La Parole devenue chair
LSG

John 1:1 Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la
Parole était Dieu.
2
Elle était au commencement avec Dieu.
3
Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n 'a été fait sans elle.
4
En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes.
5
La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l 'ont point reçue.
15
16

Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création.
Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les
visibles et les invisibles, trônes, dignités, dominations, autorités. Tout a été créé par lui et
pour lui.17 Il est avant toutes choses, et toutes choses subsistent en lui. (Col 1:15-17 LSG)

L’idée de « premier-né », grec « prototokos » vise la suprématie, l’honneur er et la dignité de
Christ. Le Christ Jésus a été incarné mais Il vivait auparavant depuis toute l’éternité. Il n’a jamais
été créé, comme certaines hérésies l’ont souvent suggéré. Dans Genèse 1, le terme « Dieu
« est au pluriel ELOHIM en hébreu comme sujet de la création.
6

Il y eut un homme envoyé de Dieu: son nom était Jean.
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.
7

Trois le terme grec » martureo » est employé. Jean-Baptiste ne pouvait rien
compromettre dans son rôle de témoin. Il ne pliait pas son enseignement au gré de tous
les vents de doctrines. Jésus parlait de lui : LSG Jésus se mit à dire à la foule, au sujet
de Jean: Qu'êtes-vous allés voir au désert ? Un roseau agité par le vent ? (Mat 11:7
LSG). Jésus fait allusion à la pression exercée sur Jean par les faux docteurs. JeanBaptiste insistait sur la repentance. Jésus nous invite à ne pas plier sous les influences
mondaines d’aujourd’hui. Le témoignage de Jean Baptiste s’est fini en martyr. Comme
Jean-Baptiste, nous devons nous attendre à être persécuté
D’autre part, Jean pointait le doigt sur Jésus en disant qu’Il existait avant lui ( v. 15 )
donc que par son éternité Jésus était homme et Dieu en même temps
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. 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.
On peut noter que chacun qui reçoit la lumière reçoit le pouvoir de devenir enfant de
Dieu. Dans la même phrase, Jean dit ceux-là ne sont pas nés de la volonté de la chair ni
de l’homme mais de la volonté de Dieu. Donc la lumière brille sur beaucoup, certains ne

la reçoivent pas, mais ceux qui sont nés de Dieu croient et la reçoivent. On remarque
aussi que Jean ne fait pas allusion à des œuvres mais que la foi seule est mentionnée.
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. (Joh 1:1-18 LSG)
Ce concile de Nicée ( 325 ) fut soucieux d’affirmer que Christ avait été engendré et non
créé et que les trois personnes Père Fils et St Esprit avaient la même essence( divine ).
Les trois personnes sont Dieu. Plus tard au Concile de Chalcedone, il fut établi que les
natures divines et humaines de Christ ne pouvaient être ni mélangées, confuses,
divisées ou séparées. Certaines hérésies affirmaient le contraire. Jésus est donc 100 %
homme ( depuis son incarnation ) et 100 % Dieu depuis toute l’éternité.
Regardons ce que signifie « grâce pour grâce « .La loi de Moise, écrite par le doigt de
Dieu sur les tablettes des 10 commandements avait été désobéie durant des siècles.
Les prophètes de l’Ancien Testament avaient prévu une abondance de grâce.
Notamment Jérémie :
31

Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, Où je ferai avec la maison d'Israël et la
maison de Juda Une alliance nouvelle, 32 Non comme l'alliance que je traitai avec
leurs pères, Le jour où je les saisis par la main Pour les faire sortir du pays
d'Égypte, Alliance qu'ils ont violée, Quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel.
33
Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël, Après ces jours -là, dit
l'Éternel: Je mettrai ma loi au dedans d'eux, Je l'écrirai dans leur coeur; Et je serai
leur Dieu, Et ils seront mon peuple.
34
Celui -ci n'enseignera plus son prochain, Ni celui -là son frère, en disant:
Connaissez l'Éternel ! Car tous me connaîtront, Depuis le plus petit jusqu'au plus
grand, dit l'Éternel; Car je pardonnerai leur iniquité, Et je ne me souviendrai plus
de leur péché. (Jer 31:31-34 LSG)

On note ici que l’iniquité est pardonnée car la loi est écrite dans le cœur, pour l’obéir et
la suivre. On voit aussi qu’il n’y aura plus de souvenir du péché. C’est donc par grâce
seule. Les déclarations de Jésus à la pécheresse « Tes péchés te sont pardonnés « et
au criminel crucifié « Aujourd’hui tu seras avec moi au paradis « sont adressées à deux
personnes qui s’étaient sincèrement repenties mais qui étaient très coupables. Elles
montrent bel et bien que rien d’autre n’est requis mis à part la foi sincère en Christ pour
participer à la grâce et être sauvé. La grâce est une faveur divine non-méritée.

