
Homélie du dimanche 5 juin 2022 

(Solennité de la Pentecôte – Année C) 

 

Chers frères et sœurs, 

Il y a quelque chose qui est commun  à tout homme et toute femme, du fait de notre humanité, 

c'est notre vie intérieure ! Tous, nous sommes traversés par des pensées, des sentiments, des 

émotions. Que nous soyons croyants ou non-croyants, c'est ce que nous vivons tous. Ce qui change 

chez le croyant, c'est que cette vie intérieure est habitée par un « hôte intérieur », un « hôte très doux 

de notre âme » comme nous l'avons chanté dans la séquence de la Pentecôte : l'Esprit saint ! L’Esprit 

Saint qui est l'esprit du Christ que nous avons reçu à notre baptême, qui est même bien plus que cela, 

qui est la troisième personne de la Trinité, Dieu lui-même qui se fait présence dans cette vie intérieure. 

Tout l'enjeu de notre vie chrétienne, c'est bien sûr la vie éternelle, mais surtout de se mettre à l'écoute 

de cet hôte intérieur, de se laisser guider, conduire, enseigner par cet hôte intérieur qui nous conduit 

vers la vie éternelle. Nous l'avons entendu pendant la deuxième lecture : « tous ceux qui se laissent 

conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu ». Aujourd'hui, c'est beau, nous avons eu la joie 

d'accueillir parmi nous trois catéchumènes, Mireille, Anissa et Aurélia, trois adultes qui ont choisi de 

marcher vers le baptême, pour devenir un jour filles de Dieu. Ca nous rappelle que, par le baptême, 

nous sommes devenus fils ou fille de Dieu et que véritablement, l'enjeu de notre vie chrétienne, c'est 

de se laisser conduire par l'Esprit Saint à chaque instant de notre vie.  

Or, pour comprendre comment l'Esprit Saint agit dans notre vie, comment il nous conduit, il 

nous faut prendre l'image du bateau. Notre âme peut être comparée à un bateau à voile. Pas de 

moteur, à voile seulement. Et ce bateau de mon âme a une destination : le bonheur. Et parce que je 

suis chrétien, je sais que ce bonheur a un nom, il s'appelle Dieu. Pour faire avancer mon bateau, j'ai 

bien sûr le gouvernail que je tiens, mais j’ai surtout des rames ; ces rames, ce sont toutes les vertus 

chrétiennes que j'essaie de mettre en œuvre dans ma vie. Mais, nous le savons, les rames, même si ça 

permet d'avancer, c'est fatigant ! Alors il y a un autre moyen qui permet d'aller plus loin, plus vite, sans 

effort, un moyen que nous avons reçu au jour de notre baptême : des voiles, les voiles des dons de 

l'Esprit saint que nous avons tous reçues au baptême. Et la confirmation permet à ces voiles d’être 

déployées. Tout l'enjeu de la vie chrétienne, c'est de placer mon bateau dans le sens du vent, de façon 

à ce que ces voiles puissent se gonfler et faire avancer le bateau. Tout l'enjeu de ma vie chrétienne est 

d'être à l'écoute de l'Esprit saint pour bien mettre mon bateau dans le sens de l'Esprit Saint ; sinon je 

risque de faire du surplace. Alors il s'agit pour nous de bien comprendre ce que sont ces voiles, les sept 

dons de l'Esprit Saint. J'espère que vous les connaissez. Je vois vos visages un peu perplexes ! Au moins 

un don de l'Esprit saint ? Rassurez-moi, vous en connaissez au moins un ? Toujours pas ? Les sept dons 

de l'Esprit saint sont là en nous et nous ne les connaissons pas ! C'est sûr que nous allons avoir du mal 

à les déployer et à vivre avec ! 

Il y a tout d'abord trois dons qui me permettent de faire grandir en moi la foi. Puisque les dons 

sont donnés pour me rapprocher de Dieu, il y en a trois qui vont m'aider à grandir dans la foi, c'est à 

dire à mieux connaître qui est Dieu. 

-Il y a d'abord le don de science. Pas la science au sens des expériences que je fais dans un laboratoire, 

même si c'est très proche ; le but de la science c'est de mieux connaître le monde dans lequel nous 

vivons. Le don de science, c'est le don qui va me permettre de mieux connaître qui est Dieu. 

-Il y a aussi le don d'intelligence. Pas au sens où je serais bête et il faudrait que je sois plus intelligent. 

Le don d'intelligence, c'est le don qui me permet de comprendre de l'intérieur qui est Dieu, quelle est 

sa volonté, c’est le don qui me permet d'avoir les mêmes sentiments que ceux du Christ. Une chose 

est d'entendre sa Parole et de l'appliquer servilement, une autre chose est de comprendre l'intention 

de ce qui m'est demandé, de comprendre de l'intérieur ce que Dieu veut. C'est cela le don 

d'intelligence et nous en avons besoin. Sans doute en avez-vous fait l'expérience lorsque, ouvrant une 

bible et tombant sur un verset que vous aviez entendu de nombreuses fois, tout d'un coup, là ce jour-



là, vous avez compris le sens profond de ce verset de l'évangile. Vous vous êtes dit : là, il y a quelque 

chose que j'ai compris, que j'ai mieux compris ! Vous avez fait l'expérience du don d'intelligence que 

l'Esprit saint vous a donné ce jour-là. 

-Vient enfin le don de sagesse. Là encore, il ne s'agit pas de demander à l'Esprit Saint qu'il nous aide à 

être sage comme une image, ou à être sage comme un petit enfant. Le sage, c'est celui qui connait les 

chemins qui conduisent vers le bien, qui connait les chemins qu'il faut éviter parce qu'ils conduisent 

vers le mal. Dans l'évangile, il y a une phrase qui est par excellence la phrase la plus sage qui soit, c'est 

la réponse que Marie fait à l'ange Gabriel : “je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon sa 

parole“. C'est la plus belle phrase de sagesse qu'il y ait dans la bible. Marie a tout compris : elle a 

compris que devant Dieu, elle n'est qu'une servante ; elle a compris qu'en faisant la volonté de Dieu, 

elle permettait à Dieu de réaliser la grande promesse qu’il a faite à l'humanité.  

Ces trois dons, science, intelligence et sagesse nous aident à mieux connaître qui est Dieu ; pas 

simplement une connaissance catéchétique, intellectuelle, mais une connaissance de l'intérieur : 

qu'est-ce qu'Il pense, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'Il ressent.  

Il y a ensuite deux autres dons de l'Esprit Saint qui nous aident à grandir dans l’amour filial 

envers Dieu. Si je connais Dieu, je découvre qu'il est Père ; et s'il est père, c'est que je suis appelé à 

l’aimer comme un fils ou une fille de Dieu. 

-Le premier don qui m'aide à grandir dans cette charité, dans cet amour filial avec Dieu, c'est le don de 

crainte. Non pas le don de la peur, ce n'est pas ce que Dieu veut. La crainte, au sens biblique du terme, 

c'est le profond respect que j'ai pour Dieu et qui fait que j'ai peur de L'offenser. Je Le considère 

véritablement comme une personne et je crains de Lui faire du mal, non pas parce qu'Il va me punir, 

mais parce que je crains de L'offenser. J'aime tellement Dieu que je ne veux pas le voir souffrir. C'est 

cela le don de crainte ; devant Dieu, j'ai une telle conscience de son existence et de qui Il est que j’ai 

en horreur tous les péchés que je peux faire par ce que je sais qu'ils blessent profondément l'amour 

que Dieu a pour moi. C'est le don de crainte.  

-Avec lui, vient le don de piété. Peut-être que c'est un mot qui est un peu vieillot, mais la piété, c'est le 

don qui me permet d'aimer Dieu avec cette affection de fils, avec cette confiance de fils. C'est cela la 

piété, que nous demandons à l'Esprit Saint. Et l'on voit bien que le don de crainte et le don de piété 

vont ensemble ; ce qui me permet de grandir dans cet amour pour Dieu, c'est à la fois cette humilité 

que m'invite à vivre le don de crainte et en même temps cette confiance que suppose le don de piété. 

Enfin il reste deux dons donnés par l'Esprit Saint et qui m'aident à grandir dans l'espérance. 

L'espérance est cette vertu qui me permet de surmonter tous les obstacles de la vie chrétienne ; parce 

qu'il y a des obstacles, parce que la vie chrétienne est exigeante. Ce qui me permet de surmonter ces 

obstacles, c'est l'espérance ; et les dons de l'Esprit Saint n'y sont pas pour rien dans cette espérance.  

-C'est d'abord le don de conseil, cette capacité à choisir parmi les différents chemins qui s'offrent à 

moi le meilleur chemin pour aller vers Dieu, pour choisir celui qui plait le plus à Dieu. Quand on a une 

difficulté, on prend conseil et souvent on a des échos très différents. On peut avoir deux personnes 

qui nous disent deux choses totalement différentes. Que choisir ? C'est là où l'Esprit Saint, lorsque je 

fais appel à lui, peut m'aider à discerner quel est le meilleur chemin, quel est le chemin qui plait le plus 

à Dieu. Lorsque Charles de Foucauld entre dans l'église saint Augustin à Paris et qu'il rencontre l'abbé 

Huvelin en lui disant « j'ai besoin de parler avec vous », et que l'abbé Huvelin lui répond : “mettez-vous 

à genoux et confessez-vous“, alors que ce n’est pas ce que demande Charles de Foucauld, mais que 

cette rencontre va bouleverser sa vie, à ce moment précis, l'abbé Huvelin fait l'expérience d’être le 

vecteur du don de conseil donné à Charles de Foucauld. 

-C’est aussi le don de force. La force, c'est cette force intérieure, qui me permet de surmonter ces 

obstacles, de persévérer dans la vie chrétienne alors même que je subis les attaques du démon, alors 

même que je ne cesse de tomber dans les mêmes travers. Le don de force me permet de persévérer, 

de toujours garder ce désir d'avancer. Il y a un exemple de don de force que sans doute les servants 

d'autel et les servantes de la liturgie connaissent bien, c'est saint Tarcicius, le saint patron des servants 



d'autel. Saint Tarcisius est un jeune romain du temps des persécutions. Alors qu’il apportait 

l'eucharistie aux prisonniers qui allaient mourir dans l'arène, il croise sur son chemin des garnements 

qui veulent le forcer à ouvrir les mains et à montrer ce qu'il porte sur son cœur, l'eucharistie qu'il 

apportait à ces prisonniers. Ils vont le rouer de coups et le battre à mort mais jamais ils ne pourront 

ouvrir ses mains. Dans cet exemple, saint Tarcisius a fait l'expérience du don de force qui lui a permis 

de tenir pour préserver ce qu'il y avait de plus saint pour les Chrétiens : l'eucharistie. 

Chers frères et sœurs, en ce jour de la Pentecôte, dans notre prière demandons à être 

renouvelés dans notre prière à l'Esprit Saint. Parmi ces sept dons de l'Esprit Saint que nous avons 

redécouvert ensemble, je voudrais vous inviter à demander tout particulièrement celui dont vous avez 

besoin aujourd'hui : le don de science, le don d'intelligence, le don de sagesse, le don de crainte, le 

don de piété, le don de conseil et le don de force. Demandons celui dont nous avons le plus besoin 

aujourd'hui pour être renouvelés dans notre vie chrétienne. Par cette fête de la Pentecôte, nous 

quittons le temps pascal et demain nous entrons dans le temps ordinaire. Il s'agit pendant ce temps 

ordinaire, de vivre avec l'Esprit saint ; c'est cela qui change notre vie. Demandons à l’Esprit Saint qu'il 

nous renouvelle personnellement, individuellement mais aussi qu'il renouvelle notre paroisse. Amen. 


