
DIMANCHE DE LA SAINTE TRINITÉ – 16 juin 2019
TOUT CE QU’A LE PÈRE EST À MOI ; L'ESPRIT REÇOIT CE QUI VIENT DE MOI 
POUR VOUS LE FAIRE CONNAÎTRE - Commentaire de l’évangile par Alberto Maggi OSM
Jean 16, 12-15

J’ai encore beaucoup à vous dire mais vous ne pouvez porter à présent. Or, quand il viendra, 
lui, l'Esprit de vérité, il vous guidera dans la vérité tout entière car il ne parlera pas de lui-
même mais ce qu'il aura entendu, il le dira, et l'à-venir, il vous l'annoncera. Lui me glorifiera :
il prendra du mien et vous l'annoncera. Tout ce qu'a le Père est à moi. C'est pourquoi je dis 
qu'il prendra du mien et vous l'annoncera. (traduction Sœur Jeanne d’Arc OP) 

          Pour la fête de la Trinité la liturgie nous propose le chapitre 16 de l'évangile de Jean, les 
versets 12 à 15. Voici ce qu'écrit l'évangéliste, Jésus parle à ses disciples «  J’ai encore beaucoup à 
vous dire mais vous ne pouvez porter à présent. » Que veut dire Jésus ? Que seulement celui qui est 
prêt, comme lui, à donner sa vie peut comprendre son message. Les disciples ne sont pas encore 
prêts à donner leur vie pour les autres. Cela est valable également pour toute la communauté des 
croyants, pour la croissance de ceux qui suivent Jésus. On ne comprend son message que dans la 
mesure où l'on augmente son propre niveau d'amour, non pas envers Dieu mais envers les hommes.
          Plus l'amour des autres se manifeste et plus Dieu communique avec l'homme. Ce qu'écrit
l'évangéliste est important «  J’ai encore beaucoup à vous dire », en effet Jésus parle encore
réellement aujourd’hui. Saint Ignace en lisant la lettre aux Éphésiens disait " N’écoutez personne 
sinon Jésus le messie qui continue à parler.’’ Jésus continue à parler dans la liturgie, à travers ses 
prophètes, il est nécessaire d'avoir des oreilles et un cœur qui écoutent.
          Et il continue «  Quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité.. » la vérité est mentionnée trois fois 
«  ..il vous guidera dans la vérité tout entière. » L'Esprit Saint est appelé Esprit de vérité et il 
conduit à la vérité. Le thème de la vérité est cher à l'évangéliste. Jésus dans sa réponse aux disciples
et en particulier à Thomas avait dit " Je suis le chemin, la vérité et la vie." Jésus n'a pas la vérité, il 
est la vérité, cela est important.
          Qu'est-ce que la vérité dans l'évangile ? Ce n'est pas une doctrine que l'on possède, car qui a 
la vérité, qui a une doctrine se sépare inévitablement de ceux qui ne pensent pas comme lui et se 
donne le droit de porter des jugements. Cette vérité on l'est et on la fait. Que signifie être et faire la 
vérité ? La vérité ne s'exprime pas à travers des formules doctrinales mais à travers des action qui 
communiquent la vie aux autres. Être dans la vérité signifie être en pleine syntonie avec le 
dynamisme d'amour du créateur qui prend soin de la vie de ses créatures. « Or, quand il viendra, 
lui, l'Esprit de vérité, il vous guidera dans la vérité tout entière car il ne parlera pas de lui-même 
mais ce qu'il aura entendu, il le dira, et l'à-venir, il vous l'annoncera. »
          Qu'en est-il de cette annonce des choses futures et à venir ? Ce n'est pas une nouvelle 
révélation de Dieu de la part de l'Esprit mais l'actualisation de l'unique et identique message de 
Jésus sous des modes et des formes nouvelles pour la communauté. La communauté change, elle 
évolue, elle grandit et de nouvelles nécessités surgissent, des problèmes nouveaux apparaissent ; eh 
bien l'action de l'Esprit fera comprendre, grâce au message de Jésus, comment répondre à ces 
nouveaux besoins. La garantie de l'Esprit présent dans la communauté sera que, devant les 
nouvelles exigences, les nouveaux besoins qui se présentent, de nouvelles formes de réponses se 
trouveront. Il ne s’agit pas de porter les anciennes réponses mais d’être capable, grâce au message 
de Jésus, l'unique message, de donner de nouvelles réponses.
          «  Lui me glorifiera.. » Glorifier signifie rendre chaque fois toujours plus évident l'amour de 
Jésus pour les siens « .. il prendra du mien et vous l'annoncera. » Il ne s'agit donc pas pas d'un 
nouveau message mais de la compréhension du même message. « Tout ce qu'a le Père est à moi. » 
Ce que Jésus et le Père possèdent, c'est l'Esprit, la plénitude de l'amour.
          « C'est pourquoi je dis qu'il prendra du mien et vous l'annoncera. » Le verbe 'annoncer' est 
répété bien trois fois. Le sens de ce passage très important : ce que Dieu est et que l'homme est ne 
peut être connu qu'à travers niveaux de connaissance et d'expériences toujours plus profondes. Il y a



une dynamique d'amour reçu et communiqué. Plus grand est l'amour communiqué, plus grande 
également est la possibilité de recevoir cet amour de la part du Père.


