
Samedi de la 6ème semaine de Pâques 

 

Jn 16, 23b-28 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 

 

En ce temps-là, 

Jésus disait à ses disciples : 

« Amen, amen, je vous le dis : 

ce que vous demanderez au Père en mon nom, 

il vous le donnera. 

Jusqu’à présent vous n’avez rien demandé en mon nom ; 

demandez, et vous recevrez : 

ainsi votre joie sera parfaite. 

 

En disant cela, je vous ai parlé en images. 

L’heure vient où je vous parlerai sans images, 

et vous annoncerai ouvertement ce qui concerne le Père. 

Ce jour-là, vous demanderez en mon nom ; 

or, je ne vous dis pas que moi, je prierai le Père pour vous, 

car le Père lui-même vous aime, 

parce que vous m’avez aimé 

et vous avez cru que c’est de Dieu que je suis sorti. 

Je suis sorti du Père, et je suis venu dans le monde ; 

maintenant, je quitte le monde, et je pars vers le Père. » 

 

L’expression « ce que vous demanderez en mon nom » n'est pas comme un tour de passe-

passe qui permettraient d’exaucer tous nos désirs exprimés au Père. Cette expression vise 

plutôt à accepter d’être dans la même position que le Fils à l’égard du Père et qu'ainsi, sa 

volonté se fasse en nous. Invoquer le nom du Fils, c’est accepter de devenir des fils et des 

filles de Dieu. Et en acceptant une telle réalité, nous pouvons entrer dans l’intimité de la 

relation avec Dieu et demander essentiellement d’y être conservés ; c’est ainsi l'unité de 

volonté avec le Père au nom du Fils, nous sera donnée, et c’est là que notre joie sera 

parfaite. 

Il est assez impressionnant d’entendre Jésus dire qu’il ne priera pas le Père pour nous, mais 

que nous serons nous-mêmes directement dans la relation d’amour filiale et paternelle avec 

Dieu en laquelle Jésus nous a introduits. 


