
Homélie de la Pentecôte, 2022 année C 

 

50 jours après Pâques, nous fêtons la Pentecôte, et nous recevons l’Esprit Saint.  

Nous sommes invités à faire l’expérience de la plénitude.  

 

La première lecture des Actes des Apôtres nous montre les premiers disciples recevoir l’Esprit Saint, 

qui les fait capables de témoigner, qui les fait parler en langues : dans les langues de tous les 

peuples, qui peuvent recevoir leur témoignage. L’Eglise parle toutes les langues par son 

universalité. La charité est le langage que tous comprennent ! 

La seconde lecture : Romains 8 

Nous tourner vers Dieu en l’appelant Abba, Papa, Père, voilà ce que nous donne l’Esprit Saint : 

Et l’Evangile :, Jean 14, 15… le Défenseur.  

Jésus nous fait pénétrer dans le mystère de Dieu. Dieu est Esprit, mais il est surtout Amour. Amour du 

Père et du Fils, qui est donné dans le Saint-Esprit. L’Esprit qui se présente à nous sous le mode de 

la bienveillance, il est le Défenseur, celui qui prend notre défense.  

En ce mois de Juin dit ‘du Sacré Cœur’, nous recevons de toute part l’amour de Dieu comme une 

intimité bienfaisante.  

 

Qu’est-ce que l’Esprit ? 

 

L’esprit de l’homme, d’abord ? C’est notre dignité, d’avoir un esprit, bon esprit, mauvais esprit, de 

l’esprit tout court. On ne le dit que d’une personne, un être unique.  

Voyez cette réflexion d’un père d’enfant baptisé : ‘je désire que mon enfant découvre qu’il est un être 

spirituel’.  

Comprendre ce qu’est l’être humain, quel est le fond de son être, du sens de sa vie, c’est l’Esprit de 

Dieu qui nous le révèle.  

Dans l’Esprit Saint, Jésus, dans la révélation de son Père et de son amour, nous fait comprendre la 

dignité et la sublimité de notre vocation.  

Pas de dignité humaine donc sans le don de l’Esprit de Dieu.  

 

Et l’Esprit Saint, que peut-on en dire encore ?  

Il est l’actualité de Dieu, la présence de Dieu aujourd’hui.  

St Jean Paul II écrivait en 1986 qu’il dénonce les structures de péché (Dominum et vivificandem, il est 

Seigneur et il donne la vie). L’esprit de Dieu rétablit la vérité sur l’homme, il lui donne sa 

dimension universelle dans un monde sans frontière, il nous fait comprendre quelle est notre 

vocation, unique à chacun, mais aussi la solidarité qui nous unit, ou parfois nous compromet.  

Vérité sur l’homme, vérité sur la famille, qui est la première Eglise domestique, vérité sur le corps 

‘Temple de l’Esprit’.  

Un Esprit de liberté, dans lequel ‘il n’y plus ni l’homme ni la femme’, car tous sont unis par un unique 

baptême, une unique vocation, Un Esprit cependant qui nous fait aimer la réalité de notre être, la 

création, pour en respecter sa vérité.  

C’est l’Esprit de Plénitude que je vois à la source de l’écologie intégrale, ou plénière du Pape 

François : voir la personne humaine, et l’humanité, dans la plénitude de ses possibilités, de sa 

vérité, de sa dignité.  

 

Voilà le mot : la dignité. Que nous ne nous trompions pas de dignité. Comme l’Esprit, la dignité 

impose le respect de soi et des autres, elle permet la souffrance, mais elle désire la joie et la paix. 

Elle n’est pas passivité, mais elle peut nous pousser à nous salir les habits, pas les mains ni le cœur.  

Viens Esprit Saint, ami des hommes, défenseur de toute humanité.  

 

La séquence, hymne liturgique avant l’Evangile :  

Viens, Esprit Saint, en nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière.  

Viens en nous, père des pauvres, viens, dispensateur des dons, viens, lumière de nos cœurs.  

Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur. Dans le labeur, le 

repos ; dans la fièvre, la fraîcheur ; dans les pleurs, le réconfort.  



Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu’à l’intime le cœur de tous tes fidèles.  

Sans ta puissance divine, il n’est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti.  

Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé.  

Assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rends droit ce qui est faussé. À tous ceux 

qui ont la foi et qui en toi se confient donne tes sept dons sacrés.  

Donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Amen   

 


