Initiales 247 (septembre 2017) Dieu se fait homme - Bonus à utiliser dans le cadre
du dossier d’animation

Étape 2 : Dieu s’incarne dans notre histoire
Avec un travail sur le Prologue de Jean
NOEL dans le prologue de Jean
1. Lire le texte avec les jeunes.
- S’attarder sur les passages compliqués : à qui, à quoi réfère l’expression « la Parole » (ho
logos, en grec). (En effet, la Parole de Dieu est Jésus … cela devrait nous interpeller lorsqu’on
dit – après la lecture de l’évangile à la messe : « Acclamons la Parole de Dieu – Nous rendons
grâce, Seigneur Jésus. » Qui ou quoi acclamons-nous ?)
- de quoi parle Jean quand il dit : « l’obscurité ne l’a pas reçu » ?
2. Regarder les deux premiers mots de l’évangile de Jean – puis ouvrir la Bible au premier verset
de la Genèse. Qu’est-ce qu’on remarque ? (ce sont les mêmes mots) Ce n’est pas un hasard !
Qu’a pu vouloir dire Jean en commençant son évangile par les mêmes mots ? (Jean nous
présente la venue du Christ comme un nouveau commencement du monde, comme un cadeau
de la vie et de la lumière divine partagé à tous.)
3.

Jean ne raconte pas une belle histoire d’une naissance entourée de mystère. Pourtant, on
retrouve dans son texte certains éléments qui sont présents aussi chez Matthieu, Marc et Luc.
Cherchez lesquels.
- la lumière dans la nuit (cf. Lc 2, 9.32 // Mt 2, 9)
- la référence à la gloire (cf. Lc 2, 14)
- Dieu est devenu homme – Jésus est Fils de Dieu (cf. Lc 1, 35 // Mc 1, 1 // Mt 1, 20 ; 2, 15 ;
3, 17)

4. Jean souligne dans son prologue tout ce qui lui semble primordial en ce qui concerne Jésus.
Essayez de retrouver dans quels versets Jean affirme les vérités suivantes :
- Jésus est depuis l’éternité auprès de Dieu, il est la Parole, la vie, la lumière.
- il est le Fils de Dieu
- il est devenu homme
- Jésus révèle le Père
5. Finalement, dans ce prologue de Jean, qu’est-ce qui nous parle de NOEL ?
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