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Homélie
Confirmation 11 Ord B dans le Val d’Anniviers

Ez 17, 22-24 – 2Co 5, 6-10 – Mc 4, 26-34

Frères et sœurs, chers paroissiens, chers amis, chers confirmands,
Lorsqu’une maman veut expliquer à son petit enfant des choses importantes, elle a recours à
des images que le petit peut comprendre, elle utilise un langage adapté. C’est ce que fait
l’Evangile de ce jour qui nous parle du Royaume. Comment faire comprendre à des hommes de
ce temps, de ce monde , des réalités spirituelles, d’un autre monde ? Comment parler du règne
de Dieu à des terrestres ?
Jésus savait cette difficulté et il s’adresse à nous comme à ses petits bien-aimés à qui il veut
transmettre les secrets de son père. Il se sert donc de ce langage en parabole parce qu’il sait
que « nous sommes capables de l’entendre. »
« Un homme qui jette en terre la semence », voilà l’image qui nous est donnée. Fixons notre
attention sur elle et laissons l’image se développer. Le Règne de Dieu est donc un semeur. Et
quand Dieu Sème il le fait abondamment, largement, dans une confiance totale en l’avenir.
Aujourd’hui de nouvelles graines sont jetées à profusion sur certains de vous, les confirmands,
et à travers vous, sur la paroisse, sur l’Eglise entière. Dieu donne abondamment son Esprit
Saint. Comme un semeur généreux, il répand sur vous ses graines de sagesse, d’intelligence,
de force, de piété, de connaissance, d’affection filiale. Ce semeur là, vous fait confiance. Il sait
qu’il en sortira un bon fruit.
L’image du semeur évoque tout un univers. Il y a le geste du laboureur qui a préparé le sol. Puis
le geste du semeur qui jette la semence ; l’action conjuguée du soleil qui réchauffe, de la pluie
qui irrigue, de la terre qui nourrit. Il y a encore la patience du vent qui caresse les blés et alors
seulement la terre « produit d’abord l’herbe, puis l’épi, enfin du blé plein l’épi. »
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Durant la préparation à la confirmation vous avez disposé vos cœurs comme une terre.
Aujourd’hui, Dieu ensemence. La confirmation est cette petite graine de moutarde, mais appelée
à prendre plus d’envergure, dans le champ de votre cœur, que tout ce que l’école, la famille, la
société, la culture ambiante peut déposer en vous comme plantes potagère.
Dieu donne en abondance et il fait confiance. Les graines de la Confirmation sont pour vous
tous, chers amis. Laissez-les produire en vous le fruit que le semeur en attend. J’ai vu des
jardins soignés dans la vallée. Une graine dans un jardin, vous le savez bien, demande à être
arrosée, protégée de l’envahissement des mauvaises herbes ; ça c’est

votre part, votre

responsabilité. Mais, nuit et jour, vous verrez que la semence va grandir, sans que vous ne
sachiez comment. Une maman de 40 ans me disait dernièrement : je n’ai aucun souvenir de ma
confirmation de 12 ans, mais maintenant que je reviens à la pratique religieuse, je sais que
c’était tellement important d’avoir été confirmée. La foi que je redécouvre est un fruit de ma
confirmation.
Dieu vous considère « capables d’entendre » son langage ; l’image utilisée par Ezéchiel dans l
1ère lecture est aussi pour vous. Le grand cèdre des paroisses d’Anniviers produit, au sommet
de sa ramure, de jeunes pousses et c’est vous, les confirmands. Aujourd’hui le Seigneur vous
prend au passage pour vous planter au sommet d’une montagne plus élevée que la Dent
Blanche ; et là, vous êtes appelés à devenir un cèdre magnifique où toutes sortes d’oiseaux
pourront s’abriter.
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