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Dimanche 15 mai 2016 –Pentecôte  

1ère lecture : « Tous furent remplis d’Esprit Saint et se mirent à parler en d’autres langues » (Ac 
2, 1-11) 

Psaume : Ps 103 (104), 1ab.24ac, 29bc-30, 31.34 « Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle 
la face de la terre ! » 

2ème lecture : « Tous ceux qui se laissent conduire par l’Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu » 

(Rm 8, 8-17) 

 
Evangile de Jésus-Christ selon Saint Jean 14, 15-26  

«L’Esprit Saint vous enseignera tout»  

 

Homélie du Père Créômenes Tenorio Maciel, jésuite, à l’église St-Ignace (Paris 6e) 

C’est Pentecôte, c’est le temps de l’Eglise du Ressuscité ! Temps de grâce et de l’annonce 
de la Bonne-Nouvelle. En ce jour, une petite singularité éveille notre curiosité. Il y a une 
différence entre le récit biblique de la Pentecôte et le texte que l’Eglise nous propose 
aujourd’hui. Le verset 1 d’Actes 2 dit : « Quand le jour de la Pentecôte arriva… », mais 
nous venons d’entendre la version suivante : « Quand arriva le jour de la Pentecôte, au 
terme des cinquante jours après Pâques… ». Certes, nous pouvons penser qu’il s’agit 
simplement d’une redondance. Mais… je ne crois pas ! Dans le cadre liturgique l’Eglise a 
introduit quelque chose qu’il n’y a pas dans le texte des actes. Et cela est renforcé par le 
fait que nous lisons ce récit aujourd’hui exactement cinquante jours après le début des 
fêtes pascales. Alors, qu’est-ce que cela produit chez nous ? Quel est le message de 
l’Eglise pour nous aujourd’hui ?  

Tout d’abord les Actes des Apôtres assurent la continuité de Pâque avec le jour 
« historique » de la Pentecôte. Quand l’Eglise en prière proclame ce récit cinquante 
jours après avoir fêter pâques elle annonce : l’événement dont nous avons le récit se 
produit AUJOURD’HUI et MAINTENANT. Le jour que nous appelons Pentecôte c’est le 
jour où nous sommes. Et ce texte des Actes est lu pour affirmer l’actualité permanente 
du don de l’Esprit Saint que nous célébrons en ce jour. Comme les Apôtres nous sommes 
aussi rassemblés. Comme les Apôtres nous sommes invités à être remplis de l’Esprit 
Saint. Comme les Apôtres nous sommes envoyés pour annoncer partout dans le monde 
la Bonne-Nouvelle du Ressuscité. L’Evangile de Jean, à son tour, jette une nouvelle 
lumière sur Pentecôte. Chez Jean l’Esprit Saint qui a été promis par la Passion de Jésus 
(Jn 14, 15-26) devient un effet direct de sa Résurrection (Jn 20, 19-23). Il n’y a pas de 
période d’attente car, pour les chrétiens, il est impossible de délier le don de l’Esprit 
Saint de la Résurrection de Jésus-Christ. Le don que Jésus fait de soi-même, comme 
geste suprême d’amour, c’est le don de l’Esprit par excellence (Jn 14, 15-16). Le récit du 
livre des Actes doit être compris à partir de l’événement pascal dont le 50ème jour est le 
couronnement.  
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Ensuite, le récit des Actes 2, 2 nous parle d’« un bruit ». Mais… comment faut-t-il 
comprendre ce « bruit » ? Où se trouve-t-il aujourd’hui ? Est-ce que nous sommes 
étrangers à ce bruit extraordinaire ? Le mot grec utilisé dans le texte pour décrire ce 

« bruit » c’est le mot  qui veut dire « un son retentissant ». Le propre de cet écho 
c’est de remplir l’espace (comme le fait le vent) et d’avoir des répercussions. La maison 
où les Apôtres se tenaient en est remplie et devient une caisse de résonance. La 
communauté rassemblée pour la célébration du Mystère Pascal aujourd’hui elle aussi 
est remplie de l’Esprit par la Parole de Dieu et devient la caisse de résonance de ce même 
Esprit Saint qui vient à nous quand nous sommes réunis au nom de Jésus.  

Enfin, Actes 2, 3 nous dit qu’il y a eu ces langues de feu qui « enflamment » les Apôtres 
sans pourtant les brûler. L’Esprit Saint donne à parler et montre les effets de sa venue 
par la louange de Dieu dans « des langages nouveaux ». Les possibilités nouvelles 
données par l’Esprit Saint ont la puissance de se propager comparable à celle du feu : il 
veut remplir et recréer l’univers tout entier et rien ne peut le contenir (Ps 103). C’est 
pour cela que les Apôtres sortent de la maison. Au jour de Pentecôte l’Eglise célèbre le 
Ressuscité dans la puissance de l’Esprit Saint par la louange dont elle-même exprime son 
être : tabernacle ouvert de l’Esprit Saint pour le salut du monde. Et nous, nous qui 
sommes Eglise, nous qui croyons avoir reçu l’Esprit de Dieu comme des Fils, nous qui 
sommes les héritiers du Père (Rm 8, 8-17), allons-nous rester enfermés dans un 
dynamisme de mort ou oserons-nous, comme autrefois les Apôtres, nous laisser guider 
par l’Esprit du Ressuscité et faire retentir l’amour de Dieu dans le monde entier ?  
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