
Du commencement à la fin

Au commencement de cette nouvelle année 2017, c’est 
justement le thème de « commencement » qui nous intéresse. Il y 
a deux livres dans la Bible – l’un dans l’Ancien Testament et l’un 
dans le Nouveau Testament - qui commencent de la même 
manière : « Au commencement… » Le premier livre de la Bible, 
la Genèse, commence : « Au commencement Dieu créa les cieux 
et la terre » (Genèse 1 :1). L’évangile de Jean commence : « Au 
commencement était celui qui est la Parole de Dieu » (Jean 1 :1). 
Le verset suivant commence de la même manière : « Au 
commencement, il était avec Dieu » (Jean 1 :2). Et nous savons 
que « il était lui-même Dieu » (Jean 1 :1). 

Quel mystère ! De qui s’agit-il ? Ce bébé né à Bethléhem, dont 
nous avons fêté la naissance le mois dernier « était lui-même 
Dieu » (Jean 1 :1). Il « est devenu homme et il a vécu parmi 
nous » (Jean 1 :14). Il était là au commencement. L’apôtre Paul 
écrit aux Colossiens : « Ce Fils est le commencement… » 
(Colossiens 1 :18). Le prophète Esaïe avait déjà déclaré : « Dès le 
commencement, j’annonce l’avenir » (Esaïe 46 :10).

L’apôtre Jean, dans sa première lettre, écrit à ses lecteurs : 
« …vous connaissez celui qui est dès le commencement » (1 Jean 
2 :13). Et il exhorte ses lecteurs : « …tenez-vous soigneusement à 
l’enseignement que vous avez reçu dès le commencement. » Et 
au sujet de l’amour fraternel, il écrit : « …voici le message que 
vous avez entendu dès le commencement : aimons-nous les uns 
les autres » (1 Jean 3 :11). Ces exhortations sont valables aussi 
pour nous.
Donc, au commencement de cette nouvelle année, nous voulons 
nous remettre à lui, pour qu’il nous accompagne tout au long de 
cette année 2017. Jésus lui-même a dit, « Je serai avec vous tous 
les jours jusqu’à la fin du monde » (Matthieu 28 :20). Comptons 
sur sa présence !


