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SOLENNITÉ DE LA PENTECÔTE 
23/05/2021 - Année B 

 

Frères et sœurs,  

Puisque le Psaume nous invitait à louer le Seigneur en contemplant toute la terre appelée à être 
renouvelée, permettez-moi de commencer cette homélie en attirant votre attention sur un animal qui a 
fasciné le philosophe Aristote : le hibou ! 

En effet, en plein jour, ce rapace est dans les ténèbres et ne se meut que très peu car il ne voit pas, non 
pas parce qu’il fait noir, mais parce qu’il y a trop de lumière. Ainsi, le hibou ne peut profiter de la beauté des 
couleurs.  

Toute une réalité du monde lui échappe. 

Encore une fois, ce n’est pas parce que ce monde du jour n’existe pas, mais parce que sa nature ne lui 
permet pas d’y accéder. 

“J’aurais encore beaucoup de choses à vous dire, - nous disait Jésus- mais pour l’instant vous n’avez pas la 
force de les porter. Quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité, il vous guidera vers la vérité toute entière.” 

D’une certaine façon, il en va de l’homme comme pour le hibou ! 

A la suite du péché d’Adam et Ève, à la suite des péchés qui ont jalonné l’histoire de l’humanité et qui 
marquent sa propre vie, l’homme se meut et s’est habitué à se mouvoir dans les ténèbres. 

Sa nature pécheresse ne le lui permet pas véritablement de voir la Splendeur de Dieu.  

Tout un monde lui échappe :  

Le plus beau, celui de Dieu, celui de la splendeur de la Vérité, celui de la magnificence de son Amour.... 

C’est pourquoi, l’existence de l’homme qui n’ouvre pas son cœur et sa vie à l’action de la grâce apparaît 
morne et triste ! Nous le voyons bien dans notre société qui fait profession d’athéisme ou d’agnosticisme : 
l’horizon est celui purement matériel et limité. 

Or, à la différence du hibou qui a été créé pour la nuit, l’homme lui, n’a pas été fait pour les ténèbres du 
mal, mais bien pour la splendeur de Dieu ! Mais pour cela, Il lui faut la grâce du Salut, l’aide de l’Esprit Saint. 

D’où cette promesse de Jésus qui sera le point d’orgue de son œuvre de salut : Quand il viendra, lui, l’Esprit 
de vérité, il vous guidera vers la vérité toute entière. 

Pour reprendre une autre comparaison dans l’œuvre de la Création, l’homme sans la grâce peut également 
être comparé à un aigle qui a un câble à la patte :  son péché, sa nature blessée l’empêchent de s’envoler 
vers la Lumière ... 

Avec ses seules forces, il ne peut embrasser la Vérité toute entière, c’est-à-dire, la pleine connaissance de 
Dieu, de son Amour, de son extrême bonté. Il a besoin des ailes de l’Esprit Saint. 

Saint Jean – qui est d’ailleurs symbolisé par un aigle – lui que nous entendions il y a peu, a écrit au début 
de son Évangile : 

“Le Verbe était la lumière véritable, qui éclaire tout homme ; 
Il est venu chez lui et les siens ne l’ont pas reçu.  
Mais à tous ceux qui l’ont reçu, il a donné pouvoir de devenir enfant de Dieu... » 

Et c’est bien cette grande grâce dont nous avons été bénéficiaires au jour de notre baptême comme les 
néophytes de Pâques qui nous invite à rendre grâce aujourd’hui pour la Pentecôte ! 

En effet, ce jour-là fut notre première Pentecôte, suivie par celle de notre Confirmation. 

Devenus alors enfants de Dieu, le Père a mis en nous tout son amour, faisant de nous des « temples de 
l’Esprit Saint » 
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Ainsi, étant baptisés, cet hôte intérieur qu’est l’Esprit Saint peut nous embraser et nous donner accès à la 
splendeur de l’Amour de Dieu pour nous. 

Il peut nous élever vers le Père. Il peut nous faire vivre de Sa Vie Trinitaire dès ici-bas et faire de nos 
existences sur terre un cheminement lumineux de sanctification ! 

Ainsi, l’Esprit Saint qui habite dans nos cœurs “sanctifie toute chose” et nous “guide vers la vérité toute 
entière” dans la mesure, bien sûr, où nous nous laissons guider par Lui ! 

Ste Élisabeth de la Trinité écrivait : « Quelle est cette terre désolée ? Sinon l’âme, quand, ne rentrant pas en 
elle-même où Dieu habite, elle ne trouve plus la source jaillissante ; Les saints ont su faire ce mouvement 
interne, et dans quelle profondeur ! Aussi la terre de leur âme était-elle sans cesse rafraîchie par les eaux vives, 
par le contact de l’Amour infini : ils vivaient dans l’Esprit Saint au plus profond d’eux-mêmes ; au fond de 
l’abîme se produisait le choc divin »1 

Et ce choc, c’est ce qui produit ce que décrivait saint Paul dans la 2ème lecture que nous entendions : 
“amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, humilité et maîtrise de soi” 

Quelle grâce nous est donc offerte par ce Dimanche qui nous fait célébrer la Pentecôte !  

Ainsi, notre attention est attirée sur l’Esprit Saint, notre hôte l’intérieur. !  

Ainsi, cette liturgie nous redit l’importance de nous laisser guider davantage par Lui, qui est Dieu, qui est 
Seigneur, et qui donne la Vie, qui procède du Père et du Fils. 

Sans Lui, nos vies risqueraient de rester dans les ténèbres du monde et de produire hélas ce que produit 
l’homme qui reste à ras de terre :  

“débauche, impureté, obscénité, idolâtrie, sorcellerie, haines, querelles, jalousie, colère, envie…” 

Alors, oui, Seigneur, ce jour est plus que bienvenu pour que nous Te disions avec force : 

Veni Creator Spiritus :  Viens Esprit Créateur ! 

Mentes tuôrum visita : visite les âmes de tes fidèles, remplis de la grâce d'en haut les cœurs que tu as créés. 

Accénde lumen sénsibus : Eclaire nos esprits de ta lumière, verse ton amour dans nos cœurs,             
soutiens sans cesse par ta vertu la faiblesse de notre chair mortelle. 

Que nous soyons les apôtres du 3ème millénaire dont le monde a tant besoin... 

Oui, frères et sœurs, 

Ce jour ne peut être simplement le jour où se termine le temps pascal... le jour où l’on remballe tout : le 
Cierge pascal, la cuve baptismale, les ornements dorés... et ce serait reparti comme avant... 

D’ailleurs, même dans les esprits de nos contemporains si souvent sécularisés, on parle de demain comme 
du lundi de Pentecôte, alors que les liturges de la réforme conciliaire ont bizarrement supprimé l’octave de 
la Pentecôte !!! 

Dans l’inconscient de notre France aux racines chrétiennes, on sait que la Pentecôte n’est pas sans 
lendemain ! 

Dans la forme extraordinaire de l’unique rite romain, on ne parle pas de Dimanche du temps ordinaire, 
mais de Dimanche après la Pentecôte pour montrer que de ce jour découle une force et une dynamique 
spirituelle qui irradie sur tous les dimanches qui s’en suivent... 

Alors, pour mettre en œuvre l’herméneutique de la continuité dont parlait Benoit XVI2, il ne nous reste plus 
qu’à considérer que l’ordinaire de notre vie doit être Pentecôte, c’est-à-dire que, chaque jour doit être 
embrasé par l’Esprit Saint. 

 

 
1 Soeur Elisabeth de la Trinité, Note intime n° 17. 
2 Discours à la curie romaine. 22 décembre 2005. 



3/4 

 

D’ailleurs, la vie du chrétien pourrait-elle être autrement ? Car il n’y a pas d’alternative : ou c’est l’esprit du 
monde, le mauvais esprit qui nous guide, ou c’est l’Esprit de Dieu qui est Esprit Saint... 

Comme l’a rappelé notre Pape François dans une homélie3 : 

« L’esprit du monde (…) nous propose une pensée prêt-à-porter, selon nos goûts : « je pense comme j’en ai 
envie » (…)  

Nous avons besoin (…) de l’Esprit Saint pour comprendre « qu’elle est la route que le Seigneur veut » pour 
notre vie.  

Il nous faut « demander au Seigneur Jésus la grâce qu’il nous envoie son esprit d’intelligence », afin que « 
nous n’ayons pas une pensée faible, une pensée uniforme, une pensée selon nos goûts », pour avoir en 
revanche « seulement une pensée selon Dieu ». Et « avec cette pensée — d’esprit, de cœur et d’âme — qui est 
un don de l’Esprit », chercher à pouvoir comprendre « ce que signifient les choses, bien comprendre les signes 
des temps ». 

Et Dieu sait si, en ce moment, les signes des temps sont difficiles à comprendre… 

Appuyons-nous donc sur ce fait que, Jésus nous a dit que Celui qu’Il enverrait – qu’Il nous envoie ! – est 
l’esprit de vérité qui vous conduit vers la vérité toute entière. 

Nous voyons bien aujourd’hui qu’il y a un enjeu au niveau de l’esprit de l’homme... que les idées les plus 
folles semblent vouloir s’imposer et gouverner le monde ! 

Puissent par conséquent nos esprits de baptisés et de confirmés se laisser uniquement guider par l’Esprit 
Saint et non par l’esprit du monde afin que brille, en nous et à travers nous, la splendeur de la vérité, pour 
reprendre le titre d’une encyclique de saint Jean Paul II.4 

Oui, frères et sœurs, 
Demandons cet embrasement de nos esprits !  
 
Esprit de Dieu, Esprit de vérité et de lumière, 
demeure constamment en mon âme par ta grâce divine. 
Que ton souffle dissipe les ténèbres 
et que dans ta lumière les bonnes actions se multiplient,  
priait sainte Faustine5, continuant en disant : 
Esprit de Dieu, le plus aimable hôte de mon âme, 
Je désire de mon côté t'être fidèle, 
Tant aux jours de joie qu'aux heures de souffrances ; 
Je désire, Esprit de Dieu, vivre toujours en ta présence. 

Que Notre Dame, appelée Épouse du Saint Esprit, siège de la Sagesse, mère du Bon conseil, nous obtienne, 
par sa prière, cet embrasement de nos esprits et de nos cœurs dont nous avons tous besoin. 

Que tout dans notre vie ordinaire soit rayonnement de la Pentecôte ! 

Que chaque instant de notre vie soit vécu en présence de l’Esprit Saint. 

Que notre vie soit un témoignage éloquent à la vérité toute entière que l’Esprit Saint nous fait connaître 
en son Église. 

Amen, Gloire à Toi Seigneur. 
  

 
3 A Sainte-Marthe, le 29 novembre 2013 
4 Encyclique veritatis splendor du 06 août 1993 
5 Petit Journal, 1411 (trad. Parole et Dialogue 2002, p. 470) 
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PRIERE UNIVERSELLE 

 
 

 

Prions pour l’Église en ce début du 3° millénaire. 

Prions pour notre saint Père, les évêques, prêtres et diacres. 

Demandons au Seigneur d’envoyer abondamment son Esprit Saint sur son Église d’aujourd'hui, afin qu’elle 

continue d’annoncer avec force et joie la Splendeur de la Vérité qu’Il lui confie pour en témoigner. 

 

 

Prions pour les nations actuellement en guerre à travers le monde. 

Implorons avec foi et confiance le Seigneur pour qu’Il envoie son Esprit de Paix dans les cœurs, afin que la 

haine fasse place à la Charité et à la Miséricorde. 

 

 

Prions pour tous ceux qui connaissent l’épreuve de l’aridité, de la souffrance, de la tentation de la dureté 

du cœur.  

Supplions à nouveau l’Esprit Saint de venir en eux guérir ce qui est blessé, rendre droit ce qui est faussé, 

baigner ce qui est aride. 

 

 

Prions enfin les uns pour les autres afin que par cette Pentecôte grandisse au sein de notre communauté 

paroissiale l’unité dans la Charité et le zèle missionnaire pour annoncer les merveilles de Dieu. 

 

 

 

 

 

 


