
Homélie de Pentecôte année B 23 mai 21  

Nous voici arrivés à ce temps si important de la Mission qu’est la Pentecôte. Les Apôtres ont été secoués par 

la mort et la résurrection du Christ. Pris par la peur panique, déçus de voir leur maître anéanti, ils ont besoin 

de cet Esprit Saint que leur a promis Jésus pour qu’ils soient vraiment Apôtres, Missionnaires, disciples-

missionnaires. Car l’Esprit qui descend sur eux est l’Esprit de force, d’audace, d’aventure. Reliés au Père, ils 

sont animés par l’Esprit de feu qui chasse toute peur. Ils en ont bien besoin car la mission sera rude. La 

plupart seront persécutés comme leur Maître a été persécuté. Et l’Annonce de la Bonne nouvelle ne se fait 

jamais sans souffrance. 

Nous avons tous reçu l’Esprit Saint au baptême, à la confirmation. Nous l’avons tous reçu chaque fois que 

nous recevons un sacrement. Nous, religieux, nous l’avons reçu au moment où nous avons donné notre vie 

au Seigneur dans la profession religieuse. Vous, les laïcs, vous l’avez reçu dans le sacrement du mariage. 

Nous, prêtres, nous l’avons reçu à l’ordination qui nous a fait serviteurs de la Parole et du Peuple de Dieu ; 

Nous le recevons à chacune de nos communions. Mais est-il vraiment actif en nous ? Lui donnons-nous la 

place qui est la sienne. L’Esprit-Saint n’est pas une espèce de potion magique reçue une fois pour toute. Il se 

renouvelle en nous chaque fois où nous lui en donnons l’occasion. « Il fait toute chose nouvelle » en chacun 

de nous tout au long de notre vie. Il renouvelle notre amour, notre foi, notre espérance. Et ce qu’il fait pour 

chacun de nous, il le fait aussi pour l’Eglise. Regardez ce qui se passe aujourd’hui. Nous avons un Pape qui 

est animé par L’Esprit Saint et qui secoue l’institution Eglise, mais aussi le Monde entier. Cette semaine, John 

KERRY, l’Américain, ne s’est pas trompé en disant que le Pape est une des voix les plus sûres et les plus à 

même de faire changer les choses au plan de la sauvegarde de la Création et du climat. Son encyclique 

« Laudato si » reste une référence forte pour toutes les personnes de bonne volonté qu’elles soient dans ou 

hors de l’Eglise. 

L’Esprit-Saint est là pour que notre Eglise ne se sclérose pas, pour que ses membres soient toujours actifs, 

pour qu’ils soient tous disciples-missionnaires. Notre Pape est attentif à notre Eglise, à sa vie, à son 

renouvellement, à son renouveau. Au moment où est dénoncé un certain cléricalisme, où les prêtres sont 

moins nombreux, il invente un nouveau ministère, ou plutôt il reconnait un ministère qui s’exerce dans les 

jeunes Eglises depuis leur fondation. Il réinvente le ministère de catéchistes, non pas seulement de ceux et 

celles qui font de la catéchèse comme il y en a dans toutes les paroisses, mais un véritable ministère de 

responsables de communautés comme le sont les catéchistes dans les jeunes Eglises. Sans eux les jeunes 

Eglises n’auraient jamais survécu. Eh bien, François nous propose ce ministère qui n’est pas clérical pour que 

nos communautés puissent vivre et grandir. Bien sûr, il faudra voir les modalités et les applications, les 

articulations avec le tissu existant de l’Eglise. Mais cela devrait aider tant de communautés sans la présence 

continue d’un prêtre, à vivre et grandir. 

« N’ayez pas peur », ne cessait de nous dire St Jean Paul II. La Pentecôte c’est l’antidote de le peur. C’est 

aujourd’hui que les Apôtres font l’expérience de cette présence vivifiante de l’Esprit du Christ en eux, autour 

d’eux dans les fidèles, dans celles et ceux qui les écoutent et qui veulent devenir à leur tour les témoins du 

Ressuscité. C’est aussi l’expérience que nous faisons. Notre Eglise est parfois malmenée. Elle a ses difficultés 

et certains de ses membres ont même failli à leurs engagements. Nous le savons bien. L’homme, la femme 

sont faillibles et nous avons tant besoin de l’Esprit du Christ pour rester fidèles à l’engagement pris. Chaque 

fois qu’un homme ou une femme veut jouer au plus fort, il y a péril. Il nous est donné de laisser place à 

l’Esprit qui renouvelle nos vies et qui vient renouveler notre Eglise pour que le monde croie et soit sauvé.  

« Esprit-Saint, viens embraser nos cœurs, viens au secours de nos faiblesses ! Viens, Esprit consolateur, 

Emplis-nous de joie et d’allégresse ! ». Renouvelle nos vies, renouvelle l’Eglise au feu de ton Amour. Fais de 

nous de vrais disciples-missionnaires, de vrais témoins du Ressuscité ! 
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