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Prologue 
 

 (Yohanan 1:1-18) 
 
1:1 Aux prémices1 et à l'origine,  

Il ETAIT2, la Meltha3, manifestation [de Dieu]. 
Et Lui4, la Meltha,  

Il ETAIT auprès de Dieu5.  
Et Dieu, 

Il ETAIT Lui, la Meltha.  
2 Celui-ci, 

Il ETAIT aux prémices et à l'origine auprès de Dieu. 
3 Tout par Sa main fut. Et sans Lui, pas même une chose n'aurait été qui fut6.  
4 En Lui la Vie7 fut. Et la Vie est la Lumière8 des fils d'homme9. 
5 Et Lui, la Lumière, luit dans la ténèbre. Et la ténèbre ne L'a pas dominé10 ni écrasé. ∞ 

6 Il y eut un fils d'homme qui fut envoyé de Dieu. Son nom était Yohanan11. 
7 Celui-ci vint pour un témoignage, afin de témoigner au sujet de la Lumière, 
afin que par sa main, tout être humain12 se confie13 [en la Meltha]. 8 Lui 
[Yohanan] n’était pas la Lumière. Mais [il vint afin] de témoigner au sujet de la 
Lumière. 

9 Car Il14 ETAIT la Lumière de la Vérité15 ferme et affermissante, [Lumière] 
qui luit envers tout être humain11 qui vient [à la vie] dans l'âge16 présent. 

                                                        
1 Traduction glosée : Aux prémices et à l'origine de la Création. Le mot syriaque rishyth vient de 
ryshà= tête et a deux sens : (1) origine, principe, commencement, genèse ; (2) premiers fruits, 
primeurs. L'auteur commence son évangile comme Moïse (mushé) la Torah (Gen.1:1), en 
évoquant les mêmes thèmes : la création originelle (v.1-3), puis la lumière et la ténèbre (v.4-5). 
2 Le mot primitif ŷth a un double usage. Au sens fort, il signifie existence, être, substance, 
essence. Dans un sens faible, il sert de base à l'une des conjugaisons du verbe être au présent. 
Pour marquer le sens fort, selon le contexte, je traduirai ce mot en majuscules : (Il) ETAIT.  
3 La Meltha est la parole, le précepte, la raison, la chose et, plus généralement, la manifestation de 
Dieu émise et adressée aux humains. Notons que melthà est féminin alors que ŷth est ici 
décliné au masculin. Je rends donc de manière explicite les désaccords grammaticaux.   
4 Voir R. Duval, Traité de grammaire syriaque (1881), § 298-301 (usage des pronoms personnels).  
5 Dans les langues sémitiques, la notion de Dieu s'exprime par la racine el ou al, d'où le 
syriaque âlahà, l'hébreu eloah (pluriel : elohim), et l'arabe allah.  
6 Cf. Héb.11:3 : le monde a été formé bmelthà dâlahà = par la Meltha de Dieu. 
7 Le mot Hayé (pluriel en syriaque : les Vies) est de la même racine que Hawà = Eve (la 
Vivante, mère des vivants) et Haywà = être vivant, bête (cf. Apo.11, 13 et 17).   
8 En syriaque, le mot lumière est masculin (cf. v.5, 10-11), comme Celui dont il est question 
dans le prologue. Sans Sa Vie surnaturelle en nous, nous sommes spirituellement aveugles, 
restreints que nous sommes alors au seul arbre de la connaissance des bien & mal. 
9 Voir Glossaire à la fin de l'Introduction générale. 
10 Ce verbe signifie au sens propre : prendre le dessus sur, fouler au pied, piétiner, comme on 
foule le grain (cf. Jean 12:35). Au sens figuré, il signifie : comprendre (cf. dominer son sujet).  
11 Le prénom Yohanan (syriaque : yoHanan) vient du verbe Han = avoir pitié, être gracieux 
envers, et de yo, abréviation de yah = YaHWeH. D'où yoHanan = YaHWeH a compassion.   
12 Syriaque kulnash : tout être humain. Cf. Glossaire. 
13 Le verbe syriaque haymen signifie : se confier, croire, avoir confiance en ce qui est ferme, 
durable. On s'appuie sur Celui en qui on a confiance. Il ne s'agit pas d'une adhésion 
intellectuelle à un crédo, mais d'abord d'une relation de cœur avec Celui qui nous aime.  
14 C'est-à-dire la Meltha. Cf. Jean 1:1-2.  
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10 Dans le [premier] âge17 Il fut. Et le [premier] âge par Sa main fut. Et le 
[premier] âge ne L'a pas connu.  
11 Vers les Siens18 Il vint. Et les Siens ne L'ont pas reçu. 12 Or à ceux qui 
L'ont reçu19, 

Il leur a donné autorité afin qu'ils soient fils de Dieu, à ceux qui se 
confient en Son Nom20, 13 ceux qui sont enfantés ni du sang21, ni de 
la volonté et du désir de la chair, ni de la volonté de l'homme22 dans 
sa force, mais de Dieu [par l'Esprit]. 

14 Et la Meltha est23 devenu chair. Et Il a reposé24 parmi nous et nous a mis 
à l'abri. Et nous avons vu Sa gloire et chanté Sa louange, une gloire comme 
celle de l'Unique25 qui est issu d'un Père qui26 est plein d'une gracieuse 
bonté et d'une juste droiture27. ∞ 

15 Yohanan témoigna à Son sujet. Et il cria. Et il dit : Celui-ci est Celui dont j'ai 
dit : "Il vient après moi. Et Lui [pourtant] était avant moi, parce qu'Il était avant 
moi, antérieur à moi".  

16 Et de Sa plénitude nous tous avons reçu, et bonté pour28 bonté et en lieu de bonté. 17 
Parce que la Loi29 a été donnée par la main de Moshé30. Or la Vérité31 ferme et 

                                                                                                                                                               
15 Ou : la Lumière véritable. La racine shar signifie : être fort, robuste, ferme, solide, sûr. La fermeté 
(au sens positif) est la qualité d'une personne assurée. J'accompagnerai le plus souvent le mot 
shrarà = vérité, fermeté par une courte glose, adaptée au contexte, rappelant ce sens de fermeté.  
16 Le mot °alam exprime à la fois le monde présent, temporel, siècle, âge, éon, et l'éternité. En 
français, les mots âge et siècle ont ce double sens, d'où le choix de traduction.   
17 L'ajout de la glose premier (v.10) est interprétatif. Par ceux du premier âge, on comprend en 
effet qu'il est question de ceux qui vécurent avant le grand Déluge. L'apôtre Képha (i.e. 
Pierre) parle de ceux-ci comme ayant été du premier âge (°almà qadhmayà : 2 Pie.2:5).   
18 Par les Siens (v.11), Yohanan évoque ensuite le peuple de la première Alliance mosaïque, le 
peuple d'Israël selon la chair qui, malgré les prophéties messianiques, ne L'a pas reçu. 
19 Ceux d'Israël et ceux issus d'entre les Nations qui L'ont reçu par la confiance en Lui (cf. 
Héb.11). On voit ici que c'est Dieu seul qui est à l'initiative du salut de l'homme.  
20 Ce Nom est YHWH, tétragramme rendu dans la Peshitta-AT par l'syriaque maryà, que l'on 
retrouve dans le NT (voir notes de traduction à la fin de l'Introduction). 
21 C'est-à-dire de la filiation naturelle : cf. Yohanan 8:31-40. 
22 Le mot gvar signifie homme fort, vaillant, viril (cf. latin vir), masculin, mâle, le mari.  
23 Verbe être conjugué au masculin, d'où le devenu suivant au masculin.  
24 Le verbe de racine gn exprime l'idée d'une Meltha qui descend et se pose parmi nous, et qui 
nous couvre de Sa main protectrice (cf. Luc 1:35). ganthà = jardin est issu de la même racine. 
Par Son incarnation, la Meltha de Dieu nous ramène dans le jardin d'Eden (cf. Apo.22:1-5).  
25 Le mot syriaque yHydhayà signifie : seul, unique (voir Luc 7:12 ; Héb.11:17). Les textes grecs 
et latins ont respectivement monogenous et unigenitum (unique engendré) avec tous les 
problèmes théologiques qu'implique la question d'engendrement. Seule la plus ancienne des 
Vieilles Latines (Codex Vercellensis ~350 ap. JC) a ici unicum (unique), comme la Peshitta-NT.  
26 Litt. … de l'Unique qui (est) du/d'un père qui (est) plein de bonté et de droiture. Les traducteurs 
du grec considèrent que c'est le Fils qui est plein de bonté et de droiture. Pour ma part, je 
comprends que c'est le Père qui l'est, ce qui donnera un sens plus fort à la suite (cf. v.16-17). 

27 Le syriaque distingue entre vérité = ce qui est ferme et solide (shrarà : cf. Jean 1:9) et vérité = ce 
qui est droit et intègre (qushtà : cf. Mat.22:16). Bonté & droiture (Taybuthà & qushtà) sont 
souvent associés dans la Peshitta-AT pour décrire Dieu YaHWeH (ex. Ex.34:6).   

28 Le syriaque Hlaph connecte les deux occurrences du mot bonté (Taybuthà Hlaph Taybuthà) 
et évoque l'échange, la substitution : à la place de, en échange de, en lieu de. On peut donc 
comprendre que la bonté du Père (v.14) nous est manifestée par celle du Fils (v.16). D'où la 
possible traduction glosée : bonté du Fils (visible) en lieu de la bonté du Père (invisible).   
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affermissante et la gracieuse bonté le furent par la main de Yéshoua le Messie32, l'Oint 
[de Dieu]. 18 Nul être humain33 n'a vu Dieu, jamais34 ! L'Unique Dieu35, Celui qui est 
dans le sein de Son Père36, Lui [nous] a raconté [Son Père].  

  
   

 

                                                                                                                                                               
29 En syro-araméen, deux mots désignent la Loi : namosà (dérivé du grec nomos), mot 
employé ici, et ûraytà (de la même racine que l'hébreu Torah). Les deux mots sont employés 
dans la Peshitta-AT. Dans la Peshitta-NT, ûraytà n'apparaît qu'en Mat.7:12, 11:13 et 22:40.   
30 Moïse en syro-araméen. La loi de Moïse nous a révélé la bonté et la droiture du Père.   
31 Dieu (Père & Fils) est plein de bonté. Le Père est plein de droiture (v.14), et le Fils de vérité 
affermissante (v.17). L'Esprit de Vérité affermit nos cœurs dans les voies du Père afin que, par 
l'amour du Fils en nous, nous accomplissions la Loi en marchant dans la justice avec droiture.  
32 Le messie (syriaque mshyHà) est celui qui est oint, celui qui reçoit l'onction d'huile sur la 
tête. Ainsi étaient consacrés en Israël les rois, les prophètes et les prêtres. Yéshoua, l'Oint de 
YaHWeH, cumule les trois offices (roi : Jean 18:37 ; prophète : Jean 4:19 ; prêtre : Héb.3:1).  
33 Syriaque là 'nash : nul être humain. Cf. notes 9 et 12 ci-dessus.  
34 Cf. 1 Tim.6:16. 
35 Variante grecque majeure entre unique Dieu (texte alexandrin) et unique Fils (texte byzantin).  
36 Le sein de Son Père : jeu de mots entre sein (aram. °ubà) et Son Père (âvuhy). 


