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Accueil – Aujourd’hui, nous sommes en communion avec nos amis de la paroisse partis en pèlerinage 

 A ND de la Salette avec le Père Pierre Giron… Ils ont pris de la distance… et de la hauteur 

 pour fête l’évènement de la Pentecôte, l’irruption de l’Esprit Saint dans la communauté des  

 Disciples. Cet évènement fondateur est à la source de la mission de l’Eglise… 

 Dans le souffle de l’Esprit Saint entrons dans la démarche de salut proposée par cette fête ! 

 

Homélie 

 Que savons-nous de l’Esprit Saint ? Il est aussi invisible que le vent, aussi mystérieux que le 

feu, aussi violent que la tempête, aussi fluide que l’eau. L’Esprit Saint est puissance de vie et 

discrétion infinie. Aujourd’hui,  nous découvrons la réalité de l’Esprit Saint dans les trois lectures qui 

nous sont proposées… le don de l’Esprit aux disciples réunis au cénacle et c’est la naissance de 

l’Eglise,  St Paul nous dira que l’Esprit nous aide à prier et à nous reconnaître enfants de Dieu, et 

l’évangile nous rappelle que nous vivons cela dans l’amour et la communion avec Jésus et entre 

disciples. 

 Tout commence par le tintamare de la venue de l’Esprit dans la communauté des disciples 

réunis au cénacle. Ils ont verrouillés les portes… Voilà que le vent et le feu font irruption dans la 

maison… Le vent qui souffle et ouvre les portes et les fenêtres, le feu, comme des langues de feu qui 

se posent sur chacun d’eux. Alors ils sont remplis d’Esprit Saint et ils se mettent à parler en d’autres 

langues… et la foule qui se rassemble autour du Cénacle est surprise par l’évènement… Ils 

comprennent chacun dans langue les merveilles de Dieu racontés par les apôtres ! cf actes 

 L’esprit Saint libère les disciples de la peur et leur donne de parler de communiquer avec 

simplicité avec la foule des pèlerins venus à Jérusalem pour la fête… Avec l’Esprit Saint, il y a toujours 

de l’émerveillement, de l’étonnement. 

 St Paul nous dit combien il est essentiel d’accueillir le don de l’Esprit Saint pour ne plus être 

sous l’empris de la chair « Tous ceux qui se laissent conduire par l’Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de 

Dieu et c’est dans cet Esprit que nous pouvons dire Abba, Père ! » Oui dans l’Esprit-Saint , nous 

sommes tous enfants de Dieu. L’Esprit Saint continue son travail dans le cœur et l’âme des disciples.    

La prédication de l’Evangile s’accomplit dans le souffle de l’Esprit Saint. 

 Ainsi se réalise la promesse de Jésus, annoncée dans l’Evangile selon St Jean… Jésus prie pour 

ses amis au moment de les quitter pour entrer dans sa passion.. Il leur promet que le Père leur 

donnera un « défenseur » qui sera toujours avec eux ! 

 Nous comprenons mieux pourquoi, il importe d’aimer Jésus et de garder ses 

commandements. En effet, l’amour que nous avons pour Jésus et que nous vivons les uns avec les 

autres est le signe que nous sommes dans le dynamisme de l’Esprit Saint. Ne pas aimer Jésus, c’est se 

couper de cette source de vie, c’est rester en dehors de la vie de Dieu proposée par Jésus. 

 La promesse de Jésus s’accomplit dans le cœur et l’âme des disciples. SI nous aimons Jésus, si 

nous nous laisson habiter par cette puissance d’amoru, le Père et Jésus viennent en nous faire leut 

demeure…leur « maison ». En vivant de l’amour pour Jésus et pour nos frères, nous réalisons le 

projet de Dieu sur nous, nous devenons enfants de Dieu comme dit St Paul, tout notre être est 

comme habité par cette tendresse de Dieu… Père Fils et Esprit. 



 Tout nous est donné au baptême, mais nous avons b esoin de toute notre vie pour découvrir 

notre dignité fondamentale de b aptisé… Nous sommes demeures de Dieu, habitation de l’Esprit en 

nous … En avons-nous conscience ? 

  On comprend ce que dit la fin de l’Evangile de Jean, le don de l’Esprit Saint nous 

donne de connaître et de nous souvenir. 

  Nous ne pouvons vraiment connaître Dieu, que dans l’Esprit Saint, il nous ouvre 

l’intelligence et le cœur lorsque nous commes bloqués ou fermés… c’est l’Esprit qui nous ouvre… 

  Mais il nous donne aussi de nous souvenir, tout est important dans notre vie… Dieu 
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