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EXHORTATION DU SAMEDI 09/ 05 / 2020 

 

Chers frères et sœurs en Christ 

On peut dire que l’incrédulité est l’une des pires maladies spirituelles, pour 

la simple raison qu’elle conduit à la mort de l’âme. En effet, l’incrédulité prive 

l’âme de la grâce divine que le Christ est venu offrir, en sa personne, au monde. 

Cette grâce c’est Dieu lui-même qui se donne au monde afin qu’il vive. Nous 

pouvons alors comprendre pourquoi Jésus affirme avec force à Philippe dans cet 

évangile ceci : « Philippe, celui qui m’a vu a vu le Père ». Voilà une équation très 

facile à résoudre : Père égale Fils, Fils égale Père. C’est ce que Jésus a voulu nous 

faire comprendre en disant : « Je suis dans le Père et le Père est en moi ».  

Jésus n’est pas simplement un saint homme, ni un prophète, encore moins 

un semblable à Dieu. Il est l’image du Dieu invisible, il est Dieu comme nous 

l’enseigne le credo. Dieu a pris notre nature humaine pour donner à l’homme de 

le saisir, de le comprendre, c’est-à-dire d’avoir une vraie connaissance de son être 

divin. La présence de Dieu en Jésus lui permet d’accomplir des œuvres grandes 

que l’homme ne pourrait pas réaliser de lui-même sans cette grâce divine qu’est 

la foi. 

La seule chose donc qui peut permettre à l’homme de réaliser lui aussi des 

œuvres grandes c’est bien la foi. « Amen, amen, je vous le dis : celui qui croit en 

moi fera des œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes ». La foi est la 

clé et le moyen qui permet à l’homme de pouvoir accomplir les œuvres que Jésus 

accomplit. C’est pourquoi Jésus invite à la foi en ces termes : « tout ce que vous 

demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils ». 

« Demander en son nom » ! Qu’est-ce que cela peut bien signifier pour nous 

aujourd’hui ? Faire ou dire quelque chose au nom de quelqu’un cela veut dire 

qu’on se met à la place de cette personne, c’est placer sa confiance en elle, c’est 
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une personne qui inspire confiance. Voilà pourquoi il n’est pas bon de jurer au 

nom de Dieu. En plus de la confiance, demander quelque chose à quelqu’un c’est 

faire la volonté de la personne et suivre ses voies. Il n’est pas possible de 

demander quelque chose au nom de quelqu’un en qui on n’a pas confiance. La 

confiance, synonyme de foi, établit une relation entre celui qui demande et celui 

à qui on demande et au nom de qui on demande, toute une relation tripartite.  

Alors, pour nous croyants, prier c’est demander à Dieu sa volonté : « Que 

ta volonté soit faite » comme nous le disons dans la prière du « Notre Père ». Prier 

c’est faire confiance en Dieu, c’est lui exprimer sa foi. Avec la foi, nous avons 

déjà ce dont nous avons besoin. Dieu lui-même sait ce dont nous avons besoin, 

faisons-lui toujours confiance quand on lui adresse nos prières surtout celles de 

demande. Sachons que toutes nos prières sont entendues, écoutées et exaucées 

mais toujours selon les voies de Dieu.  

Amen. 

 


