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Homélie 

Confirmation Pentecôte B, Martigny CERM 

 
 

Ac 2, 1-11 – Ga 5, 16-25 – Jn 15, 26-27 ;16,12-15 

 
 

Frères et sœurs, chers amis de différentes paroisses, chers confirmands, 

 

Lorsqu’on a posé la question au jeune Dominique Savio : Que veux-tu faire plus tard, dans 

la vie, il a répondu : Je veux être un saint, un grand saint et le plus rapidement possible. 

Quel souffle ! Quel enthousiasme ! Quelle inspiration ! L’Esprit était dans son cœur.  

Pour nous aujourd’hui, ce jour est tout à fait unique. Nous vivons un événement rare et de 

si grande importance. Jamais il n’y a eu chez nous une célébration de la confirmation avec 

autant de personnes concernées ! 730 confirmands, autant de parrains ou marraines. Et 

encore les grands-parents, parents, grands frères, petites sœurs, vous, chers confirmands et 

tous ces prêtres, et moi avec vous, cela fait vraiment beaucoup de monde ! Mais le grand 

nombre n’est pas la raison principale du caractère exceptionnel de l’événement. Sa 

dimension extraordinaire lui vient du fait que nous vivons cet événement unique en vibrant 

au même Esprit.  

• L’Esprit de Jésus ; celui qui est venu sur ces hommes de Galilée lorsqu’ils « se 

trouvaient réunis tous ensemble » ;  

• l’Esprit qui a fait de tant de diversité de peuples, de cultures, de nations, un seul 

peuple « témoin des merveilles de Dieu », chacun les comprenant très bien dans son 

propre langage.  

• L’Esprit qui a inspiré à Dominique Savio une réponse de si haute qualité et qui lui a 

permis de réaliser son projet.  
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Vous vous souviendrez que vous avez été confirmés le jour de la Pentecôte. Vous vous en 

souviendrez non pas comme d’une simple date supplémentaire qu’on note sur son agenda 

permanent, mais comme d’un événement fondateur de la vie. C’est-à-dire comme d’un 

événement qui peut changer réellement le cours d’une existence. L’Évangile nous l’a 

rappelé : l’Esprit Saint que Jésus nous envoie, nous constitue témoins. Qu’est-ce que cela 

veut dire ? sinon que sans l’aide de l’Esprit nous risquons d’oublier les réalités les plus 

importantes de la vie. Sans l’aide de l’Esprit Saint nous n’arrivons pas à repérer quels sont 

ces événements si essentiels qui nous façonnent. La confirmation est de ceux-là. 

Aujourd’hui, si vous voulez bien l’accueillir, l’Esprit Saint vous est donné « pour qu’il soit 

toujours avec vous ». C’est la promesse même de Jésus dans l’Evangile. Une promesse qui 

a encouragé tant de ses amis, à travers l’histoire. Combien d’hommes et de femmes ont su 

accueillir le don de l’Esprit, faire confiance totale à sa présence fidèle et ont pu ainsi réussir 

magnifiquement leur existence en faisant de leur vie une « je t’aime ». Je ne vais pas vous 

dire que l’Esprit Saint résoudra tous vos problèmes et que tout sera désormais facile. Si je 

disais cela je vous maintiendrais dans l’illusion. Parce que vous portez dans votre cœur des 

tensions, des inquiétudes, des déchirements, des contradictions. Saint Paul décrit ces 

bagarres intérieures en termes d’affrontement entre les tendances égoïstes de la chair et 

l’aptitude de tout homme à suivre les inspirations de l’Esprit. Certains d’entre vous ont 

atteint cet âge des luttes intérieures ; ils ont d’autant plus besoin de la force d’en Haut pour 

mener le combat. La Confirmation vous offre cette aide propre. Voilà le secret : malgré les 

difficultés la vie est possible. Celui qui se laisse habiter par l’Esprit Saint, produira des 

fruits dont nous a parlé saint Paul. 

Le monde qui vous attend ne sera pas facile. Dans la multitude des propositions qui vous 

sont faites, à vous, de prendre au sérieux la Parole de Dieu et de la garder pour qu’elle 

éclaire vos choix. A vous d’accueillir l’Esprit du Père que Jésus promet et de faire de votre 

vie une demeure de Dieu. Dieu est là, à la porte de vos cœurs. Il mendie votre hospitalité. 

Dieu veut faire don de son Esprit Saint à chacun de façon personnelle. C’est pourquoi, 

même si nous sommes très nombreux, vous serez appelés, chacun personnellement. (Toi, 

Jacques, toi, Marie, sois marqué de l’Esprit Saint, le don de Dieu).  
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Voyons qu’à la première Pentecôte, les gens étaient de nationalités et de langues différentes, 

mais, « chacun d’eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. ». Aujourd’hui 

encore, Dieu propose une expérience spirituelle qui n’est pas réservée à une catégorie de 

personnes, mais est possible à tous. Accueillir l’Esprit peut nous bouleverser à tous les âges 

de la vie. Je le crois profondément. Accueillir l’Esprit c’est une question de disposition 

personnelle du cœur. Voulez-vous qu’il vienne au fond de votre cœur ? Dites-lui votre désir, 

dites-lui que vous êtes d’accord, que vous êtes prêts à le recevoir et à le prendre dans votre 

vie. Si vous le faites, vous êtes sur un chemin de sainteté. Et comme nous le rappelle le 

Pape François dans sa magnifique lettre qu’il vient d’écrire sur la Sainteté : Le chemin vers 

la sainteté est une source de paix et de joie que nous offre l’Esprit (164) Cela n’implique 

pas un esprit inhibé, triste, aigri, mélancolique ou un profil bas et amorphe. Le saint est 

capable de vivre joyeux et avec le sens de l’humour. Sans perdre le réalisme, il éclaire les 

autres avec un esprit positif et rempli d’espérance… (122)  

La vraie joie spirituelle est aussi un don de l’Esprit. Voilà pourquoi nous vient cet 

encouragement : N’aie pas peur de viser plus haut, de te laisser aimer et libérer par Dieu. 

N’aie pas peur de te laisser guider par l’Esprit Saint. La sainteté ne te rend pas moins 

humain, car c’est la rencontre de ta faiblesse avec la force de la grâce. Au fond, comme 

disait Léon Bloy, dans la vie « il n’y a qu’une tristesse, c’est de n’être pas des saints » (34)  

Dominique Savio l’a été à votre âge, chers Confirmands, il est mort à 15 ans et a été déclaré 

saint.  

Le chemin vers la sainteté est une source de paix et de joie que nous offre l’Esprit (164)  

 

AMEN   
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