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Marchons sous la conduite de l’Esprit (Ga 5,25)
Il y a deux mille ans, cinquante jours après que le Christ ressuscite, l’Eglise naît au jour de la
Pentecôte et tous, à Jérusalem, entendent les apôtres parler dans leurs langues des merveilles de
Dieu (cf. Ac 2,11). La promesse que Jésus a faite à ses disciples avant de les quitter se réalise
donc : l’Esprit de vérité, envoyé d’auprès du Père par le Christ, descend sur eux et ils deviennent
ses témoins. Aujourd’hui encore, cette promesse se réalise et le don de l’Esprit vous est donné,
à vous chers Confirmands, dans le sacrement de Confirmation. Ainsi, de jour en jour, l’Eglise
naît et renaît sans cesse par la venue de l’Esprit Saint : le don de l’Esprit fait sa jeunesse, sa
force et sa joie… le don de l’Esprit fait notre confiance, notre force et notre espérance !
Quand je lis vos lettres, retraçant le chemin – heureux et parfois difficile – qui vous a conduit à
demander le sacrement de Confirmation, je suis témoin que l’Esprit Saint n’a cependant pas
attendu aujourd’hui pour travailler dans vos cœurs et dans votre vie. Pour certains, vous me
faites part du long itinéraire tracé depuis un baptême bien ancien jusqu’au renouveau de votre
foi ; pour d’autres encore, ce sont des évènements ou des rencontres qui ont réveillé, parfois de
manière surprenante, votre foi. Chacun, à votre manière, vous vous êtes préparés –
accompagnés par d’autres baptisés – vers le sacrement de Confirmation qui donne en plénitude
l’Esprit Saint et marque définitivement votre vie chrétienne du sceau de sa force et de sa joie.
Ainsi, l’un d’entre vous écrit : « Malgré les limites (angoisses, peur de l’autre…), ce fut un
chemin de confiance dans le Seigneur et d’ouverture aux autres. » Une autre précise : « Je vis
le fait de ne pas être confirmée comme une « carence », une « omission ». Comme s’il me
manquait une partie de moi-même pour être complète. La confirmation représente pour moi le
chemin de la complétude. Recevoir l’Esprit Saint de la manière toute particulière qu’offre le
sacrement de Confirmation est devenu pour moi un besoin, une nécessité à ma foi, à ce que je
suis en tant qu’enfant de Dieu, mais aussi à ce que je donne et transmets en tant que
chrétienne. » Chemin de confiance, don nécessaire pour vivre sa foi, sacrement de la
« complétude » chrétienne avec le baptême et l’eucharistie… autant de mots qui traduisent
combien et comment vous avez appris à discerner dans votre désir d’être confirmés l’invitation
même du Christ qui vous appelle à aller plus loin avec Lui. Ainsi le précise l’une d’entre
vous : « Je vois dans ce sacrement non pas une confirmation de ma foi, au contraire une main
tendue pour me dire ‘Je suis là où tu es’. » Oui, en recevant le sacrement de Confirmation, ce
n’est pas d’abord vous qui confirmez votre foi, mais c’est Dieu qui vous confirme son amour !
Cela change tout… car Dieu fait toujours les premiers pas : avant même que nous nous
tournions vers Dieu, il s’est déjà penché sur nous depuis longtemps !...
Dieu vous « confirme » son amour en vous donnant l’Esprit Saint, qu’est-ce que cela signifie ?
Au cœur de la foi chrétienne, l’amour de Dieu nous est pleinement révélé par le Christ, Jésus,
le Fils unique de Dieu, devenu l’un des nôtres, donnant sa vie sur la croix par amour pour tous
et vivant aujourd’hui. Dieu vous confirme son amour parce que seul le don de l’Esprit Saint
permet de confesser notre foi en Jésus, le Fils de Dieu, seul l’Esprit Saint nous conduit à
reconnaître le Christ ressuscité, présent aujourd’hui parmi nous. Ainsi Jésus l’avait-il annoncé
à ses amis avant d’entrer dans sa passion : « Tout ce que possède le Père est à moi ; voilà
pourquoi je vous ai dit : L’Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. » (Jn
16,15) Dieu nous confirme son amour parce que l’Esprit Saint nous fait connaître ce qui vient
du Christ : sans lui le Christ demeure un simple – certes remarquable – personnage de l’Histoire.
Avec l’Esprit Saint, nous apprenons à découvrir dans l’Evangile qui est le Christ - Dieu fait

homme - ; à découvrir le Christ proche de chacun de nous comme sur le chemin d’Emmaüs,
même si notre cœur est lent à croire et si nos yeux ont du mal à le reconnaître ; à découvrir le
Christ dans le visage de nos frères et de nos sœurs ; à découvrir le Christ qui se donne à nous
dans l’Eucharistie. « Quand viendra le Défenseur, que je vous enverrai d’auprès du Père, lui,
l’Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. » (Jn 15, 26) Si notre
baptême fait de nous les enfants de Père, les frères et sœurs de Christ, la Confirmation fait de
nous des hommes et des femmes habités – animés – par l’Esprit Saint.
Ainsi l’un d’entre vous écrit : « Dans l’Evangile, il est écrit : ‘cherchez et vous trouverez’. Cela
est vrai, je l’ai vraiment expérimenté. » L’Esprit Saint est à l’œuvre dans nos vies et réalise ce
que Jésus a promis. Un autre écrit : « Ce qui me touche le plus dans la vie de Jésus, c’est qu’il
se place comme serviteur et qu’il pardonne ceux qui lui font du mal. » Se laisser toucher et
transformer en écoutant et en regardant le Christ, c’est aussi ce que fait l’Esprit Saint en nous.
« L’Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. » nous dit Jésus.
Saint Paul traduit à sa manière comment l’Esprit nous fait connaître le Christ et nous apprend
à l’accueillir en nos vies. Ce sont, dit-il « les fruits de l’Esprit Saint ». Ainsi l’Esprit Saint nous
apprend à aimer comme le Christ nous aime dans la patience, la bonté et la bienveillance ; à
accueillir la joie et la paix du Christ ressuscité ; à demeurer dans la fidélité à la volonté du Père ;
à acquérir douceur et maîtrise de soi comme le Christ est doux et humble de cœur. Et saint Paul
de conclure : « Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié en eux la chair, avec ses passions et
ses convoitises. Puisque l’Esprit nous fait vivre, marchons sous la conduite de l’Esprit. » (Ga
5, 24-25).
« Marchons sous la conduite de l’Esprit ! » : en ce jour de la Pentecôte, accueillons cette parole
forte de Paul – lui qui affirme dans cette même lettre aux Galates que « Je vis, mais ce n’est
plus moi, c’est le Christ qui vit en moi. » (Ga, 2,20). La vie chrétienne, c’est vivre avec le Christ
dans l’amour du Père sous la conduite de l’Esprit. Alors demandons au Père, comme Jésus l’a
promis, d’envoyer l’Esprit Saint sur chacun des confirmands, sur nos communautés, sur tout le
peuple de Dieu afin qu’il marche ensemble, uni et confiant !
Enfin, confions à Marie ceux et celles qui reçoivent le sacrement de Confirmation en ce jour.
Marie, par son oui, a accueilli en elle l’Esprit Saint et est devenue la mère du Saveur et la mère
de l’Eglise. Nous la prions de soutenir et d’aider les nouveaux confirmés à dire oui à l’action
de l’Esprit Saint dans tout ce qui fait le quotidien de leurs existences et de leurs décisions, à
prendre pleinement leur place dans la vie de l’Eglise et à témoigner de leur foi dans le monde.
Amen.
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