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Chaque année, la fête de la Pentecôte nous place devant une réalité essentielle de la foi
chrétienne : nous ne pouvons pas être chrétien sans vivre de l’Esprit Saint, sans le laisser
entrer dans nos vies, nous laisser conduire par lui. La confirmation des adultes, que nous
célébrons traditionnellement l’après-midi de la Pentecôte, est comme le sommet de cette
fête.
Vous êtes baptisés et vous avez découvert, d’une manière propre à chacun de vous, que l’on
n’est pas un chrétien achevé, complet, si on n’est pas confirmé, si l’on n’a pas reçu l’Esprit
Saint qui est venu sur les Apôtres au jour de la Pentecôte. S’il convient de célébrer les
baptêmes d’adultes la nuit de Pâques car ils reçoivent la vie nouvelle du Christ ressuscité, il
convient également de célébrer les confirmations à la Pentecôte, car ils deviennent des
apôtres sous l’action de l’Esprit Saint.
Je viens d’utiliser le mot « Esprit Saint ». Que pouvons-nous dire de lui ? Que pouvons-nous
percevoir de son action ? Il est bien plus facile de parler de son action que de ce qu’il est,
mais beaucoup d’images se trouvent dans la Bible : par exemple, le vent, le feu, la colombe.
Donner une définition du vent ou du feu n’est pas facile, mais on perçoit quand un feu brûle
ou quand le vent souffle, n’est-ce pas ? Il en est de même pour l’Esprit de Dieu, l’Esprit Saint.
Peut-être pouvons-nous entendre l’une ou l’autre phrase écrite par celles et ceux qui
demandent à être confirmés. Ils ont écrit une lettre de demande où ils se présentent,
évoquent leur histoire humaine et spirituelle et expliquent pourquoi ils demandent la
confirmation. Voici quelques phrases, choisies parmi beaucoup d’autres.
« Je demande le sacrement de confirmation afin de fortifier mon existence en tant
qu’enfant de Dieu, afin de recevoir l’Esprit Saint pour qu’il me guide et me conduise ».
« Je souhaite me faire confirmer car, d’une part, c’est une manière d’effacer les
années où j’ai été infidèle à mon baptême et, d’autre part, c’est sceller une alliance
d’amour avec Dieu ».
« Je demande la confirmation parce que j’ai bien compris que les dons de l’Esprit Saint
me seront donnés pour m’aider à témoigner de ma foi chrétienne au long de ma vie.
C’est un sacrement qui doit armer tout chrétien pour mener sa vie avec Dieu. Je veux
que mon cœur ressemble davantage au cœur de Jésus ».
J’aurais pu en citer bien d’autres ….
Nous qui sommes confirmés, pourrions-nous dire à d’autres ce que réalise l’Esprit Saint dans
nos vies et dans notre monde ? J’aime bien ce texte écrit par un évêque d’Orient il y a 50
ans.
« Sans l’Esprit Saint, Dieu est loin, le Christ reste dans le passé, l’Evangile est une
lettre morte, l’Eglise, une simple organisation humaine, l’autorité est une
domination, la mission, c’est de la propagande, le culte chrétien est l’évocation et le
rappel du passé et la manière de vivre en chrétien, c’est une morale d’esclaves et pas
d’hommes libres ».
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Voilà ce qui se produit quand l’Esprit Saint est oublié et laissé de côté. Nous voyons tout
alors à notre seule mesure humaine !
Mais le texte n’est pas fini ! L’auteur se met à énumérer ensuite tout ce qui change quand
l’Esprit Saint est à l’œuvre.
« Avec lui, le cosmos est soulevé et gémit en attendant et en espérant que vienne le
Royaume de Dieu. Avec lui, le Christ ressuscité est présent, l’Evangile devient une
puissance de vie, l’Eglise rend manifeste la communion qui existe dans la Trinité,
l’autorité devient un service qui libère, la mission est une Pentecôte, la liturgie nous
rend présent le Christ Jésus et nous donne déjà ce qu’un jour Dieu nous accordera en
plénitude, l’agir humain est divinisé ».
Voilà ce que vient réaliser l’Esprit Saint ! Cependant, il n’a pas l’habitude d’agir sans nous et
en dehors de nous. C’est pourquoi il faut lui demander qu’il vienne, il faut lui ouvrir nos
cœurs. Je cite encore quelques phrases de vos lettres.
« Je vous demande de me confirmer pour recevoir le don de l’Esprit Saint, pour
devenir un membre à part entière et responsable de l’Eglise. Je voudrais témoigner en
paroles et en actes de l’amour et de la puissance de Dieu, pour être encore plus beau
aux yeux de Dieu dans ma vie et dans mon mariage ».
Une dernière citation.
« Je souhaite recevoir le sacrement de confirmation pour recevoir l’Esprit de Dieu qui
va me guider et parfaire mon baptême. A travers la confirmation, je serai encore plus
ferme et plus solide dans ma foi et ma vie avec Dieu. Je veux aussi confirmer ma
décision de vivre en Christ et le bonheur que cela m’apporte ».
L’Esprit Saint donne à chacun ce qu’il lui faut, au moment qu’il faut. Trois demandes
essentielles peuvent lui être faites :
-

Que l’Esprit Saint nous donne la joie de croire. Beaucoup de personnes, spécialement
des jeunes, disent qu’il n’est pas facile de se dire chrétien aujourd’hui. Que l’Esprit
Saint inscrire en nous les paroles de Jésus : « c’est moi qui vous ai choisis ». Nous
sommes des enfants bien-aimés de Dieu.

-

Que l’Esprit Saint nous donne de prier en enfant de Dieu. Non pas pour réclamer ce
qu’il nous faut, mais pour nous intéresser à notre Père du ciel d’abord. C’est la prière
du Notre Père.

-

Que l’Esprit Saint nous donne de chercher à vivre comme Jésus dans les choix que
nous avons à poser.

Etre confirmé, c’est vivre pleinement en enfant de Dieu, à la manière de Jésus. Demandons
cette grâce pour vous, pour chacun des baptisés ! Amen.
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