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Une homélie pour dimanche prochain 

Fête de la Pentecôte B 

31 mai 2009 

 
 

 

Au moment de passer de ce monde à son Père, Jésus explique à ses disciples et à nous , 

ses disciples aujourd’hui, ce que sera la Pentecôte – et ce que l’Esprit veut faire en eux, ce que 

l’Esprit veut faire en nous. 

 

Tout d’abord, il nous le promet : je vous enverrai l’Esprit quand je serai ressuscité, 

quand je serai auprès du Père. Le Père et moi nous vous l’enverrons. 

 

Ensuite il nous révèle qui est l’Esprit. Pas un dieu de plus, mais l’Esprit du Père : « il 

procède du Père ». Père, Fils, Esprit s’interpénètrent.  

 

Jésus dit plus loin : « Tout ce qui appartient au Père est à moi. » Les trois personnes 

divines viennent à nous l’une dans l’autre. 

 

Enfin, il nous dit ce que l’Esprit veut faire en nous. L’Esprit nous travaille dans deux 

directions. 

- D’une part, l’Esprit nous protège d’un monde hostile devant lequel il nous rend 

intrépides. Jésus l’appelle notre « défenseur », en grec le « Paraclet », l’avocat 

qui prendra en main notre cause quand nous serons en butte à la contradiction.  

Interrogez les chrétiens persécutés, ils vous diront comme ils sentent la présence 

de l’Esprit !  
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- D’autre part, l’Esprit nous conduit vers le Christ Jésus. Il nous met en 

communion avec lui. C’est l’Esprit de vérité. Il nous dira tout ce qu’il aura 

entendu.  

L’Évangile resterait lettre morte si l’Esprit ne le faisait parler en nous, vibrer en 

nous, pour que nous soyons bousculés, interrogés, poussés… L’Esprit préserve 

l’Église des réductions, des déviations. 

 

Voilà pourquoi il est si important de prier chaque jour l’Esprit Saint :  

- pour nous-mêmes,  

- pour l’Église,  

- pour le monde. 

 

Seul son souffle peut nous renouveler.  

 

Seul son souffle peut nous rendre joyeux de croire.  

 

Seul son souffle peut nous donner l’audace des témoins. 

 

 

 

Michel Wackenheim 

 


