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                                              HOMELIE DE LA PENTECOTE   A. 

 

Chers frères et sœurs bien aimés en Jésus Christ, en ce 

jour de la pentecôte, la liturgie place sous nos yeux 

l’évènement du cénacle. C’est l’action du feu de l’Esprit-

Saint qui descend sur les apôtres qui étaient enfermés 

dans une maison.  

L’Esprit du Père et du Fils prend possession de 

toute l’Église rassemblée autour de Marie dans la 

chambre haute et lui donne naissance. Cette liturgie de 

ce jour n’a pas le but de commémorer un évènement 

célébré. Aujourd’hui, l’Esprit Saint nous est donné et 

l’appel profond de toute l’Église retentit : « Viens Esprit 

Saint, Viens dispensateur des dons, Viens lumière de cœurs » 

C’est Esprit doit nous régénérer et nous devons le laisser agir en 

nous pour qu’il transforme notre vie, nos perceptions de la réalité. Nous 

l’avons reçu lors de notre baptême et confirmation. C’est lui qui nous donne l’audace 

d’être les témoins du christ, de sa résurrection et de son amour.  

Jésus l’appelle défenseur, paraclet, avocat. Il est donc notre réconfort, notre 

antidote contre le mal, notre soutien dans le moment difficile. C’est lui qui doit 

transformer, conduire et guider notre vie. Marcher sous sa conduite, c’est le laisser 

agir en nous, car il est la seule source spirituelle capable d’arroser notre cœur. Il est 

une force qui nous apprend à aimer et à pardonner à la manière du christ ressuscité. 

Il est la source de la joie, la vraie paix, la patience, la bonté, la bienveillance et la foi. 

C’est grâce à la présence de l’Esprit Saint en nous que nous pouvons nous ouvrir à 

Dieu et aux autres. 
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Le Christ l’appelle consolateur, car il donne l’espérance aux malades et aux 

mourants, le courage aux persécutés. L’Esprit de Dieu est la lumière du cœur qui nous 

aide à discerner les appels de Dieu au cœur de notre existence. Il nous invite à la vie 

des Béatitudes ; au partage et à la solidarité ; au dialogue et à l’entraide. 

C’est la force de l’Esprit Saint qui nous invite à la dette de l’amour mutuel que 

nous n’aurons jamais fini d’acquitter tant que nous sommes encore sur cette terre. 

C’est toujours l’Esprit qui nous donne la parole de réconciliation dans nos familles et 

nos communautés chrétiennes. C’est le souffle de l’Esprit qui est au cœur de l’Église 

et lui donne la mission de manifester la paix, la réconciliation et la miséricorde de 

Dieu au monde. L’Église est appelée par l’action de l’Esprit Saint à manifester l’unité 

dans la diversité, c’est ce que nous avons entendu dans la première lecture. Toutes 

les personnes qui étaient là, entendaient les apôtres, chacun dans sa langue. Avec ce 

souffle, l’Église cesse d’être une Église particulière de Jérusalem mais elle devient 

plutôt une Église universelle de toutes les langues, cultures et races.  Recevoir cette 

force en nous, c’est accepter de briser toutes les barrières culturelles, raciales, 

langagière qui nous empêchent d’aller à la rencontre de l’autre et accueillir l’autre 

sans préjugés. C’est aussi s’ouvrir à la diversité pour créer une communauté de 

différence. C’est être aussi un artisan de l’unité en accueillant l’autre comme frère et 

sœur en Jésus quelle que soit son origine qui est différente de la mienne. Certes, 

L’Esprit Saint ne nie pas la différence mais il crée une communauté de Vie. 

Chers frères et sœurs en Jésus, demandons à Dieu de nous donner la grâce 

d’être le signe de l’Esprit Saint auprès de toutes les personnes qu’il a placées sur 

notre chemin. Soyons toujours de bénédictions pour nos frères et sœurs en 

humanité.  

  Que Dieu nous y aide Amen ! 

Jean Paul Ngeleka, curé 


