
Samedi de la 4ème semaine de Pâques 

 

Jn 14, 7-14 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 

 

En ce temps-là, 

Jésus disait à ses disciples : 

« Puisque vous me connaissez, 

vous connaîtrez aussi mon Père. 

Dès maintenant vous le connaissez, 

et vous l’avez vu. » 

Philippe lui dit : 

« Seigneur, montre-nous le Père ; 

cela nous suffit. » 

Jésus lui répond : 

« Il y a si longtemps que je suis avec vous, 

et tu ne me connais pas, Philippe ! 

Celui qui m’a vu 

a vu le Père. 

Comment peux-tu dire : “Montre-nous le Père” ? 

Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père 

et que le Père est en moi ! 

Les paroles que je vous dis, 

je ne les dis pas de moi-même ; 

le Père qui demeure en moi 

fait ses propres œuvres. 

Croyez-moi : 

je suis dans le Père, 

et le Père est en moi ; 

si vous ne me croyez pas, 

croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. 

Amen, amen, je vous le dis : 

celui qui croit en moi 

fera les œuvres que je fais. 

Il en fera même de plus grandes, 

parce que je pars vers le Père, 

et tout ce que vous demanderez en mon nom, 

je le ferai, 

afin que le Père soit glorifié dans le Fils. 

Quand vous me demanderez quelque chose en mon nom, 

moi, je le ferai. » 

 

L’intimité avec le Père, 

connue dans le Fils, 

vue dans le Fils 

entendue dans le Fils 

agie dans le Fils, 

Le Fils, c’est à la fois la personne de Jésus, mais aussi chacun de nous. Nous sommes 

capables de vivre dans cette filiation de telle manière que nous participions à la 

connaissance, à la vision, à l’écoute de la Parole et à l’oeuvre de Dieu. 



Qu’attendons-nous pour vivre ce qui nous est ainsi offert ? Acceptons d’être fils et filles, 

recevons tout de notre Père et laissons sa vie circuler en nous : c’est bien cela, notre 

résurrection. 


