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Nous avons vu combien les versets en Genèse 1 sont 
riches et tellement profonds, et combien les 
physiciens, comme Albert Einstein, ont pu réconcilier 
Foi et Science, avec les 6 jours de création (voir Vidéo 
105). Il y a une autre « Genèse » dans le NT, avec Jean. 
Lisons le prologue de son évangile - Jean 1 :1-4 : 
« Au commencement était la Parole, et la Parole était 
avec Dieu, et la Parole était Dieu. Elle était au 

commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a 
été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des 
hommes ». 
Jean apporte là un point de vue spirituel, mais sa particularité, par rapport aux autres 
évangiles (synoptiques), est original. Au lieu de raconter l’histoire de Jésus, Jean 
paraphrase la Genèse, et nous donne un point de vue « céleste », vu d’en-haut, 
comme vu par l’aigle que l’évangéliste représente.  
 
Berechit – Commencement et principe 
Jean débute donc son évangile avec ce mot BERECHIT, qui a fait l’objet 
d’innombrables commentaires, et que nos versions traduisent par « au 
commencement ». Il n’y a pas de hasard ! Par ce mot, Jean relie l’histoire de Jésus à 
l’AT, et à la création de l’univers. L’Evangile de Jean a ceci d’exceptionnel qu’il nous 
oblige à comprendre l’unité du plan divin, en considérant que l’Alliance divine met 
ensemble les deux testaments, car l’Alliance de Dieu est e’had - UNE. Les chrétiens 
ont hélas souvent fait l’erreur de séparer l’AT du NT.  
Revenons à BERECHIT – il se décompose en 2 mots Be Rechit = au commencement.  
Mais le mot RECHIT a d’autres sens ! 
RECHIT = premier, prémices, principe, tête, sommet, chef. Également = le plus 

excellent, le plus précieux. En grec, le mot est ἀρχὴ / arché.   
 
Lisons Apo 3 :14, tout en sachant que ce chiffre « 3.14 » est la fameuse formule 
découverte par Archimède qui parle d’une séquence mathématique parfaite : 
« Ecris à l'ange de l'Eglise de Laodicée : Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et 
véritable, le commencement de la création de Dieu ». 
Si nous prenons par ex la Traduction Lemaistre de Sacy de 1759, c’est le principe de 
tout ce que Dieu a créé ». D’autres versions disent : « Celui qui est à l’origine (ou 
l’auteur) de la création », ou « Celui qui a présidé à toute la création de Dieu ». 
Les Témoins de Jéhovah traduisent le verset par « le commencement de Jésus » qui 
implique l’idée que Jésus a été créé, alors que le mot arké ou rechit démontre que 
Jésus est à la base de toute création. C’est tout le contraire ! 



Lisons Col 1 :15 : « Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né (Bekhor) de toute la 
création. 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. Il est avant toutes choses, et toutes choses subsistent en lui ». 
« Tout a été créé par Lui et en Lui » Quel mystère et quelle profondeur ! « Toutes 
choses subsistent par Lui ». 
Le RECHIT est donc non seulement le début, mais le fondement de tout, et Paul dit 
que Christ en est l’auteur. Ainsi pourrait-on traduire le Berechit de la Genèse et de 
l’Evangile de Jean, par : « Par le Messie (dans le Messie), Dieu a créé les cieux et la 
terre ».  
 
La Parole, source de création 
Jean/Jo’hanan, n’est pas, comme on le pense, un pécheur de Galilée ; il est distinct 
du Jean, fils de Zébédée. Jean « qui était connu du souverain sacrificateur » (Jn 
18 :15), et qui a fait entrer Pierre dans le palais de Caïphe, était un jeune destiné à 
la prêtrise. Jean le Presbytre (ou l’Ancien, 2 Jn 1 :1) est mentionné par Papias et 
Eusèbe de Césarée disant qu’il est à l'origine de la communauté d'Éphèse. Polycrate, 
évêque d'Éphèse du IIe siècle, invoquait dans une lettre adressée au pape Victor 
entre 190 et 198 les « grandes lumières » qui s’étaient éteintes en Asie, il cite 
Philippe, « l’un des Douze, qui s’est endormi à Hiérapolis » et « Jean, qui a reposé 
contre la poitrine du Seigneur, qui fut hiéreus [prêtre] et [à ce titre] a porté le pétalon 
[la lame d'or], témoin et didaskale [enseignant] ».  
Ce Jean – « celui que Jésus aimait » serait donc un membre de la haute aristocratie 
juive de la ville, un prêtre de haut rang, pétri de théologie juive, peut-être l’un des 
rares Sadducéens (Tsadokim) qui ait suivi Jésus. Comme le prophète et sacrificateur 
Ezéchiel, Jean eut de grandes visions concernant la gloire divine et Sa venue 
glorieuse sur la terre. Selon Ez 40 :46, « ce sont les fils de Tsadok qui s’approchent de 
l’Eternel, pour Le servir ». Il n’est donc pas étonnant que Jean comprenne aussi bien 
ce que représentait son maître, Yeshoua’ haMashia’h, le Seigneur de gloire. 
 
Lisons Apo 19 :11-13 « Puis je vis le ciel ouvert, et voici, parut un cheval blanc. Celui 
qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable, et Il juge et combat avec justice. Ses yeux 
étaient comme une flamme de feu ; sur sa tête étaient plusieurs diadèmes ; Il avait 
un nom écrit, que personne ne connaît, si ce n'est Lui-même ; et Il était revêtu d'un 
vêtement teint de sang. Son nom est la Parole de Dieu ». 
 
Jean a compris que la « Parole » est à l’origine de la création ! (en hébreu DAVAR)  
Il est intéressant de comparer avec Gen 1. La terre est informe et vide et les ténèbres 
(‘hoshekh) règnent. Tout à coup, le texte dit : « Dieu dit : que la lumière soit ! ». C’est 
comme un coup de shofar ! On peut paraphraser : « La Parole est sortie de Dieu, et 
la lumière a jailli ». 
Il y a ainsi ce cri qui retentit au sein des ténèbres : Yehi ‘Or - « que la lumière soit » !  
 



La Parole créatrice 
Dieu et la Parole ne font qu’UN. L’expression verbale de Dieu à travers son 
enseignements et ses commandements, comme « les dix Paroles », participent à 
toute création. Comme le dit David Stern, « un Dieu qui ne parlerait pas, un Dieu 
muet ne serait pas Dieu. Et une Parole qui n’est pas Dieu n’accomplit rien ! ».  
Dans le Tanakh, Dieu l’annonce Lui-même ainsi : 
Esaïe 55 :10-11 « Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent 
pas sans avoir arrosé, fécondé la terre, et fait germer les plantes, sans avoir donné 
de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de Ma parole, 
qui sort de ma bouche : elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté 
ma volonté et accompli mes desseins ».  
Jésus s’est adressé à la tempête, Il l’a menacée. Les disciples se dirent : « Quel est 
donc celui-ci, qui commande même au vent et à l'eau ? » (Luc 8 :24).  
Devant le tombeau de Lazare, mort depuis 4 jours, Jésus a crié : « Sors ! » (Jean 
11 :43), et l’Esprit de vie chassa la mort, Lazare ressuscita. 
 
La Parole de Dieu, Son sceptre royal 
Combien nous devons avoir conscience de la puissance de la Parole de Dieu !  
Jean dit ceci – Jean 1 :12 : « Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en 
son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non 
du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu ».  
 
Chers amis, si nous avons reçu la Lumière de Christ (que l’on peut traduire par l’Esprit 
de Dieu), si nous avons conscience de la puissance du Nom de Jésus, comme Parole 
de Dieu, nous avons l’autorité/le pouvoir (grec, excousia) de devenir enfants de 
Dieu.  
L’enfant de Dieu est une nouvelle création ! En incorporant la famille de Dieu, en 
recevant le Saint-Esprit, Dieu nous donne le sceptre royal, comme Esther. C’est une 
autorité spirituelle qui nous permet de changer les choses, d’agir « au nom de 
Jésus », pour intercéder, guérir, délivrer et même de s’adresser aux éléments. 
Soyons des acteurs en participant aux plans divins. 
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Résumé : Le prologue de Jean fait écho au premier verset de la Genèse. Jean est 
comme l’aigle qui donne une vision d’en-haut, et relie le Messie à l’AT et à la 
création. Réalisons la puissance de la Parole créatrice ; Dieu nous invite à être des 
acteurs, non des spectateurs. 
 
Texte (Marc 11 :23) « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne : 
Ote-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son coeur, mais croit 
que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi Je vous dis : Tout ce que 
vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez 
s'accomplir » 


