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« Répands, Seigneur, les dons du Saint-Esprit sur l'immensité du monde, 
et continue dans les cœurs des croyants [ton] œuvre d'amour. » 

(Prière d'ouverture de la messe du jour) 
 

Bien chers frères et sœurs, 
 
Rappelons-nous encore une fois (ce ne sera d’ailleurs pas la dernière !) : depuis le début du 

Temps ordinaire, en fait depuis le début de l’année, je proposais de suivre Jésus et de devenir ses 
disciples en le côtoyant tout au long de sa vie, de ses actes, des événements qui le concernent, au fil 
des dimanches – on appelle cela les « mystères » du Christ. Mais rien de mystérieux au sens 
commun du terme, bien au contraire ! Ce mot signifie tout simplement une réalité qui se dévoile à 
ceux qui désirent s’y ouvrir. Et Jésus se dévoile à nous au fur et à mesure que nous acceptons qu’il ait 
une place dans notre vie, au fur et à mesure que nous l’accueillons comme compagnon, ami. Et 
progressivement il se révèle comme le Fils de Dieu lui-même. Cela ne change pas notre affection pour 
lui mais nous introduit dans une nouvelle vie, la vie éternelle, certes ouverte à notre baptême, mais 
que nous devons intégrer consciemment, librement, et bien plus que seulement comme une doctrine 
mais comme une communion réelle avec Dieu. C’est pour nous dévoiler le mieux possible ce mystère 
de la vie de Dieu à laquelle nous sommes incroyablement appelés, qu’il a envoyé son Fils. 

Mais voilà qu’il y a dix jours nous avons commémoré l’Ascension, le retour du Christ auprès de son 
Père. Comment allons-nous continuer à entrer dans son mystère au fil de notre vie, des aléas de notre 
vie ? Jésus n’a pas laissé ses apôtres sans moyens, sans pistes. Mieux, il leur a promis l’envoi de 
Quelqu’un d’autre. Oh, pas quelqu’un de totalement nouveau ! En fait, Dieu lui-même, mais sous une 
autre « forme », si l’on peut dire, ou plutôt sous un autre « visage », d’une autre manière. Ce serait 
l’Esprit de Dieu lui-même, l’Esprit Saint, qui viendrait poursuivre l’œuvre d’amour de Dieu dans les 
cœurs des hommes, pour continuer à se faire connaître dans le monde entier. 

Cependant, si le Père, le Fils et l’Esprit Saint sont unis comme, par exemple chez un chanteur, 
l’inspiration, la bouche et le chant, porter notre attention sur chacun d’eux séparément enrichit notre 
relation à Dieu, la déploie, car lui-même veut se faire connaître ainsi. Avant de réfléchir sur Dieu, 
laissons-le venir à nous comme lui le désire, comme le visiteur au chêne de Mambré, à qui Abraham 
s’adresse parfois comme à une seule personne, parfois comme à trois (Gn 18). En cette fête de 
Pentecôte, c’est bien sûr l’Esprit Saint qui se « montre » le plus. Qui est-il ? Que fait-il ? Et surtout, 
quel lien pouvons-nous avoir avec lui ? 

La prière d’ouverture de la messe de ce jour (l’« oraison », comme dit le missel), propose une 
manière de résumer la réponse à cette question : « Aujourd’hui, Seigneur, par le mystère de la 
Pentecôte, tu sanctifies ton Église chez tous les peuples et dans toutes les nations ; répands les dons 
du Saint-Esprit sur l’immensité du monde, et continue dans le cœur des croyants l’œuvre d’amour que 
tu as entreprise au début de la prédication évangélique. » L’Esprit Saint agit donc dans le cœur des 
croyants, dans l’Église présente dans toutes les nations, et dans le monde. Il agit donc dans des 
personnes individuelles, dans les croyants rassemblés en communauté d’Eglise, et dans l’« immensité 
du monde ». Cette action qui s’élargit ainsi des personnes au monde se retrouve dans l’événement de 
la Pentecôte que nous raconte la première lecture : L’Esprit agit sur chacun des apôtres de manière 
individuelle en leur donnant des dons différents ; les apôtres sont réunis pour recevoir ce don 
ensemble, ils forment d’une certaine manière la première Église ; et ils sortent ensemble pour 
annoncer les merveilles de Dieu à toutes les nations présentes. 

Aussi pourrions-nous nous demander comment nous vivons cela nous-mêmes. Tout d’abord 
personnellement. Sommes-nous conscients des dons que nous reçus de l’Esprit Saint ? Il peut s’agir 
en première approche des qualités ou des compétences que la vie nous a transmises. Mais quel 
intérêt à y voir des dons de l’Esprit ? D’abord parce que, des qualités, ce n’est pas la même chose 
que des dons. Des dons, nous sommes invités à remercier de les avoir reçus, nous pouvons 
demander de les confirmer, de les consolider, nous pouvons aussi ne pas être déçus de ne pas en 
avoir d’autres, car Dieu sait ce qui est bon pour nous. Autrement dit, nous pouvons accueillir nos 
qualités avec la joie des enfants de Dieu, dans sa joie à lui. Cette manière de voir notre vie est source 
de grande joie, de simplicité, de paix, de confiance,… – en fait tous des fruits de l’Esprit ! (Ga 5,20) 
Une autre différence à voir dans nos qualités des dons de l’Esprit Saint, c’est que, dans la foi, nous 
devons croire que Dieu donne à chacun des dons pour le service de tous, et qu’il y va de notre foi en 



l’Église de discerner ces dons en chacun, de les éveiller, de les accompagner et de les déployer pour 
le bien de tous. Là aussi, cela est source de grande joie pour tous ! 

Et nous touchons déjà là une deuxième réflexion en cette fête de Pentecôte : vivons-nous ces 
dons ensemble, en Église ? Même si pour l’instant il est plus difficile de partager ce que nous vivons, 
l’Esprit Saint n’est pas confiné, on s’ingénie à le rappeler, ce qui signifie que, dans la situation 
présente, sans chercher à sortir du réel, de la réalité de nos situations de vies, nous devons chercher, 
pour nous-mêmes et pour l’ensemble de la communauté paroissiale (ou plus largement), à écouter 
l’Esprit ensemble et à découvrir ce qu’il nous donne à vivre. Par exemple et très concrètement, par 
rapport à la reprise prochaine des célébrations à l’église, nous pourrions nous demander comment 
réagir selon l’Esprit de Dieu et non selon le nôtre : comment allons-nous essayer de faire communauté 
dans ces circonstances très particulières ? Les évêques de Belgique viennent d’appeler les 
catholiques « à rester solidaires, unis, confiants face à la reprise prochaine des célébrations : " La 
crise du coronavirus est et sera plus légère si nous continuons à la traverser ensemble." » Écoutons 
l’Esprit qui parle évidemment aussi par nos évêques !  

L’Esprit souffle aussi sur le monde : il donne aux apôtres des dons qui leur permettent de raconter 
« les merveilles de Dieu, chacun dans sa propre langue ». Personnellement puis en communauté, 
nous demandons-nous quelle « langue » nous devons parler pour que le monde nous entende 
aujourd’hui ? L’Esprit le sait bien et nous inspire certainement pour ce faire. Il le dit sans doute aussi à 
travers le monde lui-même, qui peut interpeller notre foi ! Alors posons-nous cette troisième question, 
malgré qu’elle soit difficile et complexe aujourd’hui : que faisons-nous pour être compris du monde et 
pour parler des « merveilles de Dieu » ? – Et ne répondons pas trop vite qu’il faut changer les paroles 
de la messe ! Il s’agit de bien plus que cela ! Il s’agit peut-être d’abord de se regarder soi-même 
honnêtement et de se demander si nous avons nous-mêmes des merveilles de Dieu à raconter ! 

En ce jour de Pentecôte où nous fêtons la descente du Saint-Esprit sur les Apôtres, nous aurions 
peut-être bien envie de nous dire que, décidément, l’Esprit Saint, « c’est bien mystérieux » ! Il s’agit 
d’abord de se laisser inspirer, « investir ». Cette acceptation est déjà un très grand premier pas ! 
Continuons à prier l’Esprit Saint régulièrement. Ensuite, ensemble, discernons les chemins vers 
lesquels nous guide l’Esprit Saint, les « Galilées » d’aujourd’hui qui sont les lieux de rencontre des 
hommes et des femmes pour vivre ensemble dans un monde meilleur. 

Amen ! 
Abbé Jean-Marc Abeloos 

 
Retrouvez cette homélie en version audio sur echosalaparole.wordpress.com . 


