
DIMANCHE DE LA TRINITÉ - 26 mai 2013

TOUT  CE QUI  APPARTIENT  AU  PÈRE EST À MOI,  VOILÀ POURQUOI  L'ESPRIT
PRENDRA  CE  QUI  VIENT  DE  MOI  POUR  VOUS  LE  FAIRE  CONNAÎTRE  -
Commentaire de l’évangile, du P. Alberto Maggi OSM 

Jn 16, 12-15 

À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il  disait à ses disciples : «
J'aurais encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant vous n'avez
pas la force de les porter.                                                                    
Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous guidera vers la vérité tout entière. En
effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même : il redira tout ce qu'il aura entendu ;
et ce qui va venir, il vous le fera connaître.

Il me glorifiera, car il  reprendra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître.
Tout ce qui appartient au Père est à moi ; voilà pourquoi je vous ai dit : Il reprend ce
qui vient de moi pour vous le faire connaître. »

Dans  son  discours  d'adieux  Jésus  dit  :  "  J'aurais  encore  beaucoup  de  choses  (littéralement
"beaucoup") à vous dire, " Jésus assure qu'il continuera à parler même quand il ne sera plus là. Sa
présence dans la communauté est réelle, c'est la présence du maître qui enseigne aux siens.

" Mais pour l'instant vous n'avez pas la force de les porter." Pourquoi Jésus parle-t-il ainsi ? Parce
que seul qui est prêt à donner sa propre vie pour les autres peut comprendre son message. Et les
disciples n'ont pas encore atteint ce niveau.

Jésus assure à la communauté des croyants de tous les temps que plus on aime, plus on se
donne et plus on est capable de comprendre sa parole. Et il continue en disant " Quand il viendra,
lui, l'Esprit de vérité, il vous guidera vers la vérité tout entière." C'est-à-dire qu'il y a un chemin que
la communauté doit parcourir à travers Jésus, et cela dans la vérité. Jésus s'est déjà défini comme
étant "le chemin", eh bien l'Esprit est celui qui guide, qui achemine en vérité.

Ce  que  Dieu  est  et  ce  qu'est  l'homme  ne  peut  être  connu  pleinement,  sinon  par  degré  de
connaissance et d'expériences toujours plus profondes.  Au fur et à mesure que l'amour reçu du
Père se transforme en amour communiqué aux autres, la communauté grandit dans cet amour et
dans ce dynamisme de croissance le visage du Père deviendra de plus en plus clair.  Voilà le
chemin dans la vérité.

C'est pour cela que, pour Jésus, la vérité n'est pas une doctrine acquise. On n'a pas la vérité mais
on est la vérité, on fait la vérité. Dans le discours avec Nicodème Jésus avait dit " tout homme qui
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fait le mal déteste la lumière " et ensuite en opposition au mal il n'est pas dit " tout homme qui fait
le bien " mais " celui qui fait la vérité vient à la lumière, " alors donc "faire la vérité" signifie faire du
bien aux autres. 

On ne va donc pas vers la vérité mais l'on va dans la vérité, en s'insérant dans ce dynamisme
croissant d'amour du Christ qui oeuvre pour le bien des hommes.

"  L'Esprit  vous guidera vers la vérité tout entière.  En effet, ce qu'il  dira ne viendra pas de lui-
même : il redira tout ce qu'il aura entendu ; et ce qui va venir, il vous le fera connaître. " Le rôle de
l'Esprit dans la communauté est celui d'annoncer "ce qui va venir," rendant ainsi la communauté
capable d'avoir des réponses actuelles aux problèmes émergeant dans le temps.

Aux nouveaux besoins des croyants de la communauté et de la société, l'Esprit Saint, l'Esprit de
vérité, fournira des réponses nouvelles, évitant ainsi le risque qu'encoure l'institution religieuse de
donner  de  vieilles  réponses  aux  nouveaux  besoins  des  hommes.  Jésus  n'annonce  pas  une
nouvelle révélation de la part de l'Esprit mais l'actualisation du message sous forme et de manière
nouvelle  pour  la  vie  de  la  communauté.

C'est cela qui garantit la vitalité et la vie de l'église. " Il me glorifiera, car il reprendra ce qui vient de
moi  pour  vous  le  faire  connaître."  Le  rôle  de  l'Esprit  est  de  proposer  continuellement  à  la
communauté le message de Jésus. Il ne s'agit pas (comme je l'ai déjà dit) d'un nouveau message
mais  de  la  compréhension  de  ce  même  message  dans  les  nouvelles  circonstances  qui  se
présentent.

Cette action rend chaque fois plus manifeste l'amour de Jésus pour les siens. C'est cela le sens de
"glorifier". Enfin Jésus assure " Tout ce qui appartient au Père (la plénitude de l'amour) est à moi ;
voilà pourquoi je vous ai dit : Il reprend ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. " Ce que le
Père et Jésus possèdent en commun est la plénitude de l'amour, l'Esprit, et c'est la communication
de cet amour l'oeuvre de l'Esprit, pour tous ceux qui l'accueillent.

La répétition par trois fois du verbe "annoncer" (traduit ici par "faire connaître") montre l'importance
que l'évangéliste accorde à l'annonce. Ce n'est pas une invitation à l'écoute mais à l'accueil et la
pratique du message. Le critère de discernement pour savoir si ce qui vient d'être communiqué
provient vraiment de Dieu, est l'amour.

Si le message annoncé est en faveur de l'homme et de son bien, il provient du Père qui désire le
bien et la croissance de ses enfants.  Le Père et Jésus ont en commun une unique passion : le
bien des hommes.
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