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La période de Noël est un bon moment pour lire ou relire les Évangiles. D’habitude, nous prenons le 
début des Évangiles de Matthieu et de Luc, parce qu’ils nous racontent l’histoire de la naissance de 
Jésus. L’Évangile de Marc, lui, ne dit pas un mot au sujet de sa naissance. Le récit commence à partir 
du moment où Jean-Baptiste et Jésus sont adultes. L’Évangile de Jean, lui, est très spécial. Lui non plus
ne dit rien des anges, des bergers, des mages, de Joseph et de Marie. Si nous avions dans nos Bibles 
uniquement l’Évangile de Jean, ce serait bien difficile de savoir dans quelle circonstance Jésus est né. 
Par contre, cet Évangile nous dit qui est cet enfant. Jean commence son histoire bien avant la 
naissance de Jésus. Il commence « au commencement ». Au commencement du monde, quand Dieu 
créa le ciel et la terre, Jésus était déjà là. Qui est ce Jésus?

1. Il est éternel. «  Au commencement était la Parole  » (Jn 1.1). Toutes les choses créées ont un début. 
Mais lui, il n’a pas de commencement. Même au début, même avant la création, il était.
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«  Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu. Elle était au 
commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n’a été fait sans elle. En 
elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les 
ténèbres ne l’ont pas accueillie. Il y eut un homme envoyé par Dieu, du nom de Jean. Il vint comme 
témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n’était pas la lumière, 
mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. C’était la véritable lumière qui, en venant dans le 
monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l’a 
pas connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l’ont pas reçue; mais à tous ceux qui l’ont reçue,
elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom et qui sont nés, non 
du sang, ni de la volonté de la chair ni de la volonté de l’homme, mais de Dieu. 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 celle du Fils unique venu du Père. 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. Et nous avons tous reçu de 
sa plénitude, et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par 
Jésus-Christ. Personne n’a jamais vu Dieu; Dieu le Fils unique, qui est dans le sein du Père, lui, l’a fait 
connaître.  »

Jean  1.1-18
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2. Il est une personne. «  Et la Parole était avec Dieu  » (Jn 1.1). Jésus et Dieu, son Père, ont toujours été 
ensemble, en relation l’un avec l’autre. Ce sont deux personnes distinctes, mais unies dans une 
communion intime et profonde.

3. Il est Dieu. «  Et la Parole était Dieu  » (Jn 1.1). Jésus et le Père sont deux personnes différentes, 
pourtant Jésus n’est pas une créature. Il est Dieu lui-même comme le Père est Dieu. C’est le mystère 
de la Trinité : trois personnes distinctes en un seul Dieu.

4. Il est Créateur. «  Toutes choses ont été faites par elle [la Parole]  » (Jn 1.3). Le Père a créé par le moyen de
son Fils. Tout ce qui a été fait a été fait par lui et rien, dans la création, n’a été fait sans lui. Même 
l’étoile de Bethléem et les anges du ciel ont été créés par lui.

5. Il est tout-puissant. Il s’appelle «  la Parole  ». Dans la Bible la parole de Dieu, c’est sa puissance en 
action pour accomplir son plan. «  Dieu dit… et cela fut  » (Gn 1.3). «  Les cieux ont été faits par la parole de 
l’Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. […] Car il dit, et la chose arrive; il ordonne, et elle existe  » 
(Ps 33.6,9).

6. Il est la source de la vie. Il maintient la vie. «  En elle était la vie  » (Jn 1.4). En dehors de lui, aucune 
vie physique ne peut exister. D’où vient la vie? Comment se fait-il que les plantes, les animaux et les 
humains soient gardés en vie? Parce que nous recevons tous la vie de lui. Les bergers, les moutons, les 
mages, Joseph et Marie ont tous reçu la vie de lui.

7. Il révèle, il éclaire nos vies. «  Et la vie était la lumière des hommes  » (Jn 1.4). Il donne la vie. Il donne 
aussi la lumière, pour savoir d’où nous venons, qui nous sommes, quelle est notre condition et où 
nous allons. Sa lumière nous permet de savoir comment vivre et comment nous orienter. Comme les 
mages qui avaient besoin de l’étoile pour savoir le chemin afin d’aller l’adorer.

Qui est cet enfant né à Bethléem? Jean nous le dit. C’est la Parole éternelle, qui a toujours vécu en 
communion avec le Père, Dieu lui-même, Créateur, tout-puissant, source de la vie, lumière qui 
éclaire. «  La Parole s’est faite chair  » (Jn 1.14). Il s’est fait homme. Il est devenu semblable à nous, excepté 
le péché. Qui est-il? Le Fils unique du Père. Noël! Quel profond mystère!

Tous ceux qui l’ont reçu, tous ceux qui l’ont accueilli humblement, il a fait d’eux des enfants de Dieu. 
Ceux-là peuvent dire comme l’apôtre Jean : «  Nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce  » 
(Jn 1.16). L’avez-vous accueilli dans vos vies? Il donne la grâce et la vérité. Il accorde le pardon des 
péchés et la vie nouvelle. Il en a l’autorité, car il n’est pas resté dans la crèche. Il est allé jusqu’à la croix.
Il est ressuscité victorieux. Il est monté au ciel dans son règne. Il a envoyé son Esprit pour répandre 
ses bienfaits sur nous. Et aujourd’hui, il règne auprès du Père et prépare son retour en gloire.

Adorons Jésus, l’enfant nouveau-né, qui est en même temps le Dieu éternel. Confions-nous en lui, ce 
bébé tout faible et fragile, car il est aussi le Tout-Puissant. Recevons avec joie la vie et la vie nouvelle 
qu’il nous donne. Appuyons-nous sur lui comme notre Guide sûr. Marchons à sa lumière dans ce 
monde plein d’obscurité. Nous ne manquerons jamais de rien. Il nous conduira jusqu’au bout, jusque 
dans la vie éternelle.
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L’apôtre Jean conclut son Évangile en disant : «  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  » (Jn 20.31). Croyez-vous en lui? Avez-vous 
reçu la vie en son nom?
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