
Etre conduits vers la vérité toute entière. 

Nous voilà à la veille de la fête de l’Ascension. Juste avant le départ de Jésus pour 
le ciel. Il nous a annoncé la venue de l’Esprit Saint comme un consolateur, il nous 
l’annonce maintenant comme celui qui rend lumineuse la Vérité : 
 
« Quand il viendra, lui, l ’Esprit de vérité, i l  vous conduira dans la vérité 
toute entière. » 
 
Juste avant cette phrase, il vient de dire à ses disciples, qu’il a encore beaucoup 
d’autres choses à leur dire, mais que pour l’ instant i ls ne peuvent pas les 
porter. Il y a donc nécessité de recevoir le Saint Esprit pour qu’il révèle la vérité 
toute entière du Christ. 
 
Doit t-on comprendre que lorsque Jésus monte au ciel, il n’a pas tout dit ? 
Ce n’est pas pensable, il est le Verbe incarné. La Parole a donc été livrée par toute sa 
vie, il s’est donné totalement. Le texte Dei Verbum dans Vatican II le dit « Le Christ 
est la plénitude de la révélation ». DV n°2. Il n’y a donc rien à ajouter à la 
Révélation que le Christ nous a donné. C’est dans ce sens que Saint Jean de la Croix 
fait parler le Père : « Je vous ai dit tout ce que j'avais à dire, par la Parole qui est mon 
Fils. Fixez les yeux sur lui seul, car en lui j'ai tout établi, en lui j'ai tout dit, tout révélé, 
et vous trouverez là bien plus que tout ce que vous désirez et demandez. » 
 
« Quand il viendra, lui, l ’Esprit de vérité, i l  vous conduira dans la vérité 
toute entière. » 
 
« Pour l’instant vous ne pouvez pas porter la vérité ». Si nous n’avons pas l’Esprit 
Saint, si nous ne sommes pas confirmés par le beau sacrement de la Pentecôte, nous 
ne pouvons pas « porter » la vérité. Qu’est-ce que cela veut dire que, sans l’Esprit 
on ne peut porter la vérité ?   
Sans doute parce qu’elle est éblouissante et que l’Esprit Saint qui est lumière, vive 
flamme d’amour, rend notre regard intérieur capable de tenir sous cette lumière. 
 
Ceci veut dire que de notre intimité avec l’Esprit Saint dépendra la 
profondeur de notre connaissance du Christ et de tout ce qu’il aura dit. 
 
Quand Jésus dit que sans l’Esprit nous ne pouvons accéder à la vérité toute entière, il 
dit en même temps qu’il nous envoie cette force de l’Esprit de Vérité pour éclairer le 
fond de l’âme. Celui-ci permet cette plus souple remise de notre volonté à Dieu et 
c’est en cela qu’il nous rend forts et capables de faire pénétrer la vérité toute entière 
dans notre intériorité. 
 



 
 
Quelle est alors la mission du Saint Esprit en nous ?  Il purifie et transforme notre être 
en un être d’amour, il fait de notre âme, une âme droite et vraie.  
Car en accueillant la vérité toute entière, en accueillant pleinement le Christ en nous, 
nous devenons vrais, comme lui même est Vrai. 
 
Alors, mes chers frères et sœurs, laissons nous faire !  Prenons le temps un peu long 
de la prière d’oraison, la prière silencieuse de cœur à cœur avec Dieu, chaque jour un 
peu longtemps laissons nous inonder par la lumière puissante de Dieu. 
 
Arrêtons nous pour contempler cette lumière, sortons de nos rythmes effrénés qu’il 
ne nous faudrait point reprendre après ce temps d’arrêt du confinement. 
Arrachons nous de tous les dangers de la dispersion, laissons là toute procrastination 
ou velléité, prenons le temps de vivre à Dieu, de tout voir en Dieu, il est au ciel et il 
nous emmène au ciel ! 
  
Alors que nous sommes encore sur la terre, soyons de ceux qui sont à la fois 
enracinés dans le monde, bien concrets et présents à la charité toute 
donnée à nos frères, mais en même temps déjà au ciel ! 
 
Demandons ainsi la grâce d’être des enfants obéissants à la douce volonté de Dieu 
sur nous, la joie est devant nous et en nous, c’est celle de la vérité toute entière. 
 

Amen 
 


