
HOMÉLIE   DE LA   PENTECÔTE    (Année B)  

Act.2,1-11 / Ps.103 / Ga.5,16-25 / Jn.15,26-27 ;16,12-15

Frères et sœurs,

nous disons d’un enfant qui est doué qu’il est rempli de dons. Disant cela, pensons-nous souvent au
plus grand don qui soit : celui de l’Esprit – Saint ? Avons-nous le désir que cet enfant si doué pour toutes
sortes d’activités humaines soit aussi un disciple et un ami de Jésus ? A quelle place situons-nous la grâce de
vivre uni à Dieu ?

En cette fête de la  Pentecôte,  nous sommes heureux de compter parmi ceux et  celles qui  ont  été
comblés de l’amour de Dieu lors de leur baptême et de leur confirmation. Pour nous, la foi est un trésor
inépuisable qui remplit nos vies de joie et de paix. Les sept dons du Saint – Esprit nous aident à accomplir la
volonté  de  Dieu  en  vivant  selon  ses  commandements :  la  sagesse,  l’intelligence,  le  conseil,  la  force,  la
science, la piété et la crainte de Dieu sont autant de sources qui vivifient notre âme.

Le changement d’attitude des apôtres tout d’abord apeurés qui se mettent soudainement à parler de
Dieu  à  tous  les  pèlerins  rassemblés  à  Jérusalem nous  révèle  combien  nous  devons  faire  confiance  au
Seigneur. Il ne nous demande pas d’économiser nos vies, mais de les mettre entièrement à sa disposition. En
retour, il fortifie le cœur de ceux qui se consacrent à son service. Son pouvoir est tel qu’il peut transformer
quelqu’un de timide et d’inexpérimenté en un apôtre infatigable qu’aucune épreuve ne parvient à rebuter.
Jésus n’avait  – il  pas prévenu ses disciples qu’ils  n’auraient  pas à se soucier de leur défense devant les
tribunaux devant lesquels ils seraient traduits à cause de lui (Mt.10, 19-20) parce que ce serait l’Esprit - Saint
qui parlerait en eux ! 

Jésus donne, en effet, le nom de Défenseur à l’Esprit - Saint. Il dit aussi de lui qu’il est l’Esprit de vérité
qui guidera ses disciples vers la vérité tout entière qui réside dans la personne du Père. Nous devons donc
ouvrir  largement  notre  intelligence  et  notre  cœur  à  l’Esprit  envoyé  par  Jésus  pour  communier  plus
parfaitement avec Dieu. L’Esprit de la Pentecôte est inséparable du Père et du Fils. C’est le Nom unique des
Trois personnes de la Sainte Trinité qui a œuvré depuis la création du monde à notre destinée naturelle et
surnaturelle. L’Évangile de ce dimanche de la Pentecôte met bien en valeur l’unité d’intention et d’action des
trois  personnes  qui  sont  ensemble  un  seul  et  même  Dieu.  Leur  action  est  unique  et  en  même temps
différenciée.  Écouter et agir avec l’une, c’est collaborer avec les deux autres. Le Père agit par le Fils dans
l’Esprit. De la même façon, nous allons vers le Père en obéissant aux commandements du Fils avec le soutien
de l’Esprit – Saint.

Si nous vivons sous l’influence du Saint Esprit, nous sommes amenés à changer notre façon de vivre.
Saint Paul énumère longuement les fruits de la chair et ceux produits par l’Esprit. Leur opposition est totale. Il
s’agit bel et bien de passer des ténèbres du péché à la lumière de la Vie avec Dieu. Il n’y a pas de place pour
les compromis boiteux. Les « tendances égoïstes de la chair » sont inconciliables avec les « tendances de
l’esprit ». « Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié en eux la chair, avec ses passions et ses tendances
égoïstes. » Ils doivent se laisser conduire par L’Esprit - Saint. 

Frères et sœurs, en ce dimanche de la Pentecôte, prions afin que l’Esprit de sainteté descende sur nous
et  renouvelle  en profondeur  notre vie de baptisés.  Demandons-lui  sa lumière et  sa force pour  que nous
soyons toujours à même de suivre le Christ Jésus dans toutes les circonstances de notre vie terrestre. Là est
la joie. Là est la paix. Là est le bonheur.

                                                                                                                      Amen.


