
Dimanche 5 juin 2022. Pentecôte. Maudétour (9h30) et Magny-en-Vexin (11h) 

Textes :  Ac 2, 1-11 ; Rm 8, 8-17 ; Jn 14, 15-16.23b-26.  Homélie de Mgr Bousquet 

 

Textes de la Parole de Dieu 

 

PREMIÈRE LECTURE 

 

Lecture du livre des Actes des Apôtres 

Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des cinquante jours après Pâques, ils se trouvaient 

réunis tous ensemble. Soudain un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent : la maison où ils 

étaient assis en fut remplie tout entière.  Alors leur apparurent des langues qu’on aurait dites de feu, qui se 

partageaient, et il s’en posa une sur chacun d’eux. Tous furent remplis d’Esprit Saint : ils se mirent à parler 

en d’autres langues, et chacun s’exprimait selon le don de l’Esprit. Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des 

Juifs religieux, venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, 

ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion parce que chacun d’eux entendait dans son propre 

dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l’émerveillement, ils disaient : « Ces gens qui parlent ne 

sont-ils pas tous Galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa 

langue maternelle ? Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, 

de la province du Pont et de celle d’Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l’Égypte et des contrées de 

Libye proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, 

tous nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. » 

 

    – Parole du Seigneur. 

 

DEUXIÈME LECTURE 

 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains 

Frères, ceux qui sont sous l’emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Or, vous, vous n’êtes 

pas sous l’emprise de la chair, mais sous celle de l’Esprit, puisque l’Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui 

n’a pas l’Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, reste marqué 

par la mort à cause du péché, mais l’Esprit vous fait vivre, puisque vous êtes devenus des justes. Et si l’Esprit 

de celui qui a ressuscité Jésus d’entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ, d’entre 

les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous 

avons une dette, mais elle n’est pas envers la chair pour devoir vivre selon la chair. Car si vous vivez selon 

la chair, vous allez mourir ; mais si, par l’Esprit, vous tuez les agissements de l’homme pécheur, vous vivrez. 

En effet, tous ceux qui se laissent conduire par l’Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Vous n’avez pas 

reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur ; mais vous avez reçu un Esprit qui fait 

de vous des fils ; et c’est en lui que nous crions « Abba ! », c’est-à-dire : Père ! C’est donc l’Esprit Saint lui-

même qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Puisque nous sommes ses enfants, nous 

sommes aussi ses héritiers : héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ, si du moins nous souffrons avec lui 

pour être avec lui dans la gloire. 

 

    – Parole du Seigneur. 

 

ÉVANGILE 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si vous m’aimez, vous garderez mes commandements. 

Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Défenseur qui sera pour toujours avec vous. Si quelqu’un 

m’aime, il gardera ma parole ; mon Père l’aimera, nous viendrons vers lui et, chez lui, nous nous ferons une 

demeure. Celui qui ne m’aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n’est pas de 

moi : elle est du Père, qui m’a envoyé. Je vous parle ainsi, tant que je demeure avec vous ; mais le Défenseur, 

l’Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce 

que je vous ai dit. » 

 

    – Acclamons la Parole de Dieu. 

  



Homélie 

 

Dimanche de Pentecôte ! Fête pour les chrétiens ! Oui, fête, comme Noël, comme Pâques… Nous 

fêtons Dieu, Dieu en lui-même, et Dieu tel qu’il s’est montré à nous. Dieu, source et jaillissement sans fin 

d’éternelle bonté, créateur de la vie et de la vie éternelle ; Dieu, avec son visage humain qui est pour nous 

Parole, en Jésus-Christ ; Dieu –et c’est ce que nous fêtons aujourd’hui- qui veut nous donner son Souffle, 

son Esprit-Saint, pour qu’advienne un monde nouveau jusqu’à la venue de son Règne définitif.  

Voyez comme la liturgie est cohérente, de Noël à Pâques, et de Pâques à Pentecôte, pour nous faire 

vivre ce grand dessein qui est celui de Dieu, en venant partager notre vie, de nous faire partager la sienne. La 

liturgie est comme un prisme, qui diffracte à partir de la lumière toutes les couleurs de l’arc-en-ciel qu’elle 

recèle. Nous ne comprenons que peu à peu, et c’est pourquoi nous fêtons successivement l’unique mystère, 

la part que Dieu prend à la réalité de nos vies, et qui se déploie dans le temps, pour nous donner toujours plus 

à penser et à vivre.  

Les trois fêtes : Pâques, Ascension, Pentecôte, sont liées, parce que Dieu, l’Unique, est Père, Fils, 

Esprit. A Pâques nous fêtons le Père qui ressuscite le Fils, vivant sans fin de l’Esprit, après avoir traversé la 

mort avec son humanité. A l’Ascension, nous fêtons le Fils, assis avec son humanité dans la gloire de 

l’Esprit : il y a en Dieu, désormais, avec l’humanité du Christ, la nôtre, attendue et promise à transfiguration. 

Toucher à l’homme, c’est toucher à Dieu, toucher à Dieu, c’est toucher à l’homme. Et aujourd’hui, à la 

Pentecôte, nous fêtons l’Esprit du Père et du Fils, répandu sur toute humanité jusqu’à la fin des temps, Dieu 

qui veut nous partager son Souffle, créateur et re-créateur.  

 

 Avec le récit du livre des Actes, mettons-nous en route avec les mots mêmes du récit. Retenons 

plusieurs éléments, en pensant que c’est aujourd’hui encore que cela advient pour nous, parce que 

l’Eucharistie, aujourd’hui encore, nous rend contemporains du Ressuscité :  

un bruit pareil à celui d’un violent coup de vent : oui, une Eglise qui ait du Souffle, des chrétiens qui 

ont envie de sortir de leurs maisons et de leurs peurs ;  

le feu qui rejoint chacun, et en se partageant, se multiplie : oui, des chrétiens ardents, comme le 

langage dit bien, apôtres, désireux de voir se répandre ce feu de l’amour divin qui ressuscite les morts ;  

la capacité de parler la langue des autres, oui, précisément pour les rejoindre, au lieu de les renfermer 

dans le cénacle de nos timidités et de nos craintes ;  

et cette multitude, déconcertée et émerveillée à la fois.  

Vent, feu, langage des autres, multitude : pour nous chrétiens, quel bonheur de partager cette 

espérance ainsi fondée : vivons ce grand coup de vent dans un monde morose, soyons ardents, rejoignons la 

multitude, en parlant sa langue, ce qui commence par le partage des soucis de tous. 

 

C’est trop beau ? Non, dans la lecture suivante, Paul le dit aux Romains, et le redit à nous aujourd’hui 

avec la même force : l’Esprit est celui qui nous permet d’accomplir en notre chair la Pâque que Dieu désire 

pour notre joie et notre résurrection : (…) si vous vivez sous l’emprise de la chair, vous devez mourir ; mais 

si, par l’Esprit, vous tuez les désordres de l’homme pécheur, vous vivrez. En effet tous ceux qui se laissent 

conduire par l’Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. L’Esprit que vous avez reçu ne fait pas de vous des 

esclaves, des gens qui ont encore peur ; c’est un Esprit qui fait de vous des fils : poussés par cet Esprit, nous 

crions vers le Père en l’appelant : Abba !  

Entendons bien : la chair finit en effet par mourir ; l’esclave est bien celui qui a encore peur. Et certes, 

nous sentirons nous-mêmes comme tout un chacun la peur de la mort ; mais il y a une issue à cette angoisse 

diffuse, qui maquille la chair, et triche en usant de l’argent, et surtout qui a recours à l’oubli. L’Esprit, contre 

toute angoisse, est mémoire de la foi. Il est mémoire de la foi pour un monde qu’il faut aider de toutes nos 

énergies à sortir des conséquences de l’égoïsme, ou du pseudo-profit que l’on tire d’une planète et d’une 

humanité saccagées. Contre le péché, l’angoisse qu’il génère, et la désespérance, il y a la foi, et son action 

dans la charité, avec un autre Esprit que celui du monde. 

 

La séquence de l’évangile de Jean enfin, proclamée en ce jour, parle de cette demeure que notre Dieu, 

un seul Dieu, le Dieu unique, vient faire en chacun, chacune de nous, si nous gardons la Parole et les 

commandements de la charité. Mon Père l’aimera, nous viendrons vers lui et, chez lui, nous nous ferons une 

demeure. Nous voilà en sécurité, frères et sœurs, car c’est l’Esprit qui nous fera souvenir de la Parole de 

Dieu, et qui sera aussi, au fil du temps, notre Défenseur. Cette inspiration, et ce Souffle de Pentecôte que 

nous fêtons aujourd’hui, prions-le ardemment de nous donner la mémoire du salut, la mémoire de Dieu, et 

l’ouverture, le dynamisme, la paix qui vont avec. Amen.  


