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Lecture du Saint Évangile selon Jean

u commencement était le Verbe, et le Verbe
était en Dieu, et le Verbe était Dieu.
2. Il était au commencement avec Dieu.
3. Toutes choses ont été faites par lui, et rien
de ce qui a été fait n’a été fait sans lui.
4. En lui était la vie, et la vie était la lumière
des hommes.
5. Et la lumière luit dans les ténèbres, et les
ténèbres ne l’ont point comprise.
6. Il y eut un homme, appelé Jean, qui fut
envoyé de Dieu.
7. Il vint pour servir de témoin, et pour rendre
témoignage à la lumière, afin que tous crussent
en lui:
8. Il n’était pas la lumière, mais pour rendre
témoignage à la lumière.
9. Celui-ci était la vraie lumière, qui éclaire tout
homme venant en ce monde.
10. Il était dans le monde, et le monde a été fait
par lui, et le monde ne l’a point connu.
11. Il est venu chez soi; et les siens ne l’ont
point reçu.

12. Mais à tous ceux qui l’ont reçu, il a donné le
pouvoir de devenir les enfants de Dieu; à ceux
qui croient en son nom;
13. Qui ne sont pas nés du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l’homme, mais
de Dieu.
14. Et le Verbe a été fait chair, et il a habité
parmi nous, plein de grâce et de vérité; et nous
avons vu sa gloire, une gloire telle qu’est celle du
Fils unique venu du Père.
15. Jean rend témoignage de lui, et il crie,
disant: “C’est ici celui dont je disais: Celui qui
vient après moi m’est préféré, parce qu’il était
avant moi.”
16. Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et
grâce pour grâce;
17. Car la loi a été donnée par Moïse; mais la
grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ.

