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                        Commentaire de l’évangile par Alberto Maggi OSM

L’ESPRIT DE VÉRITÉ VOUS GUIDERA DANS LA VÉRITÉ TOUT ENTIÈRE
Jean 15, 26-27  16, 12-15

« Quand viendra le Paraclet, que moi je vous enverrai d'auprès du Père, l'Esprit de vérité qui 
vient d'auprès du Père, lui témoignera pour moi. Et vous aussi vous témoignerez, parce que 
dès le commencement vous êtes avec moi. »

« 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)

          Le jour de Pentecôte, alors que la communauté juive célèbre le don de la loi donnée à Moïse 
sur le mont Sinaï, l’Esprit descend sur la communauté chrétienne. Cette épisode marque le passage 
de l’ancienne à la nouvelle alliance. Avec Jésus, le croyant n’obéit plus à la loi de Moïse mais 
accueille l’Esprit qui le rend capable d’un amour à la ressemblance de l’amour avec lequel le Père 
nous aime. Dans la liturgie d’aujourd’hui l’église unit deux passages des chapitres 15 et 16 de 
l’évangile de Jean dans lesquels il nous dit qui est l’Esprit et quelle est sa manière d’agir. 

          Jésus affirme, au chapitre 15 verset 26 « Quand viendra le Paraclet, » Le mot grec ‘paraclet’ 
n’est pas facile à traduire. Qui est le paraclet ? C’est celui que l’on appelle à l’aide, on pourrait 
traduire par ‘le secouriste’, ‘le sauveteur’. On le traduit parfois par ‘le consolateur’ mais non pas 
dans le sens de celui qui réconforte mais de celui qui élimine à la racine les causes de la souffrance.

          Jésus avait déjà affirmé au chapitre précédent (14, 16) « moi je prierai le Père, et il vous 
donnera un autre Paraclet qui soit avec vous pour l'éternité, » c’est un garantie pour la 
communauté chrétienne. Cet Esprit ne vient pas à notre secours au moment du besoin mais il 
précède le besoin, il est avec nous pour toujours. Cela est une garantie qui permet à la communauté 
chrétienne de se tourner vers les autres. 

          Cet Esprit est appelé « l'Esprit de vérité », et puis plus avant, au chapitre 16 verset 12 Jésus 
affirme « quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous guidera dans la vérité tout entière ». La 
vérité, dans l’évangile de Jean n’est pas une doctrine à laquelle on adhère, mais un comportement 
dynamique d’amour qui nous unit aux autres. C’est pour cela que Jésus ne dit pas ‘‘j’ai la vérité’’ 
mais ‘‘je suis dans la vérité’’. On ne possède pas la vérité mais on chemine dans la vérité. Alors que 
celui qui a la vérité prend ses distances par rapport aux autres, ceux qui ne pensent pas comme lui, 
celui qui est dans la vérité s’unit, rencontre tout un chacun. Cela est la garantie de cet Esprit de 
vérité.

          Mais ensuite voilà la certitude de ce que Jésus promet. Il dit « il ne parlera pas de lui-même
mais ce qu'il aura entendu, il le dira, et l'à-venir, il vous l'annoncera. » C’est une garantie 
d’actualité et de survie de l’église. Qu’est-ce que cela veut dire ? L’Esprit Saint, qui est la force 
d’amour de Dieu ne ressasse pas les choses du passé mais annonce celles qui viennent. Cela veut 
dire que dans la dynamique de la communauté, confrontée à des nouveaux besoins, elle ne 
reproduira pas des réponses du passé. Mais l’Esprit, la tension de la communauté en vue du bien de 
l’homme comme valeur absolue, sera capable d’actualiser des nouvelles réponses. Et donc à besoins
nouveaux nouvelles réponses.



          Jésus conclut « Tout ce qu'a le Père est à moi. C'est pourquoi je dis qu'il prendra du mien et 
vous l'annoncera. » Qu’est-ce que cela veut dire ? Non pas un nouveau message mais la 
compréhension du même message dans des nouvelles circonstances. Il y a donc un unique message,
celui que nous connaissons, les évangiles, et l’actualité pratique de ce message, toujours en faveur 
du bien de l’homme ne vient pas de l’institution mais de tout ce qui favorise le bien de l’homme. 
Tout cela est une garantie de croissance et de vie de l’église.


