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Homélie 

Confirmation Trinité B à Veyras / Sierre 

 
 

Dt 4, 32-40 – Rm 8, 14-17 – Mt 28, 16-20 
 
 
Frères et sœurs, chers paroissiens, chers amis, chers confirmands, 

 

Célébrer la Confirmation, c’est  d’abord tourner notre regard vers Dieu. C’est contempler notre 

Dieu qui est un Dieu de générosité et de surabondance. C’est ouvrir notre cœur et notre vie à ce 

don et enfin accepter la responsabilité  ainsi confiée.  

 

Dieu de surabondance. Dans l’A.T. (1ère lecture) le Peuple fait l’expérience de la gratuité du 

choix de Dieu.  « D’un bout du monde à l’autre est-il arrivé quelque chose d’aussi grand ? » 

Pour le savoir il faut prendre le temps de l’observer. Prendre le temps de connaître quelles ont 

été les actions de Dieu dans l’histoire de notre humanité. Si  nous prétendons aimer Dieu, nous 

devons le connaître.  On aime vraiment que ce que l’on connaît. Nous passons beaucoup de 

temps à apprendre, durant une vie. Nous avons le désir de connaître les choses de l’univers, du 

corps, du cœur, des sociétés. L’enfant va à la découverte du monde à coup de pourquoi et de 

comment ? Ce sont les vraies questions qui obligent parfois les adultes à réfléchir.  « Interroge 

donc les anciens qui t’ont précédé, disait Moïse, à son peuple »   Quel temps consacrons-nous 

à nous interroger les uns les autres sur les choses de Dieu ? Connaître l’histoire des religions en 

général et celle du christianisme en particulier, fait partie de notre mission de chrétien. Oui, il est 

important de nous replonger dans notre histoire religieuse pour mieux comprendre qui est ce 

Dieu qui nous a faits et qui veut entrer en alliance avec l’homme.  Suivre Dieu à la trace qu’il 

laisse dans notre monde, c’est nous donner la possibilité de nous questionner, de nous 

émerveiller.  

 

Et ces 2 attitudes sont des portes par lesquelles Dieu entre dans le cœur de l’homme.    « Sache 

donc aujourd’hui et médite cela dans ton cœur » cela, c’est la présence de Dieu au ciel, sur 

terre. Partout ! Dieu se donne à découvrir. C’est lui qui a pris l’initiative d’entrer en lien avec 

l’humanité. Jésus est venu sur notre terre pour nous montrer le visage de Dieu.  
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Et ce qu’il nous a dit de plus précieux, St Paul le répète aujourd’hui aux Romains : Dieu est 

Père. « Nous avons reçu un Esprit qui fait de nous des fils. » Nous sommes donc  des enfants 

de Dieu. Et ce même Esprit met, en retour,  sur nos lèvres la parole d’émerveillement « Abba, 

c’est à dire Père » Voilà la prière chrétienne. Lorsque  vous priez, dites : Abba, Père !  Cette 

prière  touche le cœur de Dieu, tout comme un homme est touché, bouleversé lorsque  son 

enfant se jette dans ses bras et lui crie : « papa ! » Dire à Dieu, papa, c’est  aussi ouvrir son 

propre cœur à une relation d’affection, de dépendance, de reconnaissance qui nous permet de 

tenir debout heureux et dynamique dans la vie de tous les jours. Il en va de la vie spirituelle 

comme de la vie humaine, nous avons tous besoin d’un père.  

 

L’Esprit de Pentecôte, l’Esprit de Confirmation nous est donné par Jésus et nous établit devant 

Dieu dans la position d’un enfant devant son père. L’Esprit qui habitait la vie de Jésus et qui lui 

donnait d’opérer tant de bienfaits, Jésus ne le garde par pour lui ; il nous le donne. Ce qui est 

formidable, c’est que ceux qui reçoivent l’Esprit sont habités par la même force que celle qui 

habitait Jésus ; ils sont appelés à faire comme lui. Lorsque Jésus donne son Esprit aux 

disciples, ce n’est pas pour qu’ils le mettent dans une boîte à trésor. Aussitôt il les envoie 

comme missionnaires de son Evangile. L’Esprit que vous recevez aujourd’hui, chers 

confirmands, fait de vous des missionnaires : « Allez, de toutes les nations faites des disciples » 

est une parole adressée aux disciples autrefois mais, en même temps, à chacun de vous 

aujourd’hui.  

 

Dieu confirme que vous méritez de recevoir son Esprit. Il confirme qu’il vous fait confiance en 

comptant sur vous pour que vous alliez et que vous donniez envie à ceux qui vous voient vivre 

de devenir eux aussi, des disciples.  

 

AMEN   
 

 
+Jean-Marie Lovey 
Evêque de Sion 
 
 


