
 

 

Jean 1 

1 14 Et la Parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et 

nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. 
15 Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié: «C'est celui à propos duquel j'ai dit: ‘Celui qui 

vient après moi m'a précédé, car il était avant moi.’» 16 Nous avons tous reçu de sa 

plénitude, et grâce sur grâce. 17 En effet, la loi a été donnée à travers Moïse, mais la grâce et 

la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. 18 Personne n'a jamais vu Dieu; Dieu le Fils 

unique, qui est dans l’intimité du Père, est celui qui l'a fait connaître. 

Celui reconnu dans les cieux comme la Parole de Dieu s’est fait chair. Il est devenu un homme. Il a habité parmi sa 

création non pas comme celui qui domine et qui gouverne mais comme un simple serviteur. Il était plein de 

miséricorde et de pardon. Il n’est pas venu pour juger mais pour sauver en apportant la vérité, les paroles que le Père 

lui demandait de communiquer à l’humanité. En ceci, il était l’image parfaite du Père. Celui qui a vu le Fils a vu aussi 

le Père. Car Dieu le Père est esprit mais en Jésus habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. 

Apocalypse 19 : 11 Ensuite, je vis le ciel ouvert, et voici qu’un cheval blanc apparut. Celui qui le montait s'appelle 

«Fidèle et Véritable», il juge et combat avec justice. 12 Ses yeux étaient comme une flamme de feu et il y avait 

de nombreuses couronnes sur sa tête. Il portait un nom écrit, que personne d'autre que lui ne connaît. 13 Il était 

habillé d'un vêtement trempé de sang. Son nom est «la Parole de Dieu».  

1 Jean 4 : 2 Voici comment identifier l'Esprit de Dieu: tout esprit qui reconnaît que Jésus est le Messie venu en 

homme est de Dieu. 

Jean 13 : 13 Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car je le suis. 14 Si donc je vous ai lavé les 

pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, 15 car je vous ai 

donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait.  

Luc 23 :34 Jésus dit: «Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font.» 

Jean 12 :44 Quant à Jésus, il s'écria: «Celui qui croit en moi ne croit pas seulement en moi, mais en celui qui m'a 

envoyé, 45 et celui qui me voit voit celui qui m'a envoyé. 46 Moi, la lumière, je suis venu dans le monde afin que 

quiconque croit en moi ne reste pas dans les ténèbres. 47 Si quelqu'un entend mes paroles mais n’y croit pas, ce 

n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour le sauver. 48 Celui qui me 

rejette et qui n’accepte pas mes paroles a son juge: la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera, le dernier 

jour. 49 En effet, je n'ai pas parlé de ma propre initiative, mais le Père, qui m'a envoyé, m'a prescrit lui-même 

ce que je dois dire et annoncer, 50 et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi ce que 

j'annonce, je l'annonce comme le Père me l'a dit.» 

Jean 14 : 9 Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire: ‘Montre-nous le Père’? 10 Ne crois-tu pas que je 

suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même; c'est 

le Père qui vit en moi qui fait lui-même ces œuvres. 11 Croyez-moi: je suis dans le Père et le Père est en moi. 

Sinon, croyez[-moi] au moins à cause de ces œuvres! 

Jean 4 : 23 Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En 

effet, ce sont là les adorateurs que recherche le Père. 24 Dieu est Esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent 

en esprit et en vérité.» 

Colossiens 2 : 9 En effet, c’est en lui qu’habite corporellement toute la plénitude de la divinité.  



 

 

En devenant un homme, Jésus s’est abaissé au niveau de sa création. Celui à qui tout appartenait et qui était le seul 

héritier légitime de Dieu a accepté de devenir un homme afin de partager son héritage avec nous. Bien qu’il fût le Fils 

unique, il est maintenant le Fils premier né. Jésus a perdu le titre de Fils unique lorsqu’il a complété son œuvre 

salvatrice. Il est par la suite désigné dans les écritures comme le Fils premier né. Il nous a racheté et il a fait de nous un 

royaume pour Dieu son Père qui est maintenant aussi notre Père. Jésus n’est plus le seul héritier mais il est maintenant 

le cohéritier. 

Jean 3 : En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne 

périsse pas mais ait la vie éternelle. 

Romains 8 :29 En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de 

son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d’un grand nombre de frères. 

Colossiens 1 :18 Il est la tête du corps qu’est l'Église; il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, 

afin d'être en tout le premier. 

Luc 20 : 36 Ils ne pourront pas non plus mourir, car ils seront semblables aux anges, et ils seront enfants de 

Dieu en tant qu’enfants de la résurrection.  

Apocalypse 1 :5 et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le chef des rois 

de la terre! A celui qui nous aime, qui nous a lavés de nos péchés par son sang 6 et qui a fait de nous un 

royaume, des prêtres pour Dieu son Père, à lui soient la gloire et la domination aux siècles des siècles! 

Amen! 

Romains 8 :16 L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. 17 Or, si 

nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers: héritiers de Dieu et cohéritiers de Christ, si toutefois 

nous souffrons avec lui afin de prendre aussi part à sa gloire. 

Jésus a choisi de partager son royaume avec nous. Il n’a pas pris le fait que son Père lui avait tout donné comme 

quelque chose qu’il voulait conserver à tout prix. Pourtant, dans l’histoire de l’humanité, nombreux sont les rois qui 

ont éliminé leur progéniture pour ne pas partager leur trône avec ceux-ci. Nombreux sont également les fils qui ont 

tué leur père afin de s’emparer du trône. Toutefois, Jésus n’a pas agi comme ceux-ci. Il a voulu partager sa richesse et 

sa gloire. Il a même payé le prix ultime afin que se partage puisse avoir lieu. Il a agi par amour. C’est l’amour qui 

dirige sa conduite. Il n’obéit à aucune autre loi que l’obéissance à son Père. Jésus n’a pas pris son égalité avec Dieu 

comme Fils unique et seul héritier comme quelque chose à conserver mais bien quelque chose à partager. 

Romains 8 :18 J'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d’être comparées à la gloire 

qui va être révélée pour nous. 19 De fait, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de 

Dieu. 20 En effet, la création a été soumise à l’inconsistance, non de son propre gré, mais à cause de celui qui 

l'y a soumise[a]. 21 Toutefois, elle a l'espérance d'être elle aussi libérée de l'esclavage de la corruption pour 

prendre part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. 22 Or nous savons que, jusqu'à maintenant, la création 

tout entière soupire et souffre les douleurs de l'accouchement. 23 Et ce n'est pas elle seule qui soupire, mais 

nous aussi, qui avons pourtant dans l’Esprit un avant-goût de cet avenir, nous soupirons en nous-mêmes en 

attendant l'adoption, la libération de notre corps. 24 En effet, c'est en espérance que nous avons été sauvés. Or 

l'espérance qu'on voit n'est plus de l'espérance: ce que l'on voit, peut-on l'espérer encore? 25 Mais si nous 

espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. 
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