
Pentecôte 2019  
« Viens, Esprit Saint ! Emplis le cœur de tes fidèles ! Allume en eux le feu de ton amour ! » 
C’était notre prière, tout à l’heure avant l’évangile, entre les deux Alleluia. 
Nous demandions que se renouvelle pour nous ce qui s’est passé à la première Pentecôte : 
L’Esprit Saint a fait irruption sur les apôtres, il a allumé en eux le feu de l’amour de Dieu. 
 
Ce qui s’est passé ce matin-là n’est pas facile à décrire et à imaginer. Le récit des Actes des Apôtres 
comporte quelques éléments spectaculaires : le bruit venu du ciel comparable à un violent coup de 
vent, les langues de feu qui se posent sur chacun des apôtres, et ces mêmes apôtres qui se mettent à 
parler les langues de ceux qui sont là devant eux et qui viennent de tout le bassin méditerranéen. 
Cependant ce qui intéresse saint Luc, l’auteur des Actes des Apôtres, c’est avant tout la transformation 
intérieure vécue par les apôtres ; pour décrire la venue de l’Esprit en eux , il se contente de reprendre 
les images que la Bible emploie pour évoquer les manifestations de Dieu ; celles du souffle, de la 
tempête et du feu, avec en arrière-fond la vieille histoire de la tour de Babel où la diversité des langues 
humaines était présentée comme une conséquence de l’orgueil des hommes et de leur refus de s’unir 
sous le regard de Dieu. 
 
Nous aussi, nous avons du mal à imaginer l’Esprit Saint puisqu’il n’a pas comme Jésus un visage 
humain. Ce qui importe, c’est que cet Esprit, nous l’avons reçu, nous aussi le jour de notre baptême, 
et nous avons pu le recevoir à nouveau et en plénitude, d’une manière plus personnelle et plus 
volontaire, le jour de notre confirmation ; ( ce matin même) (hier matin) à la cathédrale de Nantes, 
des dizaines de jeunes ont été confirmés par notre Evêque et ( demain matin) ( et ce matin), 180 
adultes vont recevoir à la Cathédrale le sacrement de Confirmation ; parmi eux, 50 nouveaux baptisés 
de la nuit de Pâques, dont Patrick-Hervé que vous connaissez bien  ; les autres sont ce qu’on appelle 
des « recommençants », des femmes et des hommes qui s’étaient plus ou moins éloignés de l’Eglise 
depuis l’adolescence et qui s’en sont rapprochés depuis.  
 
Que cherchent-ils, les uns et les autres, à travers la Confirmation ? Qu’est-ce que notre Confirmation 
nous a apporté à nous qui l’avons peut-être célébrée il y a très longtemps ? Comment raviver en nous 
aussi le don de l’Esprit ? Pour quel avenir, pour quel projet ? Telles sont les grandes questions que 
nous devons nous poser aujourd’hui. 
Je pense que la réponse passe par une  relation personnelle plus forte avec le Christ, un lien plus 
solide avec l’Eglise et un regard nouveau sur ceux qui ne partagent pas notre foi. 
 
En 1er, la relation avec le Christ : l’Esprit Saint, c’est d’abord celui qui nous assure que Jésus est le 
Vivant , le Ressuscité du matin de Pâques, celui qui est présent à chaque moment de nos existences. 
Les apôtres ont eu du mal à surmonter le choc de la mort de Jésus et à croire qu’il est vraiment 
ressuscité ; pour eux, les 50 jours qui séparent Pâques de la Pentecôte ont été une sorte de va et vient 
entre des moments de joie intense lorsque Jésus se montrait à eux, et des moments de doute et 
d’accablement quand il leur annonçait qu’ils devront s’habituer à croire en lui sans le voir. Nous 
comprenons bien cela, parce que nous aussi nous aimerions que la foi soit plus facile, que les signes 
soient plus nombreux, et que Dieu réponde davantage à nos appels quand nous souffrons. 
Jésus nous répond qu’avec l’Esprit Saint nous avons un Défenseur qui sera pour toujours avec nous, 
qui nous aidera à garder la Parole de Jésus et à l’aimer au point de le laisser faire sa demeure en nous. 
Le don de l’Esprit Saint n’est pas un petit supplément réservé à une élite de chrétiens bien disposés 
et bien préparés. Nous en avons tous besoin pour inscrire dans notre vie de chaque jour les deux 
démarches qui rendent possibles notre relation avec le Christ : 
 
D’abord, l’accueil de la Parole de Dieu : « il vous enseignera tout, il vous fera souvenir de tout ce 
que je vous ai dit » disait Jésus dans l’évangile ; sans l’Esprit saint, nous sommes incapables de 
comprendre la Parole de Dieu et incapables de saisir comment elle éclaire notre vie d’aujourd’hui ; 
c’est aussi l’Esprit qui peut réveiller en nous le goût de lire cette Parole et de mieux la connaître. 



La deuxième démarche, c’est la prière ; c’est saint Paul qui écrit dans la lettre aux Romains : « vous 
avez reçu un Esprit qui fait de vous des fils ; et c’est en lui que nous crions « Abba !, c’est-à-dire 
Père ! C’est donc l’Esprit Saint lui-même qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de 
Dieu ». C’est bien l’Esprit qui nous donne accès à la véritable prière, celle qui est dialogue entre les 
enfants de Dieu et leur Père du ciel, celle qui est regard émerveillé sur Jésus le Fils exemplaire, le 
Sauveur, le grand frère sur qui nous comptons. Sans l’Esprit Saint, nous risquons de quémander, de 
marchander, de radoter et de nous lasser parce que Dieu ne répond pas.  
 
La deuxième relation que l’Esprit Saint établit et consolide, c’est notre relation avec l’Eglise, la 
communauté des disciples de Jésus. Dès le jour de la Pentecôte, Pierre transformé par l’Esprit Saint 
a pris la parole devant les foules qui circulaient à Jérusalem : il a invité les gens à croire en Jésus 
ressuscité et à se faire baptiser au nom de Jésus. Depuis ce jour le baptême est la porte d’entrée dans 
l’Eglise. La porte est ouverte à tous, personne n’est exclu, la seule chose qui est demandée à ceux qui 
désirent le baptême, c’est de proclamer leur foi dans le Christ ressuscité ou d’être présenté par des 
proches qui la proclament en leur nom. Ainsi depuis le début, l’Eglise est en même temps diverse 
comme l’était cette foule venue en pèlerinage à Jérusalem, et unie dans la même foi. Aujourd’hui 
encore, nous avons à nous accueillir différents et à tenir fermement dans la même foi.  
 
L’Esprit Saint nous pousse enfin à nous ouvrir à tous ceux qui ne partagent pas notre foi ; c’est la 
3ème relation qu’il vient tisser. Là encore, c’est un double mouvement que l’Esprit suscite : nous avons 
quelque chose à recevoir de beaucoup de personnes qui nous paraissent loin de la foi, loin de l’Eglise 
, parce que l’Esprit saint travaille en elles même si elles n’en sont pas conscientes : l’Esprit leur donne 
de s’engager au service des plus pauvres et des plus isolés, de dénoncer les injustices, d’agir pour le 
respect de la vie humaine ou pour la sauvegarde de la création ; nous avons à reconnaître cette action 
de l’Esprit qui dépasse les frontières et à rendre grâce. En même temps, l’Esprit nous pousse à ne pas 
rester silencieux et à parler toutes les langues des hommes pour leur annoncer la Bonne Nouvelle : 
c’est lui qui permet aux messagers de l’Evangile de se faire tout à tous et de prononcer les mots qui 
mettront leurs auditeurs en marche vers Dieu. 
 
Que le Seigneur nous fasse cette grâce, de croire plus fortement à l’action de son Esprit, d’être dociles 
à son souffle et de nous laisser renouveler par lui. Amen. 
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