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Jean 1 : 1-18

[1] Au commencement, la Parole existait déjà. La Parole était avec Dieu et la 
Parole était Dieu. 

[2] Au commencement, la Parole était avec Dieu. [3] Par elle, Dieu a fait 
toutes choses et il n’a rien fait sans elle. [4] En elle, il y a la vie, et la vie est la 
lumière des êtres humains. 

[5] La lumière brille dans la nuit, mais la nuit ne l’a pas reçue. 

[6] Dieu a envoyé un homme qui s’appelait Jean. [7] Il est venu comme té-
moin pour être le témoin de la lumière, afin que tous croient par lui. [8] Il 
n’était pas la lumière, mais il était le témoin de la lumière. [9] La Parole est la 
vraie lumière. En venant dans le monde, elle éclaire tous les êtres humains. 

[10] La Parole était dans le monde, et Dieu a fait le monde par elle, mais le 
monde ne l’a pas reconnue. [11] La Parole est venue dans son peuple, mais 
les gens de son peuple ne l’ont pas reçue. [12] Pourtant certains l’ont reçue 
et ils croient en elle. À ceux-là, la Parole a donné le pouvoir de devenir en-
fants de Dieu. [13] Et ils sont devenus enfants de Dieu en naissant non par la 
volonté d’un homme et d’une femme, mais de Dieu. 

[14] La Parole est devenue un homme, et il a habité parmi nous. Nous avons 
vu sa gloire. Cette gloire, il la reçoit du Père. C’est la gloire du Fils unique, 
plein d’amour et de vérité. 

[15] Jean est son témoin. Il affirme d’une voix forte : C’est de lui que j’ai parlé 
quand j’ai dit : « L’homme qui vient après moi est plus important que moi, 
parce qu’il existait déjà avant moi. » [16] Oui, nous avons tous reçu une part 
de sa richesse, nous avons tous été remplis de son amour, et de plus en plus. 
[17] Dieu nous a donné la loi par Moïse, mais l’amour et la vérité sont venus 
par Jésus-Christ. 

[18] Personne n’a jamais vu Dieu. Mais le Fils unique, qui est Dieu et qui vit 
auprès du Père, nous l’a fait connaître.


