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Jean 1 

1 Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu. 2 Elle 

était au commencement avec Dieu. 3 Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a 

été fait n’a été fait sans elle. 4 En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. 5 La 

lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l’ont point reçue. 

Suivant ce que nous présente l’évangile de Jean, la vie se trouvait dans la Parole et cette vie était la lumière des 

hommes. Puisque Jean dresse un parallèle avec la Genèse, que nous enseigne se livre sur l’origine de la vie de 

l’homme? 

Genèse 2 : 7 L’Éternel Dieu forma l’homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie 

et l’homme devint une âme vivante. 

Le corps d’Adam a été formé de la poussière de la terre. Le mot Adam veut d’ailleurs dire fait en terre rouge. Ce corps 

était toutefois inerte. Il a pris vit lorsque Dieu a soufflé dans ses narines un souffle de vie. Ce n’est qu’alors qu’il devint 

une âme vivante. L’âme est donc le résultat de l’union du corps et de l’esprit. De la même manière que notre souffle 

est filtré par nos cordes vocales afin de donner un timbre de voix unique, l’ADN du corps physique unit à l’esprit donne 

une âme unique. Le mot hébreu utilisé pour souffle est neshamah et celui-ci peut aussi être traduit par esprit. Or nous 

savons que les écritures décrivent l’homme comme ayant un corps, une âme et un esprit.  

 

Hébreux 4 :12 En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants, 

pénétrante jusqu’à séparer âme et esprit, jointures et moelles; elle juge les sentiments et les pensées du cœur. 

 

La vie vient donc de l’esprit. Sans l’esprit, le corps est inerte ou mort. L’esprit vient de Dieu, le Père des esprits, et 

retourne à Dieu suite au décès alors que le corps retourne à la poussière, c’est-à-dire à la terre d’où il a été tiré. 

 

Hébreux 12 : 9 D’ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés, et que nous les avons respectés, ne 

devons-nous pas à bien plus forte raison nous soumettre au Père des esprits, pour avoir la vie?  

 

Ecclésiaste 12 : 9 avant que la poussière retourne à la terre, comme elle y était, et que l’esprit retourne à Dieu 

qui l’a donné. 

 

D’où vient donc le parallèle que Jean fait entre la Parole dans laquelle se trouve la vie? Jésus répond à cette question 

dans le verset suivant : 

 

Jean 6 :63  

C’est l’Esprit qui vivifie; la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont Esprit et vie. 

 

C’est l’esprit qui donne la vie! C’est l’esprit qui reçoit les paroles et non la chair. Les enseignements de Jésus sont donc 

les paroles qui donnent la vie. Leur origine vient du Père des esprits. En effet, Jésus a dit qu’il ne parlait pas de lui-

même mais disait ce que le Père demandait de dire. 

 

Jean 14 :24 … Et la parole que vous entendez n’est pas de moi, mais du Père qui m’a envoyé. 

 

Jean 17 : 8 Car je leur ai donné les paroles que tu m’as données;  
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Si nous résumons ce que Jean exprime, la vie se trouve dans l’observation des enseignements du Christ qui lui ont été 

donné par le Père des esprits, d’où provient la vie. Maintenant, Jean nous indique également que cette vie était la 

lumière des hommes. Il y a donc un lien à réaliser entre la vie et la lumière. Notons que le Père des esprits a également 

pour titre le Père des lumières. 

 

Jacques 1 :17 toute grâce excellente et tout don parfait descendent d’en haut, du Père des lumières, chez 

lequel il n’y a ni changement ni ombre de variation. 

 

Si Dieu ne change pas et qu’il est le Père des esprits et le Père des lumières, et puisque la vie découle de l’esprit, l’esprit 

et la lumière sont donc en quelque sorte reliés. Si Dieu a insufflé en Adam l’esprit qui donne la vie et que la vie est la 

lumière des hommes, Dieu a pour ainsi dire insufflé dans Adam la lumière. Examinons si cette hypothèse se confirme 

dans les autres passages de l’écriture. Suivant le récit de la Genèse, le jour où Adam allait désobéir en mangeant du 

fruit défendu, il allait mourir. Or, nous savons qu’Adam n’est pas mort physiquement ce jour là et Dieu n’est pas un 

homme pour mentir.  

 

Genèse 2 : 16 L’Éternel Dieu donna cet ordre à l’homme: Tu pourras manger de tous les arbres du jardin; 17 mais 

tu ne mangeras pas de l’arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu 

mourras certainement. 

 

Nombres 23 :19 Dieu n’est point un homme pour mentir, Ni fils d’un homme pour se repentir. Ce qu’il a dit, 

ne le fera-t-il pas? Ce qu’il a déclaré, ne l’exécutera-t-il pas? 
 

Quel changement manifeste s’est-il opéré en Adam qui pourrait être relié à la mort le jour où il a mangé le fruit? Adam 

connut qu’il était nu. 

 

Genèse 3 : 7 Les yeux de l’un et de l’autre s’ouvrirent, ils connurent qu’ils étaient nus, et ayant cousu des 

feuilles de figuier, ils s’en firent des ceintures. 

 

Il y a donc un changement de sa condition physique qui est devenu manifeste. Or nous savons que Dieu a créé l’homme 

à son image et sa ressemblance. Les écritures nous enseignent aussi que Dieu s’enveloppe de lumière comme d’un 

manteau. Nous pouvons donc déduire qu’Adam a perdu son manteau de lumière qui l’enveloppait ce jour-là. Puisque 

la vie et la lumière sont reliés d’après ce que nous indique l’évangile de Jean, c’est de cette façon que ce serait 

manifesté la mort d’Adam, par la perte du manteau de lumière qui le recouvrait. 

 

Genèse 1 :26 Puis Dieu dit: Faisons l’homme à notre image, selon notre ressemblance… 

 

Psaumes 104 :2 Il s’enveloppe de lumière comme d’un manteau… 

 

L’homme doit donc se revêtir de lumière afin de couvrir sa nudité. Il doit revêtir Christ qui est cette lumière du monde 

qui donne la vie. 

 

Jean 8 :12 Jésus leur parla de nouveau, et dit: Je suis la lumière du monde; celui qui me suit ne marchera pas 

dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. 

 

Romains 13 :14 Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n’ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les 

convoitises. 

 

Apocalypse 3 :18 je te conseille d’acheter de moi de l’or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des 

vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collyre pour 

oindre tes yeux, afin que tu voies. 
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Peut-être me direz-vous que ce texte s’applique qu’au sens figuré mais non au sens propre. Toutefois, les écritures 

enseignent que Jésus, au mont de la transfiguration, resplendit comme le soleil. Jésus est apparu à Paul sur le chemin 

de Damas sous forme d’une lumière tellement intense qu’il en devint aveugle. Les écritures enseignent également que 

lors du nouveau ciel et de la nouvelle terre, la gloire de Dieu éclaire la ville et que l’agneau est son flambeau. 

 

Matthieu 17 : 2 Il fut transfiguré devant eux; son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent 

blancs comme la lumière.  

 

Actes 22 : 6 Comme j’étais en chemin, et que j’approchais de Damas, tout à coup, vers midi, une grande lumière 

venant du ciel resplendit autour de moi. 7 Je tombai par terre, et j’entendis une voix qui me disait: Saul, Saul, 

pourquoi me persécutes-tu? 8 Je répondis: Qui es-tu, Seigneur? Et il me dit: Je suis Jésus de Nazareth, que tu 

persécutes. 

 

Apocalypse 21 :23 La ville n’a besoin ni du soleil ni de la lune pour l’éclairer; car la gloire de Dieu l’éclaire, et 

l’Agneau est son flambeau. 
 

Christ nous appelle à éclairer également. Cette lumière se distingue dans l’obéissance à la Parole de Dieu et par les 

bonnes œuvres qui en découlent. Si Adam a perdu la lumière qui l’enveloppait lorsqu’il a désobéi, celle-ci reprend vie 

lorsque nous mourrons à nous même afin de marcher par en nouveauté de vie conduit par l’Esprit. 

 

Matthieu 5 : 14 Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée; 15 et 

on n’allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire 

tous ceux qui sont dans la maison. 16 Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu’ils voient vos 

bonnes œuvres, et qu’ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. 

 

Dans le verset qui suit, Jean indique que la lumière luit dans les ténèbres et que les ténèbres ne l’ont pas reçu. Puisque 

la lumière fait référence à l’enseignement du Christ ainsi que Christ lui-même, la lumière du monde, ceux qui ont reçu 

cette lumière sont invité à luire, à briller. Cette lumière est celle de la nouvelle naissance qui chasse les faux 

raisonnements afin de recevoir la parole du Christ pour l’appliquer dans sa vie. On ne peut pas vivre un pied dans la 

lumière et un pied dans les ténèbres. On ne trompe pas Dieu comme on trompe un homme. Dieu voit tout et sait tout. 

 

Matthieu 6 : 22 L’œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé; 23 mais si ton 

œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, 

combien seront grandes ces ténèbres! 

 

Luc 11 : 35 Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. 36 Si donc tout ton corps est 

éclairé, n’ayant aucune partie dans les ténèbres, il sera entièrement éclairé, comme lorsque la lampe t’éclaire 

de sa lumière. 

 

Luc 12 :3 C’est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière, et ce 

que vous aurez dit à l’oreille dans les chambres sera proclamé sur les toits. 

 

Jean 8 :12 Jésus leur parla de nouveau, et dit: Je suis la lumière du monde; celui qui me suit ne marchera pas 

dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. 

 

Jean 11 : 9 Jésus répondit: N’y a-t-il pas douze heures au jour? Si quelqu’un marche pendant le jour, il ne 

bronche point, parce qu’il voit la lumière de ce monde; 10 mais, si quelqu’un marche pendant la nuit, il bronche, 

parce que la lumière n’est pas en lui.  
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Jean 12 : 35 Jésus leur dit: La lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez, pendant 

que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point: celui qui marche dans les 

ténèbres ne sait où il va. 36 Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des 

enfants de lumière. Jésus dit ces choses, puis il s’en alla, et se cacha loin d’eux. 

 

Actes 26 : 17 Je t’ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t’envoie, 18 afin que tu leur 

ouvres les yeux, pour qu’ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour 

qu’ils reçoivent, par la foi en moi, le pardon des péchés et l’héritage avec les sanctifiés. 

 

Romains 13 :12 La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres, et 

revêtons les armes de la lumière. 

 

1 Corinthiens 4 :5 C’est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu’à ce que vienne le Seigneur, qui 

mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres, et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors 

chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. 

 

Éphésiens 5 : 8 Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez 

comme des enfants de lumière! 9 Car le fruit de la lumière consiste en toute sorte de bonté, de justice et de 

vérité. 

 

Malachie 3 :8 Un homme trompe-t-il Dieu?  

 

De même qu’au premier jour de la création, Dieu a séparé la lumière des ténèbres, ainsi en sera-t-il au jour du 

jugement. Dieu séparera les brebis des boucs et puis débutera un nouvel âge avec un nouveau ciel et une nouvelle 

terre. Comme Christ a chassé les ténèbres du tombeau par la gloire de sa résurrection des morts, nous aussi nous 

sommes appelés à chasser les ténèbres en marchant en nouveauté de vie dès à présent alors qu’il est toujours possible 

de recevoir sa grâce. Celui-ci nous avise qu’il n’éteindra pas le lumignon qui fume aussi peu de lumière puisse-t-il 

dégager. Lorsque vous aurez rendu l’esprit, il sera trop tard pour se tourner vers la lumière. 

 

Genèse 1 : 3 Dieu dit: Que la lumière soit! Et la lumière fut. 4 Dieu vit que la lumière était bonne; et Dieu sépara 

la lumière d’avec les ténèbres. 5 Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, 

et il y eut un matin: ce fut le premier jour. 

 

Matthieu 25 : 31 Lorsque le Fils de l’homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s’assiéra sur le trône de 

sa gloire. 32 Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d’avec les autres, comme le 

berger sépare les brebis d’avec les boucs;  

 

Apocalypse 21 :1 Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre; car le premier ciel et la première terre avaient 

disparu, et la mer n’était plus.    
 

2 Corinthiens 4 :6 Car Dieu, qui a dit: La lumière brillera du sein des ténèbres! a fait briller la lumière dans 

nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. 

 

Ésaïe 55 :6 Cherchez l’Éternel pendant qu’il se trouve; Invoquez-le, tandis qu’il est près 

 

Matthieu 12 :20 Il ne brisera point le roseau cassé, et il n’éteindra point le lumignon qui fume, jusqu’à ce qu’il 

ait fait triompher la justice. 
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Finalement, en reliant le début de son évangile au début du livre de la Genèse, Jean nous révèle Christ comme étant 

la lumière des jours de créations, alors que ni le soleil ni la lune n’avait encore été créé. Alors qu’il était à l’œuvre avec 

son Père, c’était le jour. Lorsqu’il se retirait, c’était la nuit. Les ténèbres fuient devant Dieu et il n’y a pas d’ombre en sa 

présence. La lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l’ont point reçue. 

 

Jean 9 : 4 Il faut que je fasse, tandis qu’il est jour, les œuvres de celui qui m’a envoyé; la nuit vient, où personne 

ne peut travailler. 5 Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. 
 

1 Jean 1 : 5 La nouvelle que nous avons apprise de lui, et que nous vous annonçons, c’est que Dieu est 

lumière, et qu’il n’y a point en lui de ténèbres. 

 

Questions : 

 

1. En qui est la vie? 

 

2. De quelle façon Adam a-t-il reçu la vie? 

 

3. L’homme serait l’union de trois composantes. Que sont-elles? 

 

4. Qu’a-t-il de commun entre l’esprit et la lumière? 

 

5. Qu’elle est l’utilité de la chair? 

 

6. De qui venait les enseignements de Jésus? 

 

7. En quoi se trouve la vie? 

 

8. Quel signe a manifesté un changement dans Adam le jour où il a désobéi? 

 

9. De quelle façon peut-on revêtir Christ? 

 

10. Est-ce que Christ est la lumière du monde au sens figuré seulement? Expliquez. 

 

11. Comment la lumière d’un chrétien se manifeste-t-elle? 

 

12. Qu’a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? 

 

13. Comment peut-on combattre les ténèbres? 

 

14. Comment Dieu indique-t-il qu’il n’est pas possible de le tromper? 

 

15. Comment Dieu sépare-t-il la lumière des ténèbres au jour du jugement? 

 

16. Est-ce qu’il sera toujours possible de recevoir le salut offert par Dieu? 

 

17. Quel verset illustre que Jésus tiendra compte des moindres efforts pour conserver la lumière? 

 

18. Qu’est-ce qui symbolise la durée des jours de créations? 


