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Le message du curé pour la fête de la Pentecôte 
 
 
 
 
 

La vie de l’Église a commencé le jour de la Pentecôte. En effet, les disciples quittent le lieu où ils 
s’étaient retirés pour adresser le message de la Résurrection à la foule. Sous l’effet de l’Esprit, ils 
sont sortis d’un confinement volontaire et protecteur pour s’exposer à la rencontre des autres qui 
les comprenaient chacun dans leurs langues (Ac 2, 1-11). Cet événement n’a pas cessé de se 
reproduire tout au long de l’histoire de l’Église : sortir de chez soi pour aller à la rencontre des 
autres et leur annoncer une bonne nouvelle. La Pentecôte 2020 est également un événement pour 
notre Église, puisqu’elle marque la reprise progressive des célébrations publiques. Animée par un 
Esprit de sérénité, de patience, de proximité, notre Communauté de paroisses y participe par la 
célébration de cette fête à Innenheim. 

 
Depuis quelques semaines, les messages du dimanche posaient une question : quelle Église 
construire ensemble au sein de notre Communauté de paroisses ? Une Église toujours en 
construction et en innovation à l’image de la Sagrada Familia de Barcelone ? Une Église hors-les-
murs, de plein air, ouverte aux évolutions de la société ? Une Église qui répond à la question de 
Jésus : « Pour vous qui suis-je ? » De quelle Église rêvons-nous ? Quelle Communauté de 
paroisses souhaitons-nous construire, ensemble, complémentaires et différents ? Ces questions 
sont urgentes et demandent des réponses d’enthousiasme et de créativité. 
 
Ces questions deviennent très concrètes dès qu’elles se précisent dans notre quotidien : quel est 
l’avenir des paroisses dans des campagnes qui manquent de prêtres ? La paroisse serait-elle en 
survie, selon le titre d’un ouvrage de James Mallon (2015) ? Allons-nous ressembler à d’autres 
régions de France qui comptent des communautés qui regroupent une vingtaine, voire une 
trentaine de paroisses ? L’urgence et la nécessité sont à la lucidité et à la responsabilité entendues 
comme la préoccupation de donner un avenir à ce que nous vivons aujourd’hui. Les prochains 
messages proposeront des pistes de réflexion…  
 
Reconnaissons-le : nos réponses sont souvent d’ordre technique : on regroupe les paroisses en 
communautés de paroisses qui ne cessent de couvrir un territoire de plus en plus large ; on refait 
des programmes de catéchèse ou de liturgie ; on réaménage, on programme, on planifie, etc. Et 
si l’avenir de nos paroisses et de notre communauté de paroisses n’était pas d’abord de l’ordre 
des moyens techniques, mais des finalités. Autrement dit, la question première n’est pas : 
« Comment construire une communauté, comment croire aujourd’hui ? », mais « Pourquoi 
construire une communauté de paroisses ? Pourquoi croire ? » La question du « pourquoi » devrait 
précéder celle du « comment » : le sens de la vie et de la foi oriente les choix et les décisions. Le 
temps de confinement et de déconfinement nous ont permis d’y réfléchir sans précipitation. Les 
vraies questions ne portent pas sur l’avant, ni sur l’après, mais sur une prise de conscience de ce 
qu’il convient de changer : depuis la première Pentecôte, la foi chrétienne ne se vit plus dans des 
espaces clos et protégés, mais dans la vie réelle avec ses tensions et ses contradictions, ses 
forces et ses limites. L’espérance chrétienne se vit dans le quotidien appelé à être habité pour être 
transformé.  
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Nous ne manquons pas de souffle, ni d’inspiration, ni d’enthousiasme pour y arriver. Depuis son 
baptême, le chrétien est habité par l’Esprit Saint. Mais qui est l’Esprit Saint ? Pour y répondre, 
prenons le temps de lire et de méditer deux homélies du pape François. Des messages clairs, 
précis, engageants pour vivre un état d’Esprit qui change la vie et les cœurs. L’Esprit Saint 
bouscule la vie et la remplit d’une Présence de joie et bonheur. Alors, bonne Pentecôte !  
 

        André PACHOD  
30 mai 2020 

 
 

Homélie du Pape François - Pentecôte - 20 mai 2018 
 
Dans la première Lecture de la liturgie d’aujourd’hui, la venue de l’Esprit Saint à la Pentecôte 
est comparée à « un violent coup de vent » (Ac 2, 2). Que nous dit cette image ? Le coup de 
vent violent fait penser à une grande force, mais qui n’est pas une fin en soi : c’est une force qui 
change la réalité. Le vent, en effet, apporte du changement : des courants chauds quand il fait 
froid, des courants frais quand il fait chaud, la pluie quand il fait sec...Ainsi fait-il. L’Esprit Saint 
aussi, à un tout autre niveau, fait de même : il est la force divine qui change, qui change le 
monde. La Séquence nous l’a rappelé : l’Esprit est « dans le labeur, le repos, dans les pleurs, 
le réconfort » ; et nous le supplions ainsi : « Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, 
guéris ce qui est blessé ». Il entre dans les situations et les transforme ; il change les cœurs et 
il change les événements. 
 
Il change les cœurs. Jésus avait dit à ses Apôtres : « Vous allez recevoir une force quand le 
Saint Esprit viendra sur vous ; vous serez alors mes témoins » (Ac 1, 8). Et il en fut exactement 
ainsi : ces disciples, auparavant craintifs, confinés dans une chambre fermée même après la 
résurrection du Maître, sont transformés par l’Esprit et, comme Jésus l’annonce dans l’Évangile 
de ce jour, lui rendent témoignage (cf. Jn 15, 27). Titubants, ils sont devenus courageux et, en 
partant de Jérusalem, ils vont aux confins du monde. Craintifs quand Jésus était parmi eux, ils 
sont devenus audacieux sans lui, car l’Esprit a changé leurs cœurs. 
 
L’Esprit libère les esprits paralysés par la peur. Il vainc les résistances. À celui qui se contente 
de demi-mesures, il donne des élans de don. Il dilate les cœurs étriqués. Il pousse au service 
celui qui se vautre dans le confort. Il fait marcher celui qui croit être arrivé. Il fait rêver celui qui 
est gagné par la tiédeur. Voilà le changement du cœur. Beaucoup promettent des saisons de 
changement, de nouveaux départs, de prodigieux renouvellements, mais l’expérience enseigne 
qu’aucune tentative terrestre de changer les choses ne satisfait pleinement le cœur de l’homme. 
Le changement de l’Esprit est différent : il ne révolutionne pas la vie autour de nous, mais il 
change notre cœur ; il ne nous libère pas d’un seul coup des problèmes, mais il nous libère 
intérieurement pour les affronter ; il ne nous donne pas tout immédiatement, mais il nous fait 
marcher avec confiance, sans jamais nous lasser de la vie. L’Esprit garde le cœur jeune - c’est 
lui qui en renouvelle la jeunesse. La jeunesse, malgré tous les efforts pour la prolonger, passe 
tôt ou tard ; c’est l’Esprit qui, au contraire, prémunit contre l’unique vieillissement malsain, le 
vieillissement intérieur. Comment procède-t-il ? En renouvelant le cœur, en le transformant de 
pécheur en pardonné. Voilà le grand changement : de coupables, il nous fait devenir des justes 
et ainsi tout change, car esclaves du péché nous devenons libres, serviteurs nous devenons 
des fils, marginalisés nous devenons des personnes importantes, déçus nous devenons des 
personnes remplies d’espérance. Ainsi, l’Esprit Saint fait renaître la joie, il fait ainsi fleurir la paix 
dans le cœur. 
Aujourd’hui donc, nous apprenons ce qu’il faut faire quand nous avons besoin d’un vrai 
changement. Qui d’entre nous n’en a pas besoin ? Surtout quand nous sommes à terre, quand 
nous peinons sous le poids de la vie, quand nos faiblesses nous oppriment, quand aller de 
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l’avant est difficile et aimer semble impossible. Alors, il nous faudrait un ‘‘fortifiant’’ efficace : 
c’est lui, la force de Dieu. C’est lui qui, comme nous le professons dans le ‘‘Credo’’, « donne la 
vie ». Comme il nous ferait du bien de prendre chaque jour ce fortifiant de vie ! Dire, au réveil : 
« Viens, Esprit Saint, viens dans mon cœur, viens dans ma journée ». 
 
L’Esprit, après les cœurs, change les événements. Comme le vent souffle partout, de même il 
atteint également les situations les plus impensables. Dans les Actes des Apôtres – qui est un 
livre tout à découvrir, où l’Esprit est protagoniste - nous voyons un dynamisme continuel, riche 
de surprises. Quand les disciples ne s’y attendent pas, l’Esprit les envoie vers les païens. Il 
ouvre des chemins nouveaux, comme dans l’épisode du diacre Philippe. L’Esprit le pousse sur 
une route déserte, conduisant de Jérusalem à Gaza - comme ce nom sonne douloureusement 
aujourd’hui ! Que l’Esprit change les cœurs ainsi que les événements et apporte la paix en Terre 
sainte ! – Sur cette route, Philippe prêche au fonctionnaire éthiopien et le baptise ; ensuite 
l’Esprit le conduit à Ashdod, puis à Césarée : toujours dans de nouvelles situations, pour qu’il 
diffuse la nouveauté de Dieu. Il y a, en outre, Paul, qui « contraint par l’Esprit » (Ac 20, 22) 
voyage jusqu’aux confins lointains, en portant l’Évangile à des populations qu’il n’avait jamais 
vues. Quand il y a l’Esprit, il se passe toujours quelque chose, quand il souffle il n’y a pas 
d’accalmie, jamais ! 
 
Quand la vie de nos communautés traverse des périodes ‘‘d’essoufflement’’, où on préfère la 
quiétude de la maison à la nouveauté de Dieu, c’est un mauvais signe. Cela veut dire qu’on 
cherche un refuge contre le vent de l’Esprit. Quand on vit pour l’autoconservation et qu’on ne 
va pas vers ceux qui sont loin, ce n’est pas bon signe. L’Esprit souffle, mais nous baissons 
pavillon. Pourtant tant de fois nous l’avons vu faire des merveilles. Souvent, précisément dans 
les moments les plus obscurs, l’Esprit a suscité la sainteté la plus lumineuse ! Parce qu’il est 
l’âme de l’Eglise, il la ranime toujours par l’espérance, la comble de joie, la féconde de 
nouveautés, lui donne des germes de vie. C’est comme quand, dans une famille, naît un enfant 
: il bouleverse les horaires, fait perdre le sommeil, mais il apporte une joie qui renouvelle la vie, 
en la faisant progresser, en la dilatant dans l’amour. Voilà, l’Esprit apporte une ‘‘saveur 
d’enfance’’ dans l’Eglise! Il réalise des renaissances continuelles. Il ravive l’amour des débuts. 
L’Esprit rappelle à l’Église que, malgré ses siècles d’histoire, elle a toujours vingt ans, la jeune 
Épouse dont le Seigneur est éperdument amoureux. Ne nous lassons pas alors d’inviter l’Esprit 
dans nos milieux, de l’invoquer avant nos activités : « Viens, Esprit Saint ! ». 
 
Il apportera sa force de changement, une force unique qui est, pour ainsi dire, en même temps 
centripète et centrifuge. Elle est centripète, c’est-à-dire qu’elle pousse vers le centre, car elle 
agit dans l’intime du cœur. Elle apporte l’unité dans ce qui est fragmentaire, la paix dans les 
afflictions, le courage dans les tentations. Paul le rappelle dans la Deuxième Lecture, en écrivant 
que le fruit de l’Esprit est joie, paix, fidélité, maîtrise de soi (cf. Ga 5, 22). L’Esprit donne l’intimité 
avec Dieu, la force intérieure pour aller de l’avant. Mais en même temps, il est une force 
centrifuge, c’est-à-dire qu’il pousse vers l’extérieur. Celui qui conduit vers le centre est le même 
qui envoie vers la périphérie, vers toute périphérie humaine ; celui qui nous révèle Dieu nous 
pousse vers nos frères. Il envoie, il fait de nous des témoins et pour cela il répand – écrit encore 
Paul - amour, bienveillance, bonté, douceur. Seulement dans l’Esprit Consolateur, nous disons 
des paroles de vie et encourageons vraiment les autres. Celui qui vit selon l’Esprit est dans cette 
tension spirituelle : il est tendu à la fois vers Dieu et vers le monde. 

 
Demandons-lui d’être ainsi.  
Esprit Saint, vent impétueux de Dieu, souffle sur nous.  
Souffle dans nos cœurs et fais-nous respirer la tendresse du Père.  
Souffle sur l’Église et pousse-la vers les confins lointains afin que, guidée par toi, elle 
n’apporte rien d’autre que toi.  
Souffle sur le monde la tiédeur délicate de la paix et la fraicheur rénovatrice de l’espérance. 
Viens, Esprit Saint, change-nous intérieurement et renouvelle la face de la terre ! Amen. 
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Homélie du Pape François – Pentecôte – 10 juin 2019 
 
La Pentecôte arriva, pour les disciples, après cinquante jours incertains. D’un part, Jésus était 
Ressuscité, pleins de joie ils l’avaient vu et écouté, et ils avaient aussi mangé avec Lui. D’autre 
part, ils n’avaient pas encore surmonté les doutes et les peurs : ils demeuraient enfermés (cf. 
Jn 20, 19.26), avec peu de perspectives, incapables d’annoncer le Vivant. Puis arrive l’Esprit 
Saint et les préoccupations disparaissent : maintenant les Apôtres ne craignent plus, même 
devant celui qui les arrête ; ils étaient tout d’abord préoccupés de sauver leur vie, maintenant ils 
n’ont plus peur de mourir ; avant, ils étaient enfermés dans le Cénacle, maintenant ils annoncent 
à tous les peuples. Jusqu’à l’Ascension de Jésus, ils attendaient le Règne de Dieu pour eux 
(cf. Ac 1, 6), maintenant ils sont impatients d’atteindre des confins inconnus. Avant, ils n’avaient 
presque jamais parlé en public et lorsqu’ils l’avaient fait, ils avaient souvent dit du n’importe quoi, 
comme Pierre qui avait renié Jésus ; maintenant ils parlent avec franc-parler à tous. L’histoire 
des disciples, qui semblait toucher à sa fin, est donc renouvelée par la jeunesse de l’Esprit : ces 
jeunes, qui, en proie à l’incertitude, croyaient être arrivés, ont été transformés par une joie qui 
les a fait renaître. L’Esprit Saint a fait cela. L’Esprit n’est pas, comme cela pourrait sembler être, 
une chose abstraite ; c’est la Personne la plus concrète, la plus proche, celle qui nous change 
la vie. Comment fait-il ? Regardons les Apôtres. L’Esprit ne leur a pas rendu les choses plus 
faciles, il n’a pas fait des miracles spectaculaires, il n’a pas écarté les problèmes et les 
opposants, mais l’Esprit a apporté dans la vie des disciples une harmonie qui manquait, la 
sienne, parce qu’Il est harmonie. 
 

Harmonie à l’intérieur de l’homme. A l’intérieur, dans le cœur, les disciples avaient besoin d’être 
changés. Leur histoire nous dit que même voir le Ressuscité ne suffit pas, si on ne L’accueille 
pas dans le cœur. Il ne suffit pas de savoir que le Ressuscité est vivant si on ne vit pas comme 
des Ressuscités. Et c’est l’Esprit qui fait vivre et revivre Jésus en nous, qui nous ressuscite 
intérieurement. Pour cela, Jésus, rencontrant les siens, répète : « La paix soit avec vous ! » 
(Jn 20, 19.21) et il donne l’Esprit. La paix ne consiste pas à résoudre les problèmes de     
l’extérieur – Dieu n’enlève pas aux siens les tribulations et les persécutions – mais à recevoir 
l’Esprit Saint. En cela consiste la paix, cette paix donnée aux Apôtres, cette paix qui ne libère 
pas des problèmes mais dans les problèmes, est offerte à chacun de nous. C’est une paix qui 
rend le cœur semblable à l a mer profonde qui est toujours tranquille même lorsque, en 
superficie, les vagues s’agitent. C’est une harmonie si profonde qu’elle peut même transformer 
les persécutions en béatitudes. Combien de fois, au contraire, nous demeurons en superficie ! 
Au lieu de chercher l’Esprit, nous tentons de nous en sortir, pensant que tout ira mieux si tel 
malheur passe, si je ne vois plus telle personne, si telle situation s’améliore. Mais cela c’est 
demeurer en superficie : passé un problème, un autre arrivera et l’inquiétude reviendra. Ce n’est 
pas en prenant les distances de celui qui ne pense comme nous que nous serons sereins, ce 
n’est en résolvant les problèmes du moment que nous serons en paix. Le tournant est la paix 
de Jésus, l’harmonie de l’Esprit. 
 

Aujourd’hui, dans la hâte que notre temps nous impose, il semble que l’harmonie soit mise de 
côté : tiraillés de mille parts, nous risquons d’exploser, sollicités par une nervosité continuelle 
qui nous fait réagir négativement à tout. Et on cherche la solution rapide, une pilule après l’autre 
pour aller de l’avant, une émotion après l’autre pour se sentir vivants. Mais nous avons surtout 
besoin de l’Esprit : c’est lui qui met de l’ordre dans la frénésie. Il est paix dans l’inquiétude, 
confiance dans le découragement, joie dans la tristesse, jeunesse dans la vieillesse, courage 
dans l’épreuve. C’est Celui qui, entre les courants tempétueux de la vie, fixe l’ancre de 
l’espérance.  
 

C’est l’Esprit qui, comme le dit aujourd’hui Saint Paul, nous interdit de retomber dans la peur 
parce qu’il nous fait nous sentir fils aimés (cf. Rm 8, 15). C’est le Consolateur qui nous transmet 
la tendresse de Dieu. Sans l’Esprit, la vie chrétienne est effilochée, privée de l’amour qui unit 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/pentecote
https://eglise.catholique.fr/glossaire/esprit-saint
https://eglise.catholique.fr/glossaire/esprit-saint
https://eglise.catholique.fr/glossaire/ascension
https://eglise.catholique.fr/glossaire/esprit-saint
https://eglise.catholique.fr/glossaire/esprit-saint
https://eglise.catholique.fr/glossaire/esperance
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tout. Sans l’Esprit, Jésus demeure un personnage du passé, avec l’Esprit il est une personne 
vivante aujourd’hui ; sans l’Esprit, l’Écriture est lettre morte, avec l’Esprit elle est Parole de vie. 
Un christianisme sans l’Esprit est un moralisme sans joie ; avec l’Esprit il est vie. 
 

L’Esprit Saint n’apporte pas seulement l’harmonie au-dedans, mais aussi au dehors, entre les 
hommes. Il nous fait Église, il assemble des parties différentes en un unique édifice harmonieux. 
Saint Paul l’explique bien, lui qui, en parlant de l’Église, répète souvent une parole, “variés” : 
« les dons de la grâce sont variés, les services sont variés, les activités sont variées » (1 Co 12, 
4-6). Nous sommes différents dans la variété des qualités et des dons. L’Esprit les distribue 
avec fantaisie, sans aplatir, sans homologuer. Et, à partir de cette diversité, il construit l’unité. Il 
fait ainsi depuis la création parce qu’il est spécialiste dans la transformation du chaos en 
cosmos, dans la mise en harmonie. Il est spécialiste dans la création des diversités, des 
richesses ; chacun la sienne, différente. Lui, il est le créateur de cette diversité et, en même 
temps, il est Celui qui harmonise, qui donne l’harmonie et donne unité à la diversité. Lui seul 
peut faire ces deux choses. 
 

Aujourd’hui dans le monde, les discordances sont devenues des véritables divisions : il y a celui 
qui a trop et il y a celui qui n’a rien, il y a celui qui cherche à vivre cent ans et celui qui ne peut 
pas naître. A l’ère des ordinateurs on reste à distance : plus “social” mais moins sociaux. Nous 
avons besoin de l’Esprit d’unité qui nous régénère comme Église, comme Peuple de Dieu et 
comme humanité entière. Qui nous régénère. Il y a toujours la tentation de construire des “nids” : 
de se réunir autour de son propre groupe, de ses propres préférences, le semblable avec le 
semblable, allergiques à toute contamination. Et du nid à la secte, il n’y a qu’un pas, même dans 
l’Eglise. Que de fois on définit sa propre identité contre quelqu’un ou contre quelque chose ! 
L’Esprit Saint, au contraire, relie les distances, unit les lointains, ramène les égarés. Il fusionne 
des tonalités différentes en une unique harmonie parce qu’il voit tout d’abord le bien, il regarde 
l’homme avant ses erreurs, les personnes avant leurs actions. L’Esprit modèle l’Église, modèle 
le monde comme des lieux de fils et de frères. Fils et frères : des substantifs qui viennent avant 
tout autre adjectif. C’est la mode d’adjectiver, malheureusement d’insulter aussi. Nous pouvons 
dire que nous vivons une culture de l’adjectif qui oublie le substantif des choses ; et aussi dans 
une culture de l’insulte, qui est la première réponse à une opinion que je ne partage pas. Puis 
nous nous rendons compte que cela fait mal à celui qui est insulté, mais aussi à celui qui insulte. 
En rendant le mal pour le mal, en passant de victime à bourreau, on ne vit pas bien. Celui qui 
vit selon l’Esprit, au contraire, apporte la paix là où il y a la discorde, la concorde là où il y a le 
conflit. Les hommes spirituels rendent le bien pour le mal, répondent à l’arrogance par la 
douceur, à la méchanceté par la bonté, au vacarme par le silence, aux bavardages par la prière, 
au défaitisme par le sourire. 
 

Pour être spirituels, pour goûter l’harmonie de l’Esprit, il faut mettre son regard devant le nôtre. 
Alors, les choses changent : avec l’Esprit, l’Église est le Peuple saint de Dieu, la mission la 
contagion de la joie, non pas le prosélytisme, les autres des frères et des sœurs aimés du même 
Père. Mais sans l’Esprit, l’Église est une organisation, la mission une propagande, la communion 
un effort. Et de nombreuses Eglises font des actions programmatiques en ce sens de plans 
pastoraux, de discussions sur toutes choses. Il semble que ce soit cette route pour nous unir, 
mais celle-ci n’est pas la route de l’Esprit, c’est la route de la division. L’Esprit est le besoin 
premier et ultime de l’Église (cf. S. Paul VI, Audience générale, 29 novembre 1972). Il « vient là 
où il est aimé, là où il est invité, là où il est attendu » (S. Bonaventure, Sermon pour le 
IVème Dimanche après Pâques).  
 

Frères et sœurs, prions-le chaque jour.  
Esprit Saint, harmonie de Dieu,  
Toi qui transformes la peur en confiance et la fermeture en don, viens en nous.  
Donne-nous la joie de la résurrection, l’éternelle jeunesse du cœur.  
Esprit Saint, notre harmonie, Toi qui fais de nous un seul corps,  
Remplis l’Église et le monde de ta paix.  
Esprit Saint, rends-nous artisans de concorde, semeurs de bien, apôtres d’espérance. Amen. 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/esprit-saint
https://eglise.catholique.fr/glossaire/esprit-saint
https://eglise.catholique.fr/glossaire/esprit-saint
https://eglise.catholique.fr/glossaire/resurrection
https://eglise.catholique.fr/glossaire/esprit-saint
https://eglise.catholique.fr/glossaire/esprit-saint
https://eglise.catholique.fr/glossaire/esperance

