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Évangile selon Saint-Jean, chapitre 16, de 24 à 33 
 

Jusqu'à présent vous n'avez rien demandé en mon nom; demandez, et vous recevrez, 

afin que votre joie soit 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, et je ne vous dis point que 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 vais au Père. »   

Ses disciples lui disent : « Voici que tu parles ouvertement et non plus en images. 

Maintenant nous savons que tu sais toutes choses, et tu n’as pas besoin qu’on 

t’interroge : voilà pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. »  

Jésus leur répondit : « Vous croyez à présent… »  

Voici que l'heure vient, et déjà elle est venue, où vous serez dispersés, chacun de son 

côté, et vous me laisserez seul; pourtant je ne suis pas seul, parce que le Père est avec 

moi.  
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Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous avez des tribulations 

dans le monde, mais prenez confiance, j'ai vaincu le monde. 

 

______ 

 

Commentaires 

 

Tôt ou tard, dans notre vie, nous vivrons la solitude.  Comme Jésus, nous dirons: "Vous 

me laisserez seul."  L'abandon, surtout de la part de nos intimes, est probablement l'une 

des plus grandes souffrances.  Or, comment la vivre?  Jésus nous en donne le secret: la 

certitude que le Père est avec lui, avec nous.  Son secret, il nous le livre parce qu’il veut 

que nous ayons la paix. 

Toi, le Christ, aide-moi à vivre en ta présence,  

toi le compagnon de nos routes. 

Fernande 

 

" Jusqu'a présent vous n'avez rien demandé en mon nom " mais voyons donc, je passe 

mon temps à t'implorer Seigneur Jésus, j'en deviens surement exaspérante, mais voilà 

que  je viens de réaliser que je m'adresse toujours à Jésus directement et non au Père 

en son nom,  va falloir modifier mes formules de prières. Toi Jésus, tu as tous les outils 

nécessaires avec ta relation au Père, mais moi je suis tellement préoccupée à ce que 

mes prières soient exaucées (demandez et vous recevrez) que j'en oublie la direction. 

Père je t'en prie, au nom de Jésus, donne moi la grâce d'accepter que mes demandes se 

réalisent que pour mon bien ... 

Mariette 

 

« Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous avez des 

tribulations dans le monde, mais prenez confiance, j'ai vaincu le monde. » 

Seigneur, les tribulations dans le monde sont parfois si fortes!! Celles du monde 

extérieur, qui peut sembler lointain, loin de nous. Et pourtant, combien notre, mon 
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monde intérieur peut être fragile et prêt à chambouler à la moindre vague, à s'écrouler 

tel un château de cartes au premier coup de vent.  

Ce qui me rappelle l'histoire des trois petits cochons. Et surtout la parabole de l'Évangile 

où Jésus dit que celui qui écoute ce qu'il nous dit et le met en pratique est comme celui 

qui construit sa maison sur le roc. La pluie, les tempêtes les tremblements de terre, rien 

n'arrive à jeter la maison par terre. 

Jusqu'à présent vous n'avez rien demandé en mon nom; demandez, et vous recevrez, 

afin que votre joie soit parfaite. 

Seigneur, de tout cœur je te demande de m'aider de nous aider à construire notre 

maison, nos vies sur ton roc. Pour que jamais plus les tribulations du monde ne viennent 

nous ébranler, et nous faire nous écrouler. Mais que notre monde, notre demeure 

puisse devenir ta maison. Qu'elle puisse être empreinte de ta présence, et aussi être un 

refuge pour tous ceux et celle qui sont ébranlés par les tribulations, et qui ont soif de ta 

paix. Et pour que notre joie soit parfaite. 

Solane 

 

Les disciples de Jésus lui disent : « Voici que tu parles ouvertement et non plus en 

images. 

Maintenant nous savons que tu sais toutes choses, et tu n’as pas besoin qu’on 

t’interroge : voilà pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. » 

Jésus leur répondit : « Vous croyez à présent… » 

 

Oui, nous croyons. Mais nous, Seigneur, nous avons besoin de t'interroger. C'est du 

moins mon cas, car si je ne fais pas l'effort de te poser une question ou une demande 

adaptée à mon indigence, ce que tu sèmes est vite dispersé. Mon interrogation est 

comme un petit entonnoir adapté au conduit de mon oreille.  C'est alors que, ne fut-ce 

qu'un seul mot venu de Toi, a des chances d'entrer dans mon cœur et de lui rendre la 

fertilité perdue "afin que ma joie soit parfaite", comme est parfaite la joie de tous ceux 

qui demandent en ton nom. 

   

Et le fil du verbe aimer, Seigneur, que tu tisses sans fin sur la trame de la vérité, ne nous 

permet pas de le pervertir en le tissant sur nos "menteries".  Ainsi, lorsque tu dis " 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", nous ne te ferons pas mentir et, même dispersés, nous serons 

rappelés à ton unique commandement.  
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"prenez confiance, j'ai vaincu le monde", que ce mystère nous soit révélé selon nos 

capacités. L'as-tu déjà vaincu en et pour chacun de nous, pécheurs ? Toute notre 

vigilance doit-elle être en "prenez confiance" :  laissez-moi agir, vous déranger, vous unir 

à moi en toutes choses, mangez-moi ? 

Plus tu me déconcertes et plus je t'aime. 

Pierrette 

 

Seigneur, tu nous dis de demander en ton nom, afin que notre joie soit parfaite… et tu 

nous dis aussi de prendre confiance face aux tribulations dans le monde, parce que tu as 

vaincu le monde. 

 

Alors en ton nom, Jésus, je demande que je puisse te donner toute ma confiance!  

 

Moi qui suis né sous le signe de la peur, avec une nature désordonnée, une âme divisée 

dans une humanité déchirée… je demande de garder confiance en ton amour. 

 

Ton amour, je sais que tu nous le donnes sans cesse, mais je sais aussi que sans notre 

confiance inconditionnelle, ton amour ne peut agir; il est comme prisonnier de nos 

remparts, enchainé par nos méfiances et autres défiances.  

 

Michaël 

 

Voyant son heure arrivée, Jésus essaie de préparer ses disciples à cette période de 

turbulence qui va bouleverser leur vie et mettre leur foi à l’épreuve. Son message se fait 

rassurant. Il leur dit quoi faire pour passer à travers ces tribulations à venir. En tout 

premier lieu, Il leur dit : « demandez, et vous recevrez, afin que votre joie soit 

parfaite. »  En d’autres mots, ayez une attitude d’abandon, de confiance envers Dieu 

parce qu’Il vous aime comme un père  qui prend soin de ses enfants. Il ne vous laissera 

jamais seul. Ne vous inquiétez pas, demandez en mon nom parce que vous m’avez aimé 

et avez cru que c’est de Dieu que je suis sorti. Pour que votre joie soit parfaite, ayez un 

regard de foi. Soyez comme un enfant qui attend tout de son père et qui sait qu’il est en 

sécurité malgré les grandes bourrasques de la vie parce qu’il est toujours là, présent, 

tout proche dans le quotidien de sa vie. Deuxièmement, Jésus leur dit : «  prenez 

confiance, j’ai vaincu le monde. » Ne vous découragez pas car j’ai vaincu le monde.  

Jésus n’a pas vaincu le monde par les armes ni avec un esprit vengeur mais il a vaincu le 
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monde avec un esprit libérateur, un esprit d’amour. Il a vaincu le monde parce qu’Il ne 

s’est pas laissé tenter par l’esprit du monde qui voulait l’enfermer dans les limites du 

pouvoir, de l’avoir et de la gloire. Il était un homme libre intérieurement. Sa nourriture 

était de faire la volonté de Celui qui l’a envoyé et de révéler son amour et sa 

compassion à tous les êtres humains. De toute son existence Il s’est effacé pour glorifier 

son Père. Finalement, Jésus dit à ses disciples : « Je vous ai dit ces choses, afin que vous 

ayez la paix en moi. »  Pour passer à travers les tribulations de la vie, il faut miser sur le 

Seigneur. C’est Lui qui donne la Paix, une paix et une joie que le monde ne peut donner.  

 

Mon Seigneur et mon Dieu, 

Je m’abandonne à Toi. 

Fais que je Te voie Seigneur et augmente ma foi.  

Habite mes moments de solitude et de tribulations. 

Garde ma main dans ta main et 

Conduis-moi dans les sentiers qui mènent à Toi.  

Donne-moi la sécurité et la liberté intérieure 

Que Toi seul peut donner.  

Habille-moi de Ta lumière, de Ta paix et de Ta joie. 

Karine 

 

Quel testament d’amour! Existe-t-il un plus beau legs de confiance que celui-ci? Jésus 

remet, à ses disciples devenus ses amis intimes, le présent de tout ce qu’il a : sa relation 

d’amour unique avec Dieu le Père. Comme Jésus est dans le Père et le Père est en Lui, 

Jésus offre à qui lui ouvre son cœur, cette même communion intime, lui étant en nous, 

et nous étant en lui. 

Dieu le Père, comme tout père aimant, du plus loin de la création, a toujours cherché à 

tendre discrètement la main à ses enfants égarés ou en révolte.  
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Notre Créateur paternel a certainement inventé, au travers du don de ce Fils qu’il a 

directement engendré de son Verbe au travers de la Toute comblée de grâces, l’un des 

plus lumineux et respectueux stratagème d’amour qui ait jamais été conçu. 

Loin de s’imposer, loin de nous forcer la main ou de chercher à nous corriger, avec le Fils 

qu’il nous envoie pour ramener l’ensemble de ses enfants égarés  à son infinie 

tendresse, Dieu nous décline le verbe Aimer de mille et une façons. 

 Jamais  notre cœur endurci n’a été interpellé aussi directement et avec autant de 

douceur par Notre Créateur. C’est comme s’il disait à chacun d’entre-nous : « Vois, une 

première fois, je t’ai tout donné, la vie, la conscience, ainsi que toute la création que j’ai 

mise à tes pieds. Et maintenant, alors que tu persistes à m’ignorer et à me tourner le dos 

depuis si longtemps, je te donne à nouveau tout, je t’offre ce qui m’est le plus précieux, 

je m’incarne moi-même au travers de mon Fils, en mon propre Verbe Aimer, dans le 

monde visible parmi tes semblables, afin que tu puisses toi-même le voir, l’entendre, le 

toucher le reconnaître et l’aimer. Et je vais jusqu’au bout de Mon Amour fait chair, afin 

que cette offrande complète  et sans conditions de ma Présence ne se démentisse pas, 

même après les pires sévices et insultes, même après les fuites et reniements, même 

après les pertes de foi et les égarements, je suis encore là, pour toi : demande en mon 

nom, et tu recevras. 

Comprends : je t’ai nourri à mon sein, de mon lait maternel et maternant, je t’ai nourri 

en douceur d’images pour que tes yeux et ton cœur puissent s’ouvrir progressivement à 

la Véritable Vie, et maintenant que tu as grandi dans la foi et l’amour, je te donne ma 

Véritable Nourriture, Celle de la communion directe à mon corps et à mon sang, ainsi tu 

seras un avec mon Fils et Moi-même, comme mon Fils ne fait qu’un avec Moi et le Saint-

Esprit! » 

Nénuphar 
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Lire la suite de l’Évangile de Saint-Jean sur le site : 

http://alecoutedesevangiles.mobi/ 

 

 

Suivre À l’écoute des Évangiles sur Facebook : 

https://www.facebook.com/alecoutedesevangiles 
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