
Jean 16,5-11

Jésus peut être satisfait : il annonce une fois encore son départ et aucun disciple ne lui demande où il  
va. Enfin ! Il n’est pas loin le temps où ils lui disaient ne pas savoir où il allait. Le moment de la  
Résurrection approche avec ce matin de Pâques où deux d’entre eux, Pierre et le disciple qu’il aime 
courront vers le tombeau ouvert. Leur course annoncera la marche de l’Eglise à sa suite dans son 
mouvement vers le Père.

Les disciples n’en sont pas encore à partager pleinement sa joie, loin de là. Aussi les invite-t-il à bien  
voir la cohérence qui a marqué sa vie : la totale unité de ses paroles et de ses actes. En ce moment, il  
leur  ouvre  les  yeux  sur  l’ensemble  de  son  message et  de  son  œuvre:  sa  parole  tout  entière 
s’accomplit dans son départ vers le Père. Son Ascension est le point d’orgue de toute sa vie…

Il ajoute : « Moi, la vérité, je vous dis : c’est votre intérêt que je m’en aille ». Jusqu’à ce jour, ils ont 
vécu avec lui comme l’enfant collé à sa mère. Le jour de leur naissance missionnaire est arrivé. Il  est  
la tête, ils sont le corps. La tête est bien distincte désormais du corps. Le corps, comme lui, vivra de  
son Esprit. Son départ est donc une bonne nouvelle : Il est bon pour eux qu’il retourne là d’où il est 
venu. Il sera chez son Père tout en restant avec eux avant de « revenir un jour dans la gloire où il n’y 
aura plus de gens tristes, malades ou malheureux » (Prière Eucharistique messe des enfants).

Quelle sera l’œuvre de l’Esprit ? Elle sera triple et concernera le péché, la justice et le jugement. Il 
s’agit du verdict qui clôturera son procès. Ses adversaires qui s’apprêtent à le juger et à le condamner  
vont voir leur procès réduit à néant. Un témoin divin, l’Esprit, renversera le tout. Jésus est innocent,  
ses accusateurs se sont fourvoyés dans une impasse dramatique. Qui est donc est le coupable à 
l’origine de ce procès ? Le prince de ce monde. Le voilà jugé ! Quel mal a-t-il  fait  et entraîné sa 
condamnation ? Le péché. Il a emmené dans son sillage ceux qui ont préféré ses mensonges à la 
vérité et ont refusé de croire en Jésus. Justice est faite. Jésus,  innocenté, a rempli  sa mission et  
retourne au Père.

L’Esprit a fait que la vérité soit reconnue. Il poursuivra son œuvre en accompagnant tous ceux qui 
croient et croiront. Si le procès de Jésus est terminé, le procès de l’Eglise continue et continuera  
jusqu’à la fin des temps. Heureusement, Il ne cessera de témoigner en sa faveur…

Nous  faisons  ou  ferons  l’expérience  de  vivre  ce  procès  permanent  si,  à  la  suite  de  Jésus,  nous  
poursuivons son combat pour la vérité.
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