
 

Extraits de l’Evangile de Jean 

Chapitre 1 

 

6 Il y eut un homme envoyé par Dieu ; son nom était Jean. 

7 Il vint comme témoin, pour rendre témoignage à la lumière afin que tous croient par lui. 

8 Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. 
(…) 

19 Voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des 

Lévites pour lui demander : « Toi, qui es-tu ? » 

20 Il déclara et sans restriction affirma : « Moi, je ne suis pas le Messie. » 

21 Ils lui demandèrent : « Qui es-tu donc ? Es-tu Elie ? » Et il dit : « Je ne le suis pas. » « Es-

tu le prophète ? » Et il répondit : « Non. » 

22 Ils lui dirent alors : « Qui es-tu ? Nous devons donner une réponse à ceux qui nous ont 

envoyés ! Que dis-tu de toi-même ? » 

23 « Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert : ‘Rendez le chemin du 

Seigneur droit’, comme l’a dit le prophète Esaïe. » 
( …) 

29 Le lendemain, il vit Jésus s’approcher de lui et dit : 

 « Voici l'Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde . 

 

30 C'est celui à propos duquel j'ai dit : 

 ‘Après moi vient un homme qui m'a précédé, car il ex istait avant moi. ’ 

 

31 Pour ma part, je ne le connaissais pas, mais c'est afin de le faire connaître à 

Israël que je suis venu baptiser d'eau. » 

 

32 Jean rendit aussi ce témoignage : 

« J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colo mbe et s'arrêter sur lui. 

33 Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit : 

‘Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'ar rêter, c'est lui qui baptise du 

Saint-Esprit. ’ 

 

34 Et moi, j'ai vu et j'atteste qu'il est le Fils de Dieu. » 
 


