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01

Jésus dit à ses disciples :
Que votre coeur ne soit pas troublé !
Ayez foi en Dieu ; ayez aussi foi en moi.
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Jésus dit à ses disciples :
Que votre coeur ne soit pas troublé !
Ayez foi en Dieu ; ayez aussi foi en moi.

02

Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures.
Sinon, est-ce que j'aurai dit que je vais vous préparer une place ?

02

Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures.
Sinon, est-ce que j'aurai dit que je vais vous préparer une place ?
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Lorsque je serai allé vous la préparer,
je viens à nouveau et je vous prendrai avec moi ;
ainsi, là où je suis, vous serez vous aussi.
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Lorsque je serai allé vous la préparer,
je viens à nouveau et je vous prendrai avec moi ;
ainsi, là où je suis, vous serez vous aussi.
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Et où je vais, vous en connaissez le chemin.
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Et où je vais, vous en connaissez le chemin.
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Thomas lui dit: Seigneur, nous ne savons pas où tu vas,
comment pouvons-nous connaître le chemin?
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Thomas lui dit: Seigneur, nous ne savons pas où tu vas,
comment pouvons-nous connaître le chemin?
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Jésus lui dit : Moi Je suis le chemin, et la vérité et la vie.
Personne ne va vers le Père, sinon par moi.
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Jésus lui dit : Moi Je suis le chemin, et la vérité et la vie.
Personne ne va vers le Père, sinon par moi.
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Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père.
Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu.
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Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père.
Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu.
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Philippe dit à Jésus :
Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit.
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Philippe dit à Jésus :
Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit.

09

Jésus lui dit : Philippe, je suis avec vous depuis si longtemps...
et tu ne me connais pas ?
Celui qui m'a vu, celui-là a vu le Père.
Comment peux-tu dire : « Montre-nous le Père ? »
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Jésus lui dit : Philippe, je suis avec vous depuis si longtemps...
et tu ne me connais pas ?
Celui qui m'a vu, celui-là a vu le Père.
Comment peux-tu dire : « Montre-nous le Père ? »

10

N'as-tu pas foi 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, en moi, le Père demeure et accomplit ses oeuvres.
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N'as-tu pas foi 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, en moi, le Père demeure et accomplit ses oeuvres.
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Ayez foi en moi : Je suis dans le Père et le Père et en moi.
Au moins : ayez foi à cause des oeuvres elles-mêmes.
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Ayez foi en moi : Je suis dans le Père et le Père et en moi.
Au moins : ayez foi à cause des oeuvres elles-mêmes.
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Amen, en vérité, je vous le dis: celui qui a foi en moi,
celui-là fera aussi les oeuvres que moi je fais.
Il en fera même de plus grandes,
parce que moi je vais auprès du Père.
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Amen, en vérité, je vous le dis: celui qui a foi en moi,
celui-là fera aussi les oeuvres que moi je fais.
Il en fera même de plus grandes,
parce que moi je vais auprès du Père.

