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FD27 – ÉVANGILE POUR LE 5ème DIMANCHE APRÈS PÂQUES   (Jn 16, 23-

30) 

CE QUE VOUS DEMANDEREZ À MON PÈRE 

EN MON NOM, IL VOUS LE DONNERA 
 

 
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. » 
 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. » 
 
 

 
 

Pour ce 5ème dimanche après Pâques comme pour le 3ème et le 4ème, les passages 
d'évangile sont extraits de l'évangile de saint Jean, dans ce qu'on appelle le discours après la 
Cène. 
D'une part, Jésus exprime des pensées d'une très grand profondeur. Elles ne sont pas faciles 
à transposer en dessins à commenter à des enfants. 
D'autre part, il faut bien penser au contexte dans lequel elles sont prononcées : Jésus va 
commencer, dans quelques instants, à souffrir sa Passion en partant vers le mont des Oliviers. 
 
 

Faire remarquer sur le dessin… 

Devant son "coin-prière" ou son "espace-prière", une famille est réunie pour la prière du soir. 
Un moment de cette prière peut être réservé à prier pour telle ou telle intention. Surtout pour 
attirer l'attention sur ce sujet, une corbeille nommée "DEMANDES" a été figurée sur la 
desserte à côté de la Bible. On y a déposé des intentions...  La corbeille n'est évidemment pas 
l'essentiel. Chaque participant peut annoncer , d'une façon ou d'une autre, ses demandes et 
ses intentions. 
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Idées/force sur lesquelles vous appuyer. À développer selon l'auditoire. 

Vérités à transmettre 
 

- Jésus nous annonce, avant sa Passion et sa Mort, qu'Il va nous quitter et retourner 
vers son Père : 

Je suis sorti du Père, et je suis venu dans le monde ; maintenant, je quitte le monde, et je pars 
vers le Père. » 
 
Jésus nous révèle ainsi le sens de sa vie et de la nôtre : aller vers le Père. c'est une des plus 
belles définitions de la liturgie, qui est une prière adressée au Père au nom de Jésus 
 
C'est pour cela que beaucoup d'oraisons de la liturgie se terminent ainsi : 
 
(Nous vous le demandons)... 
 
Par Notre Seigneur Jésus Christ, votre Fils, qui, 'étant Dieu, vit et règne avec vous, dans 
l'unité du Saint-Esprit, dans tous les siècles des siècles (ou « Par le Christ Notre-Seigneur qui 
vit et règne… ») 
 

- Jésus affirme qu’Il est sorti de Dieu : Il est Dieu , consubstantiel au Père. Un Dieu en 
trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit. Le Fils, Jésus-Christ, s’est incarné pour nous sauver. 
 

- « Le Père vous aime », c’est la grande vérité que nous enseigne Jésus dans l’Evangile, 
Dieu nous aime d’un amour infini, juste et miséricordieux. Il entend donc chacune de nos 
prières. 

 
- Que demander au Père ? que sa volonté soit faite et que je la fasse car la volonté de 

Dieu est bonne et nous conduit au bonheur. En ce temps entre Pâques et l’Ascension, le 
Christ nous invite à demander pour nous et pour tous les hommes qu’Il nous ressuscite avec 
lui et nous entraîne avec lui dans le bonheur éternel du ciel. 

Attitudes d'âme à faire partager 

Jésus nous livre un secret : pour être exaucé dans votre prière «  demandez en mon Nom ». 
-  gratitude et reconnaissance : Dieu nous aime ! Il nous a appelés à la vie, Il nous a 

donné Son Fils, »Je suis avec vous jusqu’à la fin du monde ». 
- confiance : « demandez et vous recevrez » Dieu entend et répond à toutes nos 

prières car Il nous aime et veut donc notre bonheur. 
- persévérance : prier sans jamais nous lasser certain d’être exaucé, la prière nous 

affermit dans la foi, l’espérance et la charité.  
- joie de la prière en famille « Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au 

milieu d’eux « (Mt, 18, 20), faire goûter aux enfants la joie de prier ensemble et de 
mettre Dieu au cœur de la vie familiale. 

- Demander à Jésus de nous apprendre à prier et à prier régulièrement : matin, soir, 
comme à tout moment de la journée en lui confiant joies et peines. 
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Pour prier 

 
-Notre-Père 
-Acte d’Espérance : Mon Dieu, j’espère avec une ferme confiance que vous me donnerez, par 
les mérites de Jésus-Christ votre grâce en ce monde et le bonheur éternel dans l’autre parce 
que vous l’avez promis et que vous êtes fidèle dans vos promesses. 
-  « Je me confie en Vous, Seigneur, 
Vous êtes mon Dieu : ma vie est entre vos mains. Faites briller votre visage sur votre enfant, 
sauvez-moi par votre bonté. 
Comme elle est grande votre douceur, Seigneur : Vous la gardez en secret pour tous ceux qui 
vous aiment. Béni soit le Seigneur »  
-Vers vous, Seigneur, j’élève mon âme, mon Dieu, en Vous je me confie (Psaume 24) 
- « Je chanterai le Seigneur pour tout le bien qu’Il m’a fait ; je célèbrerai le Nom du Seigneur, 
le Nom du Très-Haut » (Psaume 12) 
-« Je bénirai le Seigneur en tout temps : toujours sa louange sera dans ma bouche » (Psaume 
33) 
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