
 

 Homélie Dimanche de Pentecôte 2018 – 20 mai 

 Toute la liturgie de ce dimanche de Pentecôte est centrée sur le don de l’Esprit Saint. 

Jésus, en quittant cette terre après sa Résurrection a promis l’envoi d’un Défenseur, d’un 

Paraclet, pour soutenir ses disciples… dans leur témoignage. Or cet Esprit de Vérité, nous dit 

Saint Jean, fera d’abord découvrir aux disciples la Vérité du témoignage de Jésus. Dans 

l’Esprit Saint reçu à la Pentecôte, la Révélation de Jésus devient plus lumineuse, plus vraie, Il 

est le Fils bien aimé du Père venu dans notre monde manifester la tendresse de Dieu pour 

l’humanité… Tout s’éclaire à la Pentecôte, et la Pâques de Jésus, et sa mort et sa 

Résurrection, et son Ascension auprès du Père, mais aussi son Incarnation, lorsque le Saint 

Esprit couvre Marie de son ombre et lui donne de dire Oui, et sa naissance à Bethléem, et la 

révélation de sa mission au bord du Jourdain au moment du baptême par Jean Baptiste 

quand l’Esprit descend sur lui sous la forme d’une colombe… 

 Tout s’éclaire… Et la prédication de l’Evangile, la Bonne Nouvelle annoncée aux 

pauvres, et la puissance libératrice de Jésus, quand il libère les hommes des puissances 

démoniaques, quand il pardonne les péchés et accomplit aux yeux de ses contemporains 

tous les signes du Royaume. 

 Oui tout s’éclaire à la Pentecôte, car il s’agit, dans le souffle de l’Esprit Saint de 

dévoiler la vérité toute entière, la beauté et la plénitude mystérieuse de la relation de Jésus 

à son Père. 

 Tout s’éclaire en particulier dans le texte des Actes des Apôtre, une composition très 

fouillée de l’évènement. Tout commence par un « violent coup de vent », c’est une 

signature, ce vent, « on ne sait ni d’où il vient, ni où il va » est annonciateur de l’Esprit Saint 

promis par Jésus. Il y a ensuite le phénomène mystérieux des langues de feu qui se posent 

sur chacun d’eux … une même réalité à la fois lumineuse et brulante rejoint les personnes 

présentes au Cénacle et leur donne, subitement, de parler et communiquer en « langue ». 

Ce don mystérieux ne se limite pas aux 12 apôtres, mais à tous ceux qui sont présents, sans 

doute près de 120 personnes… L’Esprit Saint n’est pas réservé à un petit groupe…Il est 

promis à tous 

 Et c’est ensuite la rencontre avec la foule des curieux qui s’étaient assemblés pour 

voir le phénomène. « Ils entendent parler dans leurs langues les merveilles de Dieu… » « Ils 

étaient stupéfaits et s’interrogeaient sur le sens de cet évènement ». 

 Tout s’éclaire à la Pentecôte pour ceux qui se laissent toucher par la radicale 

nouveauté de cet évènement. Il s’agit bien d’une nouvelle création. Ce qui était annoncé par 



la naissance de Jésus, sa prédication, sa mort et sa résurrection va s’accomplir pour toute 

l’humanité. La Gloire du ressuscité, rayonne par l’Esprit Saint sur la terre entière et appelle 

tous les hommes à se laisser toucher par sa lumière d’amour ! 

 La Pentecôte se poursuit aujourd’hui dans la vie spirituelle des baptisés… Nous 

pouvons voir l’action de l’Esprit Saint de mille manières, parfois surprenantes et le plus 

souvent discrètes… 

 Beauté de l’action de l’Esprit Saint dans le cœur des hommes et des femmes de 

prière, dans les monastères ici en France, mais aussi dans toutes les parties du monde et en 

particulier en Orient, ces lieux où l’Esprit se fait présent dans le silence et la contemplation… 

 Beauté de l’action de l’Esprit Saint dans l’humble vie de famille, de la naissance à la 

vieillesse, parce qu’elle est éclairée par l’amour fidèle et inventif des parents 

 Beauté de l’action de l’Esprit Saint dans l’engagement au service de la justice, de la 

vérité et de la beauté, et nous connaissons tant d’hommes et de femmes qui agissent dans 

ce sens, avec dévouement et générosité. 

 Beauté de l’action de l’Esprit Saint dans le cœur de tous ceux qui agissent pour la paix 

et pour le respect de chaque personne surtout les plus pauvres… 

 Beauté de l’action de l’Esprit Saint qui réveille nos indifférences vis-à-vis de la 

dégradation de notre maison commune, la terre, et de la création 

 Oui avec l’Esprit Saint, l’amour est à l’œuvre dans le monde… Accueillons le pour 

participer à cette nouvelle création ! 

 


