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Dimanche 4 juin 2017 – Pentecôte 
1ère lecture : « Tous furent remplis de l’Esprit Saint et se mirent à parler en d’autres langues » (Ac 2, 1-11) 
 

Psaume : 103 Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre ! 
 

2ème lecture : « C’est dans un unique Esprit que nous tous avons été baptisés pour former un seul corps » (1 Co 
12, 3b-7.12-13) 
 

Evangile de Jésus-Christ selon Saint Jean 20, 19-23 
 

«De même que le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie : recevez l’Esprit Saint »  

Homélie du Père Jean-Bruno DURAND, jésuite, à l’église St-Ignace (Paris 6e) 
 

 

1. La fête de Pentecôte est grande. Elle dit jusqu’où va le mystère de 
Pâque : par le Christ ressuscité, par le Christ vivant, le Père des cieux nous donne et 
nous communique son Esprit. 
La fête de Pentecôte, c’est la fête de l’Esprit Saint répandu, communiqué – et de l’Esprit 
destiné à se répandre encore, à être communiqué encore plus loin, encore plus 
profond. 
La fête de Pentecôte, c’est l’Esprit de Dieu qui va jusqu’aux extrémités de la Terre – 
tout pays, toute nation, toute langue – et qui va également au plus profond de chacun 
de nous, qui va jusqu’à l’intime de nos cœurs et de nos êtres, pour nous guérir, nous 
vivifier, nous unifier. 
 
2. Pour dire cette grandeur de l’Esprit Saint, pour dire la profondeur du don qui nous 
est fait, il est bon de revenir aux images qu’utilisent les textes de ce jour pour parler de 
l’Esprit. 
Dans les Actes des Apôtres, on nous parle d’un bruit pareil à un violent coup de vent – 
de ces bruits qui réveillent et ouvrent notre esprit – et d’un feu qui se pose sur chacun 
– non pas un feu qui détruit, mais un feu qui vient enflammer nos cœurs… Dans l’épître, 
l’Esprit est comparé à une source qui désaltère et saint Paul nous montre les dons qui 
en proviennent… Dans l’évangile de ce jour, Jésus envoie son souffle sur ces disciples… 
Il y aurait encore d’autres images de la Bible et de la liturgie pour dire cet étonnant 
souffle de Dieu qui vient nous rejoindre et nous habiter. 
Et il est bon aussi d’entendre les fruits de l’Esprit Saint. Paix, joie, mission, pardon dans 
l’évangile. Unité, diversité et foi chez saint Paul : diversité des dons, des fonctions, des 
activités, mais pour former un seul corps dans l’unique Esprit par la foi en Jésus 
Seigneur. Et dans les Actes, l’Esprit permet à chacun d’être rejoint par les merveilles de 
Dieu, et d’être rejoint dans sa langue, dans sa personnalité propre, dans sa singularité. 
 
3. Alors que retenir pour nous concrètement aujourd’hui ?  
Je vous propose trois pistes de réflexion et de prière :  

i) L’Esprit traverse toute frontière  
ii) Il vient à nous notamment par les sacrements  
iii) Il porte des fruits dans nos vies. 
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L’Esprit traverse toute frontière. 
Dans les Actes, l’Esprit traverse toute frontière de peuples et de langues. Tous peuvent 
comprendre. Tous sont invités à entendre les merveilles de Dieu. 
Aujourd’hui encore, l’Esprit de Dieu traverse nos frontières. Celles que nous mettons 
entre les peuples ou les continents. Et aussi nos frontières intérieures, là où nous avons 
du mal à laisser le Christ nous rejoindre.  
Alors une question pour chacun de nous : comment est-ce que je laisse l’Esprit de Dieu 
traverser mes frontières ? 
Comment est-ce que je lui permets de guérir en moi et dans notre monde ce qui est 
blessé, d’assouplir ce qui est raide, de réchauffer ce qui est froid, de rendre droit ce qui 
est faussé ? 
 
L’Esprit vient à nous, notamment par les sacrements. 
L’évangile de ce jour nous dit le lien entre l’envoi de l’Esprit et le pardon des péchés. 
Et ceci est d’abord vrai du baptême. Dans le baptême, nous recevons à la fois le pardon 
de Dieu et son Esprit, pour que nous vivions pleinement de la vie du Christ ressuscité, 
tout au long de nos jours. 
Mais cela est vrai aussi des autres sacrements. Dans chacun, l’Esprit de Dieu vient nous 
rejoindre. C’est la confirmation, plénitude du don de l’Esprit, où l’Esprit fait de nous 
des témoins de Dieu et du Christ. C’est le sacrement de la réconciliation, pardon de 
Dieu qui se renouvelle après le baptême, qui nous permet d’avancer pas après pas sur 
le chemin de l’Évangile. C’est le sacrement du mariage, celui de l’ordre et l’onction des 
malades : l’Esprit de Dieu se donne pour nous vivifier dans les divers engagements et 
situations de nos vies. 
Et puis, au sommet de tous les sacrements, il y a le sacrement de l’eucharistie. 
L’eucharistie que nous célébrons et qui nous rassemble aujourd’hui. L’eucharistie qui 
est à la fois le repas du Seigneur et son offrande.  
Dans la prière eucharistique, au cœur de la messe, il y a deux appels à l’Esprit Saint, 
deux épiclèses : un appel de l’Esprit sur le pain et le vin, un appel de l’Esprit sur 
l’assemblée. Pour que nous puissions communier au Christ, à son corps livré, à son sang 
répandu. Et pour qu’ainsi nous vivions de la vie du Christ dans l’Esprit Saint, pour 
qu’ainsi nous entrions dans son offrande. 
Alors une question pour chacun de nous : comment est-ce que je laisse l’Esprit de Dieu 
me rejoindre dans les sacrements ? Et particulièrement dans l’eucharistie ? 
 
L’Esprit porte des fruits dans nos vies. 
Les divers textes de ce jour nous disent les fruits de l’Esprit. D’abord les textes 
bibliques, mais aussi ceux de la liturgie et des chants. Paix, joie, pardon, mission, unité. 
Et par-dessus tous ces dons, saint Paul souligne celui de la foi : Nul ne peut dire « Jésus 
est le Seigneur » si ce n’est dans l’Esprit de Dieu. 
Alors comment sommes-nous attentifs à ces fruits et ces dons de l’Esprit en nous ? 
Comment les cultivons-nous ? Comment rendons-nous grâce pour eux ? 
« Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs » avons-nous chanté tout à l’heure. Esprit de 
paix, de joie, d’unité et de foi, pouvons-nous ajouter avec les lectures de ce jour. 
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Oui, viens, Esprit Saint, viens, dispensateur des dons, viens, lumière de nos cœurs ! 
Viens, Esprit de paix et de joie, Esprit d’unité et de foi ! Viens répandre en nous tes 
dons sacrés, viens en nos cœurs. Amen.  
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