
Homélie Solennité de la Pentecôte - 30-31 mai 2020 
 
"Viens Esprit Saint ! Emplis le cœur de tes fidèles ! Allume en eux le feu de ton Amour".  
Nous appelons l'Esprit Saint. Par son Esprit saint, Jésus renouvelle la vie des disciples de tous les 
temps à la Pentecôte, anniversaire liturgique de notre confirmation. "L'Église naît du feu de 
l'Amour et d'un incendie qui éclate à la Pentecôte (François, AG 19/06/2019). Ce Feu de Dieu bruûe 
nos cœurs (prière), l’Eglise (sacrements), ce feu d’amour brûle ste Jeanne d’Arc (Jésus). 
 
1 – L'Esprit Saint ouvre les cœurs, les portes  
Jésus Ressuscité rejoint ses disciples enfermés (confinés ?) (Jn 20). Il leur donne son Esprit Saint. 
L'Esprit Saint descend comme du feu et du vent. Souffle imprévisible, Il guide et envoie. A la 
Pentecôte, les chrétiens sont agités non pas à tout vent de doctrine ou de commérage, mais 
enracinés en Christ, chemin, vérité et vie, et envoyés comme témoins d'espérance. 
Vive flamme d'Amour (St Jean de la Croix), Il brûle. En brûlant nos cœurs d'Amour, l'Esprit Saint 
renouvelle la vie des enfants de Dieu qui s'exprime d'abord par la prière.  
"La prière est comme un poumon qui donne souffle aux disciples de tous les temps : sans la prière, 
on ne peut pas être chrétiens" (François, AG 19/06/2019) "La Pentecôte, c'est cela, Jésus et à 
travers lui Dieu, vient à nous et nous attire en lui" (Benoît XVI homélie 3 juin 2006). 
 
2 – L'Esprit suscite l'émerveillement, la joie 
Tous nous entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu (Ac 2, 11) 
Les peuples rassemblés à Jérusalem découvrent la foi, parce qu'ils entendent les merveilles de 
Dieu. Voilà la nouvelle évangélisation : raconter les merveilles que Dieu a fait pour nous, pendant 
ces semaines de prière intense, de relations si modifiées.  
Encore faut-il demander à l'Esprit Saint de nous laver les yeux, le cœur, pour reconnaître son 
passage dans notre vie, nos pensées, paroles et actions. J'ai été témoin de ce que plusieurs ont 
réalisé pendant ce confinement pour soutenir, fabriquer, réfléchir, prier… Je rends grâce à Dieu. 
En descendant sur les Apôtres, l'Esprit Saint apporte la Joie, joie de la présence du Christ 
Ressuscité. Nous fêtons le 31 mai la visitation de Marie, qui chante son Magnificat !  
"La Joie de l'Évangile remplit le cœur de ceux qui rencontrent Jésus … Avec Jésus, la joie naît et 
renaît toujours" (EG 1). Demandons à Notre Dame la grâce de la joie, signe missionnaire par 
excellence. L’Esprit saint à la Visitation et la Pentecôte, remplit l’Eglise, nos vies de Jésus. 
 
3 – L'Esprit Saint édifie l'Église  
L'Esprit Saint édifie l'Église en nous désaltérant de l'unique Esprit (1 Co 12) pour former le corps 
du Christ. L'Esprit Saint édifie l'Église car il nous conduit à Jésus. Nous recevons dans le Baptême 
et la Confirmation un souffle nouveau. L'Esprit Saint vient libérer l'homme de ses entraves, de son 
désir de posséder, de tout savoir, de dominer. Jésus donne son Esprit sans mesure à qui veut faire 
sa volonté. 
Nous vivons de nouveau cette rencontre joyeuse, pleine de foi et d'amour avec Jésus Eucharistie. 
Ces dernières semaines et la Pentecôte rappellent quelques conditions pour rencontrer Jésus et le 
recevoir avec joie. L'Eucharistie est d’abord un don de Dieu, et non un droit.  

- Nous préparer par la prière, 
- Vivre vraiment chaque messe comme une rencontre unique, avec le Ressuscité, le Vivant 
- Désirer recevoir Jésus pour vivre de lui, pain vivant et vivifiant. 
- Adopter, grâce au don de l'Esprit Saint et à la sainte communion, les sentiments de Jésus 

venu dans le monde pour enlever le péché du monde 
Ste Jeanne d’Arc, brûlée par les hommes sur un bucher ce 30 mai à Rouen brûle surtout d’amour 
pour Jésus Eucharistie. Qu’en ce centenaire de sa canonisation, cette jeune martyre intercède 
pour notre Eglise de France et nos jeunes de Jésus. « Le monde attend le passage des saints ». 


