
 JEAN NEHLIG  

LES BASES D'UN RÉCIT 
Au premier verset de l'évangile de Jean, il est 
écrit :  

"Au commencement, la Parole était avec Dieu, 
et elle était Dieu". 

Dans le texte grec, pour désigner " la Parole", le 
mot utilisé est "logos", mais il n'a que peu à nous 
dire en lui-même : un " logos" est une parole, 
point !  

 

Tout au plus, ce mot grec peut-il nous parler de la personne qui prononce cette parole, ce "logos" : 
toute parole est liée à son auteur, et elle en révèle le cœur, la personnalité, ...  

On pourrait en dire que : "on reconnaît un homme à sa parole" (comment il s'exprime (le contenu, 
l'attitude, le langage), comment il tient ses promesses, le degré de véracité de ses affirmations, ...), ou 
encore que "sa parole révèle l'homme".  

 

Et c'est déjà un bon début d'analyse et de compréhension du prologue de l'évangile de Jean. Rien que 
de ces implications de la notion de " parole", de "logos", on peut déjà tirer plein de choses...  

 

Mais à l'époque de Jean, et dans son contexte personnel de pensée (hébraïque, biblique), la notion de 
"parole" est bien plus large et bien plus profonde, étendue à des notions qu'aucune traduction ne peut 
rendre car elles sont spécifiques à la foi dans le Dieu d'Israël et à l'histoire de ce Dieu avec le peuple 
hébreu (et réciproquement)...  

Et ce n'est justement pas 'par hasard' que Jean en parle dans le cadre de "au commencement" : ce "en 
arke" (Ἐν ἀρχῇ), en grec, fait directement écho (et même, référence) au "bereshit" (בראשית), en 
hébreu, du tout début de la Bible.  

 

Ce faisant, Jean situe donc son récit au début des Écritures : au début de l'histoire de l'univers, et donc 
au démarrage de toute l'histoire de Dieu avec l'humain, Sa créature...  

Et au-delà de ce début, il situe fondamentalement son récit à la fois dans le temps, dans l'espace, et 
aussi hors du temps, dans ce qui était "avant" : l'éternité (et cela nous renvoie même, par la nature de 
cette "éternité", à ce qui sera "après"...).  

Et, dans le contenu du mot "la Parole", il indique implicitement, mais sans aucune ambiguïté (ni dans 
aucune mystique gnostique, cabalistique, secrète, etc.), ce à quoi il fait référence et, plus précisément 
encore celui à qui il fait allusion, et qu'il appelle donc "la Parole".  

 

 

 

 

 

 

AU COMMENCEMENT, 

LA PAROLE … 
 

RESUME 
Comme fondement de son évangile, l'apôtre Jean a 
commencé par préciser des points primordiaux à 
connaître pour bien comprendre son récit des 
événements qu'il allait relater. Souvent mal analysé, car 
trop superficiellement, ce prologue contient de véritables 
perles de vérités non pas "cachées" mais qui passent 
inaperçues au lecteur trop pressé d'entamer le récit lui-
même, ou trop peu attentif, trop peu curieux, …  
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INTRODUCTION 
En fait, pour le lecteur de son époque, qui était destinataire de son récit et qui était de fait instruit un 
minimum de la pensée hébraïque1, Jean n'apportait sur le fond "aucune" révélation nouvelle : il disait 
cela pour montrer sur quoi il appuyait son récit.  

Il disait au lecteur, chrétien ou juif (mais aussi au non-croyant, même si ce dernier n'allait pouvoir 
comprendre sa pensée que superficiellement) : "Voilà ce sur quoi je vais baser tout ce récit que je vais 
vous raconter".  

C'était une vérité commune de base, pour le principal, admise par tous dans le judaïsme de l'époque, 
croyant ou non que Jésus de Nazareth était le Messie promis et envoyé en son temps.  

 

De nos jours, une telle affirmation du sens profond et des implications précises de ce préambule de 
Jean dans son évangile semble être une complète "révélation fracassante", car bien des lecteurs, et 
même (étonnamment !) des exégètes chrétiens, n'y voient que le " logos" grec...  

Ils ignorent la portée des mots et la profondeur de la pensée de Jean qui construit tout le reste de son 
récit sur cette fondation particulière, totalement hébraïque dans son essence.  

 

Et c'est ce dans quoi nous allons maintenant entrer ensemble, pour que cela fasse de notre méditation 
de la viande pour hommes faits et non du lait pour nourrissons des choses spirituelles2 !  

 

Ce que je vous propose ici est le résultat de recherches personnelles, glanées dans plusieurs sources 
dans des recherches personnelles, que je ne peux pas lister (malheureusement), car je ne les notais 
pas toutes au fur et à mesure…  

Il se trouve ici également des choses que, par la grâce de Dieu et avec l'aide de Son Saint-Esprit, j'ai 
découvert "moi-même" en complément des recherches mentionnées ci-dessus : par exemple, une 
piste trouvée engendrait des réflexions, des analyses, des questions, des réponses, etc.  

Je vous livre un condensé du trésor que j'ai découvert dans l'approfondissement, durant des mois, de 
ce vaste sujet, en espérant vous donner envie de chercher à votre tour, aller plus loin encore, pour une 
meilleure connaissance de notre Créateur dont le nom est éternellement béni.   

 

Que l'Éternel vous bénisse abondamment.  

Jean Nehlig.  

 

  

                                                           
1 Tout croyant en Jésus de cette époque, même d'origine païenne, avait au moins une instruction hébraïque de 
base 
2 Heb.5:12-14. : "Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu’on 
vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu, vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d’une 
nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n’a pas l’expérience de la parole de justice ; car il est un enfant. 
Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l’usage à discerner 
ce qui est bien et ce qui est mal." 
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AU COMMENCEMENT  
Tout d'abord, commençons par le début : Jean se place en effet "au commencement", ... et cela 
positionne d'entrée le lecteur " hors du temps", car "au commencement", dans la pensée hébraïque, 
est à la fois situé "au début du temps" (lié à l'existence de l'univers, à son espace...) et "avant ce début 
du temps", quand l'espace de l'univers n'existait pas encore (logique : il n'y a là rien de 'surnaturel' !), 
et même "après ce temps", dans le monde futur, le "Olam ha-ba" ("עֹוּלם הכא" : le temps qui vient).  

 

Aujourd'hui, depuis Einstein, "tous les 
scientifiques" savent que le temps et 
l'espace sont indivisibles, comme 
fusionnés l'un à l'autre... De cela, on 
peut affirmer que l'absence d'espace 
est aussi absence de temps, au sens de 
notre perception du temps (celui que 
nous connaissons dans notre espace, 
notre univers).  

Ainsi, le temps (passé, présent, avenir) 
n'est existant que par l'existence de 
l'espace dans lequel il est inclus, et 
vice-versa…  

Ce n'est pas le sujet de notre méditation, aussi ne m'y attarderai-je pas, mais je le mentionne pour 
appuyer le fait que c'est une réalité connue dans notre univers : il est lui-même bâti ainsi.  

  

Ensuite, comme je l'ai expliqué, ce positionnement "au commencement" identifie cette "Parole" dont 
Jean parle : il s'agit de la "Parole créatrice", qui préexistait au monde, à la création de toute chose 
créée, et donc même au temps de notre univers : cette Parole vient de l'éternité, le temps qui est au-
delà de notre temps...  

 

Comme je l'ai dit, cela ne constituait pas une révélation à l'époque de Jean : cette "Parole créatrice" 
qui existait avant tout, en l'Éternel, de toute éternité, était une notion connue, dans le judaïsme et 
donc dans sa partie "chrétienne" de l'époque.  

 

C'est cette Parole qui, un jour, a dit "Que la lumière soit, ... qu'il y ait des luminaires dans le ciel, ... que 
la terre et les eaux se séparent, ... qu'il y ait des plantes, des animaux, etc."  

L'univers a été créé par des paroles... prononcées par la "Parole créatrice", la "Parole" du Créateur.  

Nous avons vu que, déjà, la seule notion du "logos" nous permet d'associer, de façon identitaire, la 
parole à celui qui la prononce... (Question : qui donc a prononcé "Que la lumière soit", etc. ?3).  

 

Et la science moderne a "découvert" que notre univers, tout comme l'ADN humain par exemple, est 
construit avec des suites de chiffres (ou de "briques-caractères" fondamentales, comparables à des 
chiffres), comme un grand langage, une grande "parole"…  

Or, en hébreu, les caractères de l'alphabet sont aussi des nombres (comme en grec biblique, d'ailleurs).  

                                                           
3 Réponse : Dieu… et Il l'a dit avec Sa Parole, par Sa Parole, provenant de Lui… et étant donc Lui.  
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Dans la littérature hébraïque, et plus précisément encore 
juive, bien placée pour parler de ce commencement, les textes 
anciens de la Bible écrits en langue araméenne, les "targoums" 
("targoumim", en hébreu), le 1er verset de la Bible est traduit : 
"Au commencement, la Parole (la "Mimra", en araméen, ou le 
"Davar", en hébreu) créa les cieux et la terre."  

 
Les targoumim traduisent à nouveau Dieu ou l'ange de 
l'Éternel par cette "Mimra" -Parole créatrice d'essence divine- 

dans des passages comme celui, par exemple, où Dieu annonce à Abraham que sa descendance sera 
plus nombreuse que les grains de sable ou que les étoiles du ciel.  

Pour plusieurs passages bibliques où le texte dit : "La parole de l'Éternel fut envoyée à …", ou "La parole 
de l'Éternel fut adressée à …", les commentaires des targoumim précisent qu'il s'agit de la "Mimra", la 
parole créatrice d'avant le commencement de toutes choses, et par qui tout a été créé.  

Certains textes bibliques eux-mêmes, en hébreu original, parlent de "voir la parole" (et non pas 
l'entendre), ce que les sages d'Israël n'ont pas manqué de remarquer et de commenter… : on peut 
donc voir la parole de l'Éternel… ? …. Oui, cela est connu de la pensée hébraïque depuis des siècles 
avant les débuts du christianisme !  

Les sages d'Israël qui ont précédé l'époque de la naissance de Jésus de Nazareth, ainsi que plusieurs 
autres ensuite, voyaient dans cette "Parole créatrice", qu'il est donc arrivé que certains personnages 
bibliques ont littéralement pu voir une manifestation "avant le temps" du Messie !... Ils précisaient 
qu'elle existait effectivement avant la création et cela, qui plus est, avec tous les attributs d'une 
personne (pensée, volonté, sentiments, émotions, …).  

Une raison de plus pour que Jean utilise ce nom-là de "la Parole" pour désigner Jésus de Nazareth dans 
son récit...  

 

Le "commencement" de l'univers, dans la Bible, et plus précisément dans la langue hébraïque, inclut 
plusieurs niveaux de lecture, et donc de compréhension et d'approfondissement, notamment sur tous 
les sens du mot utilisé, "reshit" (ראשית), traduit par "commencement", et jusque dans la préposition 
"dans" (-ב), traduite "au".  

 

En hébreu, cette expression (בראשית) est pleine de richesses en profondeur... : au commencement, 
dans le plan, dans/par l'offrande-sacrifice, mais aussi l'alliance cachée dans le mot lui-même entre le 
Créateur et l'humanité qui est alors encore seulement à créer, et plein d'autres trésors encore !  

 

Toutefois, même "seulement" remarquer que Jean fait commencer son récit par cette expression est 
déjà un bon pas de fait : avant même de lire son récit, nous voici placés au début de tout. Et le contexte 
confirme même que l'auteur veut nous faire remonter jusqu'avant le début de tout...  

Il le dit, le rappelle, l'affirme, dans son préambule : "elle (la Parole) était avant toute chose, ... tout ce 
qui existe a été créé par elle, et même tout a été créé pour elle, ...".  

Nous voici transportés dans le temps avant même que quoi que ce soit existe !!!  

 

Pourtant, nous n'en sommes alors qu'à la méditation du texte littéral… !  

Et je vous ai donné des pistes d'idées du contenu plus profond de ce mot "au commencement" … !!!  
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LA MAISON 
 

Revenons au premier commencement, celui du début de la Bible (Ge.1:1).  

 

Là, l'Éternel créé !  

Quelle réalité !!! Cela vous semble "évident" ? … Attendez un peu, et vous allez découvrir qu'au-delà 
de l'évidence s'en cache une autre, puis encore une autre, et ainsi de suite !  

 

Bien, l'Éternel crée … des cieux, puis une terre, puis … etc. (je ne vais pas refaire ici tout le récit de la 
création…).  

Mais est-ce vraiment là TOUT ce qu'Il crée ?  

On peut s'arrêter à ce stade littéral, et passer à la suite, se borner aux évidences du texte et poursuivre 
la lecture comme celle d'une belle histoire.  

Mais voilà, ce n'est pas une belle histoire, du moins pas seulement : c'est en fait une véritable 
démonstration d'amour, sinon même une pure déclaration d'amour (et je pèse mes mots) !!!  

Vous en doutez ?... Suivez le guide (suivez-moi), je vous emmène dans des pièces souvent méconnues4 
du texte original et de la pensée hébraïque qu'il a construite.  

 

La première lettre du texte original biblique est donc "beth" (כ).  

C'est la deuxième lettre de l'alphabet hébreu. Nous verrons que ce n'est pas un hasard que la Bible 
commence par la seconde lettre de l'alphabet, et non pas par la première, mais n'anticipons pas !  

 

Le mot hébreu "beth", tout comme la forme (le dessin) de la lettre "beth" (en hébreu ancien comme 
en hébreu moderne) signifie et désigne une "maison" (sens moderne) ou une "tente" (sens antique).  

Mais cela revient au même : La première lettre de la Bible équivaut au mot "maison"… Hasard ?  

Ce serait déjà un hasard amusant. Mais on en ferait une simple coïncidence.  

Or, il faut que vous sachiez que les études de la langue hébraïque, dans la Bible, montrent et 
démontrent qu'il n'y a pas ici aucun hasard : ni dans les lettres, ni dans les mots, ni même dans les 
apparentes erreurs d'orthographe ou de conjugaison du texte (c'est vraiment grandiose !!!).  

 

Et là, nous sommes devant un exemple de cela très connu de la plupart des hébraïsants bibliques : 
l'Éternel a créé une maison… ! Et c'est cette lettre "beth" qui le "dit".  

L'Éternel a créé une maison avec des pièces :  

• les cieux (le salon, pour les "adultes"),  

• la terre (la salle de jeux, pour les "enfants").  

                                                           
4 Méconnues mais pas inconnues : je n'invente rien, je n'apporte aucun secret, aucun secret, etc.  
Tout ce que j'apporte, tout endroit où je vous emmène n'est qu'un terrain exploré de multiples fois depuis des 
siècles par ceux qui ont médité ces textes en profondeur… Jean lui-même, comme tout juif de son époque, 
connaissait ces choses, en avait conscience, etc. Nous faisons que visiter des territoires déjà explorés en 
profondeur (ce serait un miracle que nous fassions ici une grande découverte inconnue jusqu'à présent).  
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Et il y a une cloison entre les deux pièces : les cieux (monde spirituel, invisible aux yeux naturels 
humains) sont séparés de la terre (monde matériel, notre environnement visible, proche et lointain, 
accessibles à la vue, à la science, à la raison humaine naturelle, etc.).  

 

Dans la "salle de jeux" (sur terre), les "enfants" peuvent faire presque tout ce qu'ils veulent : courir, 
crier, sauter, jouer, etc., mais avec des limites : les lois du Créateur pour la terre…  

 

Et avant d'être admis au "salon" (les cieux), les "enfants doivent avoir appris à bien se conduire en 
société parmi les "adultes"…  

Le salon est séparé de la salle de jeux : les cieux sont séparés de la terre.  

 

Pourtant toute maison a une ouverture sur le dehors : une porte…  

Avez-vous bien regardé la lettre hébraïque "beth" (כ) ? Elle est ouverte à gauche…  

Or, l'hébreu se lit de droite à gauche, et la suite du texte se trouve donc à gauche de cette première 
lettre.  

Elle est toute ouverte sur le reste du texte de la Bible : l'Éternel a créé une maison ouverte sur la suite 
de Sa création (pas égoïstement vers Lui-même, vers avant le texte, vers avant Sa création…) : une 
maison bâtie avec un cœur purement altruiste (même pas ouverte des deux côtés…) !  

Dès cette première lettre, voici que nous découvrons un des grands caractères du Créateur : Sa 
GÉNÉROSITÉ (que la Bible va ensuite nous démontrer jusqu'à Sa compassion) !!!  

 

LE PROJET 
 

Avez-vous un "chez vous" ?  

Que l'on soit propriétaires ou locataires, vous savez combien une maison (ou un appartement) 
constitue véritablement un "projet" à part entière dans une vie d'adulte… !  

Et pour Dieu, il en a été de même : Sa maison-création est un véritable "projet" !  

 

À ce sujet, saviez-vous que le reste du mot "au commencement" ("ראשית", "reshit", traduit 
habituellement "commencement" à cet endroit de la Bible) a pour racine hébraïque "resh", ou encore 
"rosh", qui veut dire … "la tête" (mais aussi ce qui est élevé, et notamment "le Très-Haut", par exemple, 
et nous y reviendrons aussi plus tard) ?  

La "tête", là où se construisent les idées, là où se forgent les "projets"…  

Tiens donc : nous retrouvons donc encore cette notion de "projet" !!!  

Maison, …, projet, …, hasard toujours ??? !  

 

Et c'est un projet pensé, puis mis en œuvre, sur fonds d'altruisme, en plus, nous l'avons vu.  

 

Au point où en sommes arrivés, pensiez-vous qu'il y avait tout cela dans ce petit mot, "bereshit" 
  ? (בראשית)
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Et quand vous avez votre maison, est-ce la fin du projet ?  

Non, ce n'est que le début !  

 

Et dans un projet, il y a tout ce qui se passe bien, mais aussi tout ce qui échoue !  

Il en est encore de même du projet du Créateur…  

 

Il savait, dès le départ, ce qui allait bien se dérouler, ainsi que les apparents "ratés".  

Il a donné des plans de construction, des plans de vie, à Ses créatures pensantes et décidantes, les 
humains (je saute les étapes des 5 autres jours de la création…).  

Il a voulu leur confier quelques choses à faire dans cette maison. Et Il a laissé des consignes pour que 
le travail soit bien fait : il fallait que les "enfants", nouveaux venus dans cet univers, apprennent et 
fassent leurs preuves.  

 

En fait, c'est là que nous comprenons même que ce que la Bible appelle "péché" désigne TOUT ce qui 
ne va pas dans le sens du projet initial "de" la maison et dans le projet initial "pour" la maison.  

 

Et depuis que l'être humain a échoué quant à sa place et à ses responsabilités dans le projet initial du 
Créateur, la suite du projet de l'Éternel est désormais axé, pour ce qui concerne l'humanité, dans la 
restauration de l'état originel de stabilité et de viabilité de ce projet…  

Et c'est là toute la suite de l'histoire de Dieu avec les hommes sur terre, de la Genèse à l'Apocalypse, 
d'un bout à l'autre de la Bible.  

 

L'ALLIANCE, OU "LA DÉCLARATION D'AMOUR" 
 

Un texte de la Bible, dans sa partie "Nouvelle alliance" (en rapport avec l'annonce du prophète 
Jérémie5), dit ceci : "Dieu a tant aimé le monde qu'Il a donné Son Fils unique, afin que quiconque croit 
en Lui ne prisse pas, mais qu'il ait la vie éternelle" (Jn.3:16).  

 

Me croirez-vous si je vous dit que cela est aussi inclus, toujours dans le mot hébreu, "bereshit" ?  

Dans le préambule de son évangile, Jean avait alors aussi cela dans la pensée, d'autant plus que le 
verset cité ci-dessus fait en plus partie de ce même évangile… !  

Mais où donc est-ce écrit dans le mot "bereshit" ?  

 

Pour le lire, il faut décomposer le mot "bereshit"…  

                                                           
5 Jé.31:31-34 – " Voici, les jours viennent, dit l’Eternel, Où je ferai avec la maison d’Israël et la maison de Juda 
Une alliance nouvelle, non comme l’alliance que je traitai avec leurs pères, le jour où je les saisis par la main 
pour les faire sortir du pays d’Egypte, alliance qu’ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l’Eternel. Mais 
voici l’alliance que je ferai avec la maison d’Israël, après ces jours-là, dit l’Eternel : Je mettrai ma loi au dedans 
d’eux, Je l’écrirai dans leur cœur ; et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Celui-ci n’enseignera plus son 
prochain, ni celui-là son frère, en disant : Connaissez l’Eternel ! Car tous me connaîtront, depuis le plus petit 
jusqu’au plus grand, dit l’Eternel ; car je pardonnerai leur iniquité, et je ne me souviendrai plus de leur péché." 
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En voici les lettres hébraïques, en 2 couleurs pour vous montrer ce qui s'y trouve exactement :  

 כראׁשית
Le mot "bereshit" peut être décomposé en 2 mots imbriqués qui nous expliquent le contenu du projet 
du Créateur quand Il a créé cette "maison-projet"… Son projet d'amour pour l'humanité !  

 

Il y a d'abord les 2 lettres des 2 extrémités qui, une fois réunies, forment le mot "berith" (כרית), qui 
signifie "alliance"…  

La création est donc un projet d'alliance !  

 

Et la Bible le confirme : Dieu ne cesse de faire des alliances avec les humains, tout au long de ses pages, 
tout au long de ses récits…  

Eh bien, cela était déjà mentionné dans le premier mot de la Bible elle-même !  

 

Mais voilà, il nous reste les 2 lettres du milieu. Que nous disent-elles ?  

Elles constituent le mot "esh" (אׁש) qui signifie "feu".  

Serait-ce donc une alliance de feu ?... Oui, effectivement, on peut le lire ainsi, mais l'hébreu possède 
une richesse qui va nous amener plus loin encore…  

 

"Esch" (le feu) sert de racine à d'autres mots, et parmi eux, en voici 2 qui vont nous mener encore plus 
profond :  

• "ish" (איׁש) qui désigne "l'homme" (masculin),  

• "ishah" (אׁשה) qui désigne "la femme" (féminin).  

 

Les noms féminins se terminent généralement, en hébreu, par "ah" lettre ה), et "ishah" ne fait pas 
exception.  

Sauf que "ishah" devrait s'écrire avec la racine masculine suivie du "ha" (marque du féminin), c'est-à-
dire "איׁשה" au lieu de "אׁשה" comme il est écrit en hébreu…  

En français, on parlerait d'une exception grammaticale, sauf qu'en hébreu, il s'agit d'une omission 
volontaire, basée sur une réalité spirituelle, et non pas sur une bizarrerie linguistique.  

Et c'est justement là que nous retrouvons nos deux lettres du milieu de "bereshit" !  

 

La tradition spirituelle hébraïque explique que Dieu, lorsqu'Il a créé l'homme et la femme, les a séparés 
de façon nette en mettant en chacun une lettre différente de Son nom, "Yah" (יה).  

L'homme a reçu en son cœur la lettre "Yod" (י, qui signifie "main", la marque de l'action), tandis que la 
femme a reçu l'autre, la lettre "hé" (ה, qui désigne le souffle, marque du discernement avec un sens 
"passif").  
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L'action sans discernement est très risquée, non guidé, non solidifié, tandis que le discernement sans 
mise en œuvre est stérile…  

Ainsi, l'homme sans sa femme est-il comme sans fondement solide et stable, tandis que la femme sans 
son homme est stérile.  

 

L'être humain (dans son ensemble) est généralement appelé "adam" (אדם, le "terreux") en hébreu.  

Mais pour "ish" et "isha", si on fait abstraction de ce qui marque leur distinction masculin/féminin, 
c'est-à-dire des 2 lettres qui viennent du nom de Dieu "Yah", on obtient un autre mot qui désigne de 
ce fait l'humanité dans son ensemble…  

Voyons cela : enlevons donc le "yod" de "isch" et le "hé" de "ishah", et nous obtenons… "esh" (אׁש).  

Mais "esh" signifie "feu", avons-nous déjà dit !!!  

 

Comprenez-vous l'implication de ceci ?  

Bien sûr, les plus évidentes, les plus littérales, paraissent aisément :  

• Du fait de la lettre du nom "Yah" qu'ils ont reçue en eux, l'homme (l'humain masculin) et la 
femme (l'humain féminin) ont des attributs (et donc des responsabilités et des attributions) 
différentes de par le trait différent de la lettre divine différente qui est en eux, et qui les 
caractérise "homme" ou "femme".  

• Sans Dieu dans leur vie, l'homme et la femme ne sont que des feux, feux pour eux-mêmes et 
feux l'un pour l'autre : le nombre de divorces le démontre amplement !  

• Avec Dieu dans leurs vies et dans leur couple, l'homme et la femme restent des feux en eux-
mêmes et l'un pour l'autres, mais des feux d'alliance et d'amour !  

Toutes ces implications sont exactes, et assez évidentes, coulant de source, soit !  

 

Mais nous avons plus :  

 ce mot "esh" (feu, ou indirectement, ici, humanité) au milieu de "bereshit" se couple au cœur 
d'un autre mot : "berith" (l'alliance").  

 כראׁשית 

 BERESHIT 
 

L'alliance de la maison-projet du Créateur est donc … faite avec l'humanité (et non avec le feu).  
C'est ce qu'il faut lire ici… Le Créateur l'a écrit dans le premier mot de Sa Parole écrite, la Bible !!!  

Cela encore, tout le reste de la Bible le confirme, mais imaginiez-vous que c'était en filigrane dans le 
premier mot de la Bible ?  

 

Nous avons vu que du "projet" du Créateur, maison ouverte vers Sa création, se dévoile Sa générosité.  
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Mais maintenant, de cette alliance voulue avec l'humanité avant même que celle-ci soit encore créée 
se dévoile un projet d'AMOUR !  

 

Et Dieu est effectivement AMOUR, et Jean nous le rappelle : "Dieu a tant aimé le monde …", mais aussi 
tant d'autres passages dans toute la Bible.  

 

Et tout cela est DÉJÀ dans le premier mot de la Bible.  

 

LA CRÉTION-OFFRANDE 
 

Mais, en hébreu, le "reshit", ce sont aussi les "prémices" offerts en sacrifices lors des fêtes de l'Éternel…  

 

Ainsi, le "reshit" est-il une offrande de ce qu'il y a de meilleur, et cela dès le début (prémices) !  

Ainsi, quand Elohim crée cet univers où Il va créer l'humain, l'homme et sa femme, c'est aussi une 
offrande qu'Il fait, et l'offrande de ce qu'Il a de meilleur.  

Jean a cela en tête, et c'est donc dans son évangile que l'on trouve cette déclaration, qui vient faire 
écho à son prologue : "Car Dieu a tant aimé le monde, qu'Il donné Son Fils unique (je précise ici : les 
prémices de Lui-même, les prémices de Son amour infini), afin que quiconque croit en Lui ne périsse 
pas, mais qu'Il ait la vie éternelle". (Jn.3:16)  

 

Dès lors, tous les prémices de ce que peut offrir au Créateur Sa créature n'est jamais qu'un retour à 
Son amour, et une participation au projet-offrande que le mot "bereshit" dévoile en lui-même de ce 
trésor qu'Elohim a mis en œuvre…  

 

Et Paul rejoindra Jean, plus tard, en écrivant au sujet du Messie, Yeshoua, qui est cette Parole créatrice 
dont nous parlons : "Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, 
les visibles et les invisibles, trônes, dignités, dominations, autorités. Tout a été créé par lui et pour lui." 
(Col.1:16)  

Je répète ce qu'écrit Paul : "EN LUI ONT ÉTÉ CRÉÉES TOUTES CHOSES", … Avez-vous noté : "EN LUI" !!!  

"Bereshit" = "dans (en) les prémices", "dans (en) l'offrande"…  

 IL EST l'offrande !... IL EST les prémices !... Et c'est déjà écrit dès le premier mot de la Bible…  

À l'instant de la création, c'était déjà décidé, déjà dans le "reshit"-projet d'Elohim !!!  

 

C'est une mine de méditations qui s'offre là à nous…  

Je ne veux pas vous mâcher tout le travail, vous priver du plaisir de la découverte, mais seulement vous 
montrer toutes ces pistes de creusement de QUI est notre Créateur que l'on peut connaître :  

1. Par Sa création offerte à nos yeux et à notre intelligence,  
2. Par la relation que nous pouvons avoir avec Lui, une fois réconciliés avec Lui,  
3. Par la personne du Messie, Yeshoua, incarnation du divin,  
4. Par Sa Parole écrite, comme je vous y encourage ici.  
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LA PAROLE ÉTAIT AVEC DIEU, ET DIEU ÉTAIT LA PAROLE 

Drôle de titre, non ?  

Il a effectivement de quoi surprendre, peut-être même choquer certains, mais c'est pourtant bien la 
traduction fidèle de ce qu'affirme Jean dans le préambule de son évangile !!!  

Mais voyons cela progressivement… !  

 

Jean rappelle d'abord que la Parole créatrice était avec Dieu, ...  

On dirait de sa façon d'amener son sujet : "il y va vraiment en 
douceur…" !  

Et dans le texte grec, le terme "avec" est la traduction du terme 
"pros" (προς", qui signifie "avec" mais dans un sens d'action de 
l'intérieur vers l'extérieur, et ce terme grec a d'ailleurs donné le 
préfixe "pro" de "provenance", par exemple). On pourrait dire que 
cette parole "était avec Dieu", dans le sens où elle "provenait de 
Dieu"…  

Cette lecture est totalement conforme au sens du texte grec.  

 

Mais Jean va plus loin : il rappelle même que cette "Parole" était Dieu (donc, elle l'est toujours...).  

Surprenante affirmation ???! NON ! … : la parole de quelqu'un, c'est aussi lui-même, non ?  

 

Jusque-là, donc, Jean n'apporte aucune nouveauté, aucune révélation, à ce que tout croyant dans le 
Dieu d'Israël savait et sait déjà, hier comme aujourd'hui encore.  

Il peut y avoir là sujet à discussion, mais il n'y a aucune révélation spéciale...  

 

Là où il apporte un fait nouveau, c'est quand il dit, sans plus rester dans le commun solide, admis de 
tous ses lecteurs, que cette même Parole "s'est faite chair" : ça, c'est nouveau !!!   

Cette Parole a créé l'univers, dans le passé, et voici qu'elle vient, à l'époque de Jean, de créer un corps 
humain pour y résider parmi les hommes, afin de leur parler "en direct", face-à-face...  

 

Jean a justement écrit tout son prologue ... pour en arriver exactement là !... : "Vous savez, cette Parole 
qui a créé le monde, au début de tout !??? Oui, celle-là, on parle bien de la même… Eh bien, elle s'est 
faite chair parmi nous… !"  

Il a solidement fondé son affirmation avant de la formuler clairement.  

Il a bien préparé son lecteur, quant au contexte et à la profondeur de ce qu'il allait lui dévoiler !  
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LA LUMIÈRE DES HOMMES 

La Parole créatrice, se faisant ainsi chair, pour vivre parmi les hommes et leur parler, les instruire Elle-
même, devient la Lumière des hommes...  

 

Dès lors, l'humanité se scinde en deux :  

1- ceux qui croient en cette Lumière,  

2- ceux qui la rejettent.  

La Lumière n'éclaire pas à moitié : elle chasse les 
ténèbres.  

Ceux qu'elle n'éclaire pas (parce que, eux, ils ne 
le veulent pas) sont dans les ténèbres : il n'y a 
désormais plus de pénombre, ni de "demie-lumière".  

La lumière empêche toute "neutralité".  

 

Et Jean relie à la fois la Lumière et la Vie : la vie est la Lumière, et dons la Lumière est la Vie !  

Celui qui est dans les ténèbres, parce qu'il n'a pas accepté la Lumière, celui-là est hors de la vie aussi : 
il est dans la mort !  

 

Quelles richesses de réalités n'y a-t-il pas quand on veut se donner la peine de chercher, de réfléchir, 
dans ce prologue de l'évangile de Jean !!!  

Bien sûr, c'est toute la Bible qui est remplie de telles pépites, et ce texte n'y fait pas défaut.  

Pourtant, combien le lisent sans se lasser ???! … Beaucoup passent très vite par-dessus, alors que c'est 
là que se trouve l'essentiel à savoir pour apprécier pleinement la suite de son récit : toutes ces histoires, 
ces anecdotes, ces dialogues de Jésus de Nazareth, ces miracles, ces rebondissements qui paraissent 
trop souvent davantage être la vie du récit…  

Je ne veux pas diminuer la valeur et la profondeur du reste de cet évangile, mais attirer notre attention 
sur le fait que l'essentiel pour bénéficier pleinement du récit se trouve ici, dans ce prologue des tous 
premiers versets de cet évangile.  

 

On ne perd rien à approfondir l'étude, la méditation de ce début de récit, mais au contraire, tout le 
reste y reçoit une saveur encore plus particulière !  

L'évangile qui suit ce prologue devient encore plus vivant, encore plus parlant, encore plus profond !  

Car c'est toute l'identité éternelle de Celui dont cet évangile relate le passage sur cette terre, Jésus de 
Nazareth, que dévoile ces quelques versets préliminaires… !  

 

Cela peut encore être plus approfondi, mais si vous le faites, vous ne lirez plus jamais cet évangile 
comme avant !!! … pour votre plus grande joie !  

Prenons, par exemple, ce simple verset de notre texte : "En elle était la vie, et la vie était la lumière 

des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l’ont point reçue." (Jn.1:4-5)  
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Mettons-le en parallèle avec cet autre texte de la Bible, le premier à parler de la "lumière" : "Dieu dit : 

Que la lumière soit ! Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne ; et Dieu sépara la lumière 

d’avec les ténèbres." (Ge.1:3-4)  

 

D'avance, je sais que je vais surprendre certains, mais j'ose proposer des pistes de réflexion, et je peux 

les justifier.  

Aviez-vous noté que c'est au verset 4 (pour le 1er 

jour de la création) que Dieu crée la lumière et la 

sépare des ténèbres, mais que c'est seulement au 

verset 14 (pour le 4ème jour de la création) que 

Dieu crée les luminaires dans le ciel (soleil, lunes, 

étoiles) pour "séparer le jour et la nuit"…?  

Voici le texte qui le dit : "Dieu dit : Qu’il y ait des 

luminaires dans l’étendue du ciel, pour séparer 

le jour d’avec la nuit ; que ce soient des signes 

pour marquer les époques, les jours et les 

années ; et qu’ils servent de luminaires dans 

l’étendue du ciel, pour éclairer la terre. Et cela 

fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le 

plus grand luminaire pour présider au jour, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit ; il fit 

aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l’étendue du ciel, pour éclairer la terre, pour présider au jour et 

à la nuit, et pour séparer la lumière d’avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon." (Ge.1:14-18)  

 

QUESTION : Alors quoi : Dieu a-t-il séparé le jour et la nuit, la lumière et les ténèbres, le 1er ou bien le 

4ème jour ?  

Ce sont les mêmes mots et les mêmes verbes qui sont utilisés, en hébreu comme en français, pour 

parler de séparer la lumière d'avec les ténèbres, aussi bien au verset 4 et au verset 18.  

Mais avant l'apparition des luminaires, il est difficile de parler de séparation des notions physiques, 

matérielles, de lumière et de ténèbres.  

Par contre, si on parle de notions spirituelles, au verset 4, le texte prend un nouveau relief.  

Même dans la précision : "Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un 

soir, et il y eut un matin : ce fut le premier jour" (au verset 5), il reste permis de comprendre le "jour" 

(et par opposition la "nuit"), dans ce verset, comme étant celui de la création, et non pas "notre" jour 

terrestre, physique, matériel, terrestre, "humain".  

Au verset 5, le "jour" créé l'est alors pour la Création --dans le temps de Dieu--, mais à partir du verset 

14, Dieu crée le "jour" pour la venue de l'homme…  

 

Il y a peut-être eu un soir et un matin, un jour, et les suivants, de 24 heures : ce n'est pas ce dont je 

parle ici. Je ne remets aucune lecture en ce sens en cause (ni ne la valide : ce n'est pas mon propos) !  
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Par contre, je propose et je suggère ici une piste de réflexion située à un autre niveau : et s'il y avait un 

lien direct entre cette lumière créée au commencement (Ge.1:4) et la lumière à laquelle Jean se réfère 

dans son évangile, et qu'il y identifie avec la "Parole" qui existait comme étant de toute éternité "avec 

Dieu" et comme étant elle-même Dieu… ?  

 

En Jésus de Nazareth, cette "Parole créatrice" s'est "faite chair", faite homme parmi les hommes. Elle 

a créé ce corps humain où elle est venue "habiter" parmi les hommes…  

Et si, au commencement, elle avait aussi créé la lumière pour y habiter parmi Sa création ?...  

 

Cela expliquerait que Jean fasse un tel lien entre la "Parole créatrice divine" du commencement, puis 

la vie, et enfin la lumière.  

Soudain, dans cette optique, le texte de Ge.1 prend un relief supplémentaire : Dieu a alors séparé la 

lumière des ténèbres… Et on parle ici de la lumière où la Parole créatrice serait venue vivre parmi Sa 

création : c'est un peu comme une 1ère "incarnation".   

Cela est en accord parfait avec ce que la Bible nous révèle de Dieu : qu'Il aime habiter ("tabernacler") 

parmi Ses créatures, dans Sa création.  

Et comment, dès lors, ne pas faire le lien, partant de là, avec l'autre précision de Jean, dans son 

évangile : " La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l’ont point reçue." (Jn.1:5)  

La lumière ne peut qu'être séparée des ténèbres, et les ténèbres de la lumière… : la lumière marque 

ce qui est "jour", aussi bien spirituellement parlant que matériellement, et ce qui est "nuit", tout autant 

aussi bien spirituellement parlant que matériellement.  
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IL Y EUT UN SOIR, ET IL Y EUT UN MATIN 

Et si le texte biblique contenait une 

allusion spirituelle intrinsèque 

jusque dans cette répétition : "Il y 

eut un soir, il y eu un matin", à 

chaque fin de journée.  

 

En toute logique, on s'attend à voir 

le jour aller du matin au soir, avec 

la nuit comme transition, mais la 

Bible ne suit pas cette logique :  

• Il y a quelque chose qui est 

réalisé, créé, fait,  

• Puis, quand ce qui devait être créé, réalisé, fait, l'est effectivement, c'est alors seulement qu'il 

y a la marque du jour concerné : un soir et un matin.  

 

C'est doublement illogique :  

• Comment quoi que ce soit peut ainsi être créé, réalisé, fait, dans un jour… qui n'existe qu'après 

que cela soit effectué ? Cela n'a aucun sens !!!  

• Comment un jour peut-il commencer un soir, ou être marqué par, dans l'ordre chronologique, 

un soir et un matin, et non pas l'inverse ?  

 

Soit cela est effectivement illogique, soit le texte nous invite à rechercher sa logique interne ailleurs 

que dans une logique "à première vue"… !  

 

Ici encore, je vais suggérer, proposer une piste de réflexion.  

Elle n'est toutefois pas la seule possible !  

Tout se passe comme si la lumière est d'abord créée et séparée des ténèbres, alors qu'aucun jour 

n'existe encore, et qu'ensuite, un jour est créé…  

Et surtout, ce jour n'est pas nommé "premier jour" (en hébreu "yom rishon" : יום ראשון), mais "jour 

UN" ou "jour unique" (en hébreu "yom echad" : יֹום אֶחָד), comme Dieu Lui-même est "UN" ("echad", 

en hébreu).  

Ce temps, parce qu'il a lieu avant la création du premier jour, est un temps qui se situe dans l'éternité, 

c'est pourquoi ce 1er jour est appelé "UN", "UNIQUE", "ECHAD" en hébreu… Il est HORS des autres 

jours qui sont tout naturellement appelés, dans le texte original hébreu : 2ème jour, 3ème jour, 4ème jour, 

5ème jour, et 6ème jour.  

Ce 1er jour est non seulement HORS de ces autres jours, en tant que moment précis, mais il est aussi 

HORS de ces autres jours en termes de NATURE : il ne ressemble à aucun autre ! …  
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Il est "ECHAD" (= UN, UNIQUE) et non pas "RISHON" (PREMIER).  

 

Précisions superflues ??? Oh que non !  

Les 6 autres jours sont créés sur le modèle du premier : "il y eut un soir et un matin".  

Mais le 1er est bel et bien UNIQUE. Et cela, bien plus que dans sa simple dénomination ou qualification…  

 

Je vous invite à explorer cette piste de méditation : il est unique, car ce qui s'y est passé est UNIQUE…  

Et que s'y est-il passé ?…  

"Dieu dit : Que la lumière soit ! Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne ; et Dieu sépara 

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

eut un soir, et il y eut un matin : ce fut le jour un."  

Nous l'avons vu, il y a eu la séparation de la lumière et des ténèbres, mais est-ce tout ce que nous 

révèle fondamentalement ce texte ?  

C'est déjà beaucoup, mais il y a plus…  

 

Un soir, et un matin : dans cet ordre-là, le texte nous indique que Dieu savait comment les choses 

allaient exactement tourner !  

D'abord le soir, puis ensuite le matin… :  

• D'abord la chute (le soir), puis la rédemption (le matin) ;  

• D'abord la chute du 1er Adam (le soir), puis la réconciliation par le Messie, le dernier Adam (le 

matin : l'étoile du matin).  

Comment ne pas effectivement y voir aussi une allusion à l'étoile du matin ?  

"Et nous tenons pour d’autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de 

prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu’à ce que le jour vienne à 

paraître et que l’étoile du matin se lève dans vos cœurs." (2Pi.1:19)  

… "Il y eut un soir, et il y eut un matin"… !  

 

"Moi, Jésus, j’ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les Eglises. Je suis le rejeton et 

la postérité de David, l’étoile brillante du matin." (Apo.22:16)  

… "Il y eut un soir, et il y eut un matin"… !  
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Ainsi, avant même le début, tout était prévu, tout était pourvu.  

Puis, quand la Parole a eu entièrement 

exécuté le Plan de rédemption, par 

ailleurs annoncé par les prophètes au 

cours de l'histoire humaine jusque-là, 

elle a proclamé : "Tout est accompli !" 

(Jn.19:30)  

Cette proclamation de la Parole sur la 

crois de Golgotha ne se trouve d'ailleurs 

QUE dans l'évangile de Jean (hasard ?).  

Comme en écho a tout ce que nous 

venons de méditer à partir du début de 

son évangile… : y aurait-il effectivement 

un lien de cause à effet ?  

Logiquement, oui : merveilleuse harmonie du Plan divin depuis "au commencement"...  

 

N'est-ce pas merveilleux de découvrir ainsi, dans l'harmonie de la profondeur des textes bibliques, 

combien le Plan divin de rédemption de l'humanité ne date pas de l'époque de Jésus parmi nous sur 

cette terre, ni même ne s'est construit au fur et à mesure de l'avancement des révélations faites aux 

prophètes hébreux anciens pour nous aujourd'hui, ni non plus de l'époque reculée de Noé ou, mieux 

encore, d'Adam, mais d'un jour qui date d'avant que le premier jour de notre univers soit même 

créé…?!  

… Puis : "il y eut un soir, et il y eut un matin"… !  

Et maintenant : "tout est accompli" !  

 

En quelques 14 petits mots, voici près de 6 millénaires d'histoire humaine, et plus encore même, ainsi 

survolés…!  

 

Cela donne le vertige…  

Mais également, cela ne peut que nourrir en nous un sentiment de gratitude, d'admiration, …, que dis-

je ?... d'amour, d'adoration, envers ce Dieu merveilleux, sublime, si génial : notre Créateur !  

 

Personne n'est épargné :  

• Tous sont aimés, depuis avant même le 1er jour de ce monde,  

• Tous sont appelés à comparaître, et tout a été pourvu pour que cela ne soit pas en jugement 

mais en adoption !  
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En effet, il reste, pour chaque humain, 2 aspects depuis le temps de la chute de nos ancêtres en Eden :  

1. Nous sommes les objets d'un si grand amour,  

2. Notre état de péché nous prive de ce si grand amour, aussi longtemps que nous n'acceptons 

pas les termes de la réconciliation avec notre Créateur, pour ce qui nous concerne 

personnellement, individuellement, et librement, volontairement, indépendamment.  

 

La Parole créatrice, qui est Dieu en provenance de Dieu, s'est faite homme parmi notre humanité.  

Elle nous a parlé directement, et Ses enseignements nous ont été transmis par ceux qui L'ont suivi, 

entendu, écouté : Ses disciples et apôtres, dont Jean était.  

Cette Parole est aussi venue pour accomplir l'acte ultime de réconciliation annoncé par la Loi et par les 

prophètes de la Bible : un sacrifice par lequel notre péché est expié à notre place par le seul qui pouvait 

réaliser une telle chose (Dieu Lui-même).  

Et Il a confirmé cela en ressuscitant le corps dans lequel Il a vécu parmi nous à l'époque.  

Il avait la capacité de décider l'instant exact, en la formulant, de sa mort physique : "Jésus s’écria d’une 

voix forte : Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et, en disant ces paroles, il expira." (Lc.23;46)  

Aucun humain n'est capable d'accomplir une telle chose : décider, seulement en le disant, l'instant 

exact de sa mort…  

 

Il avait aussi décidé d'avance de l'instant de sa résurrection : "Il faut que le Fils de l’homme soit livré 

entre les mains des pécheurs, qu’il soit crucifié, et qu’il ressuscite le troisième jour." (Mt.16:21, 17:23; 

20:19 ; Lc.9:22, 24:7, +cf. Lc.18:33, etc.), conformément à ce que cette même Parole créatrice avait 

aux prophètes avant de venir accomplir cela, par exemple à Osée : "Il nous rendra la vie dans deux 

jours ; Le troisième jour il nous relèvera, Et nous vivrons devant lui." (Os.6:2).  



©-2017-Jean Nehlig  Au commencement, la Parole… 

 18/20 

Avant la venue en chair de la Parole créatrice parmi les humains sur terre, les sages d'Israël ont toujours 

vu en cette prophétie d'Osée une prophétie messianique, concernant le Messie.  

 

Aucun homme n'est capable de décider de l'instant de sa mort, par sa seule parole (ici, on ne parle pas 

de quelqu'un qui met fin à ses jours par suicide…), et encore moins de décider du temps qu'il mettra 

avant de ressusciter !  

Aucun humain n'a de telles facultés !  

Mais la Parole du Créateur, elle, elle les a toutes.  

D'ailleurs, peu avant Son sacrifice pour nous, le Messie, Jésus, cette Parole créatrice en personne, avait 

déclaré à Ses disciples : "Le Père m’aime, parce que je donne ma vie, afin de la reprendre. Personne 

ne me l’ôte, mais je la donne de moi-même ; j’ai le pouvoir de la donner, et j’ai le pouvoir de la 

reprendre : tel est l’ordre que j’ai reçu de mon Père." (Jn.10:17-18)  

 

Soit l'homme qui a prononcé de telles paroles était fou, soit il était Dieu… Et Il a prouvé qu'Il était bien 

qui Il prétendait être : Dieu, la Parole créatrice de Dieu (appelé "Fils de Dieu" parce qu'Il était 

effectivement la Parole provenant de Dieu Lui-même) : Il n'est ni un nouveau Dieu, ni un Dieu 

supplémentaire, mais bien partie intégrante du Dieu UN, Créateur de tout ce qui existe.  

 

Qu'Il ait revêtu un corps humain n'a rien de surprenant :  

• C'était le meilleur ultime moyen de nous parler Lui-

même ;  

• Il fallait que la réparation du péché, pour pouvoir être 

valable, réparée, soit faite par quelqu'un à notre image 

physique ;  

• Seul le Créateur et Juge de tous et de toutes choses 

pouvait donner à cette action de réparation une valeur et 

portée à la hauteur de Sa Justice, de Sa Sainteté, de Son 

Amour.  

Aucun autre plan, aucun autre substitut, aucune autre 

possibilité ne pouvait ni ne peut être à cette hauteur avec cette portée !  
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RÉSUMÉ-CONCLUSION 

Tout ne peut pas être dit, et tout est très loin d'avoir été dit. Fort heureusement !  

Nous ne cesserons pas d'apprendre qui est notre Créateur, ni sur cette terre, ni dans l'éternité.  

Comment donc résumer tout cela ?  

Voici ce que je vous propose :  

AU COMMMENCEMENT ÉTAIT LA PAROLE, ET LA PAROLE ÉTAIT AVEC DIEU, ET LA PAROLE ÉTAIT 

DIEU… ELLE CRÉA LES CIEUX ET LA TERRE.  

ELLE CRÉA LA LUMIÈRE (POUR HABITER/TABERNACLER DANS SA CRÉATION).  

ALORS, IL Y EUT UN SOIR, ET IL Y EUT UN MATIN, …  

ET LA PAROLE S'EST FAITE CHAIR (ELLE S'EST FAITE HOMME PARMI NOUS).  

ELLE FIT EXACTEMENT CE QUI AVAIT ÉTÉ ANNONCÉ… JUSQU'À LA CROIX DE GOLGOTHA.  

ET TOUT FUT ACCOMPLI…  

PUIS ELLE RESSUSCITA, ET RETOURNA EN DIEU D'OÚ ELLE EST VENUE, ET D'OÚ ELLE REVIENDRA. 

 

 

 

QUE DIEU VOUS BÉNISSE.  

Jean Nehlig. 
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