
Introduction - Faiblesse des apôtres

De l’Évangile selon Saint Jean (Jn 16, 7-16)
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.

J’ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l’instant vous ne pouvez pas
les porter. Quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout
entière. En effet, ce qu’il dira ne viendra pas de lui-même : mais ce qu’il aura entendu, il le
dira ; et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui
vient de moi pour vous le faire connaître.

Tout ce que possède le Père est à moi ; voilà pourquoi je vous ai dit : L’Esprit reçoit ce qui
vient de moi pour vous le faire connaître. Encore un peu de temps, et vous ne me verrez
plus ; encore un peu de temps, et vous me reverrez. »

De Saint Augustin
Qui de nous osera se dire capable de comprendre ce que les Apôtres ne pouvaient
comprendre? ... Les Apôtres n'étaient pas encore capables de mourir pour Jésus-Christ, au
moment où il leur disait: "Vous ne pouvez me suivre maintenant". Aussi le premier d'entre
eux, Pierre, qui eut la présomption de croire qu'il le pouvait, fit tout le contraire de ce qu'il
pensait ; et cependant, dans la suite, et des hommes et des femmes, et des enfants et des
jeunes filles, des jeunes gens et des vierges, des vieillards et des adolescents innombrables
ont reçu la couronne du martyre, et il s'est trouvé que les brebis ont pu ce que les pasteurs
ne pouvaient pas porter, quand le Seigneur leur parlait ainsi. Fallait-il, au moment où ces
brebis se trouvaient obligées de combattre jusqu'à la mort pour la vérité, et de répandre
leur sang pour le nom et la doctrine de Jésus-Christ, fallait-il donc leur dire : Qui d'entre
vous osera se croire propre au martyre, puisque Pierre n'en était pas encore capable, même
lorsque le Christ l'instruisait de sa propre bouche ? Ainsi, me dira quelqu'un, aux fidèles
chrétiens qui désirent savoir quelles sont ces choses dont le Seigneur disait alors: "J'ai
encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez les porter maintenant", il ne
faut pas répondre: Si les Apôtres ne pouvaient pas les porter, encore moins le pouvez-vous
; car peut-être plusieurs pourront entendre ce que Pierre ne pouvait encore entendre ; de
même que plusieurs peuvent souffrir le martyre, ce que Pierre ne pouvait pas encore
souffrir : ils le pourront d'autant mieux que le Saint-Esprit est venu en eux, tandis qu'il
n'avait pas encore été envoyé alors, et que Notre-Seigneur ajoute aussitôt : "Mais quand
sera venu cet Esprit de vérité, il vous enseignera toute vérité". Par là, en effet, il leur
montrait que s'ils ne pouvaient porter ce qu'il avait à leur dire, c'est que l'Esprit-Saint
n'était pas encore venu en eux.


