
Homélie de la Solennité de la Pentecôte. 

 

Chers frères et sœurs,  

En ce jour solennel, nous célébrons la Sainte Fête de la Pentecôte. 
Pentecôte est un mot grec qui signifie le cinquantième jour. En effet, cinquante 
jours après sa résurrection, Jésus a envoyé du ciel l’Esprit Saint sur ses disciples. 
Le temps de l’Eglise a commencé ce jour-là. L’Esprit Saint a transformé des 
apôtres bloqués par la peur en courageux témoins du Christ. En très peu de 
temps, des milliers de personnes ont reçu le baptême, ce fut la naissance de 
l’Eglise. Et depuis ce jour-là, l’Esprit Saint ne cesse de guider et de conduire 
cette Eglise.  

Dans le credo que nous proclamons tous les dimanches nous prions : « Je 
crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ;  il procède du Père 
et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire; il a 
parlé par les prophètes. »  L’Esprit Saint est Seigneur : oui l’Esprit Saint est la 
troisième personne de la Sainte Trinité, c’est la personne qui donne la vie, qui 
donne le souffle. C’est l’esprit d’amour du Père et du Fils. Il vient du Père et du 
Fils. Il est égal au Père et au Fils. C’est l’Esprit qui fait vivre l’Eglise, qui fait vivre 
le peuple de Dieu depuis l’origine du monde et jusqu’à nos jours. Aujourd’hui, 
c’est la fête du Saint Esprit, c’est la fête de l’Eglise.  

Cette Eglise, que nous formons, est une Eglise Sainte, Catholique, ça veut 
dire universelle et missionnaire. Regardez les Apôtres dans la première lecture. 
Vous avez entendu le miracle des langues : « Alors ils furent tous remplis de 
l'Esprit Saint : Tous furent remplis d’Esprit Saint : ils se mirent à parler en 
d’autres langues, et chacun s’exprimait selon le don de l’Esprit» cela signifie, 
chers amis, que, dès le début, l’Eglise est faite pour tous. Elle est universelle et 
missionnaire. Missionnaire parce qu’Elle va à la rencontre des autres. L’Eglise 
ne doit pas s’enfermer sur elle-même, les chrétiens ne doivent pas s’enfermer 
sur eux-mêmes, nous ne devons pas nous contenter de nos habitudes, de nos 
rencontres entre chrétiens seulement, mais regardez les apôtres, ils étaient 
assis dans la peur et d’un seul coup, après avoir reçu l’Esprit Saint, ils sont sortis 
annoncer la bonne nouvelle.  

 

 

 



Chers amis, ne restons pas enfermés entre nous, soyons les apôtres 
d’aujourd’hui. Soyons des hommes et des femmes courageux qui osent sortir et 
aller à la rencontre de l’autre dans sa diversité, en respectant son identité mais 
tout en annonçant le Christ Sauveur.  

Chers frères et sœur, nous avons tous reçus l’Esprit Saint le jour de notre 
baptême et de notre confirmation. Comme au jour de la Pentecôte, chacun de 
nous a eu dans son cœur un feu et une flamme. Brille-t-elle toujours ou elle est 
éteinte ? Est-ce que la flamme de l’Esprit Saint est toujours dans notre cœur, 
dans mon cœur, ou est-elle éteinte ? une flamme et un feu ça réchauffe, ça 
éclaire. Sommes-nous ce petit feu qui réchauffe les cœurs de ceux que nous 
rencontrons ?  Sommes-nous cette flamme qui éclaire le chemin de ceux que 
nous rencontrons. Sommes-nous assez attentifs à l’appel de l’Esprit dans nos 
vies ?  

L’Esprit Saint fait l’unité de l’Eglise dans la diversité. Chers frères et 
sœurs, nous sommes ici rassemblés, enfants, jeunes et adultes, hommes, 
femmes, prêtres et laïcs, nous sommes tous différents, mais nous formons tous 
et sans exception le corps de Jésus, le corps de l’Eglise, personne n’est trop ici 
dans la maison de Dieu, nous avons besoin les uns des autres, chacun a sa 
place, à sa juste place selon ce que l’Esprit Saint a transmis comme don. Que 
chacun de nous se pose la question : quel est le don que le Saint Esprit m’a 
donné ? qu’ai-je fait avec ce don, est-il enterré dans mon jardin secret ? est-il 
exploité pour le bien de tous ? est-ce que je suis comme les apôtres après 
l’Ascension, craintif, isolé, timide, tiède, ou je suis comme les apôtres après la 
Pentecôte, joyeux, osant annoncer la foi ?  

Ouvrons notre cœur à cet Esprit Saint. Laissons cet esprit agir dans notre 
vie, laissons la paix du Christ arriver dans nos maisons, laissons l’Esprit nous 
travailler de l’intérieur. Que cet Esprit nous donne le courage d’oser sortir de 
nous-mêmes pour aller à la rencontre des autres, de l’Autre.  

Que cette fête de la Pentecôte soit pour nous un nouveau départ dans 
nos engagements de baptisés !  Laissons l’Esprit Saint nous conduire vers la 
joie, vers la paix et vers la vie éternelle. Amen+  

 

 


