
 

Père Innocent NIYIMBONA 
9 Rue du Presbytère 
Eglise Notre Dame 
0602278143 ; 0328428920 
niyinocent@rocketmail.com 

                     HOMELIE POUR LE DIMANCHE DE LA PENTECOTE 

Nous voici au cinquantième jour après la Pâques. Le jour où les Apôtres, réunis 

ensemble, ont reçu le Saint Esprit de Dieu, le Dimanche de la Pentecôte. Les gens d’origines 

diversifiées peuvent s’entendre, se comprendre, chacun en parlant dans sa langue. Le 

premier signe de la réception du Saint Esprit, c’est cette unité dans la différence, l’unité dans 

la multiplicité : « Ces hommes qui parlent ne sont-ils pas des Galiléens ? Comment se fait-il 

que chacun de nous les entende dans sa langue maternelle ? » N’oublions pas que Jésus avait 

prié pour l’unité de l’humanité dans sa prière sacerdotale au chapitre 17 de l’Evangéliste 

Jean : « Je leur ai donné la gloire que tu m’as donné  pour qu’ils soient un comme nous 

sommes un » Jn 17, 22. Jésus nous montre le rôle du Saint Esprit : il est le Défenseur, 

l’Eclaireur, le Guide, l’Esprit de vérité.  Son  origine est divine, il est envoyé par le Christ 

d’auprès du Père, il est l’Esprit de vérité qui procède du Père. Il vient pour nous faire 

parvenir à la vérité tout entière : « Quand il viendra lui, l’Esprit de vérité, il vous guidera vers 

la vérité tout entière ». Jésus s’est révélé comme le chemin, la vérité et la vie. Ainsi donc, 

être guidé vers la vérité, c’est être guidé vers Jésus Christ. C’est pourquoi le Saint Esprit ne 

dit pas quelque chose de nouveau, il redit ce qu’il a entendu, il reprend ce qui vient du Christ 

pour nous le faire connaitre. 

Le Saint Esprit a également un rôle révélateur. Il nous dit ce qui va venir. Il nous 

donne la force et la capacité de pouvoir accueillir, de porter ce qui nous dépassait au temps 

de Jésus. Sa mission est de continuer l’œuvre du Père, l’œuvre d’amour, l’œuvre de porter le 

monde à son achèvement définitif. Nous entrons alors sans peur ni découragement, mais 

avec force et courage, dans ce temps de l’Eglise, le temps de l’Esprit, le temps de l’écoute et 

du discernement. Ayant reçu le Saint Esprit le jour de notre baptême, ayant le privilège de 

recevoir cet Esprit du jour au lendemain, nous vivons sous la mouvance du Saint Esprit. Et 

vivre sous la mouvance de l’Esprit de Dieu, c’est se débarrasser de toutes tendances 

égoïstes. C’est lutter contre tout comportement de débauche, d’impureté, d’obscénité, 

d’idolâtrie, de sorcellerie, de haines, de querelles, de jalousie, de colère, d’envie, de 

divisions, de sectarisme, de rivalités, de beuveries, de gloutonnerie et autres choses du 

même genre comme Saint Paul l’a dit aux Chrétiens de Galates. Il faut vivre les fruits de 

l’Esprit : amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, humilité et maîtrise de soi. Il 

faut nous laisser conduire par l’Esprit de vérité. 

En ce Dimanche de la Pentecôte, nous nous unissons à Notre Archevêque Laurent 

Ulrich et à toutes les personnes qui recevront le sacrement de la confirmation. Qu’ensemble, 

dans l’unité fraternelle, nous soyons les témoins de l’amour de Dieu. Nous prions pour 

toutes les personnes qui célèbrent ce jour sous le poids de la haine, de la vengeance, de 

l’oppression, de la jalousie, qu’ils gardent la foi, l’espérance et la persévérance soutenus par 

l’Esprit de Dieu. Que ce même Esprit  dissipe les ténèbres de nos cœurs, qu’il mette en nous 

son Esprit consolateur, Amen 


