
                                                           

 
 

L’ÉVANGILE SELON JEAN 

 

VERSETS BIBLIQUES À MÉMORISER 

 
 

Lien pour accéder à la Bible en ligne (version Louis Segond 1910) : https://www.info-bible.org/lsg/INDEX.html  

 

 
Jean 1 : 11 – 13    

Elle [La Parole] est venue chez les siens, et les siens ne l’ont point reçue. Mais à tous ceux qui l’ont reçue, 

à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non 

du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l’homme, mais de Dieu.  

  

Jean 2 : 4 – 5    

Jésus lui répondit : Femme, qu’y a-t-il entre moi et toi ? Mon heure n’est pas encore venue.  Sa mère dit 

aux serviteurs : Faites ce qu’il vous dira. 

 

Jean 3 : 16 – 17  

Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse 

point, mais qu’il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n’a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu’il juge 

le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui.  

  

Jean 4 : 24   

Dieu est Esprit, et il faut que ceux qui l’adorent, l’adorent en esprit et en vérité.  

  

Jean 5 : 24   

En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, et qui croit à celui qui m’a envoyé, a la vie 

éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie.  

  

Jean 6 : 27   

Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils 

de l’homme vous donnera ; car c’est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau.  

  

Jean 7 : 24   

Ne jugez pas selon l’apparence, mais jugez selon la justice.  

  

Jean 8 :36  

Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres.   

  

Jean 9 :39   

Puis Jésus dit : Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et 

que ceux qui voient deviennent aveugles.  

  

Jean 10 :27 – 28   

Mes brebis entendent ma voix ; je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle ; et elles ne 

périront jamais, et personne ne les ravira de ma main.  
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 Jean 11 :40   

Jésus lui dit : Ne t’ai-je pas dit que, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?  

  

Jean 12 :25  

Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle.  

  

Jean 13 :35   

À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l’amour les uns pour les autres.  

  

Jean 14 : 6  

Jésus lui dit : Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par moi.  

  

Jean 15 : 5   

Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de 

fruit, car sans moi vous ne pouvez rien faire.  

  

Jean 16 :33  

Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde ; 

mais prenez courage, j’ai vaincu le monde  

  

Jean 17 :3  

Or, la vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ.  

  

Jean 18 :37b  

Quiconque est de la vérité écoute ma voix.  

  

Jean 19 : 11a  

Jésus répondit : Tu n’aurais sur moi aucun pouvoir, s’il ne t’avait été donné d’en haut.  

  

Jean 20 : 29   

Parce que tu m’as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n’ont pas vu, et qui ont cru !  

  

Jean 21 : 22   

Jésus lui dit : Si je veux qu’il demeure jusqu’à ce que je vienne, que t’importe ? Toi, suis-moi.   


