
La belle vie, c’est possible !



JEAN 1 V1-18
1 Au commencement de toutes choses, la Parole existait déjà ; 
celui qui est la Parole était avec Dieu, et il était Dieu.

2 Il était donc avec Dieu au commencement.  

3-4 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.  

5 La lumière brille dans l’obscurité, mais l’obscurité ne l’a pas 
reçue.  

6 Dieu envoya son messager, un homme appelé Jean.  

7 Il vint comme témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin 
que tous croient grâce à lui.  

8 Il n’était pas lui-même la lumière, mais il devait rendre 
témoignage à la lumière.  

9 Cette lumière était la seule lumière véritable, celle qui vient dans 
le monde et qui éclaire tous les hommes. 

10 Celui qui est la Parole était dans le monde. Dieu a fait le monde 
par lui, et pourtant le monde ne l’a pas reconnu.  

11 Il est venu dans son propre pays, mais les siens ne l’ont pas 
accueilli.  

12 Cependant, certains l’ont reçu et ont cru en lui ; il leur a donné 
le droit de devenir enfants de Dieu.  



13 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. 

14 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.  

15 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.” »  

16 Nous avons tous reçu notre part des richesses de sa grâce ; nous 
avons reçu une bénédiction après l’autre.  

17 Dieu nous a donné la loi par Moïse ; mais la grâce et la vérité 
sont venues par Jésus-Christ. 

18 Personne n’a jamais vu Dieu. Mais le Fils unique, qui est Dieu 
et demeure auprès du Père, lui seul l’a fait connaître.

NOTE ZEBIBLE PAGE 1828
Le portail d’entrée de l’évangile est un poème et non pas une 
description scientifique de la naissance du monde. Il affirme : en 
Jésus, la Parole de Dieu s’incarne, elle s’est faite homme. Cette 
Parole est là depuis toujours. C’est comme si Dieu créait à 
nouveau, comme « au commencement », pour montrer qui est 
vraiment Jésus. Les premiers mots de l’évangile de Jean rappellent 
ceux du début de la Genèse.


