
HOMELIE PENTECOTE 2021 B / Ac2,1-11 ; Ga5,16-25 ; Jn1526-27 ; 16,12-15 

Parler des merveilles de Dieu ! 

Chers frères et sœurs, 

« Quand arriva le jour de la Pentecôte » nous dit le récit des Actes. Ou 

« Quand se remplit le jour de la Pentecôte » voire mieux encore selon les 

traductions : « Comme s’écoulait le jour » (Bible Osty et Trinquet).  

En effet, pour les disciples de Jésus, ce jour est un jour comme un autre qui 

s’écoule interminablement. Qui s’écoule comme tous les autres jours depuis la 

mort de Jésus alors qu’ils sont toujours rongés par la peur ; pour leur vie, leur 

survie. Cette peur qui est souvent la nôtre aux vues des événements de nos 

vies, de ceux que nous connaissons aujourd’hui.  

Ce jour s’écoule donc et n’apporte aucun réconfort dans leurs cœurs troublés. 

Il faut se mettre à leur place, remettre dans leur contexte. Les disciples 

n’anticipent rien. Ils n’ont pas de calendrier sur lequel il est écrit : 

« Aujourd’hui, c’est le jour de la Pentecôte ».  

Ce n’est qu’un autre jour qui s’écoule, qui s’étire dans la peur. Ils sont là, au 

soir de la Pâques, nous dit Saint Jean (Jn20, 19), toutes portes closes, par 

crainte des juifs, avec cette question sous-jacente : serons-nous les prochains à 

être tués ? Serons-nous les prochains à mourir ? Pensées qui rejoignent tant 

de personnes à travers le monde aujourd’hui.  

Jusqu’à ce que soudain, tout soit renversé. Ils avaient peur, ils se cachaient et 

voilà qu’ils vont sur les places publiques, ouvertement. Ils étaient assis et 

silencieux – et voilà que Pierre, se tient « debout avec les Onze » et  « élève la 

voix pour s’adresser aux foules » selon le récit des Actes des Apôtres (Ac 2,14).  



Ils étaient remplis de peur ; les voilà remplis d’Esprit Saint. Que s’est-il passé 

et que se passe-t-il pour nous ce matin ? Exactement la même chose qu’il y a 

plus de 2000 ans dans le contexte qui est le nôtre aujourd’hui.  

L’Esprit Saint est répandu sur chacun pour que tous se mettent à « parler des 

merveilles de Dieu ». Mais ce n’est que lorsque l’Esprit descend sur chacun 

que tous en sont remplis. C’est assurément le plus étrange et le plus 

merveilleux. Personne n’est oublié, mis à l’écart. 

Hommes, Femmes, enfants, riches, pauvres, puissants, tous ceux qui, comme 

nous aujourd’hui, sont comme enfermés sur eux-mêmes, ont peur du 

lendemain, se sentent traqués, sans voix. Aujourd’hui, tous peuvent parler et 

« dire les merveilles de Dieu ».  C’est la grâce de la Pentecôte. 

Et pourtant, comme nous, humains du XXIe siècle, tout ou presque les 

opposait: les Parthes pouvaient détester les habitants de Judée et de 

Cappadoce, ceux du Pont et de l’Asie être en guerre contre les Romains, ceux 

de la Phrygie défendre leurs frontières contre ceux de la Pamphylie. Toutes ces 

divisions humaines, politiques, de frontières, de pouvoir, d’argent, de 

scandales, nous les connaissons toujours hélas.  

Mais Dieu toujours présent au milieu de nous ne s’arrête pas aux divisions. La 

Pentecôte consiste à entrer dans son regard, à agir comme Lui, à donner notre 

vie, notre amour, notre souffle pour la vie de tous.  

Demain, lundi sera un autre jour et il y aura tous les autres jours.  

Alors comment parler des merveilles de Dieu chaque jour, comment 

« marcher sous la conduite de l’Esprit-Saint» ? Paul en parle si bien. Il voit tout 

ce qui nous divise, cet enfer qui nous fait nous replier sur nous-même, avoir 

peur les uns des autres, utiliser le prochain pour satisfaire nos  besoins. Il voit 



tout ce qui transforme la famille humaine en ennemis : rivalité, jalousie, 

intrigue, sectarisme, envie, mauvais désirs.   

Le souffle de l’Esprit fait éclater tout cela aujourd’hui et ouvre les cœurs si 

nous sommes disposés à le recevoir. Marcher sous la conduite de l’Esprit, c’est 

se laisser traverser par son souffle.  

La Pentecôte ne serait-elle pas l’anticipation de ce que ce sera la Parousie, ce 

retour du Christ en gloire où retentiront les merveilles de Dieu ? Ce Jour où 

notre rapport au monde et à nos frères et sœurs sera transfiguré, où le souffle 

de Dieu installera l’Amour, la joie et la paix, la justice pour tous et pour 

toujours, où tous parleront des merveilles de Dieu?  

Que faire alors en attendant ce jour ? C’est ce que demandent ceux qui 

entendent les Paroles de Pierre après la Pentecôte : « frères, que nous faut-il 

faire ? » (Ac2, 37).  

Aimer en chaque acte, en chaque relation, à chaque pas, aimer vivre et 

partager chaque jour avec tous, voilà les prémices des merveilles de Dieu que 

nous vivrons au Ciel en plénitude tous ensemble et pour l’éternité, Amen !   

Frère Christophe         


