
 
 
 
 

HOMÉLIE 

Célébrer la Pentecôte 
Frères et sœurs, quelle joie de pouvoir célébrer la messe avec vous ! Même si je ne 
peux pas lire sur vos visages tout ce que vous ressentez à cause des masques que 
nous devons encore porter, c’est un tel réconfort de vous savoir présents dans nos 
églises ! Nous avons été privés de célébrer la Semaine sainte comme nous l’aurions 
aimé, pour rendre gloire et justice à Jésus notre Sauveur. Mais nous ne sommes pas 
privés de célébrer l’apothéose du Temps pascal qu’est la Pentecôte. 

Providentiellement, l’évangile que nous venons d’entendre (cf. Jn 20, 19-23) nous 
ramène au jour de Pâques. Saint Jean, en effet, fait coïncider Pâques, l’Ascension et 
la Pentecôte pour souligner qu’il s’agit d’un seul et même mystère. C’est donc au 
jour de Pâques que Jésus se manifeste ressuscité, envoie ses disciples en mission 
universelle et répand sur eux le souffle de l’Esprit Saint.  

Saint Jean va même plus loin puisqu’il unit Pâques, l’Ascension et la Pentecôte au 
Jeudi et au Vendredi saints. Ainsi l’évangéliste présente la Sainte-Cène comme un 
passage de Jésus de ce monde à son Père et c’est au cours de ce dernier repas que 
Jésus promet l’Esprit Saint. De même, sur sa Croix glorieuse, Jésus est élevé de terre 
et de son côté ouvert jaillit l’Eau vive de l’Esprit Saint promis. La Semaine sainte, 
Pâques, l’Ascension et la Pentecôte sont chez saint Jean les différents volets d’un 
seul et même mystère que nous fêtons en un peu plus de 50 jours. 

Basculer vers le Temps ordinaire 
Nous voici donc au jour de la Pentecôte, qui est l’apothéose du Temps pascal. Mais 
ce jour marque aussi la naissance de l’Église et le basculement vers le Temps 
ordinaire. Désormais, c’est dans l’ordinaire de nos vies qu’il s’agit de vivre notre foi, 
et le temps d’épreuve que nous vivons peut nous aider à comprendre à quel point 
l’ordinaire a de la valeur. Car cet ordinaire simple et paisible de l’existence nous 
manque et il va nous manquer encore durablement sur les plans économique, social 
et moral. Mais pas sur le plan spirituel. Car déjà nous pouvons faire de l’ordinaire de 
notre vie spirituelle un socle pour rebâtir le reste de la vie. Grâce à l’Esprit Saint.  

Concrètement, voici comment je vous propose d’en faire l’expérience. Choisissez 
d’abord le moment de votre journée où vous pouvez prier le plus simplement 
possible. Priez comme vous avez l’habitude de le faire ou comme bon vous semble. 
Mais peut-être pouvez-vous simplement à un moment vous poser quatre 
questions : 
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1. Aujourd’hui (ou bien d’ici demain), qu’ai-je envie de faire ? Cette question vous 
aidera à présenter à Dieu vos soifs, vos désirs et vos élans. 

2. Aujourd’hui, que dois-je faire ? Cette question vous aidera à identifier les devoirs 
à accomplir, que ce soit envers Dieu, envers vous-mêmes ou envers les autres. 

Ces deux premières questions peuvent être posées dans l’ordre que vous 
voulez : les désirs puis les devoirs, les devoirs puis les désirs… Mais vous 
constaterez souvent qu’une journée ne suffit pas pour accomplir vos devoirs et 
assouvir vos désirs. D’où l’intérêt de la troisième question : 

3. Aujourd’hui, que puis-je faire ? C’est la question du possible et du réalisme. C’est 
là qu’entrent en jeu des vertus comme l’humilité, la patience et la persévérance. 
Mais la question la plus essentielle à sa poser vient en dernier :  

4. Aujourd’hui, qu’est-il bon que je fasse ? C’est là qu’il faut invoquer l’Esprit Saint 
car c’est lui qui vous aidera à discerner ce que Jésus ferait à votre place. C’est 
l’Esprit Saint qui nous entraînera à faire la volonté de Dieu : ce qui est bon, ce qui 
lui fait plaisir, ce qui est parfait à ses yeux. 

Frères et sœurs, si dans l’ordinaire de votre vie, vous apprenez à présenter à Dieu 
vos désirs, vos devoirs et vos possibles pour choisir comme Jésus ce qu’il est bon de 
faire aux yeux du Père, je peux sans difficulté vous promettre que l’Esprit Saint 
trouvera une vraie place dans votre existence. Cela vous aidera à faire de l’ordinaire 
de votre existence le socle de votre vie de foi, le socle d’une vie renouvelée.  

Alors, bonne fête de la Pentecôte et bonne entrée dans le Temps ordinaire. Amen. 


