Homélie du dimanche 31/05/2020.
P. Pascal OUEDRAOGO
Solennité de la Pentecôte Année A
Textes : (Ac 2,1-11 ; Ps 103 ; 1 Co12, 3b-7.12-13 ; Jn20,19-23)

Chers frères et sœurs en Christ,
Dieu est Amour et pour nous donner la preuve de cet amour, il nous a envoyé son Fils
Jésus-Christ comme « fruit de son amour », comme « don par excellence ». Le dimanche
dernier nous avons médité sur la gratuité du don de Dieu, qui, selon Saint Paul est « grâce »,
« don de la foi », « don de l’Esprit Saint » et ne requiert de nous, aucun mérite. Nous sommes
sauvés par grâce et non à cause de nos bonnes œuvres. En cette solennité de la pentecôte, nous
nous tournons vers Dieu le Père, source de toute grâce et de toute bénédiction et d’un cœur
unanime, pour recevoir de son Fils le don de l’Esprit Saint. C’est seulement cet Esprit Saint qui
nous rendra capable de construire autour de la personne du Christ, l’unité voulue par Dieu
dans l’expression de nos diversités. La pentecôte est donc un événement qui vient confirmer
les Apôtres dans leur foi et dans leur mission, un événement qui vient faire disparaitre du cœur
des disciples du Christ, toute forme d’inquiétude et de peur pour qu’ils soient à même de crier
au monde les merveilles de Dieu « personne n’est capable de dire : Jésus est Seigneur [nous
dit Saint Paul] sinon dans l’Esprit Saint[car] A chacun est donnée la manifestation de
l’Esprit en vue du bien » C’est l’Esprit Saint qui nous rassemble pour nous sanctifier, pour
nous renouveler de l’intérieur et nous disposer à accueillir Jésus-Christ ressuscité, Parole
éternelle et don du Père pour le salut de l’humanité. L’Esprit Saint est donné à profusion à la
communauté des disciples en prière (l’Église priante) mais aussi individuellement à chacun et
chacune de ses membres. « Quand arriva le jour de la Pentecôte, les Apôtres se trouvaient
réunis tous ensemble. Soudain un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent…
Tous furent remplis de l’Esprit Saint. » Célébrer la pentecôte, c’est célébrer le don de Dieu, la
vie en surabondance, c’est célébrer la troisième Personne de la Sainte Trinité, l’Esprit Saint,
souvent représenté par une Colombe pour souligner la pureté qu’il nous apporte dans notre
quête de Dieu, par une flamme de feu pour mettre en évidence son action de sanctification, ce
feu qui consume nos péchés et vivifie l’amour de Dieu en nous, par un coup de vent violent ou
la brise légère pour mettre en lumière la force de transformation qu’il réalise en nous et aussi la
douceur et la paix qu’il nous apporte par sa présence en nous.
Frères et sœurs en Christ l’Esprit Saint infuse toujours dans nos âmes joie, paix,
bienveillance, enthousiasme et énergie divine. « Alors que les portes du lieu où se trouvaient
les disciples étaient verrouillées par crainte des juifs, Jésus vint […] il leur dit : la paix soit
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avec vous ! […] il souffla sur eux et il leur dit : recevez l’Esprit Saint. » La pentecôte est donc
l’événement déclencheur de la mission de l’Église, car l’Église qui reçoit est appelée à donner
ce qu’elle a reçu. De même, les disciples qui reçoivent le don de Dieu sont envoyés et mandatés
par le Christ pour donner la vie au monde, pour travailler à la réconciliation à l’instauration de
la paix de Dieu dans le monde, dans les cœurs. De même que Jésus est la Sagesse et le Verbe
de Dieu, ainsi l’Esprit Saint est-il bienveillance de Dieu, joie, vie, volonté et amour de Dieu. Le
langage nouveau qu’il nous inspire, c’est le langage de l’unité dans la diversité, l’unité en Dieu,
en dépit de la diversité culturelle des différents peuples qui finalement se comprennent en Dieu.
L’Esprit Saint est alors à l’œuvre quand les hommes se rencontrent malgré leurs différences
ethniques, raciales et culturelles, quand ils s’entraident et cherchent ensemble à bâtir un monde
meilleur, un monde juste, un monde du bien-être pour tous, un monde de solidarité où chaque
personne humaine trouve sa place, un monde où les aspirations spirituelles, humaines et
matérielles des hommes trouvent leur accomplissement grâce à l’engagement de tous, grâce
aux sacrifices consentis par tous. Envoyés en mission dans le monde, l’Esprit Saint nous donne
le courage de faire tomber les murs de haine, de rejet, de mépris de tout genre qui séparent
encore les hommes, pour qu’ils soient remplacés par des ponts d’amitié et de fraternité qui
permettront à chacun et chacune de rejoindre son semblable véritablement, pour permettre aux
nations de se rencontrer réellement pour célébrer ensemble la vie de Dieu. En recevant le don
de l’Esprit Saint, nous devenons les mains de Dieu pour forger non pas des armes mais des
charrues pour travailler à nourrir l’humanité sur les tous plans. La pentecôte, c’est notre
renaissance, c’est notre renouvellement intérieur, c’est notre résurrection et aussi la résurrection
du monde car Dieu est à l’œuvre dans nos cœurs. Sans nous bercer d’illusions, reconnaissons
les signes des temps ! Dieu est à l’œuvre et l’avenir sera meilleur parce que Dieu est en nous,
il est pour nous, il est avec nous aujourd’hui, demain et pour toujours. Que cette eucharistie
ouvre largement nos cœurs pour qu’il déverse en nous ses dons. Ensemble invoquons l’Esprit
aux sept dons sacrés :
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Viens, Esprit Saint, en nos cœur
et envoie du haut du ciel
un rayon de ta lumière.
Viens en nous, père des pauvres,
viens, dispensateur des dons,
Viens, lumière de nos cœurs.
Consolateur souverain,
hôte très doux de nos âmes,
adoucissante fraîcheur.
Dans le labeur, le repos ;
dans la fièvre, la fraîcheur ;
dans les pleurs, le réconfort.
Ô lumière bienheureuse,
viens remplir jusqu’à l’intime
le cœur de tous les fidèles.
Sans ta puissance divine,
Il n’est rien en aucun homme,
rien qui ne soit perverti.
Lave ce qui est souillé,
baigne ce qui est aride,
guéris ce qui est blessé.
Assouplis ce qui est raide,
baigne ce qui est froid,
rends droit ce qui est faussé.
A tous ceux qui ont la foi
et qui en toi se confient
donne tes sept dons sacrés.
Donne mérite et vertu,
donne le salut final,
donne la joie éternelle.
Amen !
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