
Au cœur de l’introduction de
l’évangile de Jean se niche cette

petite phrase autour de laquelle tout le
prologue est orienté. Oui, tout est
tourné vers cette affirmation capitale :
la venue du Verbe dans le monde et
l’accueil de Verbe par le monde.
Autrement dit, l’Incarnation. Nous
l’entendons souvent dans le langage
théologique, pourtant ce terme ne se
retrouve pas dans la littérature
biblique. Il a été formé plus
tardivement à partir du latin in carnis
(littéralement « dans la chair »). Par
« chair », il ne faut pas comprendre
seulement le corps (viande), mais le
sujet humain, l’homme. 

Après bien des années et des siècles à
tenter de comprendre ce mystère,
l’incarnation a été promulgué comme
dogme, c’est-à-dire comme article de
foi, seulement en 451 lors du concile de
Chalcédoine. La formule alors retenue
est « Jésus, vrai homme et vrai Dieu !
Deux natures, sans confusions et sans
séparation. » Cette formulation a mis
fin à des querelles, les autres doctrines
ont alors été considérées comme des
hérésies : le docétisme (Dieu a fait
semblant de prendre un corps humain
en Jésus), le nestorianisme (deux
personnalités distinctes en Jésus), ou le
monophysisme (la nature humaine de
Jésus disparaît dans la nature divine). 

• Jésus, pleinement Dieu. Le début de
l’évangile le dit d’une manière admira-
ble : « le Verbe était Dieu » (v. 1). 

• Jésus, pleinement homme. « Il a
habité parmi nous » (v. 14),
littéralement « il a planté sa tente
parmi nous ». Cette expression dit aussi
la précarité et la fragilité de l’humanité,

ce dont il a fait l’expérience lors de sa
naissance et lors de sa mort. Jésus a
assumé cette nature humaine dans
toutes ses dimensions (excepté le
péché), et ceci jusqu’au bout par sa
mort sur la croix.

Oui, Jésus est pleinement Dieu et
pleinement homme, mais le mystère
reste entier pour comprendre
comment. Cette incarnation du Verbe
a eu lieu un jour dans le temps des
hommes. Par cet évènement, Dieu s’est
inscrit dans l’histoire. Jésus, le Verbe, a
croisé la route d’hommes et de
femmes d’une époque, dans une
culture. Avec le don de sa vie, Jésus
Christ a marqué l’histoire des hommes
à tout jamais. Lui s’est inscrit dans la
famille des hommes et dans une famille
particulière ; il nous permet d’entrer
dans la famille de Dieu, en devenant
ses enfants (v. 12).

L’incarnation
- ou l’inscription de Dieu dans l’humanité –

« Et le Verbe s’est fait chair » (Jn 1,14)

Prolongement biblique & théologique
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La pensée de la semaine :

« La lumière montre l'ombre
et la vérité, le mystère. » 

Proverbe latin médiéval
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« Par cette formulation
audacieuse est exprimé un
originaire inabordable, insaisis-
sable, inaccessible, impénétra-
ble. Il s’agit de la réalité qui se
dérobe à la pensée et à l’agir
de l’être humain ; il est donc
question de la réalité divine, de
la transcendance. […] Ce qui a
été manifesté en la personne
de Jésus Christ, c’est Dieu lui-
même. L’origine de Jésus n’est
pas à chercher dans le monde
immanent, pensable et
disponible. »*
* Jean Zumstein, Commentaire de
l’évangile de Jean (I), Genève, Labor
et Fides, p. 56



Prolonger la découverte avec des oeuvres d’art

Transcrire en images les mots du début de l’évangile selon saint Jean n’est pas chose aisée. Les artistes
classiques ont souvent utilisé le thème de la création ou celui de la Trinité pour illustrer le prologue de Jean. 

Les quelques œuvres abstraites d’artistes contemporains proposées sur cette page tentent d’interpréter à
leur manière le texte de l’évangile de Jean. 

Nous pouvons les observer en distinguant les jeux de couleurs et de formes. Comment est-ce que l’artiste
porte l’accent sur la force de la lumière qui brille dans les ténèbres, sur l’incarnation du Verbe de Dieu, sur le
visible et l’invisible qui sont mêlés, sur la dimension du mystère ?

Sources : Corinne Vonaesch https://www.protestantismeetimages.com/Corinne-VONAESCH-les-couleurs-de-l.html ; Chantal de Lalande
https://www.paris.catholique.fr/813-Ta-Parole-est-Lumiere-pour-mes.html ; Gérard Garouse http://www.atelier-parot.fr/album-photos/vitraux-de-ge-
rard-garouste/eglise-de-talant-21/ ; Service des formations du diocèse de Strasbourg. Tous droits réservés. Vente interdite.
Équipe de rédaction : Demolliens Brigitte, simon Klaus-Martin, Spitz Jean-Claude, Stoll Édith et Verdun-Sommerhalter Élodie. Nativité  - ABC (VI)

Comment montrer Dieu qu’on ne peut montrer ?

La liturgie propose aujourd'hui, le jour de Noël, à
notre méditation le Prologue de Saint Jean. Après la
frénésie de la course aux achats des cadeaux des
jours passés, l'Église nous invite à contempler le
mystère du Noël du Christ, pour en cueillir encore
plus la signification profonde et l'importance pour
notre vie. Il s'agit d'un texte merveilleux, qui offre une
synthèse vertigineuse de toute la foi chrétienne. Elle
part d'en haut : « Au début était le Verbe, et le Verbe
était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu » (Jn 1.1) ;
et voilà une nouveauté sans précédent et
humainement inconcevable : « Le Verbe s'est fait

chair et il a habité parmi nous » (Jn 1,14a). Ce n'est
pas une figure rhétorique, mais une expérience
vécue ! C'est Jean, témoin oculaire, qui nous en parle
[....] : l'Enfant de Bethléem nous révèle et nous
communique le véritable « visage » de Dieu bon et
fidèle, qui nous aime et ne nous abandonne même
pas dans la mort. « Dieu, personne ne l'a jamais vu
- conclut le Prologue de Jean - : le Fils Unique, qui est
Dieu et est dans le sein du Père, est celui qui l'a
révélé » (Jn  1.18).

Pape Benoît XVI

Je peux partager aux autres personnes du
groupe l’oeuvre qui m’interpelle le plus.

Corinne Vonaesch Chantal de Lalande Gérard Garouste 


