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14 janvier – « nés de Dieu »

Jean 1, 12-13 : « à tous ceux qui ont reçu la Parole de lumière venue
parmi les siens, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à
ceux qui croient en son nom et qui sont nés,
nés non du sang, ni de la
volonté de la chair ni de la volonté de l’homme, mais de Dieu.»
Dieu
*******

Jean 1, 1-13 :
1 Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était
Dieu.
2 Elle était au commencement avec Dieu.
3 Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n’a été fait sans elle.
4 En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes.
5 La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l’ont pas accueillie.
6 Il y eut un homme envoyé par Dieu, du nom de Jean.
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7 Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par
lui.
8 Il n’était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière.
9 C’était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme.
10 Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l’a pas
connue.
11 Elle est venue chez les siens, et les siens ne l’ont pas reçue;
12 mais à tous ceux qui l’ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu,
à ceux qui croient en son nom
13 et qui sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair ni de la volonté de
l’homme, mais de Dieu. »

Celui qui existe avant que le monde soit, par qui le monde est créé, et qui
inaugure le début d’un monde nouveau, d’une nouvelle création — est la
Parole des origines : « que la lumière soit ».

Toutes choses viennent de cette parole : « en elle était la vie ». La lumière
resplendit depuis cette parole « qui éclaire tout être humain venant dans le
monde ».
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Cette parole de vie et de lumière est venue, « a été faite chair » en Jésus —
nous l’avons fêté à Noël.

C’est cette même parole créatrice, source de vie et de lumière qui, semée en
nous par l’Esprit saint, est appelée à germer en nous, comme pouvoir de nous
faire naître de Dieu, enfants de Dieu à notre tour, à la suite de Jésus.

Question
En quoi la promesse de Jean 1, 12-13 (« à tous ceux qui l’ont reçue, elle a
donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom
et qui sont nés,
nés non du sang, ni de la volonté de la chair ni de la volonté de
l’homme, mais de Dieu ») parle-t-elle du saint-Esprit ?
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