
Carême 2021 - Jésus me parle
Évangile selon saint Jean

Je découpe les 40 bandes de papier pour le Carême, hors dimanches. Chaque jour, j’en pioche une.

Jésus me parle

« Rien de ce qui s’est fait ne s’est fait sans Lui. »
Jean 1, 3

      
      Comment mettre sa Parole en pratique aujourd’hui ?
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Jésus me parle

« Jésus lui dit : « Suis-moi. » »
Jean 1, 43

      
      Comment mettre sa Parole en pratique aujourd’hui ?

Jésus me parle

« Cessez de faire de la maison de mon Père  
une maison de commerce. » Jean 2, 16

      
      Comment mettre sa Parole en pratique aujourd’hui ?

Jésus me parle

« Jésus lui-même, en effet, connaissait  
ce qu’il y a dans l’homme. » Jean 2, 25

      
      Comment mettre sa Parole en pratique aujourd’hui ?

Jésus me parle

« Car Dieu a tellement aimé  
le monde qu’il a donné son Fils unique. » Jean 3, 16

      
      Comment mettre sa Parole en pratique aujourd’hui ?

Jésus me parle

: « Celui qui fait la vérité vient à la lumière. » Jean 3, 21

           Comment mettre sa Parole en pratique aujourd’hui ?

Jésus me parle

« Si tu savais le don de Dieu ! »
Jean 4, 10

      
      Comment mettre sa Parole en pratique aujourd’hui ?

Jésus me parle

« Ma nourriture, c’est de faire la volonté de Celui  
qui m’a envoyé et d’accomplir son œuvre. » Jean 4, 34

      
      Comment mettre sa Parole en pratique aujourd’hui ?

Jésus me parle

« Veux-tu être guéri ? »
Jean 5, 6

      
      Comment mettre sa Parole en pratique aujourd’hui ?

Jésus me parle

« Mon Père est toujours à l’œuvre. »
Jean 5, 17

      
      Comment mettre sa Parole en pratique aujourd’hui ?

Jésus me parle

« C’est moi. N’ayez plus peur. »
Jean 6, 20

      
      Comment mettre sa Parole en pratique aujourd’hui ?

Jésus me parle

« Moi, je suis le pain de la vie. »
Jean 6, 35

      
      Comment mettre sa Parole en pratique aujourd’hui ?

Jésus me parle

« Mon enseignement n’est pas de moi,  
mais de Celui qui m’a envoyé. » Jean 7, 16      

      Comment mettre sa Parole en pratique aujourd’hui ?

Jésus me parle

« Ne jugez pas d’après l’apparence,  
mais jugez selon la justice. » Jean 7, 24

      
      Comment mettre sa Parole en pratique aujourd’hui ?

Jésus me parle

« Moi non plus, je ne te condamne pas.  
Va, et désormais ne pèche plus. » Jean 8, 11  

      
      Comment mettre sa Parole en pratique aujourd’hui ?

Jésus me parle

« Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres,  
il aura la lumière de la vie. » Jean 8, 12  

      
      Comment mettre sa Parole en pratique aujourd’hui ?

Jésus me parle

 « Crois-tu au Fils de l’homme ? »
 Jean 9, 35

      
      Comment mettre sa Parole en pratique aujourd’hui ?

Jésus me parle

« Je suis venu en ce monde pour rendre un jugement. »
Jean 9, 39

      
      Comment mettre sa Parole en pratique aujourd’hui ?

Jésus me parle

« Moi, je suis la porte. Si quelqu’un entre  
en passant par moi, il sera sauvé. » Jean 10, 9

      
      Comment mettre sa Parole en pratique aujourd’hui ?

Jésus me parle

« Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie,  
la vie en abondance. » Jean 10, 10

      
      Comment mettre sa Parole en pratique aujourd’hui ?
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Jésus me parle

« Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit  
en moi, même s’il meurt, vivra. » Jean 11, 25

      
      Comment mettre sa Parole en pratique aujourd’hui ?
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Jésus me parle

 « Déliez-le, et laissez-le aller. »
Jean 11, 44

      
      Comment mettre sa Parole en pratique aujourd’hui ?

Jésus me parle

« Voici ton roi qui vient, assis sur le petit d’une ânesse. »
Jean 12, 15

      
      Comment mettre sa Parole en pratique aujourd’hui ?

Jésus me parle

« L’heure est venue  
où le Fils de l’homme doit être glorifié. » Jean 12, 23

      

Jésus me parle

« Vous aussi, vous devez vous laver les pieds  
les uns aux autres. » Jean 13, 14

      
      Comment mettre sa Parole en pratique aujourd’hui ?

Jésus me parle

« Comme je vous ai aimés,  
vous aussi aimez-vous les uns les autres. » Jean 13, 34

      
      Comment mettre sa Parole en pratique aujourd’hui ?

Jésus me parle

« Dans la maison de mon Père,  
il y a de nombreuses demeures. » Jean 14, 2

      
      Comment mettre sa Parole en pratique aujourd’hui ?

Jésus me parle

« Le Père vous donnera un autre Défenseur qui sera  
pour toujours avec vous : l’Esprit de vérité. » Jean 14, 16

      
      Comment mettre sa Parole en pratique aujourd’hui ?

Jésus me parle

« Demeurez en moi, comme moi en vous. »
Jean 15, 4

      
      Comment mettre sa Parole en pratique aujourd’hui ?

Jésus me parle

«  Je vous appelle mes amis. »  
Jean 15, 15

      
      Comment mettre sa Parole en pratique aujourd’hui ?

Jésus me parle

« Quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité,  
il vous conduira dans la vérité tout entière. » Jean 16, 13

      
      Comment mettre sa Parole en pratique aujourd’hui ?

Jésus me parle

« Vous serez dans la peine,  
mais votre peine se changera en joie. » Jean 16, 20

      
      Comment mettre sa Parole en pratique aujourd’hui ?

Jésus me parle

« Père saint, garde-les unis dans ton nom. »
Jean 17, 11

      
      Comment mettre sa Parole en pratique aujourd’hui ?

Jésus me parle

«Père saint, je parle ainsi, dans le monde, pour qu’ils aient  
en eux ma joie, et qu’ils en soient comblés. » Jean 17, 13

      
      Comment mettre sa Parole en pratique aujourd’hui ?

Jésus me parle

« Je n’ai jamais parlé en cachette. »
Jean 18, 20

      
      Comment mettre sa Parole en pratique aujourd’hui ?

Jésus me parle

« Il dit au disciple : « Voici ta mère. » »
Jean 19, 27

      
      Comment mettre sa Parole en pratique aujourd’hui ?

Jésus me parle

« J’ai soif. »
Jean 19, 28

      
      Comment mettre sa Parole en pratique aujourd’hui ?

Jésus me parle

« La paix soit avec vous ! »
Jean 20, 19

      
      Comment mettre sa Parole en pratique aujourd’hui ?

Jésus me parle

« Heureux ceux qui croient sans avoir vu. »
Jean 20, 29

      
      Comment mettre sa Parole en pratique aujourd’hui ?

Jésus me parle

« M’aimes-tu vraiment ? »
Jean 21, 15

      
      Comment mettre sa Parole en pratique aujourd’hui ?
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