
 

 

SAMEDI 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (16, 23b-28) 

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. » 

-  Acclamons la Parole de Dieu 

 

Commentaire 

Nous avons l’impression que Jésus va dire quelque chose 

d’important : nos prières sont exaucées. Prier au nom de Jésus. 

Cet exaucement ne peut être reconnu que dans la foi, car nous savons 

bien qu’il arrive souvent que rien ne semble changer après une prière. 

Mais est-ce bien sûr que rien n’ait changé? Si j’avais plus de foi, est-ce 

que je ne verrais pas, moi aussi, cet exaucement dont Jésus parle? 

D’ailleurs Jésus a fait lui aussi une prière apparemment inexaucée : « 

Père, si possible, éloigne de moi cette coupe ». Mais n’a-y-il point été 

exaucé? Comment? 

La prière est source de joie, d’épanouissement, d’équilibre. Prier. 

Passer du temps à la contemplation, au repos en Dieu. 

Il y a une ouverture : un monde divin est là, proche, près de moi et 

dans lequel la prière peut m’introduire. Impossible d’en faire 

l’expérience pour les autres. Il faut y rentrer soi-même. Priez afin que 

votre joie soit parfaite. 

Grâce à la prière les distances sont abolies. Entre Dieu et les fidèles, il 

y a une communication directe qui vient du côté de Dieu, d’une 

attitude d’amour (le Père vous aime) et du côté de l’être humain, 

d’une attitude de foi et d’amour (parce que vous m’avez aimé et que 

vous avez cru). 

Entre l’univers invisible et l’univers visible, il n’y a pas de murs. De la 

terre, montent sans cesse des prières, de l’amour, de la foi. Du ciel 

descendent sans cesse, des grâces, des paroles divines, de l’amour. 



 

 

C’est bien Jésus Christ qui est la communication entre ces deux 

mondes, qui ne sont pas clos l’un à l’autre. Il est venu de ce monde 

invisible, divin, céleste. Il nous l’a révélé. Il a dévoilé ce qui était caché 

en Dieu : Dieu aime, Dieu est Père, Dieu est amour. 

Il est retourné à ce monde invisible, divin, céleste, à ce monde où 

l’amour est roi, rend heureux. 

Allons-nous boire, de temps en temps, à cette source? 

 

 


