
Extraits de Jean 8 et 1 

Jésus est dans le temple, près du trésor et s’adresse aux juifs pratiquants qui  
s’y trouvent

Peu avant on lui avait emmené une femme prise en flagrant délit d’adultère  
pr qu’il la juge.

12  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.

13  Là-dessus, les Pharisiens lui dirent: Tu rends témoignage de toi-même, ton témoignage n'est 
pas vrai. (…)

17  Dans votre loi il est écrit que le témoignage de deux hommes est vrai.
18  Moi, je rends témoignage de moi-même, et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi.
19  Ils lui dirent donc: Où est ton Père? Jésus répondit: Vous ne connaissez ni moi, ni mon Père. 

Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père.

Jésus annonce qu’il va s’en aller…

23  Et il leur dit: Vous êtes d'en bas; moi, je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi, je ne suis 
pas de ce monde.

24  C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés; car si vous ne croyez pas que 
Moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. (…)

30  Comme il parlait ainsi, plusieurs crurent en lui.
31  Jésus dit alors aux Juifs qui avaient cru en lui: Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes 

vraiment mes disciples;
32  vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libres.

Fils d’Abraham/fils de Dieu/Prophète ?

56  Abraham, votre père, a tressailli d'allégresse (à la pensée) de voir mon jour: il l'a vu et il s'est 
réjoui.

57  Les Juifs lui dirent: Tu n'as pas encore cinquante ans et tu as vu Abraham?
58  Jésus leur dit: En vérité, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, moi, je suis.
59  Là-dessus, il prirent des pierres pour les lui jeter; mais Jésus se cacha, et sortit du temple.

Comme back au commencement…

1 Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu.
2  Elle était au commencement avec Dieu.
3  Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle.
4  En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes.
 (…)
11 Elle est venue chez les siens, et les siens ne l’ont pas reçue.
12  mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux 

qui croient en son nom
13  et qui sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair ni de la volonté de l'homme, mais de 

Dieu.


