ces questions ne se poseraient pas si nous avions une approche matérialiste
du texte. Lisons ce texte de ce théologien du premier siècle qui va mettre en relation la
création du monde avec la création d’un nouveau coeur.
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Lecture

Corentin: (1) Au commencement.
Zoéline: Au commencement, la Parole
Corentin: Au commencement la Parole existait déjà.
Zoéline: La Parole était avec Dieu
Corentin: et la Parole était Dieu.
Zoéline + Corentin: Elle était au commencement avec Dieu.
Corentin: (3) Tout a été fait par elle
Zoéline: et rien de ce qui a été fait n’a été fait sans elle.
Corentin: En elle il y avait la vie,
Zoéline: et cette vie était la lumière des êtres humains. JPP allume une bougie
Corentin: La lumière brille dans les ténèbres,
Zoéline: et les ténèbres ne l’ont pas accueillie.
JPP: (6) Il y eut un homme envoyé par Dieu; son nom était Jean. Il vint comme témoin,
pour rendre témoignage à la lumière afin que tous croient par lui.
Zoéline + Corentin allument leur bougie à partir de la bougie centrale
JPP: Il n’était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. Cette
lumière était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Elle
était dans le monde et le monde a été fait par elle, pourtant le monde ne l’a pas reconnue.
Elle est venue chez les siens, et les siens ne l’ont pas accueillie.
Zoéline + Corentin: Mais à tous ceux qui l’ont acceptée, à ceux qui croient en son nom,
elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu,
JPP: puisqu’ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la
volonté d’un mari, mais qu’ils sont nés de Dieu.
JPP: (14) Et la Parole s’est faite homme, elle a habité parmi nous,
Zoéline: pleine de grâce
Corentin: et de vérité,
JPP et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père.
JPP: (15) Jean lui a rendu témoignage et s’est écrié: “C’est celui à propos duquel j’ai dit:
‘Celui qui vient après moi m’a précédé, car il était avant moi.’ ” Nous avons tous reçu de
sa plénitude, et grâce sur grâce. En effet, la loi a été donnée à travers Moı̈se,
Zoéline: mais la grâce
Corentin:et la vérité
JPP: sont venues à travers Jésus-Christ. Personne n’a jamais vu Dieu; Dieu le Fils unique,
qui est dans l’intimité du Père, est celui qui l’a fait connaı̂tre.

3

3

Création vs nouvelle création

3.1

structure: parallèle entre Jean 1 et Gen 1

Vous l’aurez compris, lorsque Jean commence son évangile avec ces mots ”Au commencement”, il fait évidemment référence ”au commencement” de Genèse 1. Mais le parallélisme
entre Jean 1 et Genèse 1 ne s’arrête pas à ce premier mot. Ce parallélisme est une trame de
fond pour bien comprendre Jean 1. Vous vous souvenez que le premier jour de la création
Dieu crée la lumière. Ici la lumière occupe une place centrale. Mais continuons l’analogie.
slide
Si vous lisez Jean 1 dans la totalité, vous verrez qu’il y a un petit mot qui structure le
texte.
• Au commencement
• v 29, le lendemain, Jean vit Jésus venir à lui
• v 35 le lendemain, Jean était de nouveau là
• v 43 le lendemain, Jésus décida de partir pour la Galilée
• 2.1 deux jours après, il y eut un mariage à Cana
slide
1. Jour 1: la lumière → La Parole (Jésus) est la lumière. v9 Cette lumière était la vraie
lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. ⇒. La lumière de
Genèse 1 nous parle de Jésus qui est la lumière.
2. Jour 2: les eaux du bas (mer) et du haut (nuages). → Une question de baptême
d’eau (en bas) et de baptême du Saint-Esprit (qui vient d’en haut). Lire v 32-33.
J’ai vu l’Esprit descendre du ciel comme une colombe et s’arrêter sur lui. Je ne le
connaissais pas, mais celui qui m’a envoyé baptiser d’eau m’a dit: ‘Celui sur qui tu
verras l’Esprit descendre et s’arrêter, c’est lui qui baptise du Saint-Esprit.’
3. Jour 3: séparation de la mer et de la terre ferme. → ”Tu es Simon, fils de Jonas, tu
seras appelé Céphas”, ce qui signifie Pierre. C.f. Mat 16.18 ”Et moi, je te dis que
tu es Pierre et que sur ce rocher je construirai mon Eglise, et les portes du séjour
des morts ne l’emporteront pas sur elle.”
4. Jour 4: Dieu remplit le plafond (qui est inaccessible) de lustres. Dieu remplit ciel du
soleil, de la lune et des étoiles. → v51 ”En vérité, en vérité, vous verrez désormais le
ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l’homme”.
(c.f. échelles de Jacob). Le ciel est maintenant ouvert. La communication avec Dieu
est possible par Jésus-Christ. Il est le chemin qui mène au Père.
5. Jour 6: Dieu crée l’home et la femme. → Noces de Cana. Jésus est venu apporter
du vin (c’est à dire de la joie) dans ce couple
Question: où est le 7ième jour? Je vous laisse cette question comme réflexion.
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3.2

message: parallèle entre Jean 1 et Gen 1

Nous le voyons bien. Il y a un grand parallèle entre Genèse 1 et Jean 1. So what? Qu’est-ce
que ce parallèle nous enseigne?
• D’abord, je trouve ce parallèle magnifique. Ca me donne envie de plus creuser ce
texte pour y découvrir les perles que Dieu veut nous offrir.
• Il met en lumière la cohérence du message biblique
• On apprend que Jésus est l’auteur d’un nouveau commencement. C’est parce que
Jésus était là au commencement qu’il a le pouvoir et la légitimité d’être l’auteur
d’un nouveau commencement.
• Gen 1 nous parle de la création du visible. Jean 1 veut nous parler de la création de
l’invisible: la création de nouveaux coeurs.
Votre coeur est plein d’ombre, de culpabilité, de souffrance, de stress? Vous rêvez d’un
changement au plus profond de vous-même? Alors l’évangile de Jean est pour vous.
Creusons maintenant comment Jean interprète ou plutôt réinterprète le Jour 1.

4

Jésus est La Parole vivante

4.1

structure: Jean 1.1-17

1. v1-2. L’essence de la Parole (Etre) → Je suis
2. 3-4 L’action de la Parole (Faire) → miracles
3. 5-9 Le rayonnement de la Parole. (Lumière) Jean = miroir
4. 10-13 La fertilité de la Parole (Enfant de Dieu)
5. 14-17 L’incarnation de la Parole. Parole devint chair. Grâce et vérité.

4.2

La Parole comme fondement de toutes choses

.
Au commencement était la Parole.
Par ces mots, Jean insiste sur le fait que la Parole est le fondement toutes choses. Le
mot grec arche signifie commencement ou commandement. Il y a un aspect d’autorité et
de fondement. Et c’est vrai, c’est la parole qui fonde toute chose. Dans Gen 1, on voit
que Dieu a tout créé par sa Parole. Mais c’est la même chose dans nos vie. Nous sommes
construits par des paroles que nous recevons et que nous donnons.
Si vous êtes mariés, le jour où vous avez dit le OUI, c’est cette parole qui vous a
construite et qui change à tout jamais le destin de votre vie. Ce n’est pas la signature de
l’acte de mariage par la suite qui a fait de vous mari et femme, mais bien cette parole.
D’ailleurs, le code civil suisse reprend cette idée que la parole est le fondement. Lors
d’un contrat entre 2 parties, c’est la parole qui compte premièrement. Les gens signent
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ensuite un contrat pour pouvoir prouver que la parole a été dite, mais le point central est
la parole.
Ce point ouvre donc la question suivante: quelles sont les paroles qui m’ont construit?
Quelles sont les paroles qui m’ont détruit? Quelles paroles ai-je reçu de mes parents?
Quelles paroles est-ce que je donne à mes enfants. Cette question est défiante car nous
avons tous reçu des paroles destructives et nous en avons tous prononcé sur des autres.
Mais que faire de ces paroles de trop? Comment en guérir?
Le message de Jean 1 est de dire que le nouveau commencement dans nos vie va être
de nous approcher de celui qui est La Parole.

4.3

Qu’est-ce que la Parole, le logos?

Mais au fond, qu’est-ce que la Parole? Le mot grec utilisé est celui de logos. Qu’est-ce
que le logos? Plusieurs siècles avant J-C, les grecs (en particulier Heraclite d’Ephèse)
avaient cette idée que le principe dominant du monde était le logos, c’est à dire la raison
(la logique). Dieu a certainement utilisé sa sagesse, sa raison et sa logique pour créer le
monde. Mais sens du logos chez Jean va bien au delà de la pensée grecque. En effet, il
s’agit d’une personne, d’un Dieu transcendant.
Donc Jean a pris le risque d’utiliser un mot qui était déjà passablement chargé de sens
pour en garder certains aspects et en ajouter d’autres. En particulier, le mot logos peut
être traduit comme Parole ou comme Verbe.

4.4

La Parole essentielle - les ”Je suis”

Dans les v1-2, on voit que la Parole est étroitement liée à l’être.
Au commencement la Parole existait déjà. La Parole était avec Dieu et la Parole
était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu.
slide
Ce n’est donc pas étonnant que l’évangile de Jean soit l’évangile dans lequel Jésus se
présent comme celui qui est.
• 6.35. Je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n’aura jamais faim
• 8:12 Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit aura la lumière de la vie et ne
marchera plus jamais dans l’obscurité. 9.5 Je suis la lumière du monde
• 10.7 Je suis la porte de l’enclos des brebis
• 10.11. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent
• 11.25 Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s’il meurt.
• 14.6 Je suis le chemin, la vérité et la vie
• 15.1 Je suis la vraie vigne et mon Père est vigneron. 15.5 Je suis la vigne et vous
êtes les rameaux
L’évangile de Jean contient aussi plusieurs passages affirmant que Jésus est, que l’essence
ou l’essentiel se trouve en lui.
6

• 8:24 vous ne croyez pas que “Je suis”.
• 8.28 Vous reconnaı̂trez que “je suis”.
• 8.58 Avant qu’Abraham soit né, je suis.
• 13:19 . . . afin que lorsqu’elle arrivera, vous croyiez que “je suis”.
Tous ces passage font référence à Ex 3.13 lorsque Dieu se révèle à Moise. Mais s’ils me
demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moı̈se: ”Je suis celui qui
suis.” Et il ajouta: ”Voici ce que tu diras aux Israélites: ‘Je suis m’a envoyé vers vous.’ ”
Application. So What? Qu’est-ce que cela change pour moi que Jésus soit La Parole
essentielle? Et bien c’est tout simple. Se rapprocher de la Parolle essentielle est le premier
pas de la guérison.
Vous avez reçu une parole blessante de la part de vos parents, une parole destructive.
Tu n’es pas à la hauteur. On ne peut pas te faire confiance.... (la liste peut être longue).
Exposez-vous à la Parole essentielle. Laissez-vous réchauffer par la Parole constructive,
par sa Parole qui fait de nous des enfants de Dieu.
Au travail, vous êtes sous une pression colossale, vous vous sentez en prison. Exposezvous à cette Parole libératrice qui dit: je suis la Porte, je suis la Vérité qui libère.
Vous avez un enfant qui souffre, vous en pleurez de douleur, vous n’oser plus croire à
une guérison. Approchez-vous de cette Parole qui dit: Je suis la résurrection et la vie.
Vous êtes empêtrés dans une addiction. Vous vous sentez coupables et incapables d’en
sortir. Approchez-vous de cette Parole qui dit: Je suis la lumière du monde. Laissez cette
lumière chasser vos zones d’ombre.

4.5

La Parole en mouvement - le verbe: les 7 miracles

slide
Jésus n’est pas seulement La Parole essentielle. Il est aussi la Parole en mouvement.
Il est le Verbe.
v.3 Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n’a été fait sans elle.
Jésus ne se contente pas de dire des belles paroles et de faire de beaux discours. Il fait.
Il agit. Il guérit corps, il guérit les coeurs. L’évangile de Jean fait le récit de 7 miracles
(signes). Mais son action prend racine dans son être.
1. Cana (ch 2)
2. guérison du fils du fonctionnaire (ch 4)
3. paralytique de Bethesda (ch 5). Sabbat. Mon Père est continuellement à l’oeuvre
4. multiplication des pains (ch 6). Je suis le pain de vie
5. marche sur le lac (ch 6)
6. aveugle de naissane (ch 9) Sabbat. Je suis la lumière du monde
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7. Résurrection de Lazare (ch 11) Je suis la résurrection et la vie
Ce qu’il y a de bien avec Jésus, c’est qu’il y a une cohérence totale entre son être, ses
paroles et son action.
Cette parfaite unité est en contraste avec nos vies qui sont bien éclatées. Notre être est
divisé. Nous sommes créés à l’image de Dieu, mais profondément pécheur. Par conséquent
nos paroles sont divisées. Si vous avez des doutes, relisez Jacques 3 ”des paroles de louanges
et de malédiction sortent de la même bouche”. Et finalement nos actions sont divisées.
Comme dit Paul (Rom 7.15) ”je ne fais pas ce que je veux et je fais ce que je déteste”.
Qui pourra donc réparer nos coeurs divisé. Ce sera seulement en s’approchant de cette
Parole unifiée, de cette Parole lumineuse.

5

La Parole Lumineuse: grâce et vérité

v. 4,5: En elle il y avait la vie, et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière
brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l’ont pas accueillie.
Dans Gen 1, Dieu crée la lumière. Dans Jean 1, Jésus est présenté comme la lumière.
Qu’apprenons-nous de Jésus par cette analogie? Quelles sont les propriétés de la lumière.
Il y en a beaucoup, mais j’en retiendrai 2 seulement
slide
1. la lumière apporte de la chaleur. Cette chaleur nous parle de l’amour et de la grâce
de Dieu.
2. la lumière révèle la réalité. On dit mettre en lumière. Cela nous parle de vérité.
Je pense donc que dans Genèse 1, lorsque Dieu crée la lumière, il révèle qui il est. Un
Dieu plein de Grâce et de Vérité. C’est d’ailleurs ce qui est dit au verset 14:
v. 14. La Parole s’est faite homme, elle a habité parmi nous: pleine de grâce et de
vérité.
Cette parole est pleine de grâce et de vérité. On dit qu’il y a les faiseurs de paix et les
diseurs de vérité. C’est facile d’être un faiseur de paix au détriment de la vérité. On ne
mentionne rien qui fâche. On ne revient jamais sur ce qui a posé problème. C’est aussi
facile d’être diseur de vérité, dire les 4 vérités en face. C’est beaucoup plus difficile de dire
la vérité avec amour. C’est précisément le contenu des paroles de Jésus. Il est venu dire
la vérité sur nos coeurs, que nous sommes pécheurs, mais aussi que son amour pour nous
dépasse tout ce qu’on peut imaginer. Il a amené une Parole pleine de grâce et de vérité.
C’est d’ailleurs intéressant de voir que dans Jean 8.11, lorsque Jésus parle à la femme
adultère, il lui dit: ”Je ne te condamne pas non plus: va, et ne pèche plus”. Jésus fait
grâce (il ne la condamne pas), mais il lui dit la vérité (ne pèche plus). C’est à dire, en
commettant l’adultère, tu a commis un péché, mais ne pèche plus. Et le verset d’après
(Jean 8.12) Jésus dit: Je suis la lumière du monde; celui qui me suit ne marchera pas dans
les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie.
Clairement il a donné la vie à cette femme adultère (elle n’a pas été lapidée), mais il
désire aussi nous donner la vie par ses paroles pleines de grâce et de vérité.
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Conclusion

Au fond, la question est la suivante: est-ce que je désire accueillir cette Parole lumineuse,
cette Parole créatrice, cette Parole pleine de grâce et de vérité? Il y a une promesse: cette
Parole donne la vie. ”En elle il y avait la vie”. Cette Parole nous donne le droit de devenir
enfant de Dieu.
Je propose donc maintenant un temps de silence où nous pouvons simplement nous
poser devant Dieu, un temps durant lequel nous pouvons déposer les paroles destructrices
que nous avons reçues et inviter celui qui est La Parole à venir nous re-créer et nous
reconstruire.
A Dieu seul soit la gloire.
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