
 Homélie Pentecôte 2021 – Cathédrale Créteil

Ce jour de pentecôte 2021 est d’autant plus une fête aujourd’hui qu’il est ce jour unique de votre 
confirmation où Dieu se fait proche et attentif à chacun de vous, chers amis, comme il l’a fait auprès de 
ses apôtres, non pas pour eux seuls, mais aussi pour ceux qui , grâce à eux entendront la Parole de Dieu.
Nous nous réjouissons, nous aussi, pour ceux qui, grâce à vous entendront la Parole et s’ouvriront aussi à
l’Esprit Saint. Ce qui se passe au cénacle, ce jour de Pentecôte est ce qui se passe en vos cœurs 
aujourd’hui. 

Un grand vent remplit toute la maison… Nous n’allons pas l’entendre dans les faits, mais dans les 
cœurs, nous l’entendons. Ceux qui vous ont accompagné en sont témoins. Moi-même, ayant lu avec 
attention vos lettres en suis témoin…Un grand vent vous traverse et vous porte , vous faisant partager 
votre expérience et exprimer de grands désirs. J’en lis quelques extraits simplement pour le partager à 
l’assemblée mais comme le dit Saint Jean à la fin de son Evangile : Il y a beaucoup d’autres choses que 
le Seigneur a fait et s’il fallait écrire chacune d’elles ,  le monde entier ne suffirait pas pour contenir les 
livres que l’on écrirait. Avec vous, chers confirmands, nous en sommes particulièrement témoins.

« J’ai commencé à ressentir cette présence à mes cotés, cette force sur laquelle je peux toujours 
compter.. »
« Depuis le jour de ma conversion, quelquechose a changé en moi et la Parole de Dieu a une résonance 
particulière en mon cœur. »
« je n’avais pas imaginé combien commencer ce cheminement raviverait en moi la petite flamme déposée
dans mon cœur lors de mon baptême… »
« j’ai pris de l’assurance dans ma relation avec les autres. J’ai appris à m’assumer, y compris avec ma 
foi »
« je veux être témoin de son Amour dans le monde, dans lequel je suis immergée »
« aimer Dieu et aimer son frère sont la même chose » Je l’ai enfin compris et comme je voudrais le faire 
savoir…

L’Esprit se distribuant à chacun comme une langue de feu sur chacun de vous…parce que si c’est 
le même Esprit, il agira de façon très personnalisée avec chacune, chacun. Chacun selon son talent, sa 
personnalité, c’est ainsi que le message de l’Evangile devient accessible en toutes les langues. Tous ces 
fruits de l’Esprit décrits par Paul dans la lettre aux deviennent autant d’expressions et de communication 
de la bonté de Dieu. L’Evangile ne se transmet pas qu’en paroles. Il parait que St François avait dit à ses 
frères, en les renvoyant après un chapitre des nattes : «  Allez annoncer l’Evangile ! Parfois aussi avec 
des paroles… ».  Quelqu’un d’évangélisé est évangélisant si nous prenons l’Evangile au sérieux….Nous 
l’avons reçu  et nous le transmettons à notre tour. D’autres, bien d’autres, l’entendront grâce à nous. 

C’est ainsi qu’aux foules étonnées ce jour de voir les apôtres leur annoncer les merveilles de Dieu 
dans leur langue, Pierre dit aux foules : Ce qui arrive, c'est ce que Dieu avait dit par le prophète Joël : Il
arrivera dans les derniers jours, dit Dieu, que je répandrai mon Esprit sur toute créature : vos fils et vos 
filles deviendront prophètes, vos jeunes gens auront des visions, et vos anciens auront des songes.  

Ces paroles de Pierre, sont pour nous aujourd’hui qui accueillons ce don inouï de l’Esprit Saint fait à toute 
créature. Dieu et l’homme font désormais cause commune jusqu’en vie éternelle et c’est cela que nous 
célébrons. Souvent dans vos lettres, vous me dîtes vouloir être plus proches de Dieu. Dieu le veut aussi. 
C’est comme si deux désirs se rencontrent aujourd’hui en votre cœur.

Viens Esprit Saint ! C’est la prière la plus courte et en même temps la plus essentielle que peut 
prononcer un homme, une femme sur cette terre. « Viens Esprit Saint, emplis nos cœurs de tes dons, 
allume en eux le feu de ton Amour ». Ce jour de Pentecôte est un vrai jour de joie. C’est le jour de 
l’accomplissement du Salut pour toute chair. Rendons grâce à Dieu.
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