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Homélie 

Confirmation Pentecôte, St Guérin 

 
 

Ac 2, 1-11 – 1Co 12, 3-7 ;12-13 – Jn 20, 19-23 

 
 
Frères et sœurs, chers paroissiens, chers amis, chers confirmands, 

 

Il est très difficile de parler de l’Esprit Saint, puisqu’on ne le voit pas. Mais il s’agit moins de 

parler de l’Esprit Saint que d’en vivre. Pour nous aider à mieux comprendre qui Il est et quelle 

est son action, la Bible utilise des images. L’image du Vent, aujourd’hui, dans le réc it de 

l’événement de Pentecôte. Cette image est tout à fait adaptée pour parler de l’Esprit. Le vent, on 

ne le voit pas non plus. On perçoit ses effets. Des arbres qui agitent leurs branches, des vagues 

sur le lac, de la poussière qui est soulevée, un parapente qui tourbillonne, mais le vent lui-même 

on ne sait pas « ni d’où il vient ni où il va. » Eh bien, il en va de même pour l’Esprit Saint. Les 

effets produits sur son passage sont perceptibles, mais LUI, on ne le voit pas. 

 

Je voudrais m’arrêter un petit instant sur les trois images utilisées dans les lectures de la Parole 

de Dieu entendue aujourd’hui, pour mieux saisir à quoi l’Esprit de la Confirmation nous invite.  

 

Le vent, le feu, le langage.  

 

Le vent met en mouvement ce qu’il touche. Parfois c’est un vent qui lave le ciel des gros 

nuages qui nous menacent. Autrefois, après une très chaude journée, quand souffle une brise 

tellement légère, nous ne pouvons pas résister à son bienfait, nous fermons les yeux pour mieux 

entrer en nous-mêmes. Chers jeunes, vous aimez la vie, le mouvement. Ne résistez pas au 

souffle de l’Esprit ; il vous poussera aussi en avant. S’il vous arrive d’être découragés, de ne pas 

savoir où orienter vos choix, souvenez-vous de la Confirmation reçue aujourd’hui ; elle est une 

force de Dieu. C’est comme si Dieu vous tenait le visage en plein vent, pour que vous restiez 

éveillés aux choses de la vie.  
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Le feu a toujours été un élément privilégié pour parler de Dieu. Quand Moïse s’approche du 

buisson qui brûle sans se consumer, il fait l’expérience de la Présence de Dieu. Il enlève ses 

sandales et se présente humblement devant son Dieu. Ce feu descend aujourd’hui sur chacun 

de vous, comme il est venu sur les apôtres. On aurait dit des « langues de feu », dit le texte. 

Quand les hommes ne s’aiment pas, l’ambiance est glaciale, c’est l’enfer qui s’installe. La 

charité se refroidit. Si vous le remarquez, autour de vous, souvenez-vous qu’un feu habite en 

vos cœurs. Il a été déposé le jour de votre Confirmation. Et si jamais il s’est un peu éteint, allez 

voir sous la cendre, la braise qui est encore chaude. Le souffle sur la braise permettra de 

rallumer la flamme et de réchauffer vos frères.  

 

Le langage. Quelle est cette langue étonnante que parlent les apôtres et qui est comprise par 

tout le monde ? La langue de l’évangile, c’est l’amour. La langue des chrétiens c’est l’amour, 

votre langue c’est l’amour. C’est vraiment à ce signe qu’on reconnaissait les premiers chrétiens. 

« Voyez comme ils s’aiment disait-on d’eux. »  Aux paroles qui seront sur vos lèvres et qui 

sortiront de vos cœurs, on pourra reconnaître que vous êtes habités par l’Esprit Saint. Dites des 

paroles qui font du bien, des paroles constructives, des paroles de réconciliation, d’apaisement 

et surtout des paroles vraies. La parole est faite pour exprimer la vérité. La Confirmation vous 

donne l’Esprit pour que votre langage soit au service de la vérité. Un jour que je disais cela un 

jeune élève m’a répondu : je suis d’accord avec ce que vous dites, mais si je fais comme ça je 

vais me faire manger, parce que tout le monde triche et ment, si on dit la vérité, on se fait avoir.  

Ce qui s’est passé pour les disciples dans l’évangile se réalise pour vous, par la confirmation. 

En leur donnant l’Esprit, Jésus leur confie la paix et les envoie en mission. Jésus vous donne 

son Esprit pour faire de vous ses porte-paroles. Le monde a besoin de cette parole de vérité. 

Merci de la lui apporter. 

 

AMEN   
 
+ Jean-Marie Lovey 
Evêque de Sion 

 


