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Equipe vie spirituelle 

 

Prier avec les évangiles des huit dimanches de Pâques à Pentecôte 
 

 

Halte Prière dans la semaine qui précède le 6° dimanche de Pâques (17 mai 2020)  

Evangile du 6° dimanche de Pâques, année A : Jean 14,15-21 

 

Nous sommes dans le temps de Pâques, et dimanche après dimanche nous nous approchons de la 

Pentecôte. Les textes de la liturgie nous accompagnent sur ce chemin d'étonnement : Nous sommes 

passés du tombeau vide, à une nouvelle présence de Jésus : celle du Christ présent dans nos 

fermetures pour donner la paix et la Joie, celle du pèlerin qui marche sur toutes nos routes, même les 

plus tordues, celle du berger qui veille sur nous ; Jésus qui est « le chemin, la vérité et la vie » nous 

fait entrer aujourd’hui dans son intimité avec le Père. 

Laissons-nous surprendre par sa Parole : qu’elle devienne vivante pour nous aujourd’hui. 

 

Je me mets en présence de Dieu, Père, Fils et Esprit. 

 

Je te dépose ce que je suis, ce que je vis, afin de pouvoir t’accueillir Toi, tel que tu es, déjà présent 

dans ma vie…  

De tout mon corps, je me tiens là, paisiblement ….Je m’offre à Toi, je me tourne vers Toi, je me mets 

tout entier en Toi qui es Père, Fils et Esprit Saint.  

 

Contexte  

La scène que nous allons lire se passe alors que Judas vient de sortir du Cénacle. Jésus prépare ses 

disciples à son départ par un discours d’Adieu qui s’appuie sur la Foi et sur l’Amour dans ce passage. 

 

LECTURE   

 

Je me représente le lieu : J’imagine une salle où les disciples sont rassemblés après la Cène… 

 

Je demande une grâce : Seigneur, donne-moi la grâce d’accueillir tes commandements comme source 

de vie reçue et donnée…. Je peux aussi demander une autre grâce dont j'ai besoin sur ma route de 

disciple. 

J'exprime cette demande à Dieu, avec mes mots. 

 

Je peux relire le texte 
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Quelques points pour entrer dans la contemplation 

Ce sont des guides pour la prière ; on peut ne pas suivre toutes les idées proposées, on peut s'arrêter à 

l'une ou l'autre, …. 

 

- J’entends la promesse du Christ « Si vous m’aimez… vous serez fidèles à mes 

commandements… et vous recevrez l’Esprit … »  Dans ma vie, comment je fais l’expérience 

de cette promesse de l’Esprit Saint ? Je laisse remonter à la mémoire de mon cœur… 

 

- « Vous me verrez pour que je vive et que vous viviez aussi… ».  Je m’émerveille de cette vie 

en moi et autour de moi…  

 

- « Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c’est celui-là qui m’aime » Je fais 

mémoire des commandements qui me semblent paroles de vie…  

LECTURE : nous réécoutons ce texte, habités déjà par la joie de la promesse 

 

Dans un cœur à cœur avec Jésus, Je prends le temps maintenant de lui parler de ce que j’ai reçu 

dans ce temps de prière, le point qui m’a le plus touché aujourd’hui, je le lui exprime simplement 

avec mes mots, comme un ami parle à un ami.  

Dans une prière en communion, avec l’Eglise, je te prie : Notre Père.  

 

 

Jean 14,15-21 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si vous m’aimez, vous garderez mes commandements. 

Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Défenseur qui sera pour toujours avec vous : 

l’Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas ; vous, 

vous le connaissez, car il demeure auprès de vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas 

orphelins, je reviens vers vous. D’ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me 

verrez vivant, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous 

êtes en moi, et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c’est celui-là qui 

m’aime ; et celui qui m’aime sera aimé de mon Père ; moi aussi, je l’aimerai, et je me manifesterai à 

lui. » 

 


