
Homélie pour la Solennité de la Pentecôte 

(Année B) 

 Mercredi dernier, les autorités publiques ont autorisé la réouverture des 

terrasses. Après des semaines où les rues étaient quasi-désertes, il y avait 

comme une atmosphère de fête. Des personnes qui s’étaient trouvées séparées 

les unes des autres, privées de ces moments de rencontres conviviales, 

pouvaient de nouveau se réunir. Un vent de liberté soufflait. J’aime à croire que 

ce qui s’est vécu mercredi dernier a quelque chose à voir avec l’Esprit de la 

Pentecôte. 

I – L’évènement de la Pentecôte. 

a) L’origine et les modalités de sa célébration. 

Lors de la fête Pentecôte, les juifs de la diaspora se rendaient en 

pèlerinage à Jérusalem. A l’origine, la fête de la Pentecôte était la fête de la 

Moisson. Elle était l’occasion de rendre grâce à Dieu pour les dons reçus de Lui à 

travers la moisson. Progressivement, cette fête de la Moisson s’est transformée 

pour devenir la commémoration du don de la Loi. Les hébreux faisaient mémoire 

de la transmission des Tables de la Loi à Moïse, c'est-à-dire de la fondation de la 

religion juive. Après Pâque, elle constituait la deuxième fête la plus importante 

pour les hébreux.   

Fête importante entre toutes, commémoration d’un moment fondateur 

dans la vie du peuple hébreu, cela explique que des juifs venus de différents pays 

montent en pèlerinage à Jérusalem.  Elle était une occasion de rassemblement. 

Réunissant des personnes partageant la même foi, il y avait une certaine joie. 

Cette fête était l’occasion de se réjouir devant le Seigneur. 

Charnière : La joie faisait partie intégrante de cette fête. Il ne s’agissait pas d’une 

joie superficielle mais d’une joie qui avait pour fondement la reconnaissance des 

bienfaits de Dieu envers son peuple. 

b) La Pentecôte chrétienne.  

C’est dans ce contexte de fête et de joie que se produit un évènement qui 

accomplit et dépasse la Pentecôte des hébreux. En cette circonstance, le Père 

envoie son Esprit sur les disciples de son Fils Jésus. Dieu renouvelle son Alliance. 

Par le don de l’Esprit-Saint, Il fonde la Nouvelle Alliance. Il s’agit d’une alliance 

renouvelée entre Dieu et son peuple. Cette Nouvelle Alliance n’est pas limitée 

aux seuls hébreux mais elle s’élargit à l’ensemble des hommes et des femmes de 



tous les temps. Cette Nouvelle Alliance ne consiste pas dans l’observance 

scrupuleuse des prescriptions de la Loi, elle consiste à vivre dans cette liberté 

venue de l’Esprit-Saint. Pour l'Église, la Pentecôte constitue son « acte » de 

naissance. Dès lors, il y a toujours une dimension de rassemblement, de fête qui 

y sont associées.  

Cette réouverture des terrasses depuis mercredi dernier comporte une 

dimension de rassemblement, une dimension de fête. Il faut s’en réjouir. Ce qui 

est apprécié dans ce cadre doit nous faire goûter d’une manière plus grande 

encore ce que Dieu opère en cette Pentecôte. Il ne s’agit pas du rassemblement 

de quelques-uns sur une terrasse mais du rassemblement d’un peuple nouveau : 

l’Église du Seigneur. Il ne s’agit pas d’un moment de convivialité mais d’une 

fraternité entre des frères et des sœurs à la suite du Fils aîné d’une multitude de 

frères : le Christ Jésus. Il ne s’agit pas d’une joie éphémère mais d’une joie 

enracinée, fondée en Jésus mort et ressuscité. Par le don de l’Esprit-Saint, c’est 

à sa vie, à sa victoire que nous avons part. Face à la pandémie actuelle, face aux 

épreuves que nous rencontrons tôt ou tard dans une vie, l’Esprit-Saint nous 

donne de demeurer fondé dans cette espérance venue du Christ mort et 

ressuscité.  

Transition : Dans la lecture du Livre des Actes des Apôtres, St Luc nous dresse la 

provenance de ces hébreux venus en pèlerinage à Jérusalem. Ils viennent de 

différents pays : d’Asie, de Grèce, d’Egypte, de Lybie. Ils ne parlent pas les 

mêmes langues mais ils viennent tous pour la même chose : rendre grâce à Dieu 

pour le don de la Loi. 

II – L’Église. 

a) Notre communauté 

Réunis dans la cathédrale en ce jour de la Pentecôte, nous aussi, nous voulons 

rendre grâce à Dieu pour le don de l’Esprit-Saint. Nous rendons grâce pour 

l’adoption dont nous faisons l’objet depuis le jour de notre baptême. Par le don 

de l’Esprit-Saint, nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous sommes entrés 

dans cette grande famille qu’est l’Eglise du Seigneur. Appelés à nous rassembler 

à l’invitation du Seigneur, nous sommes heureux de nous retrouver pour Le 

célébrer.  

Charnière : Cette communauté que nous formons, composée d’habitués de la 

cathédrale ou de paroissiens d’un jour, elle ne demande qu’à grandir, qu’à 

s’élargir. C’est tout le sens de l’évènement de la Pentecôte. 



b) Une communauté qui ne demande qu’à grandir. 

Ces Parthes, ces Mèdes, ces Élamites dont nous parlait St Luc, ne sont-ils pas 

ces habitants de communes voisines ou de français venus d’autres provinces de 

France afin de visiter Rouen. Ces égyptiens, ces lybiens, ces mésopotamiens, ne 

sont-ils pas ces touristes étrangers qui, nous l’espérons, viendront dans quelque 

temps visiter Rouen et sa cathédrale. Toutes ces foules montées en pèlerinage à 

Jérusalem ont été touchées par la prédication des Apôtres et par la vie de ces 

premiers chrétiens.  

 Interrogeons-nous : quel témoignage de foi donnons-nous à voir à ceux 

qui parcourent la cathédrale sans avoir peut-être la moindre idée de ce qu’est la 

foi ? 

Que laissons-nous transparaître de la joie qui caractérise les disciples du 

Christ ? 

Conclusion : Que l’Esprit-Saint, dont nous célébrons la venue sur les Apôtres, 

nous dispose à devenir rayonnant de la joie qui nous habite. Que notre 

rassemblement fasse naître dans le cœur de ceux qui visitent la Cathédrale le 

désir de rejoindre la grande famille des enfants de Dieu. Amen.  

  


