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PAROISSE D’ERMONT   

  

DIMANCHE DE PENTECÔTE « B » 

(20/05/2018)  

 

Frères et sœurs en Christ, bien aimés de Dieu, aujourd’hui, l’Église célèbre son 

anniversaire de naissance. En effet, elle connait ses débuts avec la réception de l’Esprit Saint 

par les apôtres. C’est une Église en prière qui reçoit le don promis par le Seigneur. Les apôtres, 

réunis autour de la Vierge Marie demande au Seigneur le défenseur, celui qui leur donnera la 

force de proclamer la Bonne Nouvelle, celui qui les soutiendra face aux contradictions du 

monde. La première lecture nous enseigne que le Seigneur accorde le Saint Esprit à celui qui 

le lui demande. Il faut donc s’incliner et implorer la venue de la troisième personne de la 

Trinité, implorer sa force. Marie est là toujours présente pour que notre prière porte plus. Cela 

dit tout : notre prière unie à celle de la Vierge Marie touche le cœur de Jésus.  

Saint Paul dans la deuxième lecture affirme que celui qui est pourvu de l’Esprit Saint 

ne peut commettre des actions négatives, des actions dites de la chair. Ceux qui sont remplis 

de l’Esprit Saint obtiennent les dons suivants selon le livre d’Isaïe 11, 2 : sagesse, intelligence, 

conseil, force, science, crainte de Dieu et piété ajoutée par la tradition. Ils produisent les fruits 

suivants : amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. 

Frères et sœurs, L'Esprit Saint est le Maître intérieur qui amène le disciple vers la 

vérité, qui le pousse à faire le bien, qui le console dans sa douleur, qui le transforme 

intérieurement, et lui donne une nouvelle force et capacité. Les disciples effrayés ont été 

transformés en courageux prédicateurs qui ne craignent prison, ni torture, ni martyre. C'est 

normal ; la force de l'Esprit Saint était avec eux. Celui qui reçoit l’Esprit Saint n’a donc plus 

peur ; il n’a plus peur de ramer à contre-courant, il n’a plus peur d’aller contre la logique de 

notre monde, il n’a plus peur d’aller contre les pratiques anti-chrétiennes constatées chaque 

jour autour de nous, dans notre milieu de vie, dans notre milieu socioprofessionnel, dans 

notre pays, dans le monde. 
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Il n’est pas interdit d’être honnête, d’être sincère, d’être juste, d’être vecteur de paix, 

d’être accueillant, de n’être pas corrompu, de ne pas détourner, de ne pas abuser de notre 

pouvoir, de recevoir poliment les usagers dans nos lieux de service. 

Frères et sœurs, le saint Esprit est descendu sur nous ; n’ayons plus peur d’être 

honnête ; n’ayons plus peur d’être charitable et pacifiste ; n’ayons plus peur d’être joyeux et 

accueillant. En sommes, n’ayons pas peur d’accomplir des œuvres bonnes. Nous recevons non 

seulement un Esprit défenseur, mais aussi un Esprit de vérité, un Esprit qui nous pousse à 

parler et à agir dans la vérité. Prenons la résolution de nous laisser conduire par l’Esprit. 

Bien aimés de Dieu, notre Église est en synode selon la volonté de l’évêque de 

Pontoise et en ce week-end de Pentecôte, a lieu la Grande Assemblée de notre Diocèse. Toute 

la Communauté diocésaine sera réunie autour de son Pasteur pour se laisser renouveler par 

l’esprit-Saint et raviver ainsi notre vocation de baptisés et notre élan missionnaire.  La 

communauté priante décrite dans la première lecture en est le modèle. L'unité est le signe 

clair de la présence de l'Esprit dans la communauté. Le plus important de l'Église est invisible, 

et c'est la présence de l'Esprit qui lui donne la vie. Quand on regarde l'Église seulement avec 

des yeux humains, sans en faire un objet de foi, nous nous trompons parce que nous ne 

parvenons pas à percevoir en elle la puissance de l'Esprit. Renouvelons notre regard envers 

l’Église. Voyons en elle l’intendante des mystères de Dieu où se déploie la puissance de l’Esprit 

Saint. 

Demandons au Seigneur d’être des véritables messagers de sa parole par notre dire 

et notre faire. Que l’Esprit Saint nous guide et nous éclaire dans cette option par sept dons et 

que nous puissions produire les fruits escomptés dans notre élan missionnaire. 

Au Seigneur seul l’honneur et la gloire pour les siècles des siècles, amen ! 

Père Patrice ATEBA BENDE, SAC 

 


