
Homélie pour la Pentecôte 2018  
(Actes 2, 1-11 ; psaume 103 ; Galates 5, 16-25 ; Jean 15-16) 

 
 

 Viens, Esprit-Saint ! Viens tout changer dans nos cœurs ! Viens apporter à 
nos vies ce qui manque de folie, de confiance, de courage, de foi !  
 Viens, Esprit-Saint ! Viens donner à notre communauté paroissiale 
l’enthousiasme des premiers chrétiens ! Viens en nous, pour faire de chacune 
et de chacun des témoins de la Bonne Nouvelle du Christ ressuscité ! 
 Viens, Esprit-Saint ! Viens colorier ce qui est sombre, viens donner du 
goût à ce qui est fade, viens dynamiser ce qui s’essouffle ! 
 Viens, Esprit-Saint ! Apaise ce qui est tendu, redonne du sens à ce qui 
n’en a plus, fortifie ceux qui galèrent et qui souffrent ! 
 Viens Esprit-Saint ! Eclaire ceux qui marchent dans le noir, réchauffe ceux 
qui ont froid, nourris ceux qui ont faim de l’Evangile ! 
 Viens, Esprit-Saint ! Consolide ce qui est fragile,  réconcilie ce qui est 
divisé, souffle sur les braises qui menacent de s’éteindre ! 
 Viens, Esprit-Saint ! Soutiens ceux qui doutent, guéris ceux qui sont 
blessés, transforme tout en nouvelle espérance ! 
 
 L’Esprit-Saint, frères et sœurs, est cette force d’amour que nous offrent 
le Père et le Fils, afin que nous puissions grandir, nous épanouir, et vivre en 
enfants de lumière… 
 L’Esprit-Saint est un don, un cadeau, un enthousiasme qui peut guider 
nos existences et les rendre encore plus belles ! 

L’Esprit-Saint réveille notre conscience de baptisés, de confirmés, de 
jeunes ou d’adultes en quête de Dieu, de sens, de repères… 

L’Esprit-Saint accompagne et guide nos choix, nos décisions, pour qu’ils 
soient inspirés de l’Evangile du Christ ! 

L’Esprit-Saint est ce compagnon de route, qui saisit nos mains et envahit 
nos cœurs : il fait de nous des personnes libres, audacieuses, déterminées ! 

L’Esprit-Saint nous apprend à prier, lorsque nous n’osons plus, lorsque 
nous pensons que n’avons plus ni le temps ni la force ! 

L’Esprit-Saint nous rassemble dans l’unité, avec cette belle diversité qui 
fait de nous un peuple de croyants réunis dans la foi et par amour ! 

L’Esprit-Saint est une grâce, un projet, un cœur à cœur avec le Dieu de 
Jésus-Christ qui nous appelle au bonheur ! 

L’Esprit-Saint est un appel à la compassion, la bienveillance, le partage. 
 
Pour toutes ces raisons, et pour tant d’autres encore, vive la Pentecôte ! 

 
Alain-Noël Gentil 


