
Évangile selon saint Jean (1,1-18)

« 1 AU COMMENCEMENT était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. 2 Il
était au commencement auprès de Dieu. 3 C’est par lui que tout est venu à l’existence, et rien de ce
qui s’est fait ne s’est fait sans lui. 4 En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes ; 5 la lumière
brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l’ont pas arrêtée. 6 Il y eut un homme envoyé par Dieu ;
son nom était Jean. 7 Il est venu comme témoin, pour rendre témoignage à la Lumière, afin que tous
croient par lui. 8 Cet homme n’était pas la Lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la
Lumière. 9 Le Verbe était la vraie Lumière, qui éclaire tout homme en venant dans le monde. 10 Il
était dans le monde, et le monde était venu par lui à l’existence, mais le monde ne l’a pas reconnu.
11 Il est venu chez lui, et les siens ne l’ont pas reçu. 12 Mais à tous ceux qui l’ont reçu, il a donné de
pouvoir devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. 13 Ils ne sont pas nés du sang, ni d’une
volonté charnelle, ni d’une volonté d’homme : ils sont nés de Dieu. 14 Et le Verbe s’est fait chair, il a
habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu’il tient de son Père comme Fils unique,
plein de grâce et de vérité. 15 Jean le Baptiste lui rend témoignage en proclamant : « C’est de lui que
j’ai dit : Celui qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. » 16 Tous nous avons
eu part à sa plénitude, nous avons reçu grâce après grâce ; 17 car la Loi fut donnée par Moïse, la
grâce et la vérité sont venues par Jésus Christ. 18 Dieu, personne ne l’a jamais vu ; le Fils unique, lui
qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c’est lui qui l’a fait connaître. »
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Texte extrait de la Bible de la Liturgie. Publié avec l’aimable autorisation de l’AELF.

Nativité - ABC (I)  

Pour le jour de Noël, la liturgie
propose de méditer sur un texte

de toute beauté. 

Relire la venue de cet enfant,
depuis le commencement... 

et même avant...

Nativité
ABC

Au 
commencement...

Jn 1,
1-18



ÉTAPE  1 Se rassembler 10 min.

Écouter 10 min.

Comprendre 30 min.

Le verset 14 condense plusieurs termes
théologiques importants. Ils indiquent la
proximité, la préexistence et la dignité de
Jésus :

'La gloire' (v. 14)
Manifestation de la présence de Dieu.

'Fils unique' (v. 14)
En grec huios monogenes, c’est-à-dire le
seul fils engendré du Père. Jésus est la
manifestation ultime qui dévoile le visage
de Dieu.

'La grâce' (v. 14)
Apparentée au vocabulaire de la joie, la
grâce, en grec charis, est le don gratuit et
universel de Dieu qui manifeste son
amour miséricordieux. La grâce libère du
péché et apporte le salut à l’humanité.

'La vérité' (v. 14)
La vérité (en grec alèthéia) est la connais-
sance conforme au réel. En théologie,
Jésus Christ est l’unique médiateur pour
accueillir la Révélation de Dieu, Père, Fils
et Esprit.

'La plénitude' (v. 16)
Par le Fils venu dans le monde, Dieu se
donne en entier, c’est-à-dire en plénitude
(en grec plèrôma), jusqu’à la mort de son
Fils unique sur la croix. La bienveillance et
la générosité divines surabondent et sont
inépuisables.

Informations   pratiques sur le texte

Explication   de mots et expressions bibliques

« Et le Verbe s’est fait
chair, il a habité parmi

nous... »

(Jn 1,14a)

Avant ...
Rien ! Ces quelques lignes que nous
venons de lire constituent l'ouverture
de l'évangile : « Au commencement... » 

... Après
Le prologue étant fini, c'est le récit de
l'évangile qui débute avec la figure de
Jean le Baptiste. Il est interrogé par les
prêtres et les lévites... qui est-il donc ?

Quel est le style du texte ?
Le prologue est une manière courante
d’introduire des ouvrages dans
l’Antiquité ! C’est un texte qui ouvre
l’œuvre et prépare le lecteur à ce qui va
être raconté. Il donne déjà des clés

pour comprendre le but de l’écrit. Il est
ici présenté sous une forme hymnique,
entrecoupée de quelques passages en
prose. 

Et dans les autres évangiles ?
Les premières lignes d'un ouvrage sont
les plus importantes. Elles doivent
capter l'attention du lecteur et
annoncer l'intrigue de l'écrit. Chaque
évangile commence de manière
différente : Matthieu avec une
généalogie, Marc directement dans le
feu de l'action (avec Jean rugissant dans
le désert), Luc au Temple de Jérusalem
avec le vieux Zacharie... et Jean
« au commencement » !

ÉTAPE  2
ÉTAPE  3

Nativité  - ABC (II)



Ceux qui en ont déjà fait l’expérience le savent : il
est difficile d’introduire un texte et de coucher les
premiers mots sur le papier. Les premières lignes

sont importantes, c’est donc l’œil averti que nous lisons
le début de l’évangile de Jean. Celui-ci est introduit par
un texte aux allures hymniques, un majestueux
prologue. Il tente de dire le « Commencement » avant
le commencement…

* Il y a le commencement qui échappe aux hommes,
avant même toute création. C’est bien là que tout a
commencé, car « c’est par lui que tout est venu à
l’existence » (v. 3), par la Parole créatrice.
* Il y a le commencement dans le monde. Dieu s’est
inscrit dans notre histoire avec l’incarnation de son
Fils (voir approfondissement biblique) : « le Verbe
s’est fait chair, il a habité parmi nous » (v. 14).
* Il y a le commencement de l’aventure de la foi. Une
nouvelle filiation est ouverte, donnant à tous les
hommes « le pouvoir de devenir des enfants de
Dieu » (v. 12).

Les différents temps de l’histoire du salut sont ainsi
rappelés. Comme l’aigle qui, depuis les Pères de l’Église
représente symboliquement l’évangéliste Jean, le

prologue survole tout l’ouvrage. Des termes-clés sont
présents : vie, lumière, croire, gloire, vérité. Ils vont être
repris et expliqués par Jésus lors de ses enseignements
comme une révélation progressive. Cependant, le voile
demeure sur la manière dont Jésus va révéler le visage
du Père. Rien ne laisse présager la mort en croix et la
résurrection, même si l’horizon théologique est planté :
« Il est venu chez lui, et les siens ne l’ont pas reçu. »
(v. 11). 
La fonction première de cet hymne introductif est de
mettre le Verbe en rapport avec le commencement
absolu et Dieu, et de dessiner les contours de l’identité
de Jésus : Dieu et homme, Fils envoyé par le Père. Ces
premières lignes donnent aussi au lecteur un cadre de
lecture : cet ouvrage n’est pas un banal reportage de la
vie de Jésus, mais un discours ‘théologique’ en vue de
la foi. 
L’évangile de Jean commence par une entrée en matière
toute empreinte de mystère… en dévoilant progressive-
ment l’identité de ce Verbe dont le nom (« Jésus Christ »
v. 17) et la mission (être le visage du Père au milieu des
hommes, v. 18) n’apparaîtront qu’à la fin. Pour en savoir
plus, il faut commencer par lire l’évangile !

Au commencement… de l’Évangile !

Coin de l’expert

Piste biblique

Nativité - ABC (III)

Le Verbe

Aujourd’hui, dans le langage courant, le « verbe » fait
essentiellement référence à une notion grammaticale.
Dans ce domaine, le verbe est le centre de la phrase et
le siège de l’action ; tout s’ordonne autour de lui... En
réalité, il y a un peu de ça dans le « Verbe » ! La plupart
des traductions françaises ont choisi de traduire ainsi le
terme grec logos, s’ajustant sur la traduction latine
verbum. La signification première de logos est
« parole », mais ce terme-clé de la philosophie grecque
recèle bien d’autres sens comme « raison » et ?. Dans la
pensée stoïcienne, le « logos » est le principe divin qui
organise l’univers. Nous ne sommes pas très loin de la

réflexion présente dans l’évangile de Jean, car ces
premières lignes font sans nul doute référence à la
Genèse où Dieu créa par sa « parole » (« et Dieu dit… »). 
Le Verbe est une manière de désigner Jésus avant même
sa venue au milieu des hommes. La relation entre Dieu
et ce logos reste énigmatique, cette symbiose et cette
harmonie sont bien difficiles à exprimer avec des mots.
Dans la suite de l’évangile de Jean, le terme logos
reviendra encore plus d’une trentaine de fois pour
désigner l’enseignement de Jésus. 

Les autres lectures : Ouvrez vos yeux, vos oreilles et vos coeurs.

1ère lecture (Is 52,7-10) : Le prophète fait appel à nos sens, à l'écoute, à la vue, mais aussi à la joie !
Psaume 97 (v. 1-6) : Joie ! « Acclamez le Seigneur, terre entière. Sonnez, chantez, jouez ! »    
2e lecture (He 1,1-6) : Autrefois Dieu avait parlé par les prophètes, aujourd'hui il envoie son Fils !



Savourer 30 min.

× Quels sentiments viennent m’habiter ?  
× Quelles images viennent spontanément à mon esprit ?
× Quelle action de grâces puis-je exprimer ?  

→ Partager l’une ou l’autre découverte aux personnes du
groupe.

Choix 1 :
Je relis ce texte lentement. Je ferme les yeux.
Je laisse le silence s’installer. Quels sont les mots
qui ont un goût particulier pour moi ?

Choix 2

1. Accueillir la lumière 
Pour que le jour soit, il suffit que la
lumière soit. Cette lumière, c’est
Jésus venu vivre sur la terre des
humains. 

→ Comment cela se traduit-il
pour moi à l’approche de Noël ?
Qu’est-ce qui, en moi, est
illuminé par cette nouvelle ?

2. Devenir enfant de Dieu 
Le dessein de Dieu est d’être un père
pour nous.  

→ Comment est-ce que je
comprends et comment est-ce
je ressens la chance d’être
appelé(e) enfant de Dieu et
d’être en proximité avec la
famille des baptisés ?

3. Être à sa juste place
Jean le Baptiste laisse toute sa place
au Fils Unique venu sur terre ; il est
un relais dans l’histoire du salut. 

→ Dans mes engagements
d’Église, comment est-ce que je
laisse le Christ grandir en moi
pour lui rendre témoignage ?

Prier

« Mon Dieu, mon Dieu !
C’est une nuit d’hiver que Tu es né,

Mais nulle nuit n’est si noire que Tu viennes l’habiter.
J’ai confiance en Ta Miséricordieuse Bonté.

Je T’adore dans Ta faiblesse, dans Ta vulnérabilité,
Ta Venue parmi les hommes, Ô Christ,

A réjoui toute la Création ! 
Joie au Ciel ! Exulte la Terre !
Que jamais ne s’éteigne en 

mon cœur cet émerveillement,
Cette action de grâce pour Ta lumière,

Venue en ce monde nous arracher aux ténèbres
Afin que jamais plus nous ne soyons séparés de Toi. »

Extrait d’une prière du Diocèse de Laval

10 min.

Préparer quelques lumignons sur la table.

Chacun est invité à en allumer un et à y associer une
intention de prière qu'il peut partager ou non avec le
groupe.

ÉTAPE  4

ÉTAPE  5

Prolonger la découverte avec des oeuvres d’art
(cf. la fiche des ressources complémentaires).

Service des formations du diocèse de Strasbourg. Tous droits réservés.
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