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Le Verbe avec Dieu
1. Au commencement était le Verbe
et le Verbe était auprès de Dieu,
et le Verbe était Dieu
2. Il était au commencement près de Dieu
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Son rôle dans la création
3. Toutes choses ont été faites par lui,
Et sans lui rien n’a été fait
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Dons du Verbe aux hommes
4. Ce qui a été fait en lui était la Vie,
et la Vie était la Lumière des hommes ;
5. et la Lumière brille dans les ténèbres,
Et les ténèbres ne l’ont point comprise
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(Jean-Baptiste)
Venue du Verbe dans le monde
9. La lumière, la véritable,
celle qui illumine tout homme,
venait dans le monde.
10. Il était dans le monde,
et le monde a été fait par lui,
et le monde ne l’a pas reconnu.
11. Il est venu chez les siens,
et les siens ne l’ont pas reçu
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Le Fils dans le sein du Père
A’
18. Dieu, nul ne l’a jamais vu.
Le Fils unique qui est dans le sein du Père
c’est lui qui nous l’a dévoilé
Son rôle dans la re-création (rédemption)
17. Car la loi a été donnée par Moïse,
la « grâce et la vérité »
Sont venues par Jésus Christ
Don du Fils aux hommes (plénitude de grâce) C’
16. Oui, de sa plénitude
nous avons tous reçu,
et grâce après grâce.
15.

(Jean-Baptiste)

Incarnation du Verbe
E’
14. Et le Verbe s’est fait chair,
et il a dressé sa tente parmi nous,
Et nous avons contemplé sa gloire,
la gloire qu’il tient de son Père
comme Fils unique
Plein de « grâce et de vérité »

Pour susciter
F
des enfants de Dieu
12. Mais à tous ceux qui l’ont accueilli, il a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu,
à ceux qui croient en son nom
13. ceux-là ne sont pas nés du sang, ni d’un vouloir de chair, ni d’un vouloir d’homme, mais de Dieu.
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