Homélie pour la fête de la Pentecôte
Il y a quelque chose d’évident en écoutant le récit de la Pentecôte dans le livre des Actes des Apôtres mes
amis, c’est que la venue de l’Esprit Saint change la vie des personnes. Les disciples qui jusqu’alors se cachaient
par peur des Juifs non seulement sortent de leur maison où ils étaient enfermés mais ils annoncent à tous ceux
qui sont dehors les merveilles de Dieu. Ces mêmes disciples qui paraissaient souvent au côté de Jésus ne rien
comprendre de ce qu’il leur disait, qui semblaient tellement manquer de foi et de courage, vont devenir les
hérauts de l’Evangile et un Evangile qui va résonner, grâce à eux, aux quatre coins du monde. Ces mêmes
disciples capables de renier le Christ, de l’abandonner, de le trahir ou, comme saint Paul, de persécuter les
chrétiens, vont être les mêmes qui donneront leur vie par amour du Christ jusqu’au martyre. Les disciples
réunis à la Pentecôte sont ces témoins qui nous manifestent que la venue du Saint Esprit change la vie des
personnes. Le Saint Esprit fait des choses nouvelles dans le cœur des hommes. Il réveille ce qui est mort, il
réchauffe ce qui est froid, il assouplit ce qui est raide, il chasse la peur, il rend droit ce qui est faussé, et surtout
il apporte la paix, il apporte la joie, il apporte l’amour.
Ce qui s’est passé au jour de la Pentecôte pour les disciples, Dieu notre Père veut que cela se passe encore
aujourd’hui pour chacun de nous. C’est une nouvelle Pentecôte que Dieu veut pour nous tous et pour notre
Eglise. Il veut nous communiquer la vraie joie. Il veut nous offrir le vrai bonheur. Il nous veut libres. Et pour
cela il veut nous donner l’Esprit de Jésus, le souffle de Jésus pour qu’Il agisse en nous et pour qu’il guide notre
vie. Car c’est bien le Saint Esprit qui rend le Christ Vivant et Présent en nous. Le Christ n’est pas une idée, ni
une doctrine, ni un ensemble de dogmes ou simplement des valeurs à suivre. Le Christ est une personne
réellement vivante et agissante par son Esprit, le Saint Esprit que Dieu notre Père veut nous envoyer. C’est la
promesse qui nous avait déjà été faite avant que le Christ rejoigne son Père : « Vous allez recevoir une force

quand le Saint-Esprit viendra sur vous ; vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la
Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre. » A Pentecôte Dieu notre Père veut nous donner à nous aussi le
souffle de son Fils, l’Esprit Saint, pour changer notre vie.
Il s’agit alors de donner le pouvoir au Saint Esprit. Il s’agit de laisser Dieu mener les choses en nous. Il s’agit
de nous laisser conduire par l’Esprit de Jésus. Et nous le savons bien, il y a en nous, une résistance à cela.
C’est comme si nous avions peur de la nouveauté et de ce que l’Esprit de Dieu pourrait réaliser en nous. C’est
comme si nous avions peur de sortir d’une manière de vivre, d’une manière de faire ou de certaines habitudes
prises depuis longtemps. Cela est vrai dans nos vies personnelles mais cela est aussi vrai dans l’Eglise comme
le soulignait le pape François : Il s’agit de sortir du « on a toujours fait ainsi ». L’homme veut souvent garder
son autonomie, maîtriser les choses. L’homme n’accepte pas souvent de se laisser déplacer. L’homme veut
mener sa vie par lui-même en pensant être libre. Mais c’est une fausse liberté, comme un esclavage nous disait
saint Paul dans sa lettre aux Romains. Car l’Esprit Saint crée toujours la nouveauté. Il vient toujours nous
surprendre et parfois même nous déstabiliser. Mais nous le croyons, pour plus de vérité, plus de liberté et plus
de joie. A Pentecôte, nous sommes invités à donner le pouvoir sur nos vies à L’Esprit saint, au souffle de Jésus
pour qu’il nous renouvelle et nous transforme pour la plus grande gloire de Dieu.
Alors mes amis en ce jour de Pentecôte, n’ayez pas peur de l’Esprit Saint. Il nous fait parler les langues du
monde pour que la Bonne Nouvelle rejoigne le plus grand nombre. Do not be afraid of the Holy Spirit, No

tengas miedo del Espíritu Santo, Fürchte dich nicht vor dem Heiligen Geist. Non aver paura dello Spirito
Santo. Ne soyez pas comme les habitants d’Ephèse qui reconnurent devant saint Paul qu’ils ne savaient pas
qu’il y avait un Esprit Saint. Nous sommes souvent comme eux, mes amis, comme s’il n’y avait pas d’Esprit
Saint. Alors n’ayez pas peur de l’Esprit qui est en vous depuis le jour de votre baptême. Et surtout ne faites pas
comme s’il n’y avait pas d’Esprit Saint. Ne vivez pas comme s’il n’y avait pas d’Esprit Saint. N’agissez pas
comme s’il n’y avait pas d’Esprit Saint. Priez-le : « viens Esprit Saint. Viens. » en toute circonstance. Croyez-le,
Il est la force que Dieu vous donne pour agir. Il est le conseil pour vous éclairer, il est la sagesse pour bien
vivre, il est l’intelligence pour vous guider dans tous vos choix de vies. Invoquez-le sans cesse, à tout instant de

votre vie, écoutez-le qui vous parle dans vos cœurs par la Parole de Dieu méditée. Laissez-vous conduire par
ses inspirations. Frères et sœurs, en ce jour de fête, demandez cette nouvelle Pentecôte pour vos vies, pour
vos familles, pour notre communauté chrétienne, pour notre Eglise et pour le monde. « Viens Esprit Saint,
viens en nos cœurs. » Amen
Père Mickaël, curé

