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En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Je m’en vais maintenant auprès de

Celui qui m’a envoyé, et aucun de vous ne me demande : “Où vas-tu ?”
Mais, parce que je vous dis cela, la tristesse remplit votre cœur.
Pourtant, je vous dis la vérité : il vaut mieux pour vous que je m’en aille, car, si je ne
m’en  vais  pas,  le  Défenseur  ne  viendra  pas  à  vous ;  mais  si  je  pars,  je  vous
l’enverrai.
Quand il viendra, il établira la culpabilité du monde en matière de péché, de justice et
de jugement.
En matière de péché, puisqu’on ne croit pas en moi.
En matière de justice, puisque je m’en vais auprès du Père, et que vous ne me verrez
plus.
En matière de jugement, puisque déjà le prince de ce monde est jugé. »

Ce que nous comprenons

Jésus est sur le départ. Sa mission s’achève. IL va vers le Père qui l‘a envoyé. Ainsi il
nous fait comprendre quel est l’Horizon de la vie humaine : celle de voir le Père.  « Et il
vaut mieux que je m’en aille » En effet c’est bon que Jésus  se retire près du Père
pour nous laisser à notre liberté avec l’assistance de l’Esprit  Saint qui parle à la
conscience.  Jésus nous veut libre de marcher sur ses traces jusqu’auprès du Père.
Comme le Père a créé l’homme et la femme en se retirant, de même le Christ se retire
pour nous rendre vraiment libres. La venue de l’Esprit ouvrira les yeux sur la justesse
de  la cause de Jésus,  le  péché du monde et  la condamnation de l’instigateur  du
Péché.

Ce qui nous touche et que nous contemplons

 Jésus n’est pas un gourou. Il  veut créer des hommes et femmes libres avec
l’assistance de l’Esprit. Il nous veut dans l’amour, dans son amour si nous le
désirons. L’Esprit saint est précieux car le monde est plein d’embûches. Saint
Paul l’a vite compris et ses lettres en témoignent.

 L’Esprit Saint nous ouvre les yeux. Un homme averti en vaut deux ! Plus encore
il nous défend contre l’instigateur de la défiguration de l’œuvre de Dieu, le Prince
de ce monde. Unis à l’Esprit nous sommes associés à la victoire du Christ sur le
diable. Car il est vaincu.

Nous sommes appelés

 Demander  ardemment  l’Esprit  Saint  pour  nous et  pour  le  monde.  Car  notre
monde est à un tournant de société. Va-t-il , à l’occasion de la  crise sanitaire,
s’ouvrir  à  la  transcendance,  à  une  spiritualité,  à  un  horizon  de  vie ?  Pour
beaucoup le  monde est  un  univers  clos.  Sans transcendance,  beaucoup de
personnes ne lèvent plus les yeux vers le Ciel,  vers un port d’accostage. Ils
centrent leurs préoccupations sur l’immédiat, le matériel, le travail, le corps, la



santé, la sécurité. Les enfants sont naturellement portés à la vie spirituelle, mais
ces belles aspirations se perdent dans les sables de l’absence d’écoute.. 

 A voir  le  triomphe  de  l’Esprit  Saint  dans  bien  des  cœurs  d’hommes  et  de
femmes remplis d’amour, et qui « rendent compte de leur Espérance », selon
l’expression de la lettre de Pierre. Ces personnes sont des postes avancés pour
faire  signe  à  l’intérieur  d’un  Relais  paroisse,  d’une  Paroisse  d’un  territoire,
« bassin de vie »  d’une communauté humaine.


