Première lettre de Saint Jean
01 CE QUI ETAIT
depuis le commencement,
ce que nous avons entendu,
ce que nous avons vu de nos yeux,
ce que nous avons contemplé
et que nos mains ont touché
du Verbe de vie,
nous vous l’annonçons.
02 Oui, la vie s’est manifestée,
nous l’avons vue,
et nous rendons témoignage :
nous vous annonçons la vie éternelle
qui était auprès du Père
et qui s’est manifestée à nous.
03 Ce que nous avons vu et entendu,
nous vous l’annonçons à vous aussi,
pour que, vous aussi,
vous soyez en communion avec nous.
Or nous sommes, nous aussi,
en communion avec le Père
et avec son Fils,
JESUS CHRIST.
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Dieu
a tellement aimé
le monde
qu’Il a donné
son Fils unique,
afin que quiconque
croit en Lui
ne se perde pas,
mais obtienne
par Lui
la Vie Eternelle.
http://missionangelus.org
 06 64 61 41 50
16

Première lettre de Saint Jean
01 CE QUI ETAIT
depuis le commencement,
ce que nous avons entendu,
ce que nous avons vu de nos yeux,
ce que nous avons contemplé
et que nos mains ont touché
du Verbe de vie,
nous vous l’annonçons.
02 Oui, la vie s’est manifestée,
nous l’avons vue,
et nous rendons témoignage :
nous vous annonçons la vie éternelle
qui était auprès du Père
et qui s’est manifestée à nous.
03 Ce que nous avons vu et entendu,
nous vous l’annonçons à vous aussi,
pour que, vous aussi,
vous soyez en communion avec nous.
Or nous sommes, nous aussi,
en communion avec le Père
et avec son Fils,
JESUS CHRIST.

Evangile Saint Jean chapitre 3

Dieu
a tellement aimé
le monde
qu’Il a donné
son Fils unique,
afin que quiconque
croit en Lui
ne se perde pas,
mais obtienne
par Lui
la Vie Eternelle.
http://missionangelus.org
 06 64 61 41 50

LE CHEMIN DE LA VIE
ETERNELLE
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La Vie Eternelle,
c’est
qu’ils te connaissent,
toi le seul vrai Dieu,
et celui
que tu as envoyé,
Jésus Christ.

36 « Celui qui croit au Fils

a la vie éternelle ;
celui qui refuse de croire
le Fils ne verra pas la vie… »
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17 car la Loi fut donnée par Moïse,

la grâce et la vérité sont venues
par Jésus Christ.
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17 car la Loi fut donnée par Moïse,

la grâce et la vérité sont venues
par Jésus Christ.

Celui qui croira et sera baptisé
sera sauvé ;
celui qui refusera de croire
sera condamné.
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