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LE PROLOGUE DE JEAN (Jn 1, 1-18) 
 

1 En commencement était le Verbe,        Le Dieu-Homme, vie et lumière  Le Dieu-Homme, grâce et vérité  18 Dieu, nul ne l’a vu jamais. 
 et le Verbe était vers le Dieu,                 L’unique-engendré, Dieu, 
 et Dieu, il l’était le Verbe,                   celui qui est dans le sein du Père, 
2 il était en commencement vers le Dieu.                c’est lui qui nous l’a raconté.  
 
  3 Tout par lui a été fait [            17 Car la Tôrâh a été donnée par Moïse, 
   et sans lui n’a été fait même pas un rien.             mais la grâce et la vérité a été faite par Jésus le Messie. 
 
    4 Ce qui a été [γέγονεν] en lui est vie        16 Oui de sa plénitude, nous tous, nous avons reçu 
     et la vie était la lumière des hommes          et grâce sur grâce. 
    5 et la lumière dans la ténèbre illumine 
     et la ténèbre ne l’a pas saisie. 
 
      6 Il fut donc un homme envoyé de Dieu,   15 Jean lui rend témoignage 
       son nom : Jean.         et il s’écrie en disant : 
      7 Celui-ci vint pour le témoignage,     « C’était de lui que je disais : 
       pour témoigner de la lumière,     Celui qui vient après moi, 
       pour que tous aient la foi par lui.     devant moi, il est, 
      8 Celui-là n’était pas la lumière      car il était premier par rapport à moi. » 
       mais pour témoigner de la lumière.  
 
    9 Etait la lumière, la vraie         Et nous avons vu sa gloire, 
     qui illumine tout homme           gloire telle que celle de l’unique-engendré du Père, 
     en venant dans le monde.           plein de grâce et de vérité.  
 
  10 Dans le monde il était,              14 Et le Verbe a été fait chair 
     et le monde par lui a été fait               et il dressa sa tente en nous. 
     et le monde ne l’a pas connu. 
  11 Chez les siens il est venu 
     et les siens ne l’ont pas reçu.     
 
12 Mais à ceux qui l’ont reçu                13 qui n’est pas né des sangs, 
  il leur a donné le pouvoir d’être faits enfants de Dieu                 ni de la volonté de la chair, 
  à ceux-là qui ont foi dans son nom,                    ni de la volonté d’un homme, 
                           mais c’est de Dieu engendré. 


