
LA PAROLE

Toutes les références bibliques sont tirées de la Louis Segond traduction.

Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité ; et nous avons  
contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père.

Jean 1:14

BIEN AVANT que Jésus ait vécu sur terre, il était dans les cieux comme être esprit avec son 
Père, Jéhovah. Dans le Nouveau Testament grec, il est appelé le Logos. C’est un titre plutôt 
qu’un nom propre qui signifie quelqu’un autorisé à parler au nom d’un autre. La plupart des 
Bibles rendent le titre grec Logos par « La Parole ». 

Saint-Paul présente Jésus en des termes superlatifs, indiquant sa position vis-à-vis du Père 
(Col. 1) : 

15 Il est l’image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. 16 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. 17 Il est avant toutes choses, et toutes choses subsistent en 
lui. 18 Il est la tête du corps de l’Église ; il est le commencement, le premier-né 
d’entre les morts, afin d’être en tout le premier. 19 Car Dieu a voulu que toute 
plénitude habitât en lui; 20 il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, 
tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par  
lui, par le sang de sa croix. 

Ainsi, écrivant aux chrétiens hébreux, il s’exclame au nom de nous tous, en Héb. 2 :

9 Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, 
nous  le  voyons  couronné  de  gloire  et  d’honneur  à  cause  de  la  mort  qu’il  a 
soufferte, afin que, par la grâce de Dieu, il souffrît la mort pour tous.

Comme le Fils  unique du Père,  son Logos ou messager en chef Jésus,  savait  que la race 
humaine se trouvait sous la condamnation à mort et qu’un prix de rançon était exigé pour la 
délivrer. Les Écritures ne donnent aucune indication quant au moment où le Logos a appris 
qu’il serait cette rançon, renonçant ainsi à ses pouvoirs et privilèges en tant qu’être céleste de 
premier rang, juste en dessous du Tout-Puissant. Comment une telle chose  pourrait-elle se 
faire ? 

Évidemment, il fallait que le Fils unique de Dieu devienne un homme, qu’Il prenne la nature 
humaine, et ainsi renonce à la nature céleste, qu’Il quitte son père bien-aimé. Il fallait qu’Il ait  
confiance que d’une certaine façon, l’humanité serait sauvée et restaurée à cette condition 
humaine  parfaite,  dessein  de  Dieu  à  l’origine.  Évidemment,  n’étant  pas  à  ce  moment-là 
immortel, condition inhérente à la vie éternelle et indépendante de l’aide et de la subsistance 
externe, il était alors possible que la Parole, le Logos s’éteigne.



Il était devenu clair que le plan du Père était de fournir un second Adam, un autre être né sur 
terre parfait qui puisse se tenir à la place d’Adam, avec la même responsabilité de sauver la 
race humaine ou (comme dans le cas d’Adam) de la perdre. À l’inverse de ce que fit Adam, 
Jésus s’est donné en rançon. Il a ainsi libéré à la fois Adam et toute sa descendance de la  
condamnation à mort (1 Tim 2 : 4-6). 

Ce fut ainsi que, née de Marie, la Parole de Dieu est devenue chair et qu’elle a habité parmi 
nous. Nous connaissons le résultat béni, le sacrifice réussi et la résurrection de Jésus, le 
Christ. 
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