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Homélie pour la Fête de la Pentecôte 

Quelle image de l'Esprit de Pentecôte nous faisons-nous ? Nous 
l'imaginons souvent de manière fixée comme dans de nombreuses 
peintures où l'on découvre les apôtres entourant Marie, les mains jointes, 
les yeux tournés vers le ciel,… en extase devant la flamme qui leur tombe 
sur la tête ! Une représentation figée, immobile ! 

Il n'est pas sûr que saint Luc dans les Actes des Apôtres (1re lecture) voit 
la scène comme cela. Bien au contraire ! 

Car ce matin-là à Jérusalem, au matin de la Pentecôte : '' ça a soufflé avec 
force et grand bruit ''. Comme le décrit Luc : '' Soudain un bruit survint du 
ciel comme un violent coup de vent : la maison où ils étaient assis en fut 
remplie tout entière ''. Les murs ont tremblé ! Et de fait dans la Bible, 
quand l'Esprit de Dieu souffle, il souffle avec violence : cela s'entend et se 
remarque. Au commencement du monde, le Souffle de Dieu planait sur le 
chaos initial ; c'est lui qui organisa les éléments en les séparant : la lumière 
des ténèbres, la terre de la mer et ainsi de suite. À l'époque de Moïse, c'est 
la puissance du vent qui partagea la mer Rouge pour laissez-passer à pieds 
secs les Hébreux. Au soir de Pâques, c'est le Souffle du Seigneur ressuscité 
qui propulsera les apôtres dans la mission et le témoignage. On l'entend, 
le souffle dans la Bible est synonyme de mouvement, de dynamisme, de 
vie. Et la vie fait du bruit dès la naissance ; c'est par un cri que le nouveau-
né atteste qu'il est vivant. 

Ce matin-là à Jérusalem, au matin de la Pentecôte : '' ça a chauffé 
également ''. Comme le note Saint Luc, les apôtres ont vu apparaître '' des 
langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient pour venir se poser 
sur chacun d'eux ''. Déjà dans l'Exode, Dieu s'était manifesté à Moïse dans 
un feu qui brûle sans détruire. Et il avait déclaré : '' Je suis le Dieu de tes 
Pères, j'ai vu la misère de mon peuple en Égypte. Je t'envoie vers lui avec 
le feu de mon ardeur ''. Jésus lui aussi se présentera comme celui qui est 
venu apporter le feu sur la terre (le feu de son amour passionné) et il 
proclamera son impatience à le voir brûler et se propager partout sur la 
terre… tel un feu de forêt. 

Enfin ce matin-là, au matin de la Pentecôte : '' ça a causé allègrement dans 
les rues de Jérusalem ''. Tous, relève Luc, furent remplis d'Esprit Saint : 
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ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le 
don de l'Esprit ''. Si bien que le passant comme l'étranger en séjour à 
Jérusalem les entendaient avec stupéfaction parler sa propre langue. Les 
apôtres sont sortis de leur coquille ; ils osent aller vers l'autre, vers le 
différent, vers l'étranger pour engager la conversation avec lui. Ils 
pratiquent la langue de la proximité, de la compréhension et de l'entente 
mutuelles. Et cela marche : la communication est devenue possible, des 
dialogues à priori infranchissables se nouent. Voilà l'œuvre, le miracle de 
l'Esprit de Pentecôte. Les apôtres se rappellent la promesse que Jésus leur 
avait faite avant l'Ascension : '' Ceux qui croiront en moi parleront des 
langues nouvelles ! '' 

Voilà qui est maintenant clair : la première Pentecôte rapportée par Luc 
n'a rien d'une scène figée et statique : en témoignent l'énergie bruyante du 
vent, le rayonnement de la chaleur du feu et la parole inspirée par l'Esprit 
qui fait se rencontrer et se parler. Avec la Pentecôte, c'est la mission de 
l'Église qui commence. 

Saint Paul dans la 2e lecture prêche le message de la Pentecôte aux 
chrétiens de Galates : '' Marchez sous la conduite de l'Esprit, leur dit-il, 
c'est lui qui fait vivre ! '' La chair livre l'homme à ses fragilités et à ses 
passions égoïstes. L'Esprit de Dieu au contraire élève l'homme ; il le 
conduit vers ce qu'il y a de meilleur en lui : l'amour, la joie, la patience, la 
paix. L'Esprit est souffle de vie vivifiante, il est feu d'amitié, il est source 
de relation de bonté et de bienveillance. 

Enfin dans l'Évangile, Jésus donne un autre nom à l'Esprit : le défenseur, 
l'avocat ! Il est le Défenseur dont les disciples auront besoin pour annoncer 
sans peur l'Évangile. Jésus sait que leur mission sera périlleuse : ils 
rencontreront des oppositions ; ils connaîtront la persécution venant de 
leurs frères juifs. Jésus leur promet l'assistance efficace de l'Esprit qui les 
défendra dans l'annonce authentique de la mort et de la résurrection de 
Jésus; qui les aidera aussi à en comprendre et à en approfondir le message. 

Il n'y a pas d'autre Esprit aujourd'hui que celui que les apôtres ont accueilli 
au matin de la première Pentecôte. Il nous est donné à nous, à nos 
communautés et à notre Église avec la même force, la même ardeur, le 
même élan. Il nous est envoyé particulièrement en cette année troublée et 
ce long temps de confinement pour nous aider à sortir de nos peurs avec 
lucidité et prudence : la peur de soi, de l'autre, la peur pour nos proches, 
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peur d'être malades, peur du vaccin, peur de se rassembler. L'Esprit de 
Pentecôte vient au creux de nos fragilités et au cœur de notre vulnérabilité. 
Il nous rend confiance en nous-mêmes, nous donne l'audace d'aller vers 
les autres et le courage de faire face aux événements. 

André Dawance, Curé-Doyen 


