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Homélie : Jésus l'avait annoncé à ses apôtres lors du dernier repas : 'Quand viendra le
Paraclet que je vous enverrai d'auprès du Père, l'Esprit de vérité qui provient du Père,
il  me  rendra  témoignage  et  vous  aussi  vous  témoignerez'.  Depuis  que  le  Christ
ressuscité  a  rejoint  le  Père,  les  apôtres  sont  dans  l'incertitude  et  attendent.  Que
doivent-ils faire ? Le jour de la Pentecôte sous son aspect inattendu ouvre les portes
du lieu où ils sont rassemblés. Voici qu'une force pousse les apôtres vers l'extérieur.
Ils ne peuvent pas résister à cette force qui les pousse à s'adresser aux foules réunies à
Jérusalem 'Ils se mirent à parler en d'autres langues et chacun s'exprimait selon le don
de l'Esprit'. Le message est celui d'annoncer la résurrection du Christ dont ils ont été
les témoins. La peur les avait enfermé au Cénacle. Mais voici que désormais ils ne
peuvent plus se taire. Il s'agit pour eux de témoigner de leur expérience : le Christ que
vous  avez  cloué  sur  une  croix  est  ressuscité  et  nous  en  sommes  témoins.  Le
témoignage sera désormais le socle sur lequel se fonde la foi au Seigneur mort et
ressuscité. Les témoins sont ceux qui ont accompagné le Christ au cours de sa vie
terrestre  jusqu'à  sa  mort  et  sa  résurrection.  C'est  sur  le  témoignage que se  fonde
l'assurance de la foi. Ceux qui adhèrent à l'annonce n'ont pas été témoins de la mort et
de la résurrection du Christ mais ils comprennent qu'ils peuvent faire confiance à
ceux qui désormais sont les annonciateurs de la Bonne Nouvelle. Jésus l'avait promis
et la force de l'Esprit envahit le cœur des apôtres. Ils sont poussés à annoncer sans
crainte le message de salut et d'espérance. La Pentecôte ouvre le chemin de l'Eglise et
le baptême fait entrer dans la communauté des enfants de Dieu. Prêtre, prophète et
roi, tel est le statut du nouveau baptisé : être ami de Dieu dans la prière, annoncer la
Parole et donc être témoin, assurer le service de nos frères et sœurs en Jésus-Christ
mais aussi en humanité, tous les hommes, d'où qu'ils soient, ayant droit à ce service
universel. Le Christ ressuscité a quitté la terre des hommes. L'incarnation du Fils de
Dieu ne pouvait se dérouler qu'en une période précise du temps. Mais Jésus avait
promis à ses disciples de ne pas les laisser seuls. Il tient sa promesse. L'Esprit Saint
est cette force du Dieu trinitaire venant accompagner tous ceux qui ont adhéré au
message et qui doivent désormais être des messagers de la Bonne Nouvelle. Au jour
de la Pentecôte les apôtres trouvent les mots qui touchent les cœurs. Les juifs venus à
Jérusalem pour célébrer la 'fête des semaines' en commémoration du don de la loi au
Sinaï  entendent  le  message  des  apôtres.  C'est  l'occasion  de  célébrer  de  fait  une
nouvelle  alliance  inaugurée  par  le  don  de  l'Esprit.  Et  beaucoup  d'hommes  et  de
femmes recevront ce jour-là le baptême. Ils feront désormais partie de la famille des
enfants de Dieu. L'Evangile nous indique la caractéristique de l'Esprit et son ancrage
trinitaire : 'Quand viendra le Défenseur, que je vous enverrai d'auprès du Pure, lui,
l'Esprit  de  vérité  qui  procède  du  Père,  rendra  témoignage  en  ma  faveur'.  Quand
viendra  l'Esprit,  il  conduira  ceux  qui  le  recevront  dans  la  vérité.  Ainsi  le  Credo
affirme 'Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ; il procède du
Père et du Fils, il reçoit même adoration et même gloire.' L'Esprit Saint fait partie
totalement du Dieu trinitaire. C'est cette foi des chrétiens que nous affirmons chaque 
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fois que nous faisons le signe de la croix. Le Saint Esprit rassemble tous ceux qui
croient  et  sont  témoins de la foi  au Dieu trinitaire,   formant cependant une unité
unique. La vérité se dilate à l'infini et grandit avec nous au point d'être, à l'intime de
nous, notre croissance même. Le souffle est notre vie même, faisant le lien entre le
monde extérieur et notre monde intérieur, échange, don réciproque, respiration. Il faut
laisser  la  vie  nous  travailler  par  ses  épreuves  et  ses  crises  de  passage  toujours
étonnantes. L'Esprit fait jaillir en nous la lumière. Accueillons avec joie ce don qui
nous invite au témoignage et au service. ' Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il
vous conduira dans la vérité toute entière'.  Laissons-nous guider par cet  Esprit  et
avançons avec la force de la foi.   


