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LE PROLOGUE DE SAINT JEAN 
DANS LA TRADITION CHRETIENNE 

ET L'EXEGESE SCRIPTURAIRE 
 
 

A L'Abbé ALTA 
  

1 - Dans le Principe était Le Logos. En Dieu était le Verbe. Et c'est Dieu qui était Verbe. 2 - Ainsi 
en était-il dans le Principe en Dieu. 3 - Et tout ce qui devient est par lui, et rien de ce qui est devenu n'est devenu 
sans Lui. 4 - Et ce qui est devenu était vie en lui. Et la Vie était la Lumière des hommes... 5 - Et la Lumière 
luit dans La Ténèbre, et la Ténèbre n'a pas compris. 6 - Parut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. 7 
- Et il était venu pour rendre témoignage, pour rendre témoignage de la Lumière, afin que par lui tout le monde 
crût. 8 - Il n'était pas, lui, la Lumière ; mais pour rendre témoignage de la Lumière. 9 - La Lumière véritable 
existait, éclairant tout homme qui vient dans ce monde. 10 - Elle était dans le monde, et le monde a été fait par 
elle et le monde ne la connaissait pas. 11 - Et elle vint dans son domaine, et ses vassaux ne la reçurent point. 12 - 
Mais à ceux qui la reçurent elle donna le pouvoir de devenir enfants de Dieu : à ceux qui croient en son nom. 13 - 
qui sont nés, non pas du mélange des sangs, ni de la volonté de la chair ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. 
14 - Car le Verbe s'est fait chair et a habité parmi nous ; et nous avons vu sa gloire : une gloire digne de l'Unique 
Engendré du Père ; la plénitude de la grâce et de la vérité (1). 
 
 

* 
*   * 

 
 Ainsi se présente le texte du Prologue de Jean qu'avec l'aide de la Tradition Chrétienne : 
Gnostique, Patristique, Théosophique, nous tenterons de mieux comprendre. Tentative hardie s'il 
en est, que pratiquement seul un maître comme Origène osa affronter ; réflexion sur le mystère 
de la Création que seule la kabbale examine - cela étant d'ailleurs le seul mobile de sa quête - mais 
qui oublie volontairement dans son exégèse ce Prologue lorsqu'il vient éclairer et expliquer, 
expliciter et clarifier le récit de la Genèse.  
 Le mystère de la Création est l'un des points centraux de la métaphysique cathare, et les 
leçons du Catharisme dont nous userons montreront une fois de plus, comme toujours, qu'il n'y a 
pas dans la philosophie des bonshommes de manichéisme et d'hétérodoxie, mais que leur pensée 
révèle la pure doctrine du christianisme originel.  
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I - DANS LE PRINCIPE ETAIT LE LOGOS 
 

A. Elohim 
 L'affirmation première de la Genèse et du Prologue réside dans cette prise de conscience 
fondamentale à l'égard de Dieu, de Ses manifestations et donc aussi de sa Création : il n'y a pas de 
commencement ! "Dans le Principe, Elohim créa les cieux et la terre". (Genèse I, 1) 
 Avant d'aller plus outre, il n'est pas sans importance de rappeler le problème terrible et 
pourtant de résolution si simple, qui se pose au Judaïsme et à la Kabbale et que rappelleront 
Emmanuel Levyne et Carlo Suarès. 
 "Elohim est un des noms de Dieu. Littéralement selon la grammaire et la ponctuation rabbinique - il 
devrait se traduire par : deux ; car la terminaison im indique le masculin pluriel. Mais alors l'idée du 
monothéisme pur se trouve nié à sa source même". (2) 
 et encore : 
 "C'est le Yod-Mem de Elohim, où le Aleph devient Yod et le Mem final (600) est signe de fécondation 
cosmique. Dans le schème de Elohim on ne trouve pas de 2, de sorte que son action sur le 2 a un aspect magique et 
que cette Force créatrice est constamment divinisée". 
 Le masculin pluriel d'Elohim est très important, et cela n'est pas curieux ! Ou bien la 
Genèse est transmise dans une langue sacrée, ou du moins fait l'objet d'une révélation divine qui 
ne peut dès lors, de par son origine, contenir d'erreur ; ou bien le Récit de la Création constitue 
une spéculation humaine et dès lors il n'y a plus de Religion. Ce masculin pluriel ne constitue 
d'ailleurs pas un empêchement à ce qu'il manifeste le monothéisme pur de la Révélation biblique : 
un seul Dieu en trois Personnes... 
 Le Targum du Pentateuque quant à la Genèse commence par ces mots : 
 "Dès le commencement la Parole du Yahwé avec sagesse créa" (4) et il n'est pas inintéressant de 
noter que le Targum, qui regroupe les versions araméennes de la Bible, était en circulation avant 
le 1er siècle, par ailleurs ce premier verset cité ci-haut sera à rapprocher des trois premiers versets 
du Prologue... 
 A propos de ce masculin pluriel, réfléchissons sur le mot ELOHIM, qui s'écrit avec les 
lettres : 
 Aleph  Lamed  Hé  Yod,   Mem  , et 
  1   3 (0)  5  1 (0)  6 (00) 
 Le Mem final a pour valeur non pas 40 qui représenterait un état de résistance à la vie, 
mais 600 parce qu'il exprime le principe de fécondation cosmique. Fabre d'Olivet en son 
admirable Langue Hébraïque Restituée rappelle que ce caractère ; placé à la fin du mot devient 
le signe collectif développant le sens du mot dans l'espace infini autant que sa nature le permet, 
ou bien réunissant par abstraction, en un seul être, tous ceux d'une même espèce. Or de quel être 
est-il question dans le mot Elohim sinon de Celui désigné par les lettres Aleph et Lamed qui 
désignent Dieu. Il est donc possible en suivant les leçons de ce maître de la grammaire hébraïque 
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de noter qu'Elohim, c'est Dieu réunissant en Lui-même et donc en l'Unité, une diversité qui Lui 
est propre et nous arrivons alors au Mystère de la Sainte Trinité, un seul Dieu et/en trois 
Personnes. Le Hé, manifeste la vie universelle : il a pour valeur 5, et BRA (=5) signifie toute 
conception, toute émanation potentielle, tout mouvement inné tendant à manifester au dehors la 
force créatrice de l'être. Le Yod symbolise la toute puissance manifestée, l'éternité (5). 
 Elohim c'est Dieu manifestant de toute éternité dans Sa Vie Universelle, au dehors de Lui, 
une émanation potentielle de Personnes dont l'ensemble Le ramène à Lui-même, dans un 
principe d'Unité, et ces Personnes sont Dieu aussi, puisque le Mem signifie en un seul être, tous 
ceux d'une même espèce ! 
 Il convenait de régler ce point fondamental, cette évidence qu'Emmanuel Levyne ne veut 
reconnaître, lorsqu'il rappelle pourtant qu'Elohim peut se lire E - Lo - Ha = Unité (Dieu) et YM 
= Multiplicité (6) ; et il est un regret pour l'historien des idées, c'est que ni le Judaïsme, ni l'Islam - 
malgré le Coran, mais c'est une autre histoire ! ... ne peut concevoir donc reconnaître le Mystère 
de la Sainte Trinité. Le Kabbalisme juif considérera, comme Emmanuel Levyne, par exemple, que 
la multiplicité s'applique au monde, qu'Elohim c'est Dieu + Le Monde, alors qu'il convient 
d'appliquer l'idée de multiplicité figurant dans un mot, naturellement, au mot Lui-même dans 
lequel il se trouve ! 
 "Dès le commencement la Parole de Yahvé avec Sagesse créa...". 
 "Dans le Principe était le Logos". Si l'on remplace la traduction Dans le Principe par le mot 
correspondant hébreu : 
 Be  - Re-  A -  CH -  Y -  TH 
 2  2 (00)  1  3(00)  1(0)  4(00) 

On notera pour mémoire qu'il a pour valeur 2 + 2 + 1 + 3 + 1 + 4 = 13, et Emmanuel 
Levyne signale que les mots hébreux signifiant Amour, Un, Guérison, Lumière, ont aussi pour 
valeur 13 (7). Dès lors, le premier verset du Prologue peut se lire ainsi : 
 L'Amour était le Logos - L'Unité était le Logos - la Guérison était le Logos - La Lumière 
était le Logos. 
 L'une des lectures de Be - Ré - A - CH - Y - TH peut se faire de la façon suivante: 
 BRA : constitue la racine du mot création 
 CHY : signifie justice rendue 
 TH : indique le principe de réciprocité. 
 La création est un acte de justice rendue selon une condition de Réciprocité, et avant 
d'aller plus outre signalons que Rachi dans le cadre de son commentaire du premier verset de la 
Genèse rappelle "qu'Elohim c'est le nom de Dieu exerçant la justice" (8). Le mystère de cette 
Réciprocité s'entend à deux niveaux :  
 1 - Entre Dieu et Sa créature, et c'est toute la raison du Kabbalisme juif qui perçoit dans 
la pratique de sa mystique, le moyen d'unir comme en un mariage, le Créateur et Sa créature 
provisoirement séparés à la suite de la chute, en ce que, comme l'explique Rachi : "Ils surent qu'ils 
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étaient nus (Genèse III, 7), ils détenaient un seul commandement de Dieu et ils s'en sont dépouillés" (9) ; mais 
c'est aussi toute la raison de la mystique chrétienne que manifeste l'enseignement d'Origène 
l'homme créé à l'image de Dieu doit tendre à Sa ressemblance, et que, comme le rappelle Irénée 
de Lyon, Dieu s'est fait homme, pour que l'homme se fasse Dieu. 
 2 - Entre le Père et le Fils, comme le montrera par exemple, dans le cadre d'une prochaine 
étude, l'explication de la Prière Sacerdotale (Jean XVII). 
 

B. Logos et Verbe 
 Alta distingue les termes Logos et Verbe, n'appliquant le premier qu'au premier verset du 
Prologue, pour ne plus user ensuite que du second. 
 Ces deux mots ne sont pas synonymes. 
 Le Logos c'est Dieu contenant en soi les idées éternelles qui ultérieurement se 
manifesteront extérieurement à Lui-même, quand elles viendront à l'existence « réelle » dans la 
Création. 
 Le Verbe c'est Dieu qui, dans et par Sa parole, amène les Idées de Dieu non encore 
manifestées dans la Création à l'existence «  réelle », comme il est dit par David : "Par la parole de 
Iahvé les cieux ont été pris et par le souffle de sa bouche toute leur armée". (Psaume XXXIII, 6). 
 Jésus+Christ c'est Dieu, comme l'atteste la Révélation scripturaire mais nous retiendrons 
provisoirement deux titres qu’ Il se donne : 
 "Je suis la Lumière du monde". (Jean VIII, 12) 
 "Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le principe et la fin". (Apocalypse XXII, 12). 
 Jésus+Christ, le Verbe, le Logos sont trois des titres de la deuxième Personne de la Sainte 
Trinité, le Logos étant la source des Idées, au sens platonicien du terme, le Verbe étant la Parole 
matérialisant ces Idées, (ce Projet), Jésus+Christ étant l'incarnation du Logos, du Verbe en vue de 
l'accomplissement des Mystères divins dans l'oeuvre de Salut opérée par la Sainte Trinité. 
 Nous écrivions dans une étude précédente (11), Dans le Principe, s'inscrit le dynamisme 
d'une création qui se trouve en état de génération : le Dr Chauvet traduit le début du premier 
verset de la Genèse par ces termes : 
 "De toute éternité, le Principe créateur de l'Hexade des manifestations universelles avait conçu dans sa 
pensée créatrice..." (12). 
 

C. Dans le principe 
 Tout ce qui a été créé a été pensé par Dieu, mais tout ce qui a été pensé dans le Principe a 
pu ne pas avoir été encore amené à l'existence «  réelle », dans le temps de la Pensée, et donc ne 
pas encore être créé. 
 Pour le Judaïsme, la Création entière est simultanée à la manifestation du Verbe et il 
convient toutefois de ne pas oublier que la Sagesse est antérieure à la création : 
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 "Iahvé m'a créé principe de Sa voie ; antérieurement à ses oeuvres, dès lors ; dès l'éternité j'ai été formé, 
dès le début, antérieurement à la terre ".  (Proverbes, VIII, 22, 24). 
 Pour le Rabbinisme, la Sagesse préexistant à la Création ne peut naturellement n'être que 
la Tora. Or, selon ce courant exotérique du Judaïsme, la Tora, c'est la Loi, mais Emmanuel 
Levyne ajoute et répond devant cette prétention :  
 "Du point de vue de la kabbala ce n'est pas exact. La catégorie essentielle de la Tora et de l'Hébraïsme 
n'est pas la Loi, mais la Création... la Tora commence là où il y a Création... Bien que la Création et la Loi 
s'excluent, il faut reconnaître, que dans la Tora il y a une Loi : la Loi de Moïse. Mais cette Loi est une partie de 
la Tora - et non toute la Tora ; et c'est là que réside essentiellement la divergence entre le point de vue de la 
kabbala et le point de vue du Rabbinisme. Pour la kabbala, la Loi ne représente qu'un temps de l'histoire de la 
Tora, elle n'est qu'un des avatars de la Parole de Dieu dans le monde. Son règne est transitoire. Elle s'est 
manifestée et imposée à la suite du péché de veau d'or et elle disparaîtra à la venue du Messie". (13) 
 Quelle est donc cette Sagesse ? Le Zohar reconnaît la présence du Logos comme 
antérieure à la Création, si elle fut manifestée dans le temps où furent formulées les Paroles 
créatrices, simultanément ; le Logos est la Pensée de Dieu : 
 "La création s'opéra par la volonté du mystérieux Infini. Ce n'est que pour la création des oeuvres en 
détail qu'est prononcé le mot "Parole" pour la première fois ainsi qu'il est écrit : "Et Elohim dit : Que la Lumière 
soit". Donc le Verbe n'apparaît que pour la création des détails, alors que la création de la matière générale fut 
opérée avant la manifestation du Verbe. C'est pourquoi on ne trouve pas dans les deux premiers versets de la 
Genèse où il est exposé la création de la matière en général, le mot "vayomer" : "dit". Bien que les mots "Bereschit 
bara Elohim" signifient : "Par le Verbe Elohim créa les cieux et la terre "on ne doit point conclure de ce que la 
matière a été créée par le Verbe que celui-ci se fut déjà manifesté avant la création. Certes, il existe de toute 
éternité, mais il ne se manifesta pour la première fois que quand la matière eut été créée. Avant, le mystérieux 
Infini manifestait son omniprésence et son immense bonté à l'aide de la mystérieuse Pensée, de même essence que le 
mystérieux Verbe, mais silencieuse. Le Verbe, manifesté à l'époque de la création de la matière, existait avant 
sous forme de Pensée ; car si la parole est capable d'exprimer tout ce qui est matériel, elle est impuissante à 
manifester l'immatériel". (14) 
 Le Logos c'est la Parole, le Verbe c'est la chose exprimée, et la Parole peut très bien ne 
pas s'exprimer et demeurer silencieuse. Ainsi Logos et Verbe appartiennent au monde de la 
Kabbale. 
 Philon d'Alexandrie en son Traité De la Création du Monde proclame : 
 "Donc de même que le projet de cité formé dans la pensée de l'architecte ne se situait en aucun emplacement 
extérieur, mais était imprimé dans l'âme de l'artiste, de même le monde constitué d'idées ne saurait avoir lui non 
plus d'autre lieu que le logos divin qui a organisé ces sortes de réalités". (15) 
 La création réfléchit le Logos, ce point est fondamental dans la pensée des Pères, et 
Origène précise en sa première Homélie sur la Genèse : 
 "Au commencement Dieu fit le ciel et la terre. Quel est le commencement de tout sinon Jésus+Christ notre 
Seigneur et "le sauveur de tous" (I.Tim IV, 10) "Premier-né de toute créature" (Col I, 15). C'est donc dans ce 
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commencement, c'est à dire dans son Verbe que "Dieu fit le ciel et la terre" selon ce que dit l'Evangéliste Jean au 
début de son évangile : "Au commencement était le Verbe..." Il ne parle pas ici d'un commencement temporel ; 
mais il dit que le ciel et la terre et tout ce qui a été fait ont été faits "au commencement", c'est à dire dans le 
Sauveur". (16)  
 Le Zohar signale : 
 "Lorsque le Mystère de tous les Mystères, voulut se manifester, il créa d'abord un point qui devint la 
Pensée divine, ensuite il y dessina toutes espèces d'images, y grava toutes sortes de figures et y grava enfin la lampe 
sacrée et mystérieuse, image représentant le mystère le plus sacré, oeuvre profonde sortie de la Pensée divine. Mais 
cela n'était que le commencement de l'édifice, existant sans toutefois exister encore, caché dans le Nom, et ne 
s'appelant à ce moment que "Mi". Alors voulant se manifester et être appelé par son nom, Dieu s'est revêtu d'un 
vêtement précieux et resplendissant et créa "Eléh" (cela) qui s'ajouta à son nom. "Eléh" ajouté à "Mi" renversé, a 
formé "Elohim"... C'est grâce à ce mystère que le monde existe". (17) 
 Le Mi des kabbalistes, c'est le Logos, et il n'est pas sans importance de citer encore ce 
passage du Zohar : 
 "Il est écrit : "Au commencement". Rabbi Youdaï dit : quelle est l'interprétation anagogique du mot 
"Bereschit" ? Bereschit au sens anagogique signifie Hocma (= la Sagesse), c'est à dire, c'est par le mystère sublime 
et impénétrable de Hocma que le monde existe. 
 L'Ecriture désigne le Verbe, par le mot Bereschit, ... le Saint mystérieux a gravé un point ; et dans ce 
point il a renfermé toutes les oeuvres de la création, comme on enferme tout avec une clef ; et cette clef qui est   
l'essentiel ; c'est elle qui ouvre et qui ferme". ( 18 ) 
 Ce texte du Zohar doit être rapproché de ce texte de l'Apocalypse III, 7 qui manifeste le 
Christ Jésus :  "Ainsi parle le Saint, le véritable qui a la clé de David, qui ouvre et personne ne fermera, qui 
ferme et personne n'ouvre" et de cet autre, où Jésus déclare : "En vérité, en vérité, je vous dis que c'est moi la 
porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des pillards et des voleurs ; ainsi les brebis ne les ont 
point écoutés. Oui, la porte, c'est moi : si c'est par moi que quelqu'un entre, il sera bien reçu, il pourra entrer et 
sortir, et il trouvera des pâturages". (Jean X, 7-10) 
 Le Judaïsme et le Christianisme orthodoxes possèdent la même foi en ce qu'ils 
reconnaissent que le Logos (ou le Verbe non encore manifesté dans ses oeuvres) est bien dans le 
Principe, de toute éternité et à l'origine de la création, et le Logos et le Verbe, c'est Jésus Christ, 
qui est "serrure, la clef" qui ouvre la Porte : le Chemin, la Vérité et la Vie, et le Zohar I 3b ajoute : 
"Béreschit c'est la clef qui renferme tout". ( 18 ) 
 Origène en son Commentaire sur Saint Jean déclare : 
 "Vois si nous ne pouvons pas interpréter le texte : "Dans le Principe était le Verbe (Logos)" d'après le 
sens spirituel : toutes choses sont créées d'après la Sagesse, d'après les Lignes directrices d'un plan dont les éléments 
(= notions) sont dans le Verbe (Logos)". 
 "Il faut ajouter qu'après avoir produit si j'ose dire une Sagesse vivante, Dieu lui a confié le soin de 
donner, d'après les modèles qu'elle porte en elle, le modelage, la forme et peut-être même l'existence aux êtres et à la 
matière". (19) 
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D - La Sagesse 

 "Iahvé m'a créée, principe de Sa Voie, antérieurement à ses oeuvres, dès lors ; dès l'éternité j'ai été formée, 
dès le début, antérieurement à la terre". (Proverbe VIII, 22, 24) 
 L'Ecclésiastique, l'un des Livres de l'Ancien Testament se présente sous la forme de 
plusieurs manuscrits offrant dès lors des variantes sensibles et nous userons alors de diverses 
éditions, dont la Bible de Maredsou qui affirme à l'égard de la Sagesse : 
 "Le Verbe de Dieu dans les cieux est source de Sagesse". (Sir 1, 5) 
 "C'est lui qui l'a créée dans le Saint- Esprit". (Sir 1, 9) 
 Ces deux passages ne figurent pas, par exemple dans la version grecque des LXX, mais 
s'ils ne sont pas repris dans l'édition établie pour la Pléiade, ils présentent théologiquement un 
intérêt considérable, dans la mesure où si la Sagesse est dans le Saint-Esprit, le Verbe de Dieu est 
source de la Sagesse, dans la mesure où l'Esprit Saint procède de toute éternité du Père (Jean XV, 
26) mais dans Sa manifestation, il procède du Père par le Fils, selon la distinction subtile établie 
par Photius et qui lève tout malentendu sur le problème du Filioque, affaire faussement 
doctrinale et d'origine césaro-papale... 
 Avec ces versets de l'Ecclésiastique (Le Siracide), et de Proverbes, on peut mesurer alors 
toute la portée orthodoxe des premiers mots du Targum du Pentateuque quant à la Genèse 
que nous citions plus haut : "Dès le commencement la Parole de Yahvé avec Sagesse créa...", orthodoxie de 
la révélation biblique et alliance du Judaïsme et du Christianisme en une même foi envers la 
Sainte Trinité où sont manifestés dans la Création le Père ou Yahvé, la Parole ou Verbe ou le Fils, 
la Sagesse ou le Saint Esprit. 
 L'histoire de la Patristique montre, comme dans l'histoire de la pensée hébraïque, une 
théologie très incertaine sur la Sophia ou Sagesse, en ce que l'action de Dieu dans la Création 
pose de nombreux problèmes. 
 Si le Judaïsme détermine l'existence de la Sophia, dans la mesure où la transcendance d'un 
Dieu unique ne peut selon lui admettre l'existence d'un Mystère comme celui de la Sainte Trinité, 
la Sagesse est reléguée au niveau des Puissances, des Intermédiaires, dont Dieu use dans son 
action créatrice. 
 Philon d'Alexandrie déclare en son Commentaire allégorique des saintes lois après 
l'oeuvre des six jours : 
 "Un fleuve, dit-il, sort  de l'Eden pour arroser le jardin".Fleuve est la vertu compréhensive et féconde, la 
bonté morale, elle sort de l'Eden, la Sagesse de Dieu ; celle-ci est le Logos de Dieu ; car c'est selon ce Logos qu'a 
été faite la vertu compréhensive et féconde". (20) 
 A propos de ces fleuves de l'Eden, il est intéressant de rappeler ces paroles du Psalmiste :  
 "Tu as visité et tu l'as inondée, tu l'enrichis abondamment. Le ruisseau de Dieu est rempli d'eau, tu 
prépares le froment des hommes". (Psaume LXV, 10)  
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 L'eau, la terre, le froment sont liés à la Sagesse et au Logos et cette liaison, Philon la 
montre, anticipant le Mystère Eucharistique que "ses Pères" ne connaissaient pas encore : 
 "Il produit aussi en nous une famine, non de vertu, mais de tout ce qui résulte de la passion et du vice ; et 
la preuve, c'est qu'il nous donne en nourriture son propre Logos dans sa très large compréhension ; car manne se 
traduit par "quelque chose", c'est à dire le genre suprême des êtres ; et le Logos de Dieu est au-dessus du monde 
tout entier, l'aîné et le genre suprême de tout ce qui est né. Nos pères ne connaissent pas ce Logos". (21) 
 Le Logos qui est le Verbe et le Christ, s'est donné en nourriture dans le cadre du Mystère 
Eucharistique, et il est bien le Christ ; comme le rappelle l'Apôtre aux Colossiens, I, 15 : 
 "Celui qui est l'image du Dieu invisible et le premier enfanté de toute création". 
 Le Logos d'un Philon pose un terrible problème au Judaïsme, quand un Henri Serouya 
par exemple s'exclame en son intéressante Etude sur les étapes de la philosophie juive : 
 "Et pourtant qu'est-ce que pour Philon, le Logos qui apparaît comme une puissance agissante au sein de 
l'univers ? Une telle personnification placée après Dieu, pour un Hébreu attaché foncièrement à la Torah, n'est 
qu'un sacrilège odieux". (22) 
 Pour le Christianisme, déterminer une théologie de la Sagesse, serait relativement simple, 
mais les théologiens qui jusqu'à ce jour écrivent sur ce sujet, manifestent toujours une pensée 
incertaine (23). 
 L'exégèse montre que la Sagesse en fait se manifeste toujours pour manifester la Gloire de 
Dieu, que Dieu se donne dans la relation qu'il établit en qualité de créateur à l'égard de Sa 
Création en chemin vers la Nouvelle Jérusalem : si l'accueil de nos précédents travaux le justifie, 
nous réaliserons, dans le cadre des Cahiers, une étude sur la Sophia. 
 Rappelons pour l'heure ces versets de l'Ecclésiaste XXIV, 1-4 : 
 "La Sagesse se loue elle-même, au milieu de son peuple elle se glorifie. Dans l'assemblée du Très Haut elle 
ouvre sa bouche, devant sa puissance elle se glorifie. Je suis sortie de la bouche du Très Haut, comme un nuage je 
couvris la terre". 
 Quand donc la Sagesse se loue-t-elle, se manifeste-t-elle ? Lorsqu'il y a oeuvre de création 
ou de Réparation dans le cadre de cette création. 
 Ainsi lorsque Elohim créa par la Parole l'oeuvre des six jours, c'est à dire par 
l'intermédiaire de sa bouche, Elohim vit que cela était bien, que cela était bon : il y a à l'occasion 
des premier, troisième, quatrième, cinquième et sixième jours cet acte de conscience qui sous-
tend une auto-glorification, dont la conclusion est que cette oeuvre des six jours, n'était plus 
seulement au long de son cheminement bonne ou bénéfique, mais que tout cela était (Genèse I, 
31) très bien. 
 Il serait loisible de multiplier les exemples, mais nous retiendrons à l'égard de la 
Réparation, quelques unes des manifestations des glorifications du Fils de l'Homme. 
 Alors que le Christ anticipe la transfiguration du Cosmos par la purification de l'eau (24) 
lors de son baptême par Jean et offre des prémices du Baptême acheminant l'homme de Désir 
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vers la Nouvelle Jérusalem (25), l'Esprit de Dieu descend sur Lui et une voix, celle du Père dit : 
"Celui-ci est mon fils, l 'aimé dont je suis content". ( Matthieu III, 17). 
 Alors que le Christ donne à Judas seul le Pain et le vin devenus Son Corps et Son Sang - 
et non aux autres apôtres, comme l'a remarqué aussi Carlo Suarès : "C'est celui à qui je donnerai la 
bouchée que je vais tremper" (Jean VIII, 26) - et les Evangiles ne rapportent pas que les autres apôtres 
aient communié - immédiatement Satan entre Judas à qui le Christ commande de Le livrer "ce que 
tu fais, fais le plus  vite" (Jean XIII, 28). Alors que Judas est sorti pour obéir à son Maître et 
accomplir l'oeuvre conditionnelle au Salut annoncée par les prophètes, le Christ ajoute : 
"Maintenant le Fils de l'Homme a été glorifié, et Dieu a été glorifié en Lui" (Jean XIII, 31) (26). 
 Le Mystère de la Sagesse accomplissant une fonction de glorification se devait donc d'être 
présent Dans le Principe de la Création et antérieurement à celle-ci, dans le Logos. 

 
* 

*   * 
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II - EN DIEU ETAIT LE VERBE 
 
 Jean Grosjean traduit : "la Parole était chez Dieu" (Pléiade). Crampon et les moines de 
Martes, traduisent : "le Verbe était auprès de Dieu". Segond et l'école Biblique de Jérusalem 
traduisent : "Le Verbe était avec Dieu" ce qui importe en premier lieu, c'est la distinction entre Dieu 
et le Verbe ce qui ne signifie pas que le Verbe n'est pas Dieu, et l'affirmation première de ce 
Prologue, c'est l'origine dans le Principe, donc de toute éternité en Dieu de Son Verbe, du Fils, 
seconde Personne de la Sainte Trinité dans le Père ; que rappelle le Christ en outre dans le cadre 
de Son dialogue avec le Père, à l'occasion de la Prière Sacerdotale et saluons encore une fois à 
cette occasion la parfaite traduction de l'abbé ALTA, confirmant cette parole de Jésus-Christ : 
 "Maintenant donc, toi Père glorifie moi auprès de toi, de la gloire que j'ai eue avant l'existence du monde, 
au-dedans de toi" (Jean XVII, 5). 
 La gloire de Jésus avant l'existence du monde, en tant que Logos se manifeste et auprès 
du Père, source de toute divinité, et au dedans du Père, en ce que le Logos qui est le Christ n'est 
pas encore en action dans la création, en qualité de Verbe, et se trouve donc en Dieu : la Parole 
silencieuse n'étant donc pas encore "sortie" de la "bouche" du Père, qui par la Parole amènera 
tout à l'existence «  réelle », de ce qui avait été le Plan de Dieu, non encore manifesté, à l'extérieur 
de Lui-même. 
 La distinction des termes Logos et Verbe des versets 1 et 2 manifeste une intention 
pédagogique mais aussi affirme le processus de la Création que l'on découvre aussi bien dans la 
Genèse que dans le Prologue : de toute éternité sont les idées de Dieu sur Sa Création, premier stade : 
Dans le Principe était le Logos ; second stade : En Dieu était le Verbe : le Logos devient le Verbe en ce 
que la création ex-nihilo va venir à l'existence. 
 Pour le Judaïsme, la Création se manifeste simultanément à la présence à l'existence du 
Verbe. Dans le cadre du Berechith Rabbah  il est précisé : "R. Bérékhiah introduit ainsi son exposé 
en se référant à R. Yehoudah b Simon (Ps XXXIII, 6), par la parole de l'Eternel, les cieux se sont formés, par 
le souffle de sa bouche, toutes leurs milices". R. Yehoudah b Simon précise : ce n'est pas avec peine et labeur que le 
Saint Béni soit II, créa son univers, mais le Verbe divin n'eut qu'à se manifester et déjà les cieux furent formés. 
De même ici il n'est pas écrit : et la lumière sera, mais et LA LUMIERE FUT. Elle se manifestera 
simultanément avec le Verbe divin" (27). 
 Maurice Stern, en son commentaire de ce passage de Midrach Rabbah ajoute : 
"Contrairement à certaines théories hérétiques, l'univers doit son origine à la création ex nihilo. Il fut créé par la 
seule Parole du Tout Puissant au moment même où étaient formulées les paroles créatrices. Pas même une fraction 
de seconde ne s'écoula entre l'apparition de la substance et de la forme, de tout ce qui existe et l'irrésistible tout 
puissant Verbe créateur de l'Eternel. Il s'en suit que la création n'occasionna à Dieu ni labeur, ni peine". (28) 
 Pour Origène, Eusèbe Basile, Athanase et Jérôme par exemple, ce verset 6 du Psaume 33 
ou 32 selon les versions, exprime la Trinité mais ce qui importe pour l'heure de retenir, c'est la 
parfaite communion dans la foi du Judaïsme et du Christianisme quant à la création ex nihilo. 
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 Il est un autre malentendu qu'il convient de régler : le Catharisme enseigne - parce qu'il 
est fidèle et manifeste le Christianisme originel - que la création a pour origine la seule Puissance 
du Dieu et non quelque élément préexistant comme d'une façon malveillante, on voudrait le faire 
croire. Une profession de foi aussi malheureusement condamnée que le Livre des Deux 
Principes, alors qu'il manifeste qu'il n'existe qu'un seul Principe qui est Dieu... ; déclare par 
exemple : 
 "En effet l'ange du seigneur dit à Joseph dans l'évangile de Mathieu : Joseph fils de David ne crains pas 
de prendre Marie ton épouse, car ce qui est né en elle vient de l'Esprit Saint". Il n'a pas dit est créé de Rien. 
Et dans le Livre de la Sagesse il est écrit : "Il n'était pas impossible à la main toute puissante qui créa le 
globe terrestre d'une matière invisible". (29) 
 A propos des citations extraites de Mathieu I, 20 et Sagesse XI, 17, qui précèdent, dans la 
façon de les présenter, il n'est rien d'hérétique : L'Esprit Saint ce n'est évidemment pas Rien ni le 
Rien, c'est l'Une des manifestations de la Puissance de Dieu et l'Une des Personnes de la Sainte 
Trinité, et quant à cette matière encore, ce n'est pas le Rien, comme n'est pas le rien non plus le 
limon par lequel l'homme fut créé par la Grâce de la Puissance Divine. 
 Le Livre des Deux Principes manifeste donc la Puissance de Dieu en action, précisant 
que Dieu "utilisa des moyens" qui seront par exemple l'Esprit Saint, la matière invisible ou informe, 
le limon de la terre. 

 
* 

*   * 
 Cette évocation de Sagesse XI, 17, pose le problème de la création selon un processus 
successif et/ou simultané. 
 Philon d'Alexandrie à propos de cet aspect de la Création déclare : « Quand il voulut 
fabriquer le monde visible d'ici-bas, (Dieu) forma d'abord le monde intelligible, il réalisa le monde corporel, 
réplique plus récente d'un plus ancien" (31) 
 Sur le monde plus ancien, Philon s'exprime en ajoutant : 
 "C'est donc à peu près ainsi que pour Dieu on doit estimer qu'ayant médité de fonder la grande cité, il en 
conçut d'abord les types dont il réalisa, en les ajustant, le monde intelligible, pour produire à son tour le monde 
sensible, en se servant du premier comme modèle". 
 En Dieu était le Verbe : le Verbe était la Parole matérialisant les Idées du Logos, le Projet de 
Création, nous demeurons dans les limites de notre réflexion sur ce verset du Prologue en nous 
interrogeant sur la façon dont les Pères envisagèrent la création des mondes. 
 Dans la pensée Patristique, la simultanéité du monde a plusieurs conséquences et si l'une 
est de savoir s'il y a un modèle préexistant à la Création présente, l'autre est de tenter de 
comprendre si l'oeuvre des six jours s'est opérée en un seul temps, ou selon une chronologie dans 
le temps. 
 Philon avant Origène avait déjà abordé la question de la préexistence quand il déclare : 
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 "Considérant alors la création du monde en manière de récapitulation, Moïse dit : "Tel est le Livre de la 
genèse du ciel et de la terre quand ils vinrent à l'être, le jour où Dieu fit le ciel et la terre, et toute plante verte des 
champs avant qu'elle ne naisse sur la terre, et tout fourrage des champs avant qu'il ne pousse" (Gen II, 4,5). Ne 
présente-t-il pas ainsi les idées incorporelles et intelligibles qui sont les sceaux des emprunts sensibles ? En effet, 
avant que la terre ne produisit des plantes vertes, la plante verte elle-même existait dans la nature des choses ; et 
avant que ne lève du fourrage dans les champs, il existait un fourrage invisible. Il faut présumer qu'antérieurement 
à chacun des autres objets que jugent les sensations, il existait les formes et les mesures plus anciennes qui informent 
et mesurent ce qui vient à l'être. Car même s'il n'a pas énuméré en détail, mais exprimé en gros tous les êtres 
soucieux plus qu'aucun autre de brièveté, le peu qu'il dit n'en est pas moins révélateur de la nature entière qui, 
sans un modèle incorporel ne peut rien achever parmi les sensibles". (33) 
 Chez Origène se manifestent deux formes de préexistence, celle qui s'inscrit dans la 
succession des mondes, celle qui se réalise dans le principe de la simultanéité. 
 A propos de la première, Origène affirme dans le Traité des Principes : "Pour notre part, 
nous donnerons une réponse logique en respectant la règle de piété, nous disons que Dieu n'a pas commencé pour la 
première fois à opérer quand il a fait le monde visible, mais que, de même qu'il y aura après la destruction de ce 
monde-ci, un autre monde, nous croyons que de même il y en a eu d'autres avant que celui-ci existât. Ces deux 
propositions seront confirmées par l'autorité de la divine Ecriture. Qu'il y ait un jour un autre monde après celui-
ci, Isaïe l'enseigne en effet en disant : "Il y aura un ciel nouveau et une terre nouvelle que je ferai durer sous mon 
regard, dit le Seigneur ! (Is. 66, 22). Que d'autre part, il y ait eu d'autres mondes avant celui-ci, l'Ecclésiaste le 
montre en disant : "Qu'est-ce qui a été fait ? Cela même qui sera fait. Et qu'est-ce qui a été créé ? Cela même qui 
doit être créé. Il n'y a absolument rien de nouveau sous le soleil. Si quelqu'un prend la parole et dit : voici une chose 
nouvelle, cela a déjà existé dans les siècles qui nous ont précédés (EccL, I, 9, 10). 
 Ces témoignages prouvent tout à la fois qu'il y a des siècles auparavant et qu'il y en aura par la suite. Il 
ne faut pas penser cependant qu'il existe plusieurs mondes en même temps ; mais après celui-ci un autre à son tour 
existera". (34) 
 A propos de la simultanéité et de l'état de dégénération, Origène précise en son Contre 
Celse : 
 "Mais la plus belle sottise, c'est de répartir la formation du monde en plusieurs jours, avant qu'il y eut des 
jours ! En effet, le ciel n'était pas encore créé, ni la terre affermie, ni le soleil en révolution autour d'elle, comment 
eut-il pu y avoir des jours ? Quelle différence y a t-il entre ces paroles là et celles-ci : mais encore reprenant les choses 
de plus haut, examinons comment il ne serait point absurde que le premier et très grand Dieu ordonne que telle 
chose soit, ou telle ou telle autre, et produise le premier jour seulement une chose, le deuxième jour de nouveau 
quelque chose de plus et de même le troisième, le quatrième, le cinquième et le sixième. On a donné la réponse 
qu'on pouvait à sa formule. Dieu ordonne que telle chose soit, ou telle ou telle autre, en étant le texte :  « Il a dit et 
elles ont été faites, il a ordonné et elles ont été créées" (Ps XXXIII, 9 - CXL VIII, 9) en expliquant que le 
Créateur immédiat du monde et pour ainsi dire son artisan en personne est le Logos Fils de Dieu, mais que le Père 
du Logos, pour avoir commandé au Logos Son Fils de créer le monde, est le premier Créateur". (35)       
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 Origène poursuit son raisonnement sur la Lumière du premier jour et les luminaires du 
quatrième, point que nous évoquerons à l'occasion du verset concernant la Lumière, point qui 
fut, quant à cette distinction, pour tous les Pères, une énigme, que le Judaïsme résolut en 
considérant que la Lumière du premier jour fut mise en réserve, de la même façon Rachi enseigne 
que les luminaires : 
 "avaient été créés dès le premier jour. Le quatrième jour ils reçoivent l'ordre de prendre leur place dans la 
voûte des cieux. Et il en a été de même pour tous les éléments de la création. Créés dans leur ensemble dès le 
premier jour, chacun a été mis en place au jour qui lui a été désigné" (36). 
 A propos de cette idée de jour unique sur laquelle le Judaïsme et le Maître Alexandrin, 
pourraient s'accorder, Origène achève le passage cité plus haut par ces mots : 
 "J'ai critiqué l'interprétation superficielle de ceux qui affirment que la création du monde s'est effectuée en 
une durée de six jours, quand j'ai cité le texte : Voici le Livre de la génération du ciel et de la terre, quand ils 
furent faits, je jour où Dieu créa le Ciel et la Terre" (Genèse II, 4). (37) 
  Ce texte de Genèse II, 4 est à rapprocher d'ailleurs de Genèse I, 5 qui s'achève par ce 
mot : jour un, et non premier jour, point sur lequel le Judaïsme insiste à juste titre non pour 
signifier seulement que tout a été créé le premier jour, car il conviendrait de prendre en 
considération le mot "un" qui est l'unité en ce qu’il signifie que c'est en un seul instant hors du 
temps que nous connaissons ou percevons, que le monde fut créé. A cet égard, Philon 
d'Alexandrie déclare en son Commentaire allégorique des saintes Lois après l'oeuvre des 
six jours : 
 "Il est tout à fait sot de croire que le monde est né en six jours ou en général dans le temps. Pourquoi ? 
Parce que tout temps est un ensemble de jours et de nuits, qui sont nécessairement produits par le mouvement du 
soleil allant au-dessus et au-dessous de la terre : mais le soleil est une partie du ciel ; il est donc reconnu que le 
temps est plus récent que le monde. On aurait donc raison de dire : ce n'est pas dans le temps que le monde est né, 
mais c'est au moyen du monde que le temps s'est constitué ; car c'est le mouvement du ciel qui a fait connaître la 
nature du temps" (38). 
 Philon comme Origène disserteront longuement sur le symbolisme des chiffres, 
notamment du six ; premier nombre parfait égal à la somme de ses parties : sa moitié 3 + son 
tiers 2 + son sixième 1 ; symbole avec le dix de la perfection, et ainsi par exemple, Augustin écrira 
dans la Cité de Dieu : 
 "Or c'est à cause de la perfection du nombre six que suivant l'Ecriture, en un même jour répété six fois, 
en six jours, l'oeuvre de création se trouve parfaite ; non que dieu ait eu besoin de temps distincts, comme s'il eut été 
impossible de créer à la fois toutes ses oeuvres, dont les mouvements réguliers eussent ensuite formé le cours du temps 
; mais le nombre senaire exprime ici la perfection de l'ouvrage" (39).      
 Philon, Clément, Origène, enseignent que l'univers a été créé tout à la fois, selon le 
principe de la simultanéité dans l'oeuvre principale du quatrième jour et il n'est pas sans intérêt de 
noter les leçons du Targum du Pentateuque qui déclare à propos de ce quatrième jour : 
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 "Yahvé dit : qu'il y ait des luminaires au firmament des cieux pour séparer le jour de la nuit ; qu'ils 
servent de signes pour les temps (sacrés) et permettent de sanctifier par eux l'intercalation de lunes et de mois" (40). 
 "En Dieu était le Verbe", en ce fait qu'en Dieu réside la Parole créatrice, dont les 
manifestations sanctifieront, dans et par cette nature amenée à l'existence, non seulement le 
projet divin du Créateur, mais Dieu lui-même, comme le montre par exemple la fonction de la 
Sagesse. 
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III - ET C'EST DIEU QUI ETAIT LE VERBE 
 
 L'affirmation du verset rappelle et déclare le principe du monothéisme. Ephrem de Nisibe 
en son Commentaire de l'Evangile concordant ou Diatessaron remarque : 
 "L'évangéliste enseigne ici trois choses : la divinité, l'hypostase et la génération du Verbe. Il était au 
commencement auprès de Dieu ; l'évangéliste prend la précaution de marquer qu'il n'y a pas qu'une hypostase en 
Dieu" (41). 
 Ces précautions, nous les retrouvons par exemple chez Jean Scot qui déclare : 
 "Et pour qu'on n'aille pas penser que le Verbe subsiste dans le Principe d'une manière qui exclurait 
toute distinction de "substances", l'évangéliste ajoute aussitôt : "Et le Verbe était auprès de Dieu", c'est à dire : le 
Fils subsiste avec le Père dans l'unité de l'essence et dans la distinction des "substances". De plus pour que ne 
s'insinue dans l'esprit de personne l'erreur empoisonnée et contagieuse selon laquelle le Verbe serait seulement dans 
le Père et avec Dieu mais ne serait pas Lui-même Dieu, à titre personnel et d'une manière consubstantielle au Père 
- une telle erreur s'empara des perfides Ariens - il poursuit par ces mots : "Et le Verbe était Dieu" (42). 
 Sur ce point fondamental d'économie, selon lequel il ne convient pas que les Ecritures 
offrent la possibilité d'une mauvaise compréhension de la Révélation, Saint-Jean, comme 
l'affirmeront les Pères, tient à éviter tout malentendu qui conduirait à des hérésies comme celles 
prônées par les Ariens et les Anoméens. 
 Saint-Jean Chrysostome déclare ainsi, en son Commentaire sur Saint-Jean : 
 "Car ayant d'abord dit : "Et le Verbe était Dieu", de peur que quelqu'un ne pensât que la divinité du 
Fils n'était pas égale à celle du Père, elle produit et présente aussitôt des témoignages de sa vraie divinité, en 
déclarant son éternité par ces paroles : "Il était au commencement avec Dieu" ; et encore : en lui attribuant la 
puissance de créer, et disant de Lui : " Toutes choses ont été faites par Lui et Rien de ce qui a été fait, n'a été fait 
sans Lui" : puissance que son Père donne partout par la bouche des prophètes pour être le plus grand et le plus 
visible témoignage de sa nature divine" (43). 
 Le mystère de la Sainte Trinité est déjà évoqué dès l'examen du premier verset du 
Prologue, et en Lui, réside le mystère du monothéisme affirmé par la formulation de Jean 
l'évangéliste, lorsqu'Origène émet ces remarques : 
 "Il ne serait peut-être pas absurde de se demander pourquoi il n'est pas dit : Dans le Principe était le 
Verbe de Dieu et le Verbe de Dieu était auprès de Dieu et le Verbe de Dieu était Dieu. Mais il s'ensuivrait que 
en se demandant pourquoi il n'est pas écrit : "Dans le Principe était le Verbe de Dieu", etc., on chercherait à 
prouver qu'il y a plusieurs verbes, peut-être même de natures différentes : l'un d'eux serait le Verbe de Dieu ; un 
autre mettons, le verbe des anges ; un troisième, celui des hommes et ainsi de suite pour tous les autres verbes" (44). 
 Ainsi, il n'y a qu'un Verbe, Le Verbe qui est Dieu, qui est à l'origine de la création parce 
qu' « Ainsi était-il dans le Principe en Dieu... » 
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IV - ET TOUT CE QUI DEVIENT EST PAR LUI, ET RIEN DE CE QUI EST  
DEVENU N'EST DEVENU SANS LUI 
 
 Dans le Principe s'inscrit une dynamique en laquelle s'engage nécessairement un devenir : ce 
dernier place la Création dans un état de projet contenu dans le Logos, qui viendra à l'existence  
«  réelle », par le Verbe. 
 La Révélation Johanite affirme l'origine de la Création par le Verbe, mais précise en outre 
un fait d'une importance fondamentale pour la métaphysique chrétienne : Rien de ce qui existe 
n'a été amené à l'existence « réelle » sans l'action - et donc par voie de conséquence, sans la 
permission et même la présence - du Verbe. 
 Le constat d'une telle prise de conscience oblige les défenseurs de la Révélation 
chrétienne et l'historien des idées, à affirmer que le christianisme s'oppose dans sa philosophie à 
toute forme de manichéisme : il n'y a pas de bien et de mal, il y a Dieu et Sa création... et cela est 
bien suffisant. (45) 
 Il est un malentendu tragique que, dans le cadre d'une précédente étude, nous avions 
promis de régler ultérieurement et séparément - l'affaire étant trop importante - c'est l'absence de 
manichéisme dans le catharisme. Présentement nous sommes amenés à revenir sur ce point, au 
moins brièvement. 
 Le Livre des Deux Principes n'enseigne pas à proprement parler le dualisme ; il y a 
certes la présence des ténèbres et du mal, mais nous retrouvons cela dans l'Ecriture et c'est à 
comprendre de la façon qui suit : 
 "Et le Seigneur dit par Isaïe : Moi le Seigneur, et il n'y en a pas d'autre à former la lumière et à créer les 
ténèbres, à faire la paix et à créer le mal, moi le Seigneur, je fais toutes ces choses". Ce texte peut se comprendre 
ainsi, comme s'il disait : il n'y a pas d'autre Seigneur que moi à former la Lumière : c'est à dire le Christ, qui est 
la vraie Lumière "éclairant tout homme venant en ce monde", comme le dit le bienheureux Jean dans l'évangile. Et 
"créant les ténèbres" : c'est à dire selon l'expression donnée plus haut, induisant en de bonnes oeuvres la gentilité 
qui, créée dans les ténèbres, cheminait dans les ténèbres, comme on lit dans l'évangile : "le peuple des gentils qui 
cheminait dans les ténèbres a vue une lumière grandiose" (46). 
 Le Livre des Deux Principes pose le prétendu mal à sa juste place, en ce qu'il n'existe 
pas comme principe distinct ; contrairement à ce que se plaisent à tenter de percevoir des 
adversaires mal intentionnés sinon ignorants : il est un état théorique, instrument psychologique 
dont se sert Dieu : tout le paragraphe 30 serait à citer, nous évoquerons quelques lignes : 
 "Voilà pourquoi selon notre manière de voir, nous pouvons sans difficulté donner la solution : Dieu créa 
les ténèbres, le mal, le meurtrier ; il fit Assur, forma le dragon et beaucoup d'autres adversités, que l'on constate 
dans les divines Ecritures, c'est à dire il toléra leur règne, sur son peuple à cause de leurs péchés, en ce sens on dit 
qu'il a créé les méchants, c'est à dire qu'il supporte un certain temps leur malice contre les siens... Et ainsi le 
Seigneur notre Dieu fit, dit-on le mal parce qu'il ne l'empêche pas pour un motif raisonnable. De même au sujet 
du bienheureux Job, on trouve clairement dans le Livre de Tobie, où l'on dit de Tobie : "or Dieu a permis que 
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cette épreuve lui advienne en vue de donner à la postérité un exemple de sa patience comme il en fit du saint Job". 
Et le bienheureux Jacques dit : "Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu de dessein du 
Seigneur" (47). 
 L'auteur du Livre des Deux Principes précise bien en ce paragraphe que nous citons 
que Satan a été créé ou formé par Dieu "au sens de : avoir reçu l'attribut du prince du peuple non dans 
l'absolu mais d'une manière indirecte et accidentelle". 
 Il n'y a rien d'hétérodoxe dans le Livre des Deux Principes et Origène à propos de ce 
mal, déclare en son Explication du Notre Père : 
 "Comment le Sauveur peut-il nous demander de ne pas entrer en tentation alors qu'à vrai dire Dieu tente tous les 
hommes ? Souvenez-vous dit Judith non seulement aux prêtres, mais aussi à tous ses lecteurs, de ce qui arriva à 
Abraham, combien il a tenté Issac, ce que vécut Jacob en Mésopotamie de Syrie, alors qu'il paissait pour Laban 
les brebis du frère de sa mère, il les a éprouvés pour purifier leurs coeurs ; il corrige non pour perdre mais pour 
amender (Jd. VIII, 22-27). Et David affirme de tous les justes : "nombreux, sont les maux du juste" (Ps 
XXXIV, 20) et l'Apôtre dans les Actes : "Il nous fit passer par bien des tribulations pour entrer dans le 
royaume de Dieu, (XIV, 22)" (48). 

Cyprien en son traité la Prière du Seigneur déclare :  
"le Seigneur insiste sur une autre intention : ne souffre que nous soyons induits en tentation". De ces mots il espère 
que l'adversaire ne peut rien contre nous, sans la permission préalable de Dieu... Le pouvoir est accordé au malin 
contre nous, en raison de nos péchés, selon l'Ecriture. Et il ajoute : Dieu peut donner le pouvoir au démon de deux 
manières : pour notre châtiment, si nous avons péché, pour notre glorification, si nous sommes soumis à l'épreuve. 
Nous voyons que ce fut le cas de Job. "Voici tout ce qui lui appartient, je te le livre, seulement no porte pas la 
main sur lui" Job I, 12. Dans l'évangile, le Seigneur dit, au moment de Sa passion : "Tu n'aurais  sur moi 
aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut" (Jean XIX, 11), (49). 
 Jean Cassien qui manifeste dans son oeuvre la doctrine ascétique et mystique des Pères du 
désert ajoute :  
 "La demande suivante : "ne nous induis pas en tentation", soulève un difficile problème : si nous prions 
Dieu de ne pas permettre que nous soyons tentés, quelles preuves donnerons-nous de notre constance ? Car il est 
écrit : "l'homme qui n'a pas été tenté, n'a pas été éprouvé", et encore. 
 "Heureux l'homme qui supporte la tentation". Tel n'est donc pas le sens de cette parole : "Ne nous 
induis pas en tentation". Elle ne signifie pas : "Ne permets pas que nous soyons jamais tentés" mais : "ne permets 
pas que tentés, nous soyons vaincus" (50). 
 Origène déclare que le mal est "Rien", il n'a pas été créé par Dieu, il a son origine dans le 
libre choix de chacun, en ce fait que nous sommes responsables, parce qu'il y a une Loi, et le 
maître Alexandrin citait l'Apôtre : "Quoi que fait de Loi, le péché ne fut pas imputé" (Romain V, 13), il 
rappelle aussi cette parole du Sauveur : "Si je ne leur avais pas parlé, ils n'auraient pas de péché, mais 
maintenant, ils n'ont pas d'excuse de leur péché" (Jean XV, 22) et ajoute :  
 "Peut-être donc toutes choses jusqu'aux plus viles, sont-elles par l'intermédiaire du Verbe et sans Lui, 
nous prenons maintenant le mot "Rien" au sens ordinaire. Rien ne fut. Il n'y a absolument aucun reproche à 



 

 
Prologue de St Jean dans la tradition chrétienne et l'exégèse scripturaire                                                       

18 

adresser au Verbe si toutes choses furent par Son intermédiaire et si rien ne fut sans Lui, tout comme il n'en faut 
faire aucun maître qui montre son devoir à l'élève, lorsque, à cause de son enseignement, il ne reste au coupable 
aucune occasion de se justifier de son ignorance, surtout si nous songeons qu'ici le maître est inséparable de l'élève" 
(51). 
 A la suite des Pères, le Livre des Deux Principes poursuit et enseigne cette tradition, 
orthodoxe, selon laquelle ni le mal ni les ténèbres ne viennent de Dieu ; il rappelle que : 
 "Les ténèbres ne sont donc pas créées au sens propre et absolu, par le Seigneur notre Dieu, ni par Son 
Fils Jésus-Christ, mais dans un sens impropre et relatif" (52). 
 Devant les affirmations successives des paragraphes 30 et 31 du Livre des Deux 
Principes, il pourrait sembler qu'il y ait une contradiction entre ces thèses : "Et Dieu créa les 
ténèbres" et les "ténèbres ne sont pas créées". En fait il n'en est rien puisque le mal est un état que 
l'homme se donne à lui-même de par son péché et il est donc précisé : 
 "Il ressort de là qu'il ne faut nullement croire que le Seigneur vrai Dieu, ait créé au sens absolu et 
directement les ténèbres et le mal, encore moins ex nihilo" (53). 
 

* 
*   * 

 L'affirmation du monothéisme exprimé à l'occasion des versets étudiés laisse place à une 
nouvelle constatation, l'harmonie du monde que signaleront des Pères comme Clément 
d'Alexandrie, Origène, Philon d'Alexandrie, Athénagore, Athanase d'Alexandrie qui, dans le cadre 
de son traité Contre les Païens déclare, après avoir cité les versets que nous évoquions: 
 "Comme un musicien qui accorde sa lyre et rapproche habilement les sons graves des notes aiguës, et les 
moyens des autres, pour exécuter une seule mélodie, ainsi la sagesse de Dieu, tenant l'univers comme une lyre, 
rapproche les êtres qui sont dans l'air ; adaptant l'ensemble aux parties et menant tout par son commandement et 
sa volonté, il produit dans la beauté et l'harmonie un monde unique et un seul ordre du monde. Lui-même reste 
immuable près du Père et meut toutes les choses dans l'ordre qu'il a établi, selon qu'il plaît à son Père" ( 54 ). 
 L'harmonie de la création constatée par les Pères à la suite de Saint Paul (Romains I, 19-
22) amènera la Tradition à considérer qu'il fallut la participation des trois Personnes de la Sainte 
Trinité, pour qu'une telle harmonie s'exprima, puisque le Saint Esprit est notamment - sans n'être 
donc que cela - la relation d'amour entre le Père et le Fils, et Athénagore en sa Supplique au 
sujet des Chrétiens rappelle : 
 "Le Fils de Dieu est Verbe du Père en idée et en puissance. Tout a été fait selon Lui par son 
intermédiaire, le Père et le Fils étant un. Le Fils étant dans le Père et le Père dans le Fils, par l'unité et la 
puissance de l'Esprit, le Fils de Dieu est esprit et Verbe de Dieu" (55). 
 Cette présence de la Trinité dans l'oeuvre de la Création, est non seulement pressentie par 
Théophile d'Antioche, mais en outre se présente, cette création, comme une manifestation 
analogique du Mystère Créateur : Théophile, le premier écrivain chrétien à avoir employé le terme 
de Trinité déclare : 
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 "De même encore les trois jours qui précèdent les Luminaires sont les types de la Trinité : de Dieu, de Son 
Verbe et de Sa Sagesse" (56). 
 Si donc " tout ce qui devient est par Lui " on ne doit pas l'entendre seulement du Verbe, mais 
de la participation des Trois Personnes Divines. 
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V - ET CE QUI EST DEVENU ETAIT VIE EN LUI. ET LA VIE ETAIT LA  
LUMIERE DES HOMMES 
 
 Ce qui est devenu était Vie en Lui permet dès l'abord deux constatations : d'une part le choix 
du terme devenir, d'autre part son mode, participe passé du verbe devenir ce qui indique que les 
conséquences passées de cette action étaient non seulement associées à la vie, se nourrissaient de 
la vie, mais n'étaient pas rattachées à n'importe quelle vie, elles s'unissaient à la Vie dans et par le 
Verbe. 
 Cette distinction entre la vie et la Vie dans le Verbe est perceptible par le pronom 
personnel "en" ; il y a plusieurs modes de vie, comme nous l'examinerons plus précisément selon 
les autres formes que présente Saint-Jean lorsque nous étudierons le verset 13. 
 La Vie dans le Verbe est vivante. La Vie sans le Verbe est la mort. Carlo Suarès en 
excellent kabbaliste qu'il était, achève sa pièce de théâtre Le Vrai mystère de la passion de 
Judas par cette exclamation unanime des acteurs : "La Vie est vivante". ( 26) 
 Origène déclare : 
 "D'abord si nous comprenons la vie produite dans le Verbe (c'est à dire) celui qui a déclaré : "c'est moi 
qui suis la vie", nous dirons qu'aucun de ceux qui sont étrangers à la fois au Christ ne vit, que tous ceux qui ne 
vivent pas pour Dieu sont morts, que leur vie est une vie de péché et pour ce motif, une vie de mort, si l'on peut 
dire" (57). 
 La Vie de mort n'est pas la vie spirituelle en ce sens qu'elle n'est pas la Vie dans le Verbe, 
mais si cette vie de mort peut venir à l'existence, elle ne peut subsister indéfiniment en ce qu'elle 
ne connaît pas de devenir, ce devenir qui se rattache uniquement à "ce qui est devenu" : toute chose 
qui ne serait pas en union avec le Verbe est appelée à disparaître et le Christ répond à Thomas : 
 "C'est moi qui suis la Voie, la Vérité et la Vie : personne ne vient au Père si non par moi " (Jean 
XIV, 6) et Saint Jean d'affirmer : "N'aimez pas le monde ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le 
monde, l'amour du Père n'est pas en Lui, car tout ce qui est dans le monde, convoitise de la chair, convoitise des 
yeux et vantardise des ressources, ne vient pas du Père mais vient du monde. Et le monde s'en va avec sa convoitise, 
mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure pour toujours" (Saint Jean II, 15-18). 
 Ainsi seulement ceux qui font la volonté de Dieu demeureront toujours dans le Verbe : 
"Demeurez en moi et moi en vous" (Jean XV, 4) pour le reste, s'ils pouvaient exister, ceux qui vivent 
une vie de mort se trouveront dans cette situation décrite par Jésus + Christ : "Celui qui ne demeure 
pas en moi, qu'il soit jeté dehors comme le sarment et qu'il se dessèche et on le ramassera pour le mettre au feu, et il 
brûlera" (Jean XV, 6). 
 Cette vie de mort se rattache à la fin que connaîtra l'état de Lucifer lorsqu'il était Prince de 
ce monde, comme nous l'avons examiné dans le cadre d'une étude antérieure, et si la figure de ce 
monde passe, si Lucifer est appelé à renaître en nos coeurs (II Pierre I, 19), du moins nous 
sommes tous appelés au salut puisque "la grâce du Dieu notre sauveur est apparue pour tous les hommes" 
(Tite II, 11) et si la création assujettie à la vanité souffre les douleurs de l'enfantement, elle attend 
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comme le rappelle l'Apôtre (Romains VIII, 18-24) sa délivrance par la manifestation des fils de 
Dieu. 
 

* 
*  * 

 
 "La Vie était la Lumière des hommes", mais de quelle Vie s'agit-il ? 
 La Vie c'est le Verbe, tout d'abord, celui qui a dit Je suis le Chemin la Vérité et la Vie. Il y 
a aussi une autre Vie, c'est la vie spirituelle qui poursuit son devenir dans le Verbe, en 
communion avec le Verbe, mais qui n'est pas le Verbe, et ces deux "Vies" sont associées dans le 
devenir de la Création. 
 La Vie est-elle seulement Lumière pour les hommes ? La Tradition avec Origène, et Jean 
Scot,  - à l'inverse d'un Jean Chrysostome, par exemple, qui déclare qu'elle ne s'adresse qu'au 
genre humain : 
 "Mais pourquoi n'a-t-il pas ajouté les anges et n'a-t-il nommé que les hommes ? C'est parce qu'il parle 
maintenant de la nature humaine et que c'est aux hommes qu'il s'apprête à annoncer la bonne nouvelle" (58) , - 
assure que la Lumière s'adresse en fait à toute la Création. 
 Jean Scot en son Homélie sur le prologue de Jean l'affirme : 
 "Pourquoi l'évangéliste a-t-il précisé "lumière des hommes", comme si le Verbe était d'une manière 
spécifique et propre la lumière des hommes, alors qu'il est la Lumière des anges, la lumière de l'univers créé, la 
lumière de tous les êtres visibles et invisibles ? Ne serait-ce pas pour la raison suivante : Le Verbe qui vivifie toutes 
choses, est dit de manière spécifique et propre "Lumière des hommes", parce que c'est dans l'homme qu'il s'est 
manifesté, non seulement aux hommes, mais aussi aux anges et à toute créature capable de participer à la 
connaissance divine. Car il ne s'est manifesté ; ni par un ange aux anges, ni par un ange aux hommes ; mais c'est 
par un homme qu'il est apparu et aux hommes et aux anges, et qu'il s'est fait connaître de tous ceux qui le 
connaissent" (59). 
 Origène en son Commentaire sur Saint Jean déclare : 
 "La vie était-elle la lumière des hommes seulement et non celle de quiconque demeurait dans la béatitude ? 
Car si la vie était la même chose que la lumière des hommes et si la lumière du Christ n'était que celle des hommes 
la vie ne serait aussi que celle des hommes. Il serait à la fois sot et impie de le supposer, car les autres textes des 
Ecritures donnent un témoignage contraire à cette interprétation, s'il est vrai que, en progressant nous devenons 
semblables aux anges. Voici comment il faut résoudre la difficulté : si l'on dit d'une chose qu'elle appartient à 
certains, ce n'est pas dire qu'elle n'appartient qu'à eux ; ainsi si la lumière est appelée lumière des hommes, elle 
n'est pas la lumière des hommes seulement" (60). 
 Un envoyé du Père, Monsieur Philippe avait précisé notamment que l'homme est la 
lumière de l'animal, l'animal est la lumière du végétal, le végétal est la lumière du minéral (61). Il y 
a en effet une vie universelle dont une tentative d'approche nous mènerait hors de notre cadre, et 
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Origène en avait pressenti l'existence - le terme nourriture devant s'entendre selon des 
dimensions spirituelles lorsqu'il ajoutait à propos de la Lumière des hommes : 
 "Car il est possible que la lumière des hommes soit aussi la lumière d'autres que les hommes, de même 
qu'il est possible que tels animaux et telles plantes, qui sont la nourriture des hommes soient aussi la nourriture 
d'autres que les hommes" (60). 
 Cette Vie Universelle, des mystiques comme François d'Assise en perçurent la présence, 
mais ils ne surent comment la révéler, comme le demande Saint-Paul, et Denys l'Aréopagite 
déclare en son traité Des noms divins : 
 "C'est de cette vie originelle que les animaux et les plantes reçoivent leur vie et leur développement. Toute 
vie quelle qu'elle soit, purement intellectuelle, raisonnable, animale, végétative ; tout principe de vie, toute chose 
vivante en fin, empruntent leur vie et leur activité à cette vie suréminente, et préexistent en sa simplicité féconde. 
Elle est la vie suprême, primitive, la cause puissante qui produit, perfectionne et distingue tous genres de vie. Et à 
cause de ses nombreux et vivants effets, on peut la nommer vie multiple et universelle, et la considérer et la louer en 
chaque vie particulière ; car rien ne lui manque : elle possède au contraire la plénitude de la vie ; elle vit par elle-
même et d'une vie transcendante, et elle a une sublime force de vivifier et tout ce que l'homme enfin peut dire". ( 62) 
 Il est à noter que si Origène et Denys limitent la vie universelle, au niveau de plans 
"inférieurs", à l'animal et au végétal, alors que prudemment Jean Scot ne s'autorise à aucune 
classification, Basile de Césarée en ses Homélies sur l'Hexaméron considère que la vie ne 
commande à se manifester qu'à partir du plan animal, lorsqu'il signale, à propos de Genèse I, 20 : 

"Maintenant pour la première fois est créé un être animé, doué de sentiment. Car les plantes et les arbres 
bien qu'on les dise vivants parce qu'ils participent à la vertu (qu'ont les animaux) de se nourrir et de croître, ne 
sont pas en réalité des vivants ni des êtres animés" (63). 
 Il est un autre point que l'on doit observer, c'est l'absence du règne minéral à une 
quelconque participation à la vie universelle, dans la pensée des Pères, alors que les choses qui 
paraissent inanimées le sont aussi, animées d'une vie que nous ne comprenons pas. Monsieur 
Philippe déclarait à cet égard : 
 "Le rocher le plus dur, les minéraux qui sont enfouis dans les entrailles de la terre, sont vivants et ont une 
famille. Lorsque nous pénétrons dans leur domaine et que nous prélevons un morceau de pierre sur le rocher et que 
nous la travaillons, nous disons : "cette pierre ne souffre pas", car nous ne voyons rien. Si elle souffre et si nous 
pouvions percevoir sa souffrance, nous pourrions la comparer à la nôtre. Le fer que le forgeron travaille souffre. 
Quoi qu'en disent les savants, le règne minéral est vivant comme le règne animal et végétal. Son existence est plus 
longue, mais il meut aussi, car le temps ne respecte rien, excepté la Parole de Dieu. La matière souffre aussi de la 
séparation. Lorsque le mineur pénètre dans sa demeure, les coups de pic ou de mine dont il se sert pour la briser 
sont autant de douleurs pour elle. Elle suit dans son existence à peu près les mêmes phases que nous dans la nôtre" 
(64). 

 
* 

*   * 
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 La Vie était la Lumière des hommes, non pas en ce qu'elle est la Lumière des hommes 
seulement, mais en ce fait que si Jésus + Christ nous a délivré de la ténèbre "Car il nous a délivré de 
la puissance des ténèbres" (Colossiens I, 13) - et il ne semble pas avoir agi dans la Rédemption de la 
Nature en ce qui concerne ses divers plans, - c'est parce qu'il nous revient dès lors, en tant 
"qu'héritiers de Dieu et cohéritiers avec Christ, si nous partageons ses souffrances afin de participer à sa gloire" 
(Romains VIII, 17) ; de collaborer en qualité de fils de Dieu, à la libération de la nature, comme 
l'enseigne l'Apôtre dans les versets qui suivent, notre dernière citation : 
 "Iahvé Elohim prit l'homme et l'installa dans le jardin d'Eden pour le cultiver et pour le garder" 
(Genèse II, 15). 
 Pour le Judaïsme l'explication de ce verset de présente en ces termes : 
 "En prenant l'homme" comme un père prend son fils, Dieu lui indique ses devoirs "avec des paroles de 
douceur" (Rachi) au moment d'entrer en maître au paradis où il sera pour la première fois "laissé libre" de sa 
volonté. Ces devoirs se rapportent aussi bien au domaine moral qu'au domaine physique. Dans le premier cas, 
cultiver et garder signifient cultiver les valeurs spirituelles et respecter les commandements divins (Targoum 
Yonathan). Dans le second cas, ces termes s'appliquent aux travaux de la terre  : "voici combien le travail est 
important. Le premier homme n'a eu le droit de goûter aux produits de la terre qu'après avoir effectué un travail. 
Dieu le mit dans le jardin d'Eden pour le cultiver et le soigner - et il lui dit seulement après : "tu peux te nourrir 
de tous les arbres du jardin" (Aboth de R. Nathan XI), (65).        
 Mais l'homme qui selon le judaïsme ne devait vivre que "pour servir Dieu et le monde" (66) 
provoqua par sa chute, la malédiction de la nature : "maudit soit le sol à cause de toi" (Genèse III, 17) 
et l'enseignement des maîtres du judaïsme rappelle que "l'homme joue en quelque sorte le rôle de dirigeant 
dans l'immense orchestre de la nature, dont toutes les parties forment un ensemble, dont chaque organisme coopère 
avec l'autre, dépend de l'autre, réagit à ses moindres mouvements, comme ceci est le cas d'une façon toute analogue  
à l'intérieur du corps humain. Ainsi est-il en son pouvoir de faire régner au sein de l'humanité une ère de concorde 
et de prospérité, à laquelle la nature collabore avec son précieux concours comme il est également en son pouvoir de 
renverser l'ordre de la nature" et il est ajouté : "l'homme commet un péché à chaque fois qu'il trouble l'ordre de 
la création" (67) 
 Il revient à l'homme d'agir en faveur de la Création, c'est dans le judaïsme, la fonction du 
kabbaliste et celle du gnostique dans le christianisme ; en se dirigeant vers l'univers divin, dans 
cette Voie, l'Homme est amené à bénéficier, sinon recevoir la Lumière de Dieu. 
 S'il est écrit : "mais pour tous les fils d'Isaë il y avait de la lumière dans leur résidence" (Exode X, 
23), c'est parce que la Tora, qui n'est pas la Loi mais la création, c'est "la doctrine de lumière, c'est à 
dire selon les nombres de la racine A.O.R, la science des rapports entre l'Infini (1) et le fini 2 (00), entre Dieu et 
l'homme, entre Dieu et le monde" (68). 
 Cette lumière, c'est celle de la transfiguration, de la déification qu'évoque Syméon le 
Nouveau Théologien en ses Chapitres Théologiques, gnostiques et pratiques lorsqu'il 
déclare : 
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 "Celui qui s'est enrichi de la richesse céleste, je veux dire la présence et l'inhabitation de Celui qui a dit : 
"Moi et mon Père nous viendrons et nous ferons en lui notre demeure", celui-là sait, de la connaissance de l'âme, la 
grandeur et la grâce qu'il a reçue ainsi que la grandeur et la beauté du trésor qu'il porte dans le château du coeur". 
 Comme un ami conversant avec un ami, il se tient près de Dieu, tout confiant en présence de Celui qui 
habite dans la lumière inaccessible. heureux qui croit cela ! Trois fois heureux celui qui s'efforce par la pratique et 
les saints combats d'acquérir la connaissance de ce que nous avons dit ; c'est un ange, pour ne pas dire plus, celui 
qui par la contemplation et la connaissance est parvenu à la hauteur de cet état, il est près de Dieu, comme fils de 
Dieu" (69). 
 La responsabilité de l'homme dans la chute de la Nature fut toujours affirmée par les 
Pères et Maxime le Confesseur en ses Questions à Tahalassios déclare : 
 "Par sa corruption, la volonté naturelle d'Adam entraîna la corruption de la nature qui se vit privée de la 
grâce de l'impassibilité et devint péché. Le premier péché, très coupable, fut le glissement vers le mal de son penchant 
initial, prédisposé au bien ; le second, conséquence du premier dut, la transmutation non coupable de la nature de 
son état d'incorruptibilité à celui de corruptibilité" (70). 
 Les moyens d'agir en faveur de cette restauration de la Nature dans son état originel et les 
conditions de son devenir, demeurèrent toujours une énigme, bien que l'intuition des Pères quant 
au mode d'action, qu'est la bénédiction, fut exacte. Cette quasi inconnaissance des moyens de 
restauration, est notamment constaté dans le cadre du cinquième verset du Prologue. 
 La Vie est la lumière des hommes, en ce que c'est à l'homme qu'il revient, par la grâce de 
l'Incarnation, de la mort et de la Résurrection de Jésus + Christ, non seulement de contempler et 
acquérir cette Lumière, mais étant parvenu à l'état qu'évoque Syméon le Nouveau Thoélogien de 
fils de Dieu, à la façon dont l'entend Saint-Paul, de délivrer la nature assujettie à la vanité et agir 
pour la transfiguration du Cosmos (71).     
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VI - ET LA LUMIERE LUIT DANS LA TENEBRE, ET LA TENEBRE N'A PAS  
COMPRIS 
 
 La Vie c'est le Verbe et la Lumière c'est aussi le Verbe, Celui qui a dit : "Tant que je suis 
dans le monde, je suis la Lumière du monde" (Jean IX, 5). 
 Alta est le seul traducteur de Saint Jean à notre connaissance, à avoir traduit "la ténèbre" 
et non "les ténèbres", à cet égard il s'explique : 
 "Le texte dit bien la ténèbre et non pas les ténèbres : pour indiquer aux esprits réfléchis qu'il veut suggérer 
un mystère" (71). 
 De quel mystère s'agit-il ? De celui de la Création et ses conséquences. Avec les versets 1 
et 2, Jean nous révèle le Mystère de la Trinité dans son éternité, qui envisage de toute éternité, 
dans sa Pensée créatrice, la Création à venir. 
 Avec le verset 3, Jean ayant manifesté le passage du Logos à sa situation de Verbe, affirme 
l'origine divine de la Création par la participation de la Trinité. 
 Avec le verset 4, Jean évoque la Vie, qui est la vie universelle avant la chute. 
 Avant d'aller plus outre, relevons un point fondamental. Pour le prologue de Jean, Alta 
semble être le seul traducteur à user et transcrire le mot ténèbre au singulier. Pour ce qui est de la 
Genèse, à l'égard de ce mot il est offert trois traductions : 
 - Les ténèbres : Edouard Dhrome (Pléiade), Crampon, Segond, Ecole biblique de 
Jérusalem, les moines de Maredsou, le Rabbinat Français. 
 - L'obscurité : Targum du Pentateuque (Coll. Sources chrétiennes), Fabre d'Olivet 
(Cosmogonie de Moïse in la Langue Hébraïque restituée). 
 - La ténèbre : Dr Chauvet (Esotérisme de la Genèse). 
 La première traduction est très différente des deux suivantes et la deuxième n'est pas aussi 
précise que la troisième qui, kabbalistiquement est parfaite lorsque le Dr Chauvet traduit ainsi le 
passage qui nous intéresse, de Genèse I, 2 : 
 "Déjà pourtant la Ténèbre, Puissance de concentration et de compression agissait sur l'Abîme" (72). 
 La ténèbre CoShek ; Wa-Hhocheickh, dans la Genèse ; est l'expression de l'Union dans 
tous les mondes (Waw) de la vie définie et limitée (Hheitt) elle-même soumise par le Shin à une 
puissance elle-même soumise à un principe supérieur de compression (Kaph) et cette relation de 
soumission est encore proclamée par les nombres de ce mot : 6 - 8 - 300 - 500. La progression 
dans la puissance est manifeste. 
 La ténèbre ce n'est pas la mort, c'est l'union dans tous les mondes de la vie limitée en ce 
qu'elle est soumise à une compression considérable (500) qui dans la Genèse va agir sur l'Abîme, 
et en ce qu'elle se trouve limitée et soumise ; elle n'est pas la Vie. 
 La lumière qui est le Verbe va Luire dans la ténèbre en ce fait que Dieu va offrir la vie 
éternelle à l'homme, manifester la vie universelle, mais la Ténèbre, union dans tous les mondes de 
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la vie limitée ne l'acceptera pas, parce qu'elle ne l'aura d'ailleurs pas compris (73) : Eve se trouve 
dans un état de confusion... 
 Pour le Maître Alexandrin : la Lumière qui brille dans la Ténèbre peut s'entendre à divers 
niveaux.   
 1. Sur le plan humain Origène précise : après avoir cité Osée X, 12, selon la traduction 
des Septante : "Semez pour vous en vue de la justice, vendangez en vue d'une fruit de vie, éclairez-vous d'une 
lumière de connaissance" : 
 "C'est parce qu'il existe une lumière de connaissance, différente des Lois, que, en déclarant "Eclairez-
vous d'une lumière" il ne dit pas simplement "une lumière", mais précise laquelle, celle de la connaissance. Car si 
toute la lumière qu'un homme allume pour lui était une Lumière de connaissance, il serait vain de spécifier 
"Eclairez-vous d'une lumière de connaissance". D'autre part les ténèbres sont prises dans le sens des actions 
mauvaises ; le même Jean nous l'apprend dans son épître, en disant : "Si nous prétendons être en communion avec 
lui, alors que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité" (74). 
 2. Dans la relation du Père et du Fils, Origène distingue deux Lumières et déclare : 
 "Si c'est au Père que se rapporte "En Lui il n'y a pas de ténèbre" (I Jean I, 5), certains se demanderont 
comment nous prétendrons que ce privilège Lui est réservé, alors que nous pensons que le Sauveur est, Lui aussi, 
absolument sans péché, de sorte qu'on pourrait dire de Lui également : "Il est Lumière et en Lui il n'y a pas de 
ténèbre". Dans ce qui précède nous avons partiellement établi la différence. Nous ajouterons maintenant à ceci plus 
hardiment encore que si "celui qui n'avait pas connu le péché", le Christ, (Dieu) l'a fait péché pour nous. (II, Cor 
V, 21) il n'est pas possible de dire à son sujet : "En lui il n'y a pas de ténèbre"... Nous ajouterons encore que 
"lui-même a pris nos infirmités et s'est chargé de nos malades" (Mathieu VIII, 17 - Isaïe 53,4) c'est à dire des 
faiblesses de notre âme et des maladies de l'hommes cachées au fond de notre coeur. A cause de ces infirmités et de 
ces maladies dont il nous a déchargées, il reconnaît que son âme est très affligée et troublée (Marc XIV, 34 - Jean 
XII, 27)". (75) 
 A propos de ce "lieu" propre à recevoir, l'ange déclare à Zacharie : "Il sera temple de l'Esprit 
Saint dès le ventre de sa mère" (Luc I, 15). 
 La perte de cette puissance s'exprime en ce qu'elle est extérieure au contenant, qu'elle est 
supérieure au contenant qui est Jean, chose qui n'est pas le cas du Verbe, et Raison pour laquelle 
Jean déclare : "Celui qui vient derrière moi est plus fort que moi, je ne suis pas digne de porter ses chaussures" 
(Mathieu III, 11). 
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VII - PARUT UN HOMME ENVOYE PAR DIEU. SON NOM ETAIT JEAN 
 
 La durée matérielle réside en ce que Jean, malgré sa naissance miraculeuse est un homme, 
soumis à la naissance dans le monde et à la mort, mais aussi en ce que sa mission est temporaire : 
"Lui-même le précédera avec l'esprit et la puissance d'Elie pour retourner le coeur des pères vers les enfants, les 
indociles, vers le bon sens des justes, et pour apprêter au Seigneur, un peuple préparé" (Luc I, 17). 
 L'activité morale est déclarée par Jean : "Moi je vous immerge dans l'eau pour la conversion " 
(Mathieu III, 11). 
 "Parut un homme" : Alta est le seul des traducteurs du Prologue, à ne pas transcrire ; du 
moins pour les traductions dont nous usons (Crampon, Ecole Biblique de Jérusalem, Maredsou, 
Second, Grosjean (N.T. Pléiade). "Il y eut un homme". Cette différence, par ailleurs, souligne la 
naissance miraculeuse de Jean dans le sein d'Elisabeth : "Ils n'avaient pas d'enfants" (Luc I, 7). 
 "Il y eut un homme" laisse place au principe d'une certaine banalité, comme "il se trouva un 
homme". 
 "Il parut un homme" affirme, outre la naissance miraculeuse, la venue exceptionnelle que 
sous tend le verbe paraîtra, et peut être un mystère de la création lorsque Origène, le maître 
Alexandrin déclare que Jean est "venu d'ailleurs revêtir un corps" (76). 
 L'homme qui paraît n'est d'ailleurs pas n'importe quel homme, il a l'esprit et la puissance 
d'Elie, mais surtout dès le ventre de sa mère, avant sa naissance, il est déjà rempli de l'Esprit 
Saint. 
 Jean est un Envoyé, un Envoyé de Dieu ! 
 Origène en son Commentaire sur Saint Jean déclare : 
 Nul autre n'est dit "envoyé de Dieu", si ce n'est celui qui est venu en cette vie au service de Dieu et dans 
l'accomplissement du salut de la race des hommes.  Nous n'avons donc trouvé d'allusion à un envoi prit par Dieu 
pour personne hormis les saints : pour Isaïe, comme nous l'avons rappelé plus haut ; pour Jérémie : "Tu iras vers 
tous ceux à qui je t'enverrai" (Jer I, 7) ; pour Ezechiel : "Voici que je t'envoie vers des peuples de rebelles qui se 
sont rebellés contre moi" (Ez. II, 3) »  (77). 
 Avec cette citation d'Origène nous retrouvons cette présentation incomplète de la Vie 
universelle, mais il est possible que le maître Alexandrin, voulant agir avec prudence, n'ait pas 
souhaité ouvertement déclarer que des envoyés peuvent se manifester pour le salut d'autres plans 
que celui de la seule Race Humaine. 
 Jean est un Envoyé, non pas parce qu'il possède l'esprit et la puissance d'Elie, mais parce 
qu'il apprête au seigneur, un peuple préparé. Monsieur Philippe qui fut au siècle dernier un 
Envoyé du Père déclarait : 
 "Il y a les enfants de Dieu nés de la volonté de Dieu sans le secours de la chair, c'est à dire sans qu'aucun 
jardinier n'ait eu besoin de les faire sortir de la terre, tandis que d'autres sont nés de la chair et sont les enfants de 
la terre. Il y a même deux catégories dans les enfants de Dieu : ceux qui sont les soldats et ceux qui sont les 
officiers. Les enfants de la chair reviennent fatalement, les enfants de Dieu reviennent par leur propre volonté. Seuls 
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les soldats seront toujours partout, dans les ténèbres comme dans la lumière, chargés de ramener ceux qui sont en 
retard" (78). 
 Il importe de saisir la différence entre Envoyé et Prophète ! Si l'un et l'autre témoignent, 
le second annonce les événements que rencontrera le peuple de Dieu en marche vers le Royaume 
des Cieux ; mais le premier par rapport à cette longue route, aplanit les chemins du Seigneur de 
telle sorte que ceux qui auront à les prendre, trouveront une voie plus dégagée, moins 
tourmentée, leur permettant de s'acheminer avec plus de hâte vers celui qui est le Chemin, la 
Vérité et la Vie. 
 On comprend alors mieux cette fonction du Baptiste qu'évoque l'évangile : "Comme il est 
écrit dans le prophète Isaïe : voici, j'envoie mon ange devant la face pour préparer ton chemin ; voix qui clame dans 
le désert : Apprêtez le chemin du Seigneur, rendez droites ses chaussées. Jean Baptiste vint au désert" (Marc I, 2-
5). 
 Le désert de Jean est comparable à cette terre déserte et vide de Genèse I, 2 ; en ce que 
notre terre est déserte et vide de tout ou presque toute présence spirituelle que l'on appelle dans 
la Bible, un Juste, et il convient de ne pas oublier cette adresse de Pierre : "Le Seigneur ne retarde pas 
ce qu'il a promis bien que certains croient à un retard, mais il patiente pour vous. Il veut que personne ne périsse, 
mais que tous en soient à la conversion. Le jour du Seigneur arrivera comme un voleur et alors les cieux passeront 
dans un sifflement, les éléments embrasés se dissoudront et la terre et ce qu'elle contient seront trouvés. Puisque tout 
se dissout ainsi, quelle sainte conduite et quelle piété devez-vous avoir pour attendre et hâter l'avènement du jour de 
Dieu" (II Pierre III, 9-13). 
 L'Homme peut par une sainte conduite et ses prières, hâter l'avénement du Jour de Dieu ! 
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VIII - ET IL ETAIT VENU POUR RENDRE TEMOIGNAGE ; POUR RENDRE  
TEMOIGNAGE DE LA LUMIERE, AFIN QUE PAR LUI TOUT LE MONDE CRUT. 
 
 Le témoignage s'entend à deux niveaux. Rendre témoignage de ce que nous savons. Etre 
témoin, comme participant à un événement. 
 Avant sa naissance, dans le ventre d'Elisabeth, dès le sixième mois de la conception, Jean 
tressauta à la présence de Marie venue rendre visite à la parente et Elisabeth de déclarer : "O bénie 
entre les femmes ; et bénie le fruit de ton ventre ! D'où me vient que la mère de mon Seigneur vienne vers moi ? 
Quand la voix de ta salutation m'est arrivée aux oreilles voilà que l'enfant dans mon ventre a sauté d'allégresse" 
(Luc I, 42-45). 
 Jean dès avant sa naissance, sait que le Verbe par l'opération du Saint-Esprit prendra chair 
dans le sein de Marie et par ailleurs il participe à l'événement que constitue la visite de l'ange 
Gabriel à Elisabeth, lui annonçant qu'elle donnera naissance au Sauveur. 
 Jean est venu pour rendre témoignage en ce qui concerne le temps de son incarnation, 
selon deux stades : 
 Avant sa rencontre avec le Seigneur : "Il vint dans toute la contrée du Jourdain proclamer un 
baptême de conversion et rémission des péchés" (Luc III, 3). 
 Lors de sa rencontre avec le Sauveur, Le voyant venir à lui, il dit : "Voici venir l'Agneau de 
Dieu qui porte le péché du monde, dit-il, celui dont j'ai prêché : Derrière moi vient quelqu'un qui est mon aîné et 
mon supérieur" (Jean I, 29-31). 
 Avant d'aller plus outre, ouvrons une parenthèse et signalons qu'une fois encore Alta - et 
cela serait valable dans le cadre de chaque verset -,. offre une traduction différente par rapport 
aux autres versions unanimes à dire "l'Agneau de dieu qui ôte le péché du monde". Alta donc écrit "qui 
porte", et porter n'a pas le même sens qu'ôter et théologiquement il ne convient pas d’ assimiler le 
fait de porter à  l'action d'ôter, Celui dont l'Apôtre a dit : "le Christ aussi qui ne s'est offert qu'une fois 
pour porter les péchés de beaucoup reparaîtra sans pêcher pour sauver ceux qui l'attendent" (Hébreux IX, 28) et 
encore : "Il a pris nos faiblesses et porté nos maladies" (Isaïe 53, 4) car l'on peut peut-être ôter sans 
toutefois porter : le sacrement de la Pénitence est une chose, le Mystère de la Réparation en est 
une autre, tout en contenant lui,  le « droit » d’ôter. 
 Jean témoigne, mais tous les chrétiens sont appelés à devenir de nouveaux Baptiste, en ce 
que le Christ dit à ses premiers disciples : "Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la 
Samarie et jusqu'au bout de la terre" (Actes I, 8). 
 Jean accomplit une fonction, mais comme nous l'avons perçu dans le cadre de l'analyse 
kabbalistique de son nom, il représente un état, et c'est aussi à cet état que tous les hommes sont 
appelés, cet état d'envoyé, appelle à la conversion de tous les êtres comme le manifeste à Son 
Père le Christ, à Gethsémani : "Comme tu m'as envoyé vers le monde moi aussi je les ai envoyés vers le monde 
; et pour eux je me sanctifie moi-même, afin qu'eux aussi soient réellement sanctifiés. Et ce n'est pas seulement 
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pour ceux-ci que je prie : mais aussi pour ceux qui par leur parole croiront en moi, afin que tous ils soient un" 
(Jean XVII, 18-22). 
 Il n'était pas lui la Lumière, mais pour rendre témoignage de la Lumière. 
 On pourrait envisager de prime abord, deux explications à cette insistance de 
l'Evangéliste à préciser que le Baptiste n'est pas la Lumière  : d'une part pour éviter toute 
confusion, d'autre part pour témoigner de l'humilité qui se manifeste chez tout Envoyé. 

1 - Jean n'est pas la Lumière, seul le Christ qui est le Verbe et Le Logos peut dire : "Je suis 
le Lumière du monde. Celui qui me suit ne marche point dans la ténèbre : mais il aura La Lumière de la Vie" . 
(Jean VIII, 12) et pourtant le Christ déclare : "Vous êtes la Lumière du monde" (Mathieu V, 14) ; c'est 
vrai, en ce sens que l'homme aura la Lumière de la Vie et que ce mystère peut être anticipé par la 
transfiguration que connurent Pierre Jacques, Jean, puis Etienne, et par le mystère de l'Eglise - 
dans la liturgie céleste, comme anticipation du Royaume - que manifeste Jésus dans la Prière 
Sacerdotale : "Je leur ai donné, moi, la gloire que tu m'as donnée : qu'ils soient un comme nous sommes un, moi 
en eux, toi en moi, que l'unité soit ainsi consommée en eux, et que le monde connaisse que c'est toi qui m'as 
envoyé" (Jean XVII, 22-24). 

2- la problématique de l'humilité, l'Apôtre la montre du doigt dans cette adresse : "et tu te 
persuades que tu es un guide pour les aveugles, une lumière pour ceux qui sont dans l'obscurité, un instructeur des 
ignorants, un docteur parmi des enfants..." (Romains II, 19-21), lorsqu'à l'inverse le Christ garde le 
silence devant les interrogations d'Hérode et de Pilate. 
 Ce n'était pas une fausse humilité lorsque Monsieur Philippe disait et pensait : "Je suis 
moins qu'une pierre", parce qu'à un premier niveau il savait ce qu'était chaque Règne dans la Nature 
Vivante et qu'il savait aussi ce qu'était la matière que "Quand Dieu le Père créa la matière, il créa d'abord 
une essence plus subtile, plus pure que ce que nous appelons matière et qui a servi à former le corps des hommes 
saints" (79). 
 En effet,  « tout ce qui est devenu était Vie en Lui » .... 
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IX - LA LUMIERE VERITABLE EXISTAIT, ECLAIRANT TOUT HOMME QUI  
VIENT DANS CE MONDE. 
 
 Une fois encore Alta se distingue de tous les autres traducteurs que nous comparons en 
ce qu'ils transcrivent que la Lumière éclairait tout homme qui vient dans "Le monde". Ce monde 
ne désigne pas tous les mondes puisqu'il en existe plusieurs, et le Christ déclare : "Vous, reprit-il, 
vous êtes de ceux d'en bas : moi je suis de ceux d'en haut. Vous vous êtes de ce monde : moi je ne suis pas de ce 
monde" (Jean VIII, 23) : et les premiers Apôtres ne sont pas non plus de ce monde : "Moi je leur ai 
donné ton Verbe ; et le monde les hait, parce qu'ils ne sont pas de ce monde, non plus que moi je suis de ce monde" 
(Jean XVII, 14) et si Alta n'a malheureusement pas traduit l'épître aux Hébreux, l'Ecole Biblique 
de Jérusalem transcrit en ces termes Hébreux XI, 3 : "Par la foi, nous comprenons que les mondes ont été 
formés par une parole de Dieu, de sorte que ce que l'on voit provient de ce qui n'est pas apparent". 
 Pour Jean Scot, il existe trois mondes, lorsqu'il déclare en son Homélie sur le Prologue 
de Jean : 
 "Le premier est celui qui ne contient absolument rien d'autre que les substances invisibles et immatérielles 
des purs esprits : quiconque vient en ce monde, possède la pleine participation de la Vraie Lumière. 
 Le deuxième monde s'oppose diamétralement au précédent, car il ne contient absolument rien d'autre que 
des natures visibles et corporelles. Et, bien que ce deuxième monde soit situé au niveau le plus bas de l'univers, Le 
Verbe était cependant en Lui, et c'est le Verbe qui l'a fait. Il est aussi le premier échelon que doivent gravir ceux 
qui veulent s'élever par les sens à la connaissance de la Vérité, car le spectacle des choses invisibles entraîne l'esprit 
qui raisonne vers la connaissance des choses invisibles. Le troisième monde est celui qui, tel un moyen terme, opère 
en soi la jonction du monde supérieur des réalités spirituelles et du monde inférieur des réalités corporelles, et qui, de 
ces deux mondes n'en font qu'un. Ce troisième monde se rencontre seulement dans l'homme, en qui toute la création 
est ramenée à l'unité" (80). 
 Monsieur Philippe qui avait visité bien des demeures du Père, déclare : "Il y a des milliers de 
mondes comme la terre et ce qui s'est passé ici il y a deux mille ans, en même temps le Christ l'a accompli partout" 
(81). 

* 
*   * 

 Tout homme qui vient dans ce monde est éclairé par Le Verbe, qui est la vraie Lumière, 
en ce que l'Apôtre nous déclare : "Réveille-toi, toi qui dors ; relève-toi d'entre les morts : et le Christ versera 
sur toi sa clarté" (Ephésiens V, 14) et Pierre de préciser : "Vous êtes une race élue, une royale prêtrise, une 
nation sainte, un peuple acquis pour proclamer les vertus de celui qui vous a appelés des ténèbres à son étonnante 
Lumière". 
 L'homme qui vient dans ce monde s'engage à accomplir des fonctions en vertu des talents 
reçus et qu'il convient qu'il fasse fructifier, en vue d'accomplir la délivrance de la nature, car 
comme le rappelle l'Apôtre : "Tout maintenant vient de Dieu qui nous a de nouveau unis à Lui par Jésus + 
Christ et qui nous donne, à nous, le ministère de la Réconciliation" (II Corinthiens V, 18). 
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 La lumière véritable existait, éclairant tout homme qui vient en ce monde parce que "Ce 
n'est pas de nous-mêmes que nous vient l'aptitude de prêcher quelque chose qui serait de nous. Notre aptitude vient 
de Dieu qui nous a fait ministres d'un Nouveau Testament, non pas d'une écriture, mais d'un esprit, car la lettre 
tue mais l'esprit vivifie" (II Corinthiens III, 5-7). 
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X - ELLE ETAIT DANS LE MONDE ET LE MONDE A ETE FAIT PAR ELLE, ET  
LE MONDE NE LA CONNAISSAIT PAS 
 
 Le monde a été fait par La Lumière, c'est à dire par le Verbe, et à l'occasion de l'examen 
du premier verset du Prologue, nous avons perçu que la Lumière a pour valeur numérique, en 
Kabbale, 13 et que possèdent la même valeur les mots Bereschit, Amour, Un, Guérison. 
 Le monde a été fait par l'Amour et le monde ne connaissait pas l'Amour. 
 Le monde a été fait par l'Un(ité) et le monde ne connaissait pas l'Un(ité). 
 Le monde a été fait par (ce qui était : serait sa) guérison, et le monde ne la connaissait pas. 
 Et de la même façon, l'Amour était dans le monde, l'unité était dans le monde, la guérison 
était dans le monde. 
 Avant d'aller plus outre, il convient de noter que si le verset précédent évoquait ce monde, 
Jean désigne maintenant le monde, c'est à dire toute la Création dans sa chute, et non plus 
seulement notre monde. 

 
* 

*   * 
 Le monde a été fait par l'Amour en ce que "Dieu est Amour" (I Jean IV, 8) et l'Amour étant 
dans le monde en ce que "l'amour est la plénitude de la Loi" (Romains XIII, 10). Or si "La Loi" (est) 
une Lumière" (Proverbes VI, 23) nous savons que la Loi commence, selon l'enseignement de la 
Kabbale, là où il y a création.  
 L'amour est source de connaissance, en ce que "par la foi le Christ habite en vos coeurs, et que, 
enracinés, établis solidement dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur et la 
longueur, la hauteur et la profondeur ; savoir enfin ce qui surpasse la science, l'amour du Christ, et que vous soyez 
remis de tout l'Infini de Dieu" (Ephésiens III, 17-20) et le monde ne la connaissait pas cette Lumière 
en ce que "mon peuple ne connaît pas la Loi du Seigneur" (Jérémie VIII, 7, Maredous/Segond). 

 
* 

*   * 
 

 Le monde a été fait par Dieu, Un seul Dieu en trois Personnes, ce point a été évoqué dès 
le commencement de notre méditation. 
 Le monde a été fait par ce qui était (et)/serait sa guérison, et le monde ne connaissait pas 
sa guérison. 
 "C'est moi qui fais mourir et qui fais vivre, qui blesse et qui guérit" (Deutéronome XXXII, 32-39). 
 Les rabbins s'interrogent sur le sens de cette parole : "On se demande comment cette phrase est à 
comprendre : je frappe et je guéris. Il aurait fallu la prononcer avant les termes qui proclament la mort et la vie, car 
on passe dans un verset du plus anodin au plus grave" (82). 
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 Dieu frappe, en ce que la Création est un acte de séparation, de dysharmonie, par rapport 
à l'infini, et à l'éminent kabbaliste Emmanuel Levyne précise bien que "la création, c'est le Beith de 
Bérèchith. Sans limitation de l'infini, il ne peut y avoir de création" (83), mais attention, la création n'est 
pas un mal, et Levyne déclare encore : "Créer, cela revient à donner des limites à l'infini, à le restreindre et 
à la contenir" (84). 
 Dieu guérit en ce qu'il contient toute chose comme le déclare l'Apôtre : "Ce fils qui, 
splendeur de sa gloire et empreinte de sa substance, a porté tout par sa parole puissante, fit la purification des 
péchés" (Hébreux I, 3). 
 Le Verbe qui est la lumière des Hommes contient les limites de l'infini, en ce qui est Sa 
Création parce qu'Il est la Parole et que "Il a pris nos faiblesses et porté nos maladies" (Mathieu VIII, 
17). 
 Le Christ guérit, mais qui a voulu être guéri ? Le monde ne connaissait pas la guérison, en 
ce qu'il ne connaissait pas le Christ : 
 "Père, remets-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font" (Luc XXIV, 34). 
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XI - ET ELLE VINT DANS SON DOMAINE, ET SES VASSAUX NE LA  
RECURENT POINT 
 
 La Lumière qui est le Christ vint dans le monde, mais il est un autre mystère, outre les 
divers mondes qu'évoque Monsieur Philippe, il est un autre lieu où la Lumière est descendue, 
c'est aux enfers. 
 Il ne convient pas de reprendre tous les aspects de ce Mystère, dont nous avons évoqué 
certains, dans le cadre d'une précédente étude sur Satan... et les conditions de sa Rédemption. 
 La liturgie eucharistique de l'Eglise Gnostique Apostolique peu après l'épiclèse et juste 
avant les Paroles de la Consécration, fait dire au célébrant : 
 "A l'approche du temps, où il allait se soumettre à la mort volontaire ; Lui, sans péché, pour nous 
pêcheurs, afin de détruire la mort, rompre les chaînes du diable, fouler au pied l'enfer, amener les hommes à la 
Lumière et manifester Sa Résurrection ; dans la nuit où Il fut livré pour salut du monde..." (85). 

Le Symbole des Apôtres, comme le Symbole d'Athanase, du moins qui lui est attribué, 
précisent que le Christ avant sa Résurrection est descendu aux enfers. 
 L'enfer comme lieu défini et fixe pour l'éternité s'il paraît un article de la foi ne peut 
s'envisager que si un être ayant toute connaissance renonçait pour toujours à la contemplation de 
Dieu, et cela semnble à bien des Pères et des Spirituels, comme à nous-même, est impossible. 
 Le rejet de l'Apocatastase par l'Eglise,  réside dans le fait que proclamer par avance  le 
Salut Universel paraît contraire à l’Amour qui est Dieu où, pour les Byzantins, s'il est d'avance 
annoncé, cela devient  une entrave à la liberté pour  l'homme  ( ou de toute autre créature ) de 
choisir ou de ne pas choisir Dieu. 
 La liturgie de l'Eglise Gnostique Apostolique n'entrave pas cette Liberté lorsque par 
exemple dans le cadre de la Sainte Messe il est dit par deux fois : 
 "Nous vous offrons Seigneur ces présents pour ceux qui, malgré leur connaissance de Votre Amour, 
chutèrent en voulant changer de sphère, et que la grâce de Dieu éclaire en toute liberté ceux qui ayant 
provisoirement quitté l'harmonieuse Unité, reprendront leur place dans le plan originel de la Création" (85). 

 
* 

*   * 
 Profitons de cette citation, pour dire que la même instante prière est adressée à Dieu en 
faveur de la Nature. 
 "Nous vous offrons Seigneur ces présents, pour toutes les âmes qui attendent leur incarnation, (des prières 
particulières sont dites pour les vivants, ainsi que pour les gisants par ailleurs ) pour la Nature qui attend dans les 
douleurs de l'enfantement la Révélation des Fils de Dieu, afin que Votre Création entière, O Seigneur Notre 
Dieu, retrouve la pureté de son état originel et parvienne à son total épanouissement" (85). 
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 Il convient d'insister sur la fonction de l'homme, comme réconciliateur des Règnes de la 
Nature notamment et, à la suite du Christ, de l'Univers. Ainsi l'évêque avant la célébration 
eucharistique et en revêtant sa croix pectorale dira : 
 "Puissé-je Seigneur en portant sur mon coeur cette croix visible endosser en mon coeur, une croix invisible, 
qui me permettre de participer à la Réconciliation de l'Univers" (85). 
 Le psaume 50, avec de légères modifications parfois, est chanté avant que ne débute la 
Messe proprement dite de l'Eglise Gnostique Apostolique, et le verset 15 s'exprime ainsi : 
 "J'enseignerai vos Voies à toutes les créatures, et par Votre grâce, la création entière reviendra vers Vous" 
; le verset 16 : "Délivrez-vous Mon Dieu du joug de notre chute, afin que Votre sacrifice, nous soyons tous sauvés" 
le verset 20 : "Accordez mon Dieu Votre Salut à toute Votre Création" (85). 
 

* 
*   * 

 Détruire la mort a été la fonction du Verbe Incarné : "Comme tous en Adam ont reçu la mort, 
de même tous dans le Christ recevront de nouveau la Vie" (I Corinthien XV, 22). 
 Rompre les chaînes du diable, fouler aux pieds l'enfer, est l'annonce prophétique de la 
récapitulation de toute la Création dans le Christ, en ce fait comme nous l'avons montré dans 
notre étude sur Satan, le Prince de ce monde est appelé à retrouver son identité originelle de 
Porte Lumière, et il conviendrait de ne pas censurer cette parade de l'Apocalypse : "Moi, Jésus, j'ai 
envoyé mon ange vous attester cela au sujet des églises. Moi je suis le rejeton et la Race de David, l'étoile brillante 
du matin" (Apocalypse XXII, 16). 
 L'Apôtre déclare : "Parce que le Dieu qui a fait jaillir la Lumière des ténèbres a fait la lumière dans 
nos coeurs" (II Corinthiens VI, 6) l'on comprend alors le sens de cette parole de Pierre : "Aussi tenons-nous plus 
fermement la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prendre garde comme à une lampe qui brille dans un 
lieu misérable jusqu'à ce que transparaisse le jour que se lève dans vos coeurs Lucifer" (II Pierre I, 19). 
 Rompre les chaînes du diable, fouler au pied l'enfer, en ce fait que l'enfer ne sera plus, 
amènera les hommes à la Lumière parce que en ce Huitième jour, il sera dit : "Vous avez été ténèbre 
autrefois, mais maintenant vous êtes Lumière dans le Seigneur" (Ephésiens IV, 8). 
 Le Verbe est venu dans son domaine, et ses vassaux ne la reçurent point, parce que cette 
transfiguration de tous les hommes et de toute la Création s'accomplira lors de la consommation 
des siècles, pour l'heure : "Ce qui est venu dans le monde c'est La Lumière, et les hommes ont mieux aimé la 
Ténèbre que la Lumière, parce que leurs oeuvres étaient mauvaises" (Jean III, 19) mais déjà l'aube se lève 
comme l'atteste Jean : "Car les ténèbres s'en vont et la lumière véritable brille déjà" (I Jean II, 8). 
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XII - MAIS A CEUX QUI LA RECURENT ELLE DONNA LE POUVOIR DE 
DEVENIR ENFANT DE DIEU : A CEUX QUI CROIENT EN SON NOM, QUI 
SONT NES NON PAS DU MELANGE DES SANGS, NI DE LA VOLONTE DE LA 
CHAIR, NI DE LA VOLONTE DE L'HOMME, MAIS DE DIEU 
 
 Ces versets 12 et 13 sont parmi les plus mystérieux du Prologue. 
 L'homme peut recevoir la Lumière dès avant la consommation des siècles, et il est 
important de se rappeler Luc XII, 36 : "Si donc tout ton corps est lumineux, sans aucune partie ténébreuse, 
il sera tout lumineux comme quand la lampe illumine de son éclat" car l'évangéliste nous manifeste les 
conséquences de la Transfiguration que connurent Pierre, Jacques et Jean, point que nous avons 
évoqué dans le cadre de notre étude sur le Consolamentum (86). 
 Saint Jean distingue quatre naissances. Le commentaire d'Origène sur ces versets que 
nous évoquons est perdu, Jean Scot ; qui à notre humble connaissance semble le seul Père à avoir 
osé aborder - non sans courage devant un tel Mystère - parmi ceux dont nous pouvons lire les 
oeuvres ; tourne la difficulté en déclarant que dans les anciens manuscrits grecs, le texte dit 
seulement : "ceux qui sont nés non des sangs mais de Dieu" (87), mais nous ne devons pas nous arrêter 
en ce lieu seulement et poursuivre plus outre notre méditation. 
 Pour Jean Scot, il y a alliance entre volonté de la chair et volonté de l'homme lorsqu'il 
nous dit : 
 "Ainsi sont introduits les deux sexes grâce auxquels se propage selon la chair, la multitude des êtres qui 
naissent dans la chair. Par le nom de "chair", l'évangéliste a désigné le sexe féminin, par le nom "d'homme" le 
sexe masculin" (88). 
 Mais il nous faut trouver une autre explication ! Il y a quatre naissances. 
 1 - La volonté de la chair est peut être bien pour l'âme le désir de s'incarner : nous avons 
évoqué longuement cette question dans le cadre de l'étude que nous venons d'évoquer, et la Bible 
comme les Pères de l'Eglise, comme le Judaïsme, enseignent la préexistence des âmes, en son 
Explication du Notre Père, Origène précise : 
 "Enfin si vous voulez revivre, vous le demandez à nouveau, vous méprisez ce que vous avez désiré et vous 
recherchez la nourriture céleste et ce qui est beau" (89), 
 et Grégoire de Nysse par exemple est tout aussi clair en sa Catéchèse de la Foi, à propos de 
l'homme : 
 "Au lieu de se diriger vers la nature incréée, il revient à la création qui a son origine et sa servitude, il est 
ramené à la naissance qui vient d'en bas, et non celle qui vient d'en haut" (90) 
 et afin de ne pas reprendre  tous nos travers, pour finir, citons Saint-Augustin : 
 "N'est-il pas plis infiniment honnête de croire au retour unique de l'âme en son propre cors, qu'à tant de 
retour en tant que corps divers... Ainsi plusieurs platoniciens se trompent quand ils croient l'âme fatalement 
engagée dans ce cercle sans fin de migrations et de retour" (91). 
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 Et la volonté de s'incarner peut concerner dans le cadre de la préexistence de l'âme, le 
désir de se réincarner, et cette volonté s'inscrit dans le désir de corriger nos erreurs et de purger 
nos dettes, et M. Philippe disait notamment : 
 "Si l'on ne croit pas à la réincarnation, il est impossible d'expliquer ces deux paroles du Christ : "la 
septième génération ne passera pas sans que tu paies tes dettes jusqu'au dernier iota". "Tu n'arracheras pas un 
cheveu à la tête de ton frère sans que cela te soit rendu" (92). 
 Une remarque, nous n'avons pas retrouvé dans ces termes ces deux citations 
évangéliques, mais le sens des versets évoqués et comparables, est le même. 
 2 - La volonté de l'homme s'inscrit à deux niveaux. D'une part, il est possible par la prière 
de demander à Dieu une descendance et l'ange du Seigneur répondit à Zacharie : "Ne crains pas 
Zacharie, car ta demande a été exaucée. Ta femme Elisabeth enfantera un fils" (Luc I, 13) ; d'autre part 
parce qu'il serait peut-être bien possible de demander à Dieu, dans sa prière, des grâces 
particulières pour sa descendance, ainsi Rachel dira : "Elohim m'a fait justice et il a en plus écouté ma 
voix, il m'a donné un fils" (Genèse XXX, 6). 
 3 - Distinctement de la volonté de l'homme qui suppose une prière, sinon un désir 
comme chez Rachel... il y a la naissance "naturelle" qui constitue le mélange des sangs en ce que 
l'homme et la femme s'unissent pour engendrer une descendance. 
 4 - La volonté de Dieu s'inscrit dans le fait que Dieu destine par avance à un être une 
mission et cette naissance peut avoir une origine miraculeuse comme ce fut le cas pour Jean 
Baptiste, ou naturelle : "Avant même que je te forme dans le ventre, je te connaissais, et avant que tu sortes du 
sein, je t'avais consacré, et je t'avais placé" comme prophète pour tes nations" (Jérémie I, 5). 
 Il est très important de noter que ces quatre naissances peuvent s'unir en une seule chair, 
mais il est encore plus important de noter que ce témoignage de l'Apôtre : 
 "Mais quand Celui qui m'a choisi dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par Sa Grâce, jugea bon de 
me révéler son Fils pour que je fusse son évangéliste au milieu des gentils, aussitôt sans écouter ni la chair ni le 
sang"... (Galalés I, 15-17), et l'on prend conscience que la naissance selon la volonté de Dieu, 
amène l'homme à ne plus prendre en compte dans ce qui guide sa vie la naissance selon la chair 
ou le désir de l'incarnation, la naissance selon le mélange des sangs ou la dépendance à ses 
parents, en vue d'acquérir cette glorieuse liberté des enfants de Dieu qui fait dire à l'Apôtre : 
 "Ce n'est plus moi qui vis maintenant, mais c'est le Christ qui vit en moi" 
 (Galalès II, 20). 
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XIII - CAR LE VERBE S'EST FAIT CHAIR ET A HABITE PARMI NOUS ; ET 
NOUS AVONS VU SA GLOIRE  : UNE GLOIRE DIGNE DE L'UNIQUE  
ENGENDRE DU PERE ; LA PLENITUDE DE LA GRACE ET DE LA VERITE 
 
 Le Verbe s'est fait chair, parce que "Dieu est Esprit" (Jean IV, 24) et voir Sa Gloire nous 
entraîne dans la glorieuse liberté des enfants de Dieu et l'Apôtre de témoigner : 
 "Là où est l'Esprit du Seigneur là est la liberté ; et nous tous, reflétant à visage découvert la gloire du 
Seigneur, nous sommes transformés en gloire à l'image de sa gloire à mesure que nous sommes pénétrés de l'Esprit 
du Seigneur" (II Corinthiens III, 17-19). 
 Ce témoignage de glorification, un Anonyme l'a rendu à la fin du siècle dernier et toute 
réflexion, face à cette méditation magistrale, serait un bien mauvais balbutiement de la parole ; 
nous invitons le lecteur à prendre connaissance, de lire et relire sans cesse l'anonyme qui explique 
"le Règne de l'Esprit Pur" (94). 
 Cette étude ne fait qu'effleurer des sujets, mais les questions qu'elle pose demandent à être 
examinées à la Lumière de la philosophie chrétienne, de telle sorte que des voies soient ouvertes, 
pour une meilleure compréhension des Mystères de la Révélation. 
 

Jean-Pierre Bonnerot 
 
Cahiers D’Etudes Cathares  ETE 1984, N° 102 
 
 
 
 
  



 

 
Prologue de St Jean dans la tradition chrétienne et l'exégèse scripturaire                                                       

40 

NOTES 
 
 1 - ALTA : L'Evangile de l'Esprit Saint Jean traduit et commenté. PARIS, Henri DURVILLE Ed. 1909, 

p.25 et 50. 
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 2 - Emmanuel LEVYNE : la Kabbale du commencement et la lettre B(eith). Cagnes sur Mer, Tsedek 

Ed. 1982, note 1 p.41. 
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Adyar Ed. 1962, p 25. 

 4 - Targum du PENTATEUQUE : Genèse I, 1 Paris Ed. du Cerf, Coll. Sources Chrétiennes n° 245, 1978, 
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Paris Tsedek E, 1980, p.26. 

 7 - Emmanuel LEVYNE : La kabbale du commencement, Op. cite, p.59. 

 8 - RACHI : le Pentateuque avec Rachi volume 1. La Genèse. Paris, Fondation Samuel et Odette LEVY 

Ed. 1979, p. 3. 

 9 - Ihid, p. 19. 

 10 - Pour une première approche le lecteur pourra se reporter à nos travaux publiés dans les Cahiers 

d'Etudes Cathares, n° 96 et 98.  

 11 - J.P. BONNEROT : Satan, Lucifer, le Prince de ce monde et les démons dans la tradition 

chrétienne et l'exégèse scripturaire. Narbonne, Cahiers d'Etudes Cathares n°96. 

 12 - De A.E. CHAUVET ; Esotérisme de la Genèse - Traduction ésotérique commentée des 10 

premiers Chapitres du Sepher Bereschit. Paris SIPUCO Ed. 1948, tome 4 p.951. 

 13 - Emmanuel LEVYNE : Lettre d'un kabbaliste à un Rabbin. Paris Tsedek Ed, 1978, p. 18 et 19. Mais 

nous conseillons la lecture de toute la plaquette, au chercheur, car c'est là une oeuvre remarquable en chacune de ses 

pages. 

 14 – J. de PAULY : Sepher ha Zohar I, 16b. traduit et commenté par….,Paris, GP Maisonneuve et Larose 

éd,  1975, tome 1, pages 98 et 99. 

 15 - Philon d'Alexandrie : De Opificio Mundi. Paris Ed du Cerf, 1961, § 20, p.155. 

 16 - ORIGENE : Homélies sur la Genèse I, 1. Paris Ed du Cerf, Coll sources Chrétiennes n° 7 bis, 1976, 

p.25. 

 17 - J. de PAULY : Sepher ha Zohar I, 2 a. Op cite, tome I, p. 8 et 9. 
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 19 - ORIGENE : Sur l'Evangile de Jean I, § 113 et 115. Paris Ed du Cerf, Coll. Sources chrétiennes n° 

120, 1966, p.121 et 123. 

 20 - Philon d'Alexandrie : Légum Allegoriae I, § 65. Paris Ed. du Cerf, 1962, p. 77. 

 21 - Ibid III, § 175, p.271. 

 22 - Henri SEROUYA : Les Etapes de la Philosophie Juive. Tome I. Antiquité Hébraïque. Paris, 

Fasquelle Ed. 1969, pages 249 et 250. 
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notamment la Bible restituée, les clés du Sacré, Mont-Blanc Ed, Le vrai Mystère de la Passion de Judas Ed 
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approche plus extraordinaire et presque parfaite, la pièce de Marcel PAGNOL JUDAS Grasset Ed., nous avions cru 

nous souvenir que la révélation de ce Mystère avait été en premier lieu adressée à Sainte Gertrude, en fait c'est sa 

contemporaine Sainte Mechtilde que le Christ avait répondu : "De Salomon ni de Judas je ne te dirai ce que j'ai fait, 

pour qu'on n'abuse pas de ma miséricorde" im : Livre de la Grâce spéciale, Paris, V cap 16. Nous préparons en 
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 28 - Ibid, p.13. 
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n°198 p. 247 et 249. 
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 31 - Philon d'Alexandrie : De Opificio Mondi § 16 Paris, Ed. du Cerf, 1961, p. 151 et 153. 
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 Nous profitons de cette note pour rappeler le compte rendu de ce Livre que nous avions réalisé : 

 A l'enseigne de la table d'Emeraude (21, rue de la Huchette à Paris), quelques Amis de Dieu sous 

l'inspiration de deux d'entre eux décidèrent de rééditer, il y a peu de temps, à quatre cents exemplaires, un opuscule 

de 127 pages publié à Nantes en 1892 : "Le Règne de l'Esprit Pur". 

 La rareté de cet ouvrage anonyme que les bibliothèques publiques et même la B.N. - ne possèdent pas, n'est 

pas la première justification pour une telle entreprise. 

 Le souhait d'offrir à de nouveaux lecteurs un remarquable traité de métaphysique, de mystique chrétienne, 

est le vrai et seul mobile pour une telle détermination : qui envisagera d'ouvrir ces feuillets si non seulement  le 

mystique et le chercheur de Dieu, et en existera-t-il quatre cents qui auront connaissance d'un tel trésor ? 

 Dieu est Esprit, o r l'homme créé à Son Image et Sa Ressemblance est donc aussi un pur esprit ! Le règne, 

de l'Esprit Pur ou le Règne de dieu est la prise de conscience selon laquelle, parce que l'Unité est dans l'Universalité, 

l'homme doit aider la Création à retrouver la condition de sa pureté originelle, celle d'être esprit, et cela par Amour. 

 Si les Pères de l'Eglise mirent en place une théologie de la déification, l'anonyme pour son compte, avec en 

ses notes près de mille références Bibliques présente une compréhension du Saint Esprit et de ce que devrait être 

notre relation avec la troisième Personne de la sainte Trinité, selon un mode si évangélique que la sagesse qui se 

dégage de ce livre est accessible d'abord aux âmes qui ont conservé un coeur d'enfant. 

 Présenter un tel ouvrage serait aussi téméraire que de présenter en quelques lignes les Evangiles de Dieu, on 

ne peut que dire : "Dieu est amour"... et l'on a tout dit.   

 Comme le rappelle Saint Pierre (II Pierre III, 11, 12). Par la sainteté et la piété, l'homme peut hâter 

l'événement du Jour de Dieu, et l'anonyme offre à l'occasion de la publication de cet ouvrage de nous enseigner le 

moyen de parvenir à cette transfiguration du Cosmos, en devenant des Esprits Purs.   

 

J’ajoute en cas de difficulité à trouver cet ouvrage que le lecteur interesé par cet aspect pourra toujours déjà lire avec 

facilité le livre de cet autre anonyme ( LOPOUKHONE ) Quelques traits de l’Eglise Int »rieure , régulièrement 

réédité par les Amitiés Spirituelles. 


