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Ce soir, nous vivons ensemble un grand et joyeux évènement avec chacun et chacune d’entre
vous, chers Confirmands, mais aussi avec notre diocèse et chacune des communautés
paroissiales qui vous ont accompagnés sur le chemin de la Confirmation. Dans vos lettres, si
confiantes et si profondes, vous m’avez fait part de l’itinéraire de foi qui vous conduit à recevoir
l’Esprit Saint promis par le Christ Jésus à ses apôtres. L’un d’entre vous écrit : « En rédigeant
cette lettre, en relisant ma vie, je me rends compte que le Christ a toujours été là, avec moi,
depuis le début, et qu’il ne m’a jamais abandonné. Même quand je l’ignorais, même quand je
ne le voyais plus. Le temps de Dieu est un temps long. L’heure est venue de lui rendre grâce. »
Oui, Dieu prend son temps avec chacun de nous car il respecte notre liberté, nos doutes, nos
révoltes devant la maladie et la souffrance, nos impasses et nos grandes joies qui parfois le font
oublier. Mais déjà l’Esprit Saint a été à l’œuvre dans votre vie, même si vous n’en avez pas eu
pleinement conscience, il a travaillé vos cœurs et votre intelligence, discrètement mais
sûrement. Les paroles de Jésus à ses disciples se sont ainsi réalisées dans vos vies : « Le
Défenseur, l’Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout, et il vous
fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. » (Jn 14, 26) Oui, nous pouvons rendre grâce pour le
Seigneur qui nous aime et nous envoie son Esprit.
Aujourd’hui, par le sacrement de la Confirmation, vous allez être marqués définitivement de
l’Esprit Saint à travers l’onction de l’huile sainte. Cette marque confirme l’amour de Dieu pour
vous et le travail – la grâce – que l’Esprit a déjà effectué dans vos vies. Mais la Confirmation
n’est pas la fin du chemin de la vie chrétienne, c’est une étape nouvelle pour chaque baptisé car
il y a tant de choses à découvrir de l’amour de Dieu, tant de choses à comprendre dans la bonne
nouvelle que Jésus adresse à toute l’humanité, il y a encore tant de questions qui nous habitent.
« Après ma décision d’être confirmé, j’ai changé, mais ma « transformation » n’est pas encore
terminée : j’ai frappé à la porte, Jésus l’a ouverte, mais j’hésite à entrer… je suis là, effrayé,
essayant de regarder au-delà… je demande à être confirmé… je demande une foi plus grande !
» « Je crois que j’attendais une sorte de ‘déclic’ pour ‘passer à l’action’, alors que des tas de
signaux m’ont été envoyés… J’accepte donc de ne pas avoir toutes les réponses aujourd’hui,
de retenir tout simplement l’amour qui nous est donné par Jésus. » J’hésite à passer la porte,
mais, Seigneur, fais grandir ma foi en me donnant ton Esprit Saint ! Je n’ai pas les réponses à
tout mais je crois en l’amour du Seigneur ! Ne vous inquiétez pas, il en était de même pour les
Apôtres avant qu’ils reçoivent l’Esprit Saint : ils n’osaient franchir la porte de la maison où ils
s’étaient enfermés par crainte, bien que Jésus ressuscité leur soit apparu. C’est le grand
évènement de la Pentecôte qui change tout : l’Esprit Saint tombe sur eux dans un grand souffle
de vent qui balaie leur peur et sous la forme de langues de feu qui met en leur cœur le courage
de proclamer à la foule rassemblée à Jérusalem : « Dieu l’a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que
vous aviez crucifié. » (Ac 2, 36)
Même si nous savons tous que le chemin de la vie chrétienne n’est pas un long fleuve tranquille,
vous les catéchumènes, aujourd’hui, votre démarche nous invite tous à aller de l’avant, à

rappeler à ceux et celles déjà confirmés – parfois depuis bien longtemps – et à toute l’Eglise,
que le don de l’Esprit Saint est le guide et la force des baptisés. Ainsi dans vos lettres, vous
exprimez, avec enthousiasme et grande confiance, votre foi en l’action de l’Esprit : « Je brûle
de recevoir son Esprit et d’en être marqué pour toujours ! » ; « Seigneur, que je sois déplacée
par le souffle de ton Esprit afin d’annoncer ta bonne nouvelle ! » ; « Que ce sacrement me
permette de grandir dans l’amour, la confiance et la compassion, de fortifie rma foi et de
trouver le courage d’en témoigner ! » ; « Je veux, en étant confirmée, pouvoir montrer qu’avoir
la foi est très loin des idées reçues que la société peut en avoir ; que l’on peut être catholique
croyant et pratiquant, de manière décomplexée, sans statut particulier, en restant « fun » et
« fidèle à sa personnalité. » Saint Paul va plus loin encore : « Vous n’avez pas reçu un esprit
qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur ; mais vous avez reçu un Esprit qui fait
de vous des fils ; et c’est en lui que nous crions « Abba ! », c’est-à-dire : Père ! » (Rm 8,15)
L’Esprit Saint fait de nous des fils et des filles de Dieu, à la suite du Fils unique, le Christ.
Ecoutons alors cette parole surprenante de Jésus dans l’Evangile : « Si quelqu’un m’aime, il
gardera ma parole ; mon Père l’aimera, nous viendrons vers lui et, chez lui, nous nous ferons
une demeure. » (Jn 14, 23) Dieu vient faire sa demeure en nous. Qui bâtit cette demeure ? C’est
l’Esprit Saint qui nous apprend à connaître le Christ et à garder sa parole. Ne pensons donc pas
que Dieu est loin de nous, que Dieu est inaccessible, mais au contraire laissons-nous aimer par
le Père qui nous aime comme il aime le Fils, et se fait proche de chacun… plus proche de nous
que nous-même puisqu’Il fait sa demeure en nous. Voilà ce qui vous est donné de vivre en
accueillant l’Esprit Saint dans vos vies et en vous mettant à son écoute. C’est lui qui vous
conduit vers le Christ pour faire la volonté du Père.
Laissons les derniers mots à l’un de vous : « Jésus, je le vois comme un ami fidèle, présent au
quotidien, dans tous les moments heureux et malheureux de ma vie, avec cette conviction
chevillée au corps qu’il est concrètement toujours là, invisible mais bien réel, écoutant,
agissant, conseillant, soutenant, encourageant, réconfortant, consolant. Il fait partie de ma
vie… et son regard d’amour me porte à essayer de donner le meilleur de moi-même dans mes
engagements… à tout moment je veux pouvoir le prier, lui parler, me connecter à Lui. » Que le
don de l’Esprit Saint permette à chaque confirmand de rester « connectés » au Christ Jésus qui
nous conduit vers le Père !

