
Le témoignage de Jean 

(Das Evangelium des Johannes) 

 

Au commencement était la Parole et la Parole était en Dieu car la Parole était Dieu même. 

Toutes choses sont créées de la même manière, sans la Parole rien ne peut être créé. 

En Elle était la Vie et la Vie était la Lumière. Mais la Lumière était Dieu. 

Parole, Vie, Lumière, trois souffles de l’Eternel ! La Lumière de Dieu parut dans les ténèbres mais 

les ténèbres ne l’ont pas comprise. 

 

Alors un homme vint, Jean, envoyé par Dieu pour qu’il annonce la Lumière et ouvre les yeux des 

hommes. 

Il n’était pas lui-même la Lumière. Il avait seulement mission de porter témoignage de la 

Lumière, de la véritable Lumière qui éclairera tous les hommes qui viennent en ce monde. 

C’était dans le monde, car l’univers entier a été fait par Elle-même - mais le monde ne La 

reconnaît pas. 

Le monde s’assombrissait parce qu’il ne voyait pas la Lumière, mais Dieu envoya Son propre Fils 

pour éclairer les ténèbres. 

Il vint dans le monde mais les hommes ne le reçurent pas. Et au petit nombre qui le reconnurent, 

il accorda la grâce de trouver Dieu. Il leur communiqua la Vérité pour qu’ils observent à nouveau 

les Lois divines et puissent croire en Dieu. 

L’Amour Divin se pencha sur l’humanité. Il se fit homme et habita parmi nous. Nous pouvions 

contempler Sa splendeur, la splendeur d’un Fils né d’un Père plein de grâces et de Vérité. De Sa 

plénitude, nous avons tous reçus grâces sur grâces. 

La Loi de Dieu nous fut donnée par Moïse. Mais les hommes l’oublièrent et allèrent de l’obscurité 

dans les ténèbres. Mais Jésus Christ, le Fils né de l’Eternel, apportait grâce et Vérité et éclairait la 

route de l’humanité. 

Il nous a annoncé Dieu. Aucun homme ne pouvait le faire. Personne n’a jamais vu Dieu ni ne Le 

verra, le Fils né de Dieu qui venait du Père pouvait nous parler de Lui. 

Il s’était défait de toute Sa splendeur pour vivre en homme auprès des hommes. Il portait Sa 

divinité en Lui comme un trésor dissimulé, mais l’enveloppe qui contenait le précieux trésor 

était trop faible et la splendeur la traversait. Les hommes apercevaient la clarté qui émanait mais 

ils n’y prêtèrent pas attention. Ils ressentirent la Force rayonnante mais ne se laissèrent pas 

guider. 

Jean, le serviteur de Dieu, vit la colombe planer au-dessus de Lui, alors qu’il le baptisait à Sa 

demande. Ainsi, il sut que Jésus était le Fils né du Père Eternel et il en rendit témoignage. 

Cependant, il ne s’en trouva que quelques-uns pour l’accepter. 

Parmi les docteurs de la loi, l’un d’eux, nommé Nicodème, avait vu la lumière autour de Jésus et 

avait ressenti sa Force,  …   

(« Faits inconnus de la vie du Fils de Dieu Jésus » page 230 et suivantes) 


