Evangile de Saint Jean Chapitre 3
Amen, amen, je te le dis :
nous parlons
de ce que nous savons,
nous témoignons
de ce que nous avons vu,
et vous ne recevez pas
notre témoignage.
12 Si vous ne croyez pas
lorsque je vous parle
des choses de la terre,
comment croirez-vous
quand je vous parlerai
des choses du ciel ?

11

Car nul
n’est monté au ciel
sinon celui
qui est descendu du ciel,
le Fils de l’homme.
13
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Evangile de Saint Jean chapitre 14
01 Que votre cœur ne soit pas
bouleversé : vous croyez en Dieu, croyez
aussi en moi.
02 Dans la maison de mon Père, il y a
de nombreuses demeures ; sinon, vous
aurais-je dit : “Je pars vous préparer
une place” ?
03 Quand je serai parti vous préparer
une place, je reviendrai et je vous
emmènerai auprès de moi, afin que là
où je suis, vous soyez, vous aussi.
04 Pour aller où je vais, vous savez le
chemin. »
05 Thomas lui dit : « Seigneur, nous ne
savons pas où tu vas. Comment
pourrions nous savoir le chemin ? »
06 Jésus lui répond :

« Moi, je suis le Chemin,
la Vérité et la Vie ;
personne ne va vers le Père
sans passer par moi.
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Evangile de Saint Jean Chapitre 11
25 Jésus lui dit

:

« Moi, je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en moi, même s’il meurt, vivra ;
26 quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais.
Crois-tu cela ? »
27 Marthe répondit : « Oui, Seigneur,

je le crois :
tu es le Christ, le Fils de Dieu,
tu es celui qui vient dans le monde.»
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personne ne va vers le Père
sans passer par moi.

Moi qui suis la lumière,

je suis venu dans le monde
pour que celui qui croit en moi
ne demeure pas
dans les ténèbres.
47 Si quelqu’un entend
mes paroles
et n’y reSte paS fidèle,
moi, je ne le juge pas,
car je ne suis pas venu juger
le monde, mais le sauver.
48 Celui qui me rejette
et
n’accueille paS meS paroleS
aura pour le juger,
la parole que j’ai prononcée :
c’eSt elle qui le jugera
au dernier jour. »
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