
Homélie Pentecôte 2021 

L’Esprit-Saint : un guide sûr : Il y a quelque temps, je recevais des parents et le sujet de 

discussion s’est déporté sur un souci concernant leur ainée dont les résultats scolaires 

s’étaient brusquement effondrés. Une des raisons invoquées par les parents était la 

surutilisation du smartphone qu’ils venaient de confisquer à l’adolescente. Mais le conflit qui 

était né entre elle et eux était lié à ce refus de voir les véritables raisons des mauvaises notes : 

faire la vérité sur la situation, l’accueillir de façon salutaire et se donner les moyens de sortir 

de ce faux pas. Jésus nous dit en effet dans l’Evangile : « Quand il viendra, lui, l’Esprit de 

vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière » (Jean 16, 13). 

Dans le contexte que je viens de vous citer plus haut, nous pourrions nous arrêter un instant 

sur le rôle de l’Esprit saint qui est là pour nous guider et nous conseiller. Lorsque nous faisons 

un placement financier, achetons un bien immobilier, etc. nous faisons appel à des 

conseillers. Lorsque nous partons en voyage, il nous arrive de solliciter un guide, pour : 

- Trouver le bon chemin, et si possible, le meilleur moyen pour atteindre un objectif  

- Ne pas nous égarer, ne pas perdre de temps inutilement 

- Avoir de bonnes explications sur les lieux visités, comprendre ce que nous voyons,  

- Traduire les propos que nous entendons parfois dans une langue étrangère 

- Eviter les pièges, les dangers, les lenteurs administratives, les vols, etc. 

Le voyage de notre vie ici-bas ne se limite pas à avoir de quoi nous nourrir ou nous vêtir. Il 

est également bon de donner un sens à notre vie, et pour cela, d’accepter de nous laisser 

aider et guider. Qui mieux que l’Esprit saint peut le faire ? 

Les fruits de la chair : dans la 2e lecture (Galates 5, 16-25) l’apôtre Paul écrit aux chrétiens 

vivant dans la région de la Galatie qui se disputaient parce certains disaient qu’il fallait être 

circoncis avant de recevoir le baptême, alors que d’autres, dont Paul, affirmaient que ce 

n’était pas nécessaire. Voici l’avertissement de l’apôtre : « Mais si vous vous mordez et vous 

dévorez les uns les autres, prenez garde : vous allez vous détruire les uns les autres » (Galates 

5, 15).  

Paul va donc mettre en lumière les intentions cachées qui inspirent nos actes mauvais et qui 

parfois ne sont connus que de nos seuls. Cette liste de péchés, nous pourrions la diviser en 

quatre parties :  

1. Ceux qui touchent à la sexualité : l’inconduite, l’impureté, la débauche : ils blessent 

la confiance donnée à la personne que vous avez épousée (23 % de la liste de Paul) 

2. Ceux en lien avec les sciences occultes : l’idolâtrie et la magie (12 % de la liste) 

3. Des péchés liés à des addictions : l’ivrognerie et les excès de table (12%) 

4. Ceux qui concernent le caractère : (53 % de la liste), mais avec lesquels nous nous 

accommodons assez facilement parce qu’ils sont silencieux : « haines, rivalité, jalousie, 

emportements, intrigues, divisions, sectarisme, envie ». Bien souvent, nous chrétiens, 

nous ressemblons à des porteurs sains, on passe les tests antigéniques ou PCR et on a 

un rapport négatif. 



Je dis cela parce que par moment, nous nous focalisons sur les péchés qui se voient et qui 

font du bruit : « je suis toujours avec mon mari ou ma femme, je n’ai pas fait de prison, je 

n’ai pas eu de redressement fiscal, je n’ai jamais eu trois gendarmes autour de ma voiture 

pour un contrôle d’alcoolémie positif, tout va bien, il n’y a rien de notoire qui me soit 

défavorable, mon casier judiciaire est vierge, j’irai au ciel » ! 

Or dit Paul à la fin de sa longue liste : « Je vous préviens, comme je l’ai déjà fait : ceux qui 

commettent de telles actions ne recevront pas en héritage le royaume de Dieu » (Galates 5, 

21). Il ne parle pas seulement des 12% liés aux sciences occultes, ou des 23 % qui touchent 

l’impureté, il nous parle aussi à toi et à moi des 53 % qui concernent notre caractère, nos 

médisances, nos jugements, si toi et moi commettons de telles actions, aucun de nous 

n’héritera du Royaume.  

C’est Pentecôte aujourd’hui : Ne faisons pas de cette fête, un événement du passé qui 

concernait des pêcheurs qui s’étaient soudainement enhardis alors qu’ils étaient peureux et 

frileux jusqu’à présent. La venue de l’Esprit-Saint, c’est bien plus que cela. 

- « Quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière » 

(Jean 16, 13).  

- « Je vous le dis : marchez sous la conduite de l’Esprit Saint, et vous ne risquerez pas de 

satisfaire les convoitises de la chair » (Galates 5, 16).  

C’est Pentecôte aujourd’hui et ce le sera demain dans ta vie, si tu consens à dire : « Saint 

Esprit, viens limer mon sale caractère et détruire les aspérités qu’il y a en moi. Je veux que 

Tu me guides ». Et Lui de te répondre : « Si tu le veux, je peux faire grandir en toi l’amour, la 

joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de 

soi ».  

L’Esprit Saint vient non seulement combattre notre méchanceté, mais Il vient aussi s’opposer 

à nous : « Car les tendances de la chair s’opposent à l’Esprit, et les tendances de l’Esprit 

s’opposent à la chair. En effet, il y a là un affrontement qui vous empêche de faire tout ce que 

vous voudriez » (Galates 5, 17). Plus nous grandissons en maturité, plus nous nous en rendons 

compte. Parmi les moyens utilisés par l’Esprit Saint, il y a le rappel des paroles dites par Jésus : 

« L’Esprit Saint vous rappellera tout ce que Je vous ai dit » (Jean 14, 26). 

Nous avons par exemple, mille et une raison d’être blessés, mais nous n’avons aucune raison 

de le rester ! En effet, en lisant la vie du Christ, voici ce à quoi Il nous invite : « Moi, je vous 

dis : Aimez vos ennemis, et priez pour ceux qui vous persécutent » (Matthieu 5, 44). De même, 

l’apôtre Pierre nous dit que « c’est par ses blessures que nous sommes guéris » (1 Pierre 2, 

24). Donc, si nous approchons nos blessures de ses meurtrissures, ce sera un témoignage, 

car la douceur de Jésus nous envahira, mais si nous éloignons nos blessures de ses 

meurtrissures, nous tomberons très vite dans le commérage ! 

Le 1er don que l’Esprit Saint veut nous donner c’est la paix, mais c’est aussi la 1ère chose que 

le diable veut nous nous enlever ! Vers qui allons-nous nous tourner ? 


