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Homélie pour la Solennité de la Pentecôte 

(Année A) 

 

 Dans cette Cathédrale, dans le transept de la Calende, se trouve un vitrail. 

Ce vitrail représente un fait décrit dans la première lecture de ce jour : la venue 

de l’Esprit-Saint. Venus pour la célébration de l’eucharistie, en ce jour de 

solennité, nous sommes un peu les contemporains de l’évènement représenté 

dans cette verrière. C’est en méditant cette page de l’Ecriture, en contemplant 

le vitrail que je vous propose d’entrer dans le mystère de la Pentecôte. 

I – Le don de l’Esprit-Saint. 

a) La venue de l’Esprit sur les Apôtres.  

Au cinquantième jour après Pâques, les Apôtres reçurent l’Esprit-Saint. 

Dans le vitrail situé dans le transept de la Calende, nous voyons douze hommes. 

Au-dessus de ces hommes, nous voyons une colombe. La colombe nous renvoie 

au baptême de Jésus. Au moment où le Christ sortit du Jourdain alors que Jean 

le Baptiste venait de le baptiser, l’Esprit-Saint descendit sur Jésus. Il descendit 

sous la forme d’une colombe. Dans l’Evangile comme dans le vitrail, l’Esprit de 

Dieu est représenté sous la forme de la colombe. Dans le vitrail, nous voyons 

qu’une sorte de torrent de feu sort du bec de la colombe. Ce torrent se partage 

en douze minces filets qui prennent la forme de flamme. Chacune de ces 

flammes vient se poser sur un Apôtre. Désormais, les Douze hommes sont 

habités par l’Esprit de Dieu. L’Esprit promis, voilà qu’il est donné. Il est reçu par 

les Apôtres en ce jour de la Pentecôte. Désormais, c’est animés, mus par l’Esprit 

qu’ils vont devenir ses témoins.  

Charnière : Sans qu’il y ait eu de colombe, sans qu’il y ait eu des langues de feu, 

il n’en demeure pas moins que nous avons reçu l’Esprit-Saint. C’est en ce sens 

que nous sommes les contemporains de l’évènement relaté dans la lecture du 

Livre des Actes des Apôtres et dans ce vitrail.  

b) La venue de l’Esprit-Saint en nous. 

Donné au jour du baptême, reçu en plénitude à la confirmation, nous sommes 

animés par l’Esprit-Saint. Comme les apôtres au jour de la Pentecôte, c’est mus 

par l’Esprit-Saint que nous avançons dans la vie. Au jour du baptême, c’est la vie 

de Dieu que nous avons accueillie. Nous bénéficions du même don que les 

Apôtres. Nous avons reçu le même et unique esprit : l’Esprit-Saint. Celui qui leur 
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donnait de parler en langue est celui que nous avons-nous-mêmes reçus. La 

venue de l’Esprit-Saint ne nous donne pas un don instantané pour parler une 

autre langue ; en revanche, il nous revient de découvrir ce pourquoi l’Esprit-Saint 

nous a été communiqué. 

• Suis-je prêt à laisser de côté mes projets trop personnels pour suivre les 

inspirations de l’Esprit de Dieu ? 

• Suis-je prêt à laisser l’Esprit-Saint me conduire là où le Seigneur m’attend ?   

Il s’agit d’une grâce que nous pouvons demander les uns pour les autres en ce 

jour de la Pentecôte. 

Transition : Sous l’action de l’Esprit-Saint, les Apôtres se sont mis à parler en 

différentes langues. Ils proclamaient les merveilles de Dieu.  

II – Venue de l’Esprit-Saint et communauté. 

a) Pour les Apôtres : proclamer les merveilles de Dieu.  

Si les Apôtres ont reçu ce don, c’était dans un but précis : qu’ils puissent être 

compris des juifs venus en pèlerinage à Jérusalem. Au cours des siècles, les juifs 

se sont rendus dans différents pays. Certains s’y sont implantés. Ils ont appris à 

parler la langue utiliser dans le pays où ils ont choisi de se fixer. Ils formaient ce 

que l’on appelle les juifs de la Diaspora. Habitant différents pays, parlant 

différentes langues, ils ne se comprenaient plus. Quelle n’est pas leur surprise 

en voyant les Douze Apôtres proclamer les merveilles de Dieu dans la langue de 

leur pays d’adoption.  

Charnière : Là encore, nous sommes un peu les contemporains de ces juifs de la 

Diaspora qui entendent les Apôtres.  

b) Pour nous, grandir dans la fraternité.  

Durant la période du confinement, nous nous sommes trouvés isolés. Certes, 

nous avons pu nous appeler au téléphone, nous envoyer des mails mais nous 

restions seuls, étrangers à ce que les uns et les autres pouvaient vivre durant ces 

semaines. Nous avons vécu ces semaines de manière différente : paisiblement 

pour certains, dans la crainte pour d’autres. Nous avons dû puiser dans nos 

ressources intérieures pour vivre cette séquence dans la foi. Ayant emprunté des 

chemins différents, peut-être avons-nous du mal à nous retrouver ? Peut-être 

qu’une certaine méfiance a pu s’insinuer silencieusement.  
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C’est là qu’il nous faut accueillir l’Esprit de Dieu pour qu’il établisse cette 

communion entre nous. C’est l’Esprit-Saint qui fait la communion dans la 

diversité. L’Esprit-Saint nous unit parce qu’Il est la vie que nous avons tous reçue 

de Dieu.  

• Suis-je prêt à suivre l’Esprit pour qu’il m’inspire ce qui fera grandir la 

communion entre nous ? 

• Suis-je prêt à répondre aux appels de l’Esprit pour contribuer à construire 

la fraternité ?  

Là encore, il s’agit d’une grâce que nous pouvons demander les uns pour les 

autres en ce jour de la Pentecôte. 

Conclusion : Père, nous Te rendons grâce pour le don de l’Esprit-Saint. En ce jour 

de la Pentecôte, qu’il nous dispose à répondre toujours plus généreusement à 

Ton appel et nous aide à grandir dans la communion les uns avec les autres. 

Amen.  

 

 


