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Mais ceci est écrit afin
que vous croyiez que
Jésus est le Christ, le
Fils de Dieu, et qu'en
croyant, vous ayez la

vie en son nom.

Au commencement
était la Parole, et la

Parole était avec Dieu,
et la Parole était Dieu.

Le lendemain, il vit
Jésus venir à lui et

dit : Voici l'Agneau de
Dieu, qui ôte le péché

du monde.
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Philippe lui dit : Viens
et vois. Jésus vit venir
à lui Nathanaël et dit
de lui : Voici vraiment

un Israélite dans
lequel il n'y a pas de

fraude.

Tel fut à Cana en
Galilée, le

commencement des
miracles que fit Jésus.
Il manifesta sa gloire,

et ses disciples
crurent en lui.

Jésus leur répondit :
Détruisez ce temple,
et en trois jours je le

relèverai.
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Jésus lui répondit : En
vérité, en vérité je te

le dis, si un homme ne
naît de nouveau il ne
peut voir le royaume

de Dieu.

Car Dieu a tant aimé
le monde qu'il a

donné son Fils unique,
afin que quiconque

croit en lui ne périsse
pas, mais qu'il ait la

vie éternelle.

Il faut qu'il croisse et
que je diminue.

Jean
4.14

Jean
4.34

Jean
4.50

mais celui qui boira de
l'eau que je lui

donnerai, n'aura jamais
soif, et l'eau que je lui
donnerai deviendra en

lui une source d'eau qui
jaillira jusque dans la

vie éternelle.

Jésus leur dit : Ma
nourriture est de faire
la volonté de celui qui

m'a envoyé et
d'accomplir son

oeuvre.

Va, lui dit Jésus, ton
fils vit. Cet homme
crut à la parole que

Jésus lui avait dite et il
s'en alla.
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Voici : tu as retrouvé
la santé, ne pèche

plus, de peur qu'il ne
t'arrive quelque chose

de pire.

En vérité, en vérité, je
vous le dis, l'heure

vient - et c'est
maintenant - où les
morts entendront la

voix du Fils de Dieu ; et
ceux qui l'auront

entendue vivront.

Pour moi, ce n'est pas
d'un homme que je

reçois le témoignage ;
mais je dis ceci, afin

que vous soyez
sauvés.
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Jésus prit les pains,
rendit grâces et les
distribua à ceux qui

étaient là ; il en fit de
même des poissons,

autant qu'ils en
voulurent.

Tout ce que le Père
me donne viendra à
moi, et je ne jetterai

point dehors celui qui
vient à moi ;

Simon Pierre lui
répondit : Seigneur, à
qui irions-nous ? Tu as

les paroles de la vie
éternelle.
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Celui dont les paroles
viennent de lui-même

cherche sa propre
gloire ; mais celui qui
cherche la gloire de

celui qui l'a envoyé est
vrai, et il n'y a pas
d'injustice en lui.

Si quelqu'un a soif,
qu'il vienne à moi et
qu'il boive. Celui qui

croit en moi, des
fleuves d'eau vive

couleront de son sein,
comme dit l'Écriture.

Elle répondit :
Personne, Seigneur. Et
Jésus lui dit : Moi non

plus je ne te
condamne pas ; va, et
désormais ne pèche

plus.
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Jésus leur parla de
nouveau et dit : Moi, je

suis la lumière du
monde ; celui qui me

suit ne marchera point
dans les ténèbres, mais
il aura la lumière de la

vie.

Jésus dit alors aux Juifs
qui avaient cru en lui :
Si vous demeurez dans
ma parole, vous êtes

vraiment mes disciples ;
vous connaîtrez la

vérité et la vérité vous
rendra libres.

Il répondit : S'il est
pécheur, je ne le sais

pas ; je sais une chose
: j'étais aveugle,

maintenant je vois.
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Moi, je suis la porte ; si
quelqu'un entre par moi,
il sera sauvé ; il entrera et

sortira et trouvera des
pâturages. [...]

Moi, je suis le bon berger.
Le bon berger donne sa

vie pour ses brebis.

Je leur donne la vie
éternelle ; elles ne
périront jamais, et

personne ne les
arrachera de ma

main.

Jésus lui dit : Moi, je
suis la résurrection et
la vie. Celui qui croit
en moi vivra, quand

même il serait mort ;
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Or, il ne dit pas cela de lui-
même mais, étant souverain
sacrificateur cette année-là, il
prophétisa que Jésus devait

mourir pour la nation. Et non
seulement pour la nation,

mais aussi afin de réunir en
un seul (corps) les enfants de

Dieu dispersés.

Là, on lui fit un repas ;
Marthe servait et Lazare
était un de ceux qui se

trouvaient à table avec lui.
Marie prit une livre d'un
parfum de nard pur de

grand prix, en répandit sur
les pieds de Jésus

En vérité, en vérité, je vous le
dis, si le grain de blé ne

tombe en terre et ne meurt, il
reste seul ; mais s'il meurt, il

porte beaucoup de fruit. Celui
qui aime sa vie la perd, et

celui qui a de la haine pour sa
vie dans ce monde la
conservera pour la vie

éternelle.
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Maintenant c'est le
jugement de ce monde ;
maintenant le prince de

ce monde sera jeté
dehors. Et moi, quand
j'aurai été élevé de la

terre, j'attirerai tous (les
hommes) à moi.

Malgré tant de miracles
qu'il avait faits devant eux,
ils ne croyaient pas en lui,

[...]
Moi, la lumière, je suis

venu dans le monde, afin
que quiconque croit en moi

ne demeure pas dans les
ténèbres.
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