
Homélie du dimanche de Pentecôte 2015  
(Actes 2, 1-11 ; psaume 103 ; Galates 5, 16-25 ; Jean 15,26-27-16, 12-15) 

 

 L’Esprit-Saint, cet illustre inconnu ! Il faut bien reconnaître que lorsque 
nous prions, nous nous adressons plus volontiers à Dieu notre Père, ou à Jésus, 
le Christ. Et pourtant, le Saint-Esprit mérite tout autant que nous nous 
tournions vers lui : il procède du Père et du Fils, c'est-à-dire qu’il est ce cadeau 
qui nous est offert, et que nous célébrons particulièrement en ce jour de 
Pentecôte. 
 L’Esprit-Saint, nous avons du mal à le cerner pour ce qu’il est en lui-
même ; alors, il est bon de nous attacher à comprendre ce qu’il nous apporte, 
et que nous pouvons vivre en sa présence. Il s’agit donc de repérer les dons de 
l’Esprit, et les fruits de l’Esprit ! 
 Pour les dons, mettons-nous à l’écoute du prophète Isaïe, qui annonce la 
venue du Messie, et qui nous parle de ce que l’Esprit réalisera en lui : la 
sagesse, le discernement, le conseil, la force, la connaissance, la crainte. Six 
dons auxquels l’Eglise, bien plus tard, ajoutera celui de la piété. Nous 
constatons que ces dons recoupent l’essentiel de nos qualités humaines, ces 
valeurs à développer dans la prière et dans l’action. Il s’agit de repères 
complémentaires qui embrassent notre intelligence, notre volonté et notre foi. 
 Pour les fruits, chacun de nous pourrait sans peine décrire ce que l’Esprit-
Saint produit dans nos cœurs et dans nos vies ! Saint Paul, dans sa lettre aux 
Galates, nous donne quelques exemples : l’amour, qui englobe tout, puis la 
joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la 
maîtrise de soi. On pourrait ajouter d’autres fruits comme le pardon, 
l’espérance, la confiance, le service, le partage, l’honnêteté…  
 Ainsi, nous comprenons mieux que notre relation au Seigneur est faite de 
grâce (les dons) et de désir (les fruits). 
Prier l’Esprit-Saint, c’est donc lui demander de nous ouvrir à sa présence, et de 
nous aider à porter du fruit. Les apôtres, lorsqu’ils ont accueilli l’Esprit-Saint, 
sont devenus lumineux, ils ont été réchauffés et renforcés dans leur foi, et ils 
ont pu rejoindre leurs frères les hommes en utilisant un langage qu’ils 
pouvaient comprendre. L’Evangile de Jésus-Christ s’est ainsi répandu dans le 
monde entier ! 
 Que l’Esprit-Saint, souffle de Dieu, nous accompagne sur nos routes 
humaines. Qu’il nous soutienne dans les moments de tempête, qu’il nous 
stimule pour rayonner notre joie de vivre et de croire !  
 Essayons tous, cette semaine, de prier davantage l’Esprit-Saint ; faisons-
lui de la place ! Car, comme le dit Jésus dans l’Evangile de ce jour, « l’Esprit 
reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître ! » Amen. 
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