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Histoire biblique : Jean 1.1-18.
Commentaire : Jésus-Christ, chapitre 1.

Le message vivant
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Texte-clé

Flash

«Au commencement de toutes

« En venant demeurer parmi nous, Jésus allait révéler Dieu à la fois aux
hommes et aux anges. Il était la Parole de Dieu, la pensée de Dieu devenant
perceptible à l’oreille. […] Cette révélation n’était pas destinée seulement aux
enfants de cette terre. Notre petit monde est le livre de texte de l’univers. Le
merveilleux dessein de grâce de Dieu, le mystère de son amour rédempteur :
voilà le thème sur lequel “les anges voudraient se pencher” et qui sera le sujet
de leurs méditations à travers les âges sans fin. Les rachetés, et avec eux les
êtres qui n’ont pas péché, trouveront dans la croix du Christ leur science et leur
chant ». — Jésus-Christ, p. 9.

celui qui est la Parole était

choses, la Parole existait déjà ;

avec Dieu, et il était Dieu. »
Jean 1.1

À toila parole
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Quel est le moyen que tu préfères utiliser pour t’adresser à
quelqu’un ?
 Le téléphone
 Courriel ou un message via Facebook
 MSN/chat
 Message depuis ton portable
 Une note écrite
 Face à face
 Par le biais d’une autre personne

Le

sais-tu?
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AU
CŒUR
DU RÉCIT

« Au commencement de toutes
choses, la Parole existait déjà ;
celui qui est la Parole était avec
Dieu, et il était Dieu. Il était donc
avec Dieu au commencement.
Dieu a fait toutes choses par lui ;
rien n'a été fait sans lui ; ce qui a
été fait avait la vie en lui. Cette vie
était la lumière des hommes. La
lumière brille dans l'obscurité, mais
l'obscurité ne l'a pas reçue. Dieu
envoya son messager, un homme
appelé Jean. Il vint comme témoin,
pour rendre témoignage à la
lumière, afin que tous croient
grâce à lui. Il n'était pas lui-même
la lumière, mais il devait rendre
témoignage à la lumière. Cette
lumière était la seule lumière
véritable, celle qui vient
dans le monde et qui
éclaire tous les hommes.

ans la version Phillips du Nouveau
Testament, le premier verset du
chapitre premier de Jean est traduit
par : « Au commencement, Dieu s’exprima. »
Cette traduction capture de manière assez juste la
Celui qui est la Parole
relation particulière qui unit Jésus à Dieu et la raison
était dans le monde.
de sa venue sur cette planète. Le terme grec pour
Dieu a fait le
« parole » comme mentionné dans Jean 1.1-3 est logos,
monde par lui,
qui signifie « le discours de Dieu, le message de Dieu, ce
et pourtant le
que Dieu veut dire à cette planète : Jésus ! Si nous lisons le
monde ne
début du premier chapitre de Jean en le considérant comme
l'a pas
l’arrière-plan visant à introduire toute l’histoire de Jésus, alors cela
nous permet d’apprendre que Jésus fut envoyé sur terre dans un but
bien précis : nous enseigner le caractère de Dieu. Les gens ont des
idées fausses et erronées au sujet de Dieu, mais nous pouvons leur
montrer l’histoire de Jésus dans les évangiles et leur dire : « Voici le vrai
visage de Dieu ! Et voici ce qu’il a à nous dire ! »

D

reconnu.
Il est venu dans
son propre pays, mais
les siens ne l'ont pas accueilli.
Cependant, certains l'ont reçu et
ont cru en lui ; il leur a donné le droit
de devenir enfants de Dieu. Ils ne
sont pas devenus enfants de Dieu
par une naissance naturelle, par une
volonté humaine ; c'est Dieu qui leur
a donné une nouvelle vie.
Celui qui est la Parole est devenu
un homme et il a vécu parmi nous,
plein de grâce et de vérité. Nous
avons vu sa gloire, la gloire que le
Fils unique reçoit du Père. Jean lui
a rendu témoignage ; il s'est écrié :
« C'est de lui que j'ai parlé quand
j'ai dit : “Il vient après moi, mais il
est plus important que moi, car il
existait déjà avant moi.” » Nous
avons tous reçu notre part des
richesses de sa grâce ; nous avons
reçu une bénédiction après l'autre.
Dieu nous a donné la loi par Moïse ;
mais la grâce et la vérité sont
venues par Jésus-Christ. Personne
n'a jamais vu Dieu. Mais le Fils
unique, qui est Dieu et demeure
auprès du Père, lui seul l'a fait
connaître. »

Jean 1.1-18

Points d’impact
EN
DEHORS
DU RÉCIT

« Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Dieu lui a
confié l'autorité. On lui donne ces titres : Conseiller
merveilleux, Dieu fort, Père pour toujours, Prince de la
paix. »
(Es 9.5)

Si Jésus est venu dans le but de révéler au monde le caractère de Dieu, que pouvons-nous dire au sujet du caractère
de Dieu en nous basant sur le genre de personne que fut Jésus ?
Essaie de trouver cinq ou six mots qui décriraient Dieu par
rapport à ce qui nous a été révélé par Jésus.

« Elle mettra au monde un fils, que tu appelleras
Jésus, car il sauvera son peuple de ses
péchés. »
(Mt 1.21)

____________________________________________________________
____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Que signifient ces paroles « Jésus donne la lumière à chaque homme » ?
Qu’en est-il des gens qui n’ont jamais entendu parler de Jésus ? Qu’en
est-il de ceux qui l’ont rejeté ? Jésus leur donne-t-il aussi de la lumière ?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
____________________________________________________________

« Philippe lui dit : “ Seigneur, montrenous le Père et nous serons satisfaits ”. Jésus lui répondit : “ Il y a si
longtemps que je suis avec vous et
tu ne me connais pas, Philippe ?
Celui qui m’a vu a vu le Père ”. »
(Jn 14.8,9)
« Dieu a destiné cet enfant à
causer la chute ou le relèvement
de beaucoup en Israël. Il sera un
signe de Dieu auquel les gens s'opposeront, et il mettra ainsi en pleine
lumière les pensées cachées dans
le cœur de beaucoup. Quant à toi,
Marie, la douleur te transpercera l'âme
comme une épée. »
(Lc 2.34,35)

Selon toi, pourquoi « le monde ne l’a pas reconnu » ? Si tu avais
vécu à l’époque de Jésus, penses-tu que tu l’aurais reconnu en
tant que Fils de Dieu ? Qu’est-ce qui empêche les gens de le
reconnaître aujourd’hui ?
_____________________________________________________
___________________________________________________
_________________________________________________
« il (le christ) est l’expression personnelle du Père, il
_______________________________________________
représente ce que le Père a à dire. et il ne s’est jamais
____________________________________________
passé un instant où il ait cessé de le dire. » —
C. S. Lewis, érudit britannique du XX e siècle.

Un autre

regard

« Le christ est l’image la plus parfaite du Père ; à travers lui nous
sommes renouvelés à un point tel, que nous portons l’image de
Dieu, en connaissance, en pureté, en droiture et à travers une réelle
sainteté. » — Jean Calvin, réformateur suisse du XVI e siècle.
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Penses-tu que le meilleur moyen trouvé par Dieu pour communiquer
avec nous, fut de nous envoyer Jésus ? Pourquoi ?Quels autres moyens
avait-il déjà essayé ? Quels autres moyens aurait-il pu trouver ?
_______________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________

« Mais l’ange leur dit : “ N’ayez pas peur,
car je vous apporte une bonne nouvelle
qui réjouira beaucoup tout le peuple ;
cette nuit, dans la ville de David, est né
votre sauveur ; c’est le Christ, le
Seigneur”. »
(Lc 2.10,11)
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Passeàl’action
Sabbat
e passage de Jean qui est mentionné
dans la section Au cœur du récit, nous
décrit comment Jésus vint sur terre dans
le but d’être le message que Dieu voulait
adresser aux hommes. Jean utilise des
métaphores pour décrire Jésus (cela te
rappelle-t-elle celles de tes cours d’anglais ?) :
Jésus est la Lumière. Jésus est la Vie. Jésus
est la Parole.
Que nous révèle chacune de ces images
au sujet de Jésus ?
La Lumière ________________________
La Vie _________________________
La Parole ________________________

L

Dimanche
evois la section À toi la parole de la
leçon. Quel est le moyen que tu préfères
pour adresser un message à quelqu’un ?
Parfois le moyen utilisé pour envoyer un message à quelqu’un dépend du contenu du message.
MSN peut être un moyen fantastique pour
bavarder de tout et de rien entre amis, mais
si tu souhaites dire quelque chose de sérieux,
tu pourrais choisir d’envoyer un courriel ou
une petite note écrite. Certains préfèrent
rompre par téléphone, parce qu’il est plus
aisé de raccrocher et de passer à autre chose.
D’autres trouvent qu’il est plus facile d’exprimer
des émotions personnelles profondes à travers
l’écriture, alors que d’autres préfèrent s’exprimer face à face.
Pour l’ultime message d’amour que Dieu
voulait adresser à ses créatures terrestres, il
n’y avait qu’une forme de logos qui convenait.
Dieu s’était déjà adressé aux hommes et
cela depuis des centaines d’années, leur
parlant à travers ses prophètes, à travers les
écrivains bibliques et à travers le service
d’adoration du Temple. Mais aucun intermédiaire ne pourrait dire à l’humanité que Dieu
l’aimait suffisamment pour mourir pour elle.
Dieu seul pouvait en prenant forme humaine
le dire à l’humanité. Et qu’en est-il du message
que tu veux adresser à Dieu ? Comment faire
parvenir ton message jusqu’à lui ?
______________________________
______________________________
______________________________
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Lundi
ue nous révèle la vie de Jésus au
sujet de la nature de Dieu, de son caractère et des sentiments qu’il éprouve
pour nous ?
Réfléchis à trois histoires de la vie de
Jésus que tu connais et que tu apprécies.
Fais un bref résumé de chacune d’elle et
inscris-les dans les cases ci-dessous (vois
l’exemple).

Q

Jésus nourrit
5000 personnes
Dieu peut accomplir de grandes
choses à partir de
peu de choses
Dieu se sent
concerné par
nous, il n’est pas
indifférent

Mardi
’après la citation de Flash qui se trouve
dans le livre Jésus-Christ, Jésus est
venu sur terre non seulement pour démontrer
l’amour de Dieu aux habitants de notre planète, mais aussi à ceux qui nous observent
des planètes sans péché. Imagine que tu
es un extraterrestre sans péché observant
le drame qui se déroule alors que le Fils de
Dieu vient sur terre en prenant la forme humaine. Quelle aurait été ta réaction ? À
quelles conclusions serais-tu arrivé au sujet
de Dieu ?
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

D

Mercredi
is les versets se trouvant dans la section
Points d’impact de la leçon. Que peuxtu apprendre à partir de ces versets sur le
but de la venue de Jésus sur terre ?
Ésaïe 9.6 ________________________
Matthieu 1.21 _____________________
Luc 2.10,11 _______________________

L

Luc 2.34,35________________________
Jean 14.8,9 ________________________

Jeudi
ésus vint sur terre afin de révéler aux humains la nature de Dieu. Mais quand
Jésus s’en retourna au ciel, son œuvre icibas n’était pas achevée. Il a laissé son peuple,
son église afin qu’ils continuent à révéler au
monde la nature de Dieu.
En tant que chrétiens,
nous n’accomplissons
pas toujours cette mission brillamment. Mais
savoir que ta vie pourrait
être la seule Bible que
certains liront, pousse à
réfléchir. Quelle est la
chose pratique que tu
pourrais faire aujourd’hui,
pour aider quelqu’un à
voir comment est ce Dieu
que tu adores ?
______________________________
______________________________
______________________________

J

Vendredi
ense à Jésus qui est venu ici-bas et
sur ce que cela nous révèle au sujet de
Dieu. Écris une brève prière sous forme de
lettre qui réfléchirait tes sentiments. Tu
peux utiliser les débuts de phrases ci-dessous pour t’aider.
Cher Dieu,
Quand je songe à Jésus qui est venu icibas afin de nous révéler ce que tu es, je
me sens ________________________
Je voudrais te dire que _____________
_______________________________
Par rapport à Jésus, je pense que tu es
_______________________________
______________________________

P

Lecture de cette semaine*
Jésus-Christ, chapitre 1.
*En suivant ce programme de lecture, tu liras
chaque année au moins un livre de la série
Destination éternité d’Ellen G. White.

