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Les  paroles  de  l’évangile  que  nous  venons 
d’entendre,  saint  Jean les  recueillies  lors  des derniers 
entretiens  de  Jésus  avec  ses  disciples.  Le  soin  avec 
lequel  l’évangéliste  les  a  notées  peut  nous  signaler 
qu’elles  n’étaient  pas réservées aux disciples  les  plus 
proches du Christ, mais qu’au contraire elles leur étaient 
confiées pour être transmises – à travers leurs propres 
écrits et prédications – à tous ceux qui au fil du temps 
allaient embrasser la foi chrétienne. 

Les paroles du Christ sont ainsi destinées non pas à 
un cercle d’initiés ou d’érudits. Leur véritable destinée 
est bien plutôt d’être déposées dans le cœur de tous. En 
les  prononçant,  Jésus  a  pensé  à  toute  l’humanité :  à 
chaque  personne  humaine,  et  ainsi  à  chacun  d’entre 
nous. Cela est un grand mystère : les paroles de Jésus de 
Nazareth sont livrées – sans mesure, sans avarice, sans 
arrière-pensée – à notre cœur, afin de nous nourrir, nous 
éclairer,  nous fortifier,  nous consoler.  Elles sont dites 
pour chacun, et cela pour tous les jours de notre vie. Et 
qui  n’en  aurait  pas  besoin ?  –  Et  plus  notre  cœur 
commence  à  comprendre  qu’il  en  a  faim,  plus  les 
paroles de Jésus lui sont données. 

Parmi ces dernières paroles, il y en a une qui semble 
–  et  cela  depuis  quelque  temps  –  ne  pas  vouloir  me 
lâcher :  “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.”

A la fin de sa course terrestre, Jésus, le Christ, se rend 
compte  que  ses  Apôtres  ne  sont  pas  encore  aptes  à 
comprendre en profondeur et  à porter la  plénitude de 
son enseignement. – N’en soyons pas scandalisés outre 
mesure,  car  jusqu’à présent,  ils  n’ont connu le Christ 
que selon son humanité : ils ont vu en lui un homme 
extraordinaire, particulièrement uni à Dieu. 

Mais ils n’ont pas encore vécu cet événement unique 
– centre  de  toute  l’histoire  –  dont  ils  allaient  bientôt 
devenir les témoins : l’événement de Pâques ; et c’est 
bien la grâce venant de cet événement qui les préparera 
à  recevoir,  avec  une  nouvelle  profondeur, 
l’enseignement  entendu  de  la  bouche  de  leur  Maître. 
C’est  par  la  grâce  pascale  qui  rayonne  de  son  cœur 
ouvert  par  la  lance – de  ce  cœur révélé  à  Thomas – 
qu’aussi en leur coeur s’ouvrira une brèche par laquelle 
une  nouvelle  connaissace  entrera  en  eux :  la 
connaissance  de  Jésus-Christ  comme  Fils  de  Dieu, 
comme ce Fils qui est Un avec le Père. 

Entrer dans cette connaissance, dans cette expérience 
intérieure du Fils, cela ne pouvait se passer qu’après les 
dernières  manifestations  du  Ressuscité  devant  ses 
disciples.  C’est  seulement  à  partir  du moment  où  les 
apôtres  sont  privés  de  la  présence  sensible  du 
Ressuscité  que  le  Père  leur  envoie  cet  Esprit  qui  les 
introduit  dans  l’expérience  du  Fils,  dans  l’expérience 
spirituelle du Fils que le Père livre au monde pour le 



sauver, ce Fils qui, par sa Pâque, est devenu le Frère 
aîné d’une multitude de frères et sœurs à reconduire au 
Père.

 “Quand  il  viendra,  lui,  l’Esprit  de  vérité,  il  vous 
guidera  vers  la  vérité  tout  entière.”  Cette  promesse 
commence à  s’accomplir  avec la  Pentecôte  fêtée  il  y 
une semaine : c’est à partir de ce moment que l’Esprit 
est donné à chaque membre de l’Eglise pour l’introduire 
dans toute la vérité. 

Il  est  doux,  cet  hôte  intérieur,  car  il  ne  tourne pas 
autour  de  lui-même,  mais,  étant  toute  douceur  et 
humilité de l’amour, il nous redit « ce qu’il a entendu », 
c’est-à-dire  l’enseignement  que  le  Père  nous a  donné 
par son Fils. Et, comme le Fils semble s’effacer devant 
l’action de l’Esprit, l’Esprit à son tour semble s’effacer 
devant les paroles du Fils. Et c’est ainsi qu’il nous fait 
goûter  intérieurement  –  peut-être  seulement  après  de 
longs passages de désert sans eau – l’enseignement, le 
message que le Père nous envoie par son Fils. L’Esprit 
Saint  nous  introduit  ainsi  dans  l’expérience  d’une 
relation nouvelle au Fils et au Père.

Et  voilà  la  grande  révélation  du  Christianisme  qui 
constitue la raison de la fête d’aujourd’hui : Dieu n’est 
pas un Dieu solitaire qui vit loin de sa créature, mais un 
Dieu  qui  est  vie  de  communion  trinitaire  –  unité  du 
Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Et ce Dieu n’est pas 
resté de l’autre côté des frontières de l’Univers,  mais 
s’incline sans cesse vers chacun de nous, afin de nous 
faire entrer dans sa vie trinitaire,  en transformant nos 

cœurs selon le cœur du Fils. 


	Solennité de la Sainte Trinité 2013

