
Jean 1.1 Au commencement était celui qui est la Parole 
de Dieu. Il était avec Dieu, il était lui-même Dieu. 
2 Au commencement, il était avec Dieu. 
3 Tout a été créé par lui; rien de ce qui a été créé n’a été 
créé sans lui. 
4 En lui résidait la vie, et cette vie était la lumière des 
hommes. 
5 La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne 
l’ont pas étouffée. 
6 Un homme parut, envoyé par Dieu; il s’appelait Jean. 
7 Il vint pour être un témoin de la lumière, afin que tous 
les hommes croient par lui. 
8 Il n’était pas lui-même la lumière, mais sa mission était 
d’être le témoin de la lumière. 
9 Celle-ci était la véritable lumière, celle qui, en venant 
dans le monde, éclaire tout être humain. 



10 Celui qui est la Parole était déjà dans le monde, 
puisque le monde a été créé par lui, et pourtant, le 
monde ne l’a pas reconnu. 
11 Il est venu chez lui, et les siens ne l’ont pas accueilli. 
12 Certains pourtant l’ont accueilli; ils ont cru en lui. À 
tous ceux-là, il a accordé le privilège de devenir enfants 
de Dieu. 
13 Ce n’est pas par une naissance naturelle, ni sous 
l’impulsion d’un désir, ou encore par une volonté 
d’homme, qu’ils le sont devenus; mais c’est de Dieu 
qu’ils sont nés. 
14 Celui qui est la Parole est devenu homme et il a vécu 
parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire 
du Fils unique envoyé par son Père: plénitude de grâce 
et de vérité! 
 



15 Jean, son témoin, a proclamé publiquement: 
– Voici celui dont je vous ai parlé lorsque j’ai dit: Celui 
qui vient après moi m’a précédé car il existait déjà avant 
moi. 
16 Nous avons tous été comblés de ses richesses. Il a 
déversé sur nous une grâce après l’autre. 
17 En effet, si la Loi nous a été donnée par Moïse, la 
grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. 
18 Personne n’a jamais vu Dieu: Dieu, le Fils unique qui 
vit dans l’intimité du Père, nous l’a révélé. 
  



 

L’évangile de Jean est « un bassin dans lequel un 
enfant peut barboter mais un éléphant peut aussi 
nager. Il est à la fois simple et profond. Il est pour le 
tout débutant dans la foi et aussi pour le chrétien 
mature. En tout cas, son interpellation est immédiate 
et ne faiblit jamais. » (Leon Morris) 
  



 

 
Ténèbres et Lumière… une des nombreuses 
oppositions radicales utilisées par Jean 
 
 
1- Réactions face à la lumière 
 
2- La Lumière ne peut pas être étouffée 
  



 

1- Réactions face à la lumière 
 

Une réalité binaire… 
 
« La véritable lumière…  éclaire tout être » (v.9) 
 
(1) Il révèle à nous-mêmes les secrets de nos 

cœurs, tel un rayon X… 
Que fait-on de cette révélation ? 

 
  



 

1- Réactions face à la lumière 
 

« La véritable lumière…  éclaire tout être » (v.9) 
 
(1) Il révèle à nous-mêmes les secrets de nos 

cœurs, tel un rayon X… 
Que fait-on de cette révélation ? 

 
(2) Il se révèle lui-même, LA lumière. 

Que fait-on de cette révélation ? 
 

Accueil, ou rejet ? Une réalité binaire 
  



 

1- Réactions face à la lumière 
 

« Il est venu chez lui, et les siens ne l’ont pas accueilli. 

Certains pourtant l’ont accueilli ; ils ont cru en lui. » 
(v.11-12) 
 
  



 

1- Réactions face à la lumière 
 

« Il est venu chez lui, et les siens ne l’ont pas accueilli. 

Certains pourtant l’ont accueilli ; ils ont cru en lui. » 
(v.11-12) 
 
L’objectif de Jean : apporter un témoignage le plus 
complet possible pour une prise de décision 
concernant Jésus-Christ. 
 
Et donner envie de faire le bon choix ! 
 
Évangile = Bonne Nouvelle ! 
  



 

1- Réactions face à la lumière 
 

Si on accueille la lumière, la vie s’éclaire ! 
 
Nouvelle naissance et nouvelle identité : Enfant de 
Dieu ! 
  



 

1- Réactions face à la lumière 
 

« Dieu nous a arrachés au pouvoir des ténèbres et 
nous a fait passer dans le royaume de son Fils 
bien-aimé. » (Colossiens 1.13) 
 
« Vous, vous êtes une race élue, une communauté 
de rois-prêtres, une nation sainte, un peuple que 
Dieu a libéré pour que vous célébriez bien haut les 
œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelés à 
passer des ténèbres à son admirable lumière. » (1 
Pierre 2.9) 
 

 Brillons ! 
  



 

2- La lumière ne peut pas être étouffée ! 
 

Les ténèbres sont incompatibles avec la lumière. 
Quand il y a une source lumineuse, plus de 
ténèbres ! 
 
  



 

2- La lumière ne peut pas être étouffée ! 
 

« La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne 
l’ont pas étouffée. » (v.5 - Semeur) 
 

Les ténèbres ne peuvent pas étouffer la lumière ! 
 
  



 

2- La lumière ne peut pas être étouffée ! 
 

Éphésiens 5.8-11 « Autrefois, vous apparteniez aux 
ténèbres, mais à présent, par votre union avec le 
Seigneur, vous appartenez à la lumière. » 
 
 
Seigneur, tu brilles en nous chaque jour, brilles à 
travers-nous dans les ténèbres alentour… 


