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Homélie pour la fête de la Pentecôte 2022 

 

Au nom du Père du Fils et du Saint Esprit, 

Monseigneur, chers pères, chers frères et sœurs bien aimés en Christ. 

La Pentecôte est racontée dans les Actes des Apôtres et non dans les 
Évangiles. Nous entrons, en effet, aujourd’hui dans la vie ecclésiale 
proprement dite, qui n’est plus le temps de Jésus sur terre, encore moins 
celui de l’Anciene Alliance, mais celui de l’accomplissement de la parole du 
Fils de Dieu. 

Jésus, l’oint de Dieu 

« L'Esprit Saint est sur moi » dit Jésus dans Luc (4.18) lors de sa première 
prédication publique. Oint de l’Esprit Saint à son baptême dans le Jourdain 
par Dieu le Père, l’Esprit Saint l’emplit et le conduit. 

Le psaume 44, priere de l’Ancienne Alliance, considéré aujourd’hui comme le 
chant nuptial du Christ et de son Église, l'annonçait déjà « C’est pourquoi 
Dieu, ton Dieu, t’a oint d’une huile d'allégresse ». 

L’Esprit Saint du Père repose dynamiquement en Christ  

Ainsi l’Esprit Saint repose sur le Christ, et il faut entendre « repose » dans un 
sens dynamique : Dans tous les évangiles, le Christ est en mouvement, par 
sa parole, dans son enseignement, parcourant toute la Judée et la Samarie, 
rencontrant juifs et païens, enseignant la Samaritaine.  

Non seulement l’Esprit repose sur le Christ, mais il nous donne le Christ. Il 
nous le donne à voir, à comprendre, à vivre : par l’Esprit Saint nous sommes 
en Christ et il est en nous par la communion. 

Le Christ nous envoie l’Esprit Saint 

Et pourtant, St Jean relate qu’en même temps, c’est le Christ qui nous envoie 
l’Esprit « Moi Je prierai le Père: il vous donnera un autre paraclet qui 
restera pour vous, pour toujours » (Jn 14,16).  

Le paraclet, c’est l’avocat, le défenseur, mais aussi le consolateur, 
l’intercesseur dont le Seigneur a dit qu’il sera toujours avec nous : 
« Pourtant, je vous dis la vérité : il vaut mieux pour vous que je m’en 
aille, car, si je ne m’en vais pas, le Paraclet ne viendra pas à vous; mais 
si je pars, je vous l’enverrai ». (Jn 16,7) 

Action de l'Esprit Saint 

Cette relation de réciprocité, de service mutuel entre l'Esprit Saint et le Christ 
- l’Esprit Saint qui nous donne le Christ, et le Christ qui nous envoie l’Esprit 
Saint-, est au centre de notre vie.  
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Ainsi l’Esprit Saint manifeste en nous la filiation divine dans l’humanité de 
Jésus : par lui, nous savons que le Fils de Dieu s’est fait homme et a vécu 
pleinement notre condition, cela pour nous sauver..  

Et le Christ, par son enseignement et par sa vie, témoigne de l’amour de Dieu 
qui se répand en permanence par l’Esprit Saint: par son intercession, le 
Christ déclenche la Pentecôte. 

L’esprit de vérité viendra 

Tout cela n’aurait pas grande importance si cela n’avait pas de 
conséquences pour nous. Or St Jean (16,13) explique clairement le résultat 
tangible de l’action de l’Esprit Saint sur nous : « Lorsque l’Esprit de Vérité 
viendra, Il vous fera accéder à la vérité tout entière »,et qui donc 
apportera la paix..  

Présence de l’esprit Saint dans l’être humain 

En quoi, l’esprit saint est-il présent en nous? Quelle est son action?  

Dieu est dans les dons attribués à chacun personnellement. Il se confond 
avec eux, on peut même dire que Dieu se cache dans nos dons personnels, 
ceux que nous avons reçus à notre mesure et qui ne sont que pour nous. 
Dieu se trouve dans notre intériorité la plus personnelle.  

« sceau du don du Saint Esprit » est-il dit lors du baptême. 

Eh bien, l’Esprit Saint est ce Dieu intérieur qui oint chaque parcelle de notre 
être. L’Esprit Saint, ce Dieu intérieur, agit en nous, pour que, par ces dons, 
nous vivions en Christ, pour que nous nous tournions à chaque instant de 
notre vie, à chaque virage de notre existence vers Dieu le Père.  

« sceau du don du Saint Esprit » est-il affirmé à chaque onction 
baptismale. 

Ces dons, propres et spécifiques, sont constituants de notre être et 
contribuent à notre vie même.  

« sceau du don du Saint Esprit », est-il prononcé à chaque onction pour 
les cinq sens qui sont les portes de l'âme c’est à dire de l’intelligence : les 
yeux, les oreilles, les narines, la bouche, les mains,  

Ces dons sont une invitation à être pleinement et corporellement participant 
au monde. 

« sceau du don du Saint Esprit », est-il répété lors de chaque onction 
baptismale sur le front, la poitrine, les pieds et les mains une nouvelle fois.   

En résumé, Dieu se cache et se révèle par son Saint Esprit, dans notre 
propre corps et dans notre âme ou intelligence afin d’être unifié et ne faire 
qu’un, corps, âme et esprit dans l’amour de Dieu.  
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Action de l’Esprit Saint dans l’être humain 

Tout ce qui est dynamique, toutes les manifestations humaines : fondation et 
vie d’un monastère, rencontre entre deux êtres, découvertes scientifiques, 
connaissance de l’histoire ou autres, sont les fruits de l’action de l’Esprit en 
l’homme, peut-être dévoyés ou détournés, mais la puissance de vie est là qui 
a été donnée à l’homme et à la femme. L’Esprit Saint se met à disposition de 
l’être humain pour vivre en Christ et retourner à Dieu. Ce dont, nous, êtres 
pécheurs et déchus, avons bien besoin… 

En chacun de nous, l’Esprit Saint fait de notre intériorité, un centre 
dynamique qui peut se mettre en relation avec Dieu le Père, mais aussi avec 
toute la création, être animé ou non, substance végétale ou minérale, objet 
réel ou virtuel. Ce centre est le lieu du cœur, où s'unissent, d’une part, notre 
corps et notre intelligence (âme) -tous les deux mortels- et, d’autre part, notre 
esprit -éternel-. Lorsque l’unité est faite en notre cœur, nous pouvons enfin 
louer Dieu dans la joie, la beauté, la compassion.  

Vivre de l’Esprit Saint ou accueillir l’Esprit Saint 

« Connais-toi toi-même » cette phrase reprise et discutée par Socrate et ses 
successeurs est au centre de l’évangile et de la foi chrétienne.  

Remarquons que Socrate et certains penseurs ou philosophes antiques sont 
quelquefois représentés sur des fresques d’église, comme à Sucevita, 
attestant de propos justes ou pertinents sur Dieu et le monde. 

Cette connaissance de soi est à la fois un but et un moyen pour le chretien. 
St Séraphin de Sarov dit ainsi à Motovilov : « Le but de la vie chrétienne 
est l’acquisition des dons du Saint Esprit ».  

C’est aussi une étape initiale, nécessaire à la conversion intérieure, pour 
revenir à Dieu. Qu’a fait le fils prodigue (Lc 15, 11-32) si ce n’est accepter 
l’éclairage, comme don de l’Esprit Saint en lui?   

Cette connaissance de soi n’est, ni plus ni moins que l’acceptation, la 
réception libres de l'Esprit Saint, qui est aussi Esprit de vérité selon St Jean 
« C’est lui l’Esprit de Verité, celui que le monde est incapable 
d’accueillir parce qu’il ne le voit pas et qu’il ne le connait pas ». (Jn 
14,17). Alors « vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libres » 
dit encore Jésus dans St Jean. (Jn 8.32).   

Cette acceptation ou réception de L'Esprit Saint est identique ou 
concomitante à une connaissance, à une vision réelle du Christ et de Dieu le 
Père. De nombreux passages des évangiles de St Jean en parlent, par 
exemple : « qui m’a vu vu, a vu le père » (Jn 14,9) ou « Or, la vie éternelle, 
c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as 
envoyé, Jésus-Christ » (Jn 17,3). 
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Accueillir l'Esprit Saint, c’est accepter la volonté de Dieu pour devenir un être 
transfiguré par l’amour. 

Accueillir l’Esprit Saint, c’est retrouver son unité, et en particulier la paix par la 
connaissance de soi  

Accueillir l’Esprit Saint, c’est enfin entrer dans une relation vraie, dans une 
communion avec autrui (possible par l’action de l’Esprit Saint qui nous 
introduit à la connaissance de Dieu). 

Accueillir l’Esprit, c’est en résumé vivre, en Dieu et par le Christ, donc dans 
une relation d’amour permanent avec le monde. 

MARANATHA : ESPRIT VIENT ! 

Amen 

Père André 

12 juin 2022 


