
Homélie	de	la	Pentecôte	et	Première	des	communions.	

	

Chers	frères	et	sœurs,	chers	enfants,	chers	jeunes.		

C’est	 un	 jour	 extraordinaire	 pour	 nous	 et	 certainement	 pour	 plusieurs	
raisons.	Tout	d’abord	c’est	la	grande	fête	de	la	Pentecôte	:	le	couronnement	du	
Temps	 Pascal.	 En	 effet,	 le	 jour	 de	 Pâques,	 le	 Christ	 est	 ressuscité	 d’entre	 les	
morts,	 le	jour	de	l’Ascension,	 le	Christ	est	monté	au	ciel	pour	devenir	un	pont	
entre	 Dieu	 et	 l’humanité,	 et	 Il	 avait	 promis	 à	 ses	 disciples	 de	 leur	 envoyer	
l’Esprit	 Saint.	 	 Aujourd’hui	 cinquante	 jours	 après	 Pâques,	 Jésus	 a	 tenu	 sa	
promesse	et,	en	effet,	Il	a	envoyé	sur	sa	mère	et	sur	les	disciples	son	Esprit.	Cet	
Esprit	Saint	a	aidé	 les	disciples	à	mieux	comprendre	le	message	de	Jésus,	et	à	
mieux	l’annoncer	dans	le	monde.		

C’est	aussi	un	jour	extraordinaire,	parce	que	dix	jeunes	de	notre	paroisse	
vont	 recevoir	 dans	 leur	 cœur	 pour	 la	 première	 fois,	 Jésus	 dans	 l’Eucharistie.	
Jésus	qui	est	présent	réellement	dans	le	pain	consacré	va	rejoindre	vos	cœurs	
et	 vos	 corps	 pour	 y	 habiter.	 C’est	 le	 plus	 beau	 cadeau	 que	 Jésus	 fait	 à	
l’homme	:	son	amour	 infini	par	sa	mort	et	sa	résurrection	qui	se	renouvelle	à	
chaque	 messe	 par	 sa	 présence	 dans	 l’hostie	 consacrée.	 Vous	 entendez	les	
enfants	?	 le	 plus	 beau	 cadeau	 d’aujourd’hui	:	 c’est	 Jésus	 dans	 vos	 cœurs,	 et	
pour	cela	nous	sommes	très	heureux.		

Toutes	 les	 lectures	 que	 nous	 avons	 entendues	 nous	 parlent	 de	 l’Esprit	
Saint.	Dans	la	première	lecture,	nous	voyons	que	les	disciples	étaient	réunis,	ils	
étaient	 ensemble	 et	 tous	 ont	 reçu	 l’Esprit	 Saint	 et	 ils	 se	 sont	mis	 à	 parler	 et	
proclamer	 les	merveilles	 de	 Dieu.	 	 Nous	 avons	 pu	 assister	 à	 un	 changement	
radical	dans	le	cœur	des	disciples	:	d’une	attitude	d’enfermement	et	de	peur,	à	
une	 attitude	 d’ouverture	 et	 de	 courage.	 Et	 cela	 grâce	 à	 l’Esprit	 Saint.	 Les	
chrétiens	baptisés,	les	chrétiens	confirmés	ont	reçu	l’Esprit	Saint	autant	que	les	
Apôtres,	donc	vous,	nous,	nous	avons	tous	sans	doute	reçu	dans	notre	cœur	le	
Saint	Esprit	lors	de	notre	baptême	et	lors	de	notre	confirmation…		

Alors,	posons-nous	la	question,	chacun	:	est	que	j’ai	peur…	est-ce	que	j’ai	
peur	 de	 dire	 que	 je	 suis	 chrétien	?	 est	 ce	 que	 je	 suis	 enfermé	et	 je	 sens	 le	
moisi	?	ou	est-ce	que	je	suis	ouvert	à	l’Esprit	de	Dieu,	est-ce	que	je	suis	ouvert	
aux	autres	?	est-ce	que	 je	suis	courageux,	ou	est-ce	que	 je	suis	 indiffèrent	ou	
tiède	?	Merci	 à	 ceux	 qui	 sont	 courageux	 et	 qui	 témoignent	 par	 leur	 vie	 que	
Jésus	est	vivant,	que	l’Esprit	Saint	est	à	l’œuvre,	et	ceux	qui	ne	se	sentent	pas	
concernés,	 ou	 pas	 encore,	 je	 vous	 encourage	 à	 ouvrir	 votre	 cœur,	 à	 vous	
laisser	conduire	par	l’Esprit,	à	ne	pas	baisser	le	bras,	et	à	vous	réveiller.		



Il	 est	 temps	de	nous	 réveiller	 tous	;	 Saint	Paul	nous	 invite	à	vivre	 selon	
l’Esprit	 de	 Dieu.	 Il	 est	 temps	 de	 vivre	 selon	 l’Esprit	 de	 Dieu,	 et	 pas	 selon	
l’esprit	des	gens	qui	nous	manipulent	;	assez	de	tiédeur,	assez	d’indifférence,	
assez	d’ignorance.	Vivons	selon	l’Esprit	de	Dieu,	dans	l’amour,	le	vrai	amour	qui	
se	 sacrifie,	 l’amour	 qui	 se	 donne.	Vivons	 dans	 la	 joie,	 la	 joie	 d’appartenir	 à	
Dieu,	 la	 joie	d’être	catholique	;	 les	 jeunes,	soyez	des	semeurs	de	joie	autour	
de	 vous,	 la	 joie	 de	 servir,	 vivons	 dans	 la	 paix,	 la	 paix	 intérieure,	 dans	 nos	
familles,	 dans	 nos	 villages,	 dans	 notre	 paroisse.	 Ayons	 de	 la	 patience	 par	
amour,	de	la	bonté	envers	ceux	qui	sont	différents	de	nous,	ayons	une	attitude	
de	bienveillance,	soyons	 fidèle	à	nos	racines	chrétiennes	que	certains	veulent	
effacer	soi-disant	par	laïcité	que	je	trouve	mal	assumée,	avec	cela	ayons	de	la	
douceur	et	de	la	maîtrise	de	soi.		

Chers	 enfants,	 vous	 êtes	 le	 présent	 et	 l’avenir	 de	 l’Eglise.	 Ne	 laissez	
personne	voler	votre	foi,	ne	laissez	personne	voler	votre	attachement	à	Jésus,	
soyez	 vraiment	 les	 porteurs	de	 Jésus	dans	 le	monde,	 que	 cette	 journée	 soit	
marquée	dans	votre	cœur	et	dans	le	cœur	de	votre	famille,	que	cette	journée	
vous	rappelle	toujours	que	Jésus	vous	aime,	que	Jésus	se	donne	à	vous.		

Chers	frères	et	sœurs,	la	fête	de	la	Pentecôte	est	la	fête	de	la	naissance	
de	la	chrétienté,	la	naissance	de		l’Eglise,	cette	Eglise	qui	nous	accueille	tels	que	
nous	 sommes,	 dès	 notre	 naissance	 par	 le	 baptême,	 par	 notre	 communion,	
confirmation,	confession,	mariage	ou	ordination,	cette	église	qui	accompagne	
les	 personnes	 malades	 par	 le	 sacrement	 des	 malades,	 cette	 église	 qui	
accompagne	 les	défunts	et	 leur	 famille,	cette	Eglise	 c’est	 toi,	 c’est	moi,	 c’est	
nous	et	 c’est	 vous…	oui,	 chrétiens	présents	 ici	 dans	 l’Eglise	de	Mangiennes,	
sentez-vous	 concerné	 par	 l’Eglise,	 par	 ses	 actions,	 parce	 que	 vous	 êtes	 les	
enfants	 de	 l’Eglise.	 Que	 la	 Sainte	 Vierge	 Marie	 mère	 de	 l’Eglise	 veille	 sur	
chacun	 de	 nous	 et	 nous	 guide	 vers	 Jésus	 son	 Fils	 pour	 que	 nous	 soyons	 des	
chrétiens	acteurs	dans	l’Eglise	et	dans	le	monde	!	Amen+	
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