
I. 
Au cours du dernier repas que Jésus prenait avec ses 
disciples...  
 
13,31 quand Judas fut sorti, Jésus déclara :  
" Maintenant le Fils de l'homme est glorifié,  
et Dieu est glorifié en lui.  
32 Si Dieu est glorifié en lui,  
Dieu en retour lui donnera sa propre gloire,  
et il la lui donnera bientôt.  
 
33 Mes petits enfants, je suis encore avec vous,  
mais pour peu de temps, 
Vous me chercherez 
et comme j'ai dit aux Juifs : 
"Là où je vais, vous ne pouvez venir ", 
à vous aussi maintenant je le dis.  
 
34 Je vous donne un commandement nouveau :  
c'est de vous aimer les uns les autres.  
Comme je vous ai aimés,  
vous aussi, aimez-vous les uns les autres.  
35 Ce qui montrera à tous les hommes  
que vous êtes mes disciples,  
c'est l'amour que vous aurez les uns pour les autres. " 

 

II. 
36 Simon-Pierre lui dit : " Seigneur, où vas-tu ? "  
Jésus lui répondit : " Là où je vais,  
tu ne peux me suivre maintenant,  
mais tu me suivras plus tard. "  
37 Pierre lui répondit:  
" Seigneur, pourquoi ne puis-je te suivre tout de suite ?  
Je donnerai ma vie pour toi ! "  
38 Jésus répondit : " Tu donneras ta vie pour moi !  
Amen, amen, je te le dis,  
avant que le coq ne se mette à chanter 
tu m'auras renié trois fois. " 
 
14,1 Ne soyez donc pas bouleversés :  
vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi.  
2 Dans la maison de mon Père,  
beaucoup peuvent trouver leur demeure ;  
sinon, est-ce que je vous aurais dit :  
'Je pars vous préparer une place' ?  
3 Quand je serai allé vous la préparer,  
je reviendrai vous prendre avec moi ;  
et là où je suis, vous y serez aussi.  
4 Pour aller où je m'en vais, vous savez le chemin. "  

 

III. 
5 Thomas lui dit :  
" Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas ;  
comment pourrions-nous savoir le chemin ? "  
6 Jésus lui répond :  
" Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie ;  
personne ne va vers le Père sans passer par moi.  
7 Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi 
mon Père.  
Dès maintenant vous le connaissez, et vous l'avez vu. "  
 
8 Philippe lui dit :  
" Seigneur, montre-nous le Père ; cela nous suffit. "  
9 Jésus lui répond :  
" Il y a si longtemps que je suis avec vous,  
et tu ne me connais pas, Philippe !  
Celui qui m'a vu a vu le Père.  
 
Comment peux-tu dire : 'Montre-nous le Père "  
10 Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père  
et que le Père est en moi !  

Les paroles que je vous dis, 
 je ne les dis pas de moi-même ;  
mais c'est le Père qui demeure en moi,  
et qui accomplit ses propres œuvres.  

11 Croyez ce que je vous dis :  
je suis dans le Père,  
et le Père est en moi ;  
 
si vous ne croyez pas ma parole,  
croyez au moins à cause des œuvres.  
12 Amen, amen, je vous le dis :  
celui qui croit en moi accomplira les mêmes œuvres 
que moi.  
Il en accomplira même de plus grandes,  
puisque je pars vers le Père, 
 
13 et tout ce que vous demanderez en mon Nom,  
je le ferai,  

pour que le Père soit glorifié dans le Fils.  
15 Si vous me demandez quelque chose en mon Nom,  
je le ferai 

 



 
IV. 

15 Si vous m'aimez,  
vous resterez fidèles à mes commandements.  
16 Moi, je prierai le Père  
et il vous donnera un autre Défenseur  
qui sera avec vous pour toujours : 17 c'est l'Esprit de vérité.  
Le monde est incapable de le recevoir,  
parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas ; 
 mais vous, vous le connaissez,  
parce qu'il demeure auprès de vous,  
et qu'il sera en vous.  
 
18 Je ne vous laisserai pas orphelins,  
je reviens vers vous.  
19 D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, 
mais vous, vous me verrez vivant, et vous vivrez aussi.  
20 En ce jour-là, vous reconnaîtrez  
que je suis en mon Père,  
que vous êtes en moi,  
et moi en vous.  
21 Celui qui a reçu mes commandements et y reste fidèle,  
c'est celui-là qui m'aime ;  
et celui qui m'aime sera aimé de mon Père ;  
moi aussi je l'aimerai, et je me manifesterai à lui. " 
 
22 Jude lui demanda :  
Seigneur, pour quelle raison vas-tu te manifester à nous  
et non pas au monde ?  
23 Jésus lui répondit :  
Si quelqu'un m’aime, il restera fidèle à ma parole ;  
mon Père l'aimera,  
nous viendrons chez lui,  
et nous ferons chez lui notre demeure.  
24 Celui qui ne m'aime pas ne restera pas fidèle à mes paroles.  
Or la parole que vous entendez n'est pas de moi :  
elle est du Père qui m'a envoyé.  
 
25Je vous dis tout cela  
pendant que je demeure encore avec vous,  
26 mais le Défenseur,  
l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom,  
lui, vous enseignera tout,  
et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit.  

V. 
27 c'est ma paix que je vous donne,  
ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne.  
Ne soyez donc pas bouleversés et effrayés. 
  
28 Vous avez entendu ce que je vous ai dit :  
Je m'en vais, et je reviens vers vous.  
Si vous m'aimiez,  
vous seriez dans la joie puisque je pars vers le Père,  
car le Père est plus grand que moi.  
29 Je vous ai dit toutes ces choses maintenant, avant qu'elles 
n'arrivent,  
ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez.  
 
30 Désormais, je ne parlerai plus beaucoup avec vous  
car le prince du monde va venir.  
Certes, il n’y a rien en moi qui puisse lui donner prise,  
31 mais il faut que le monde sache que j’aime mon Père,  
et que je fais tout ce que mon Père m’a commandé.  
Levez-vous ! partons d’ici ! 

 

 

 


