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Homélie 

Confirmation Secteur St-Maurice, Abbaye de St-Maurice 

 
 

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

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

 

Lorsqu’on restaure un bâtiment, une maison, une église, on met en évidence les artisans de la 

rénovation, leur sensibilité, leur génie, leurs trouvailles. Aujourd’hui nous sommes invités à vivre 

comme une nouvelle Pentecôte. Lors de la première Pentecôte il y avait, à Jérusalem, des gens 

venant des différentes nations qui sont sous le ciel. Il y a ici des gens provenant de diverses 

paroisses du Secteur. A la première Pentecôte, ces gens étaient réunis tous ensemble et soudain, 

la maison est remplie d’un violent souffle qui passe. Nous sommes ici, aujourd’hui réunis tous 

ensemble dans la basilique et le souffle de l’Esprit veut descendre sur nous ou peut-être monter 

du plus profond de nos cœurs, pour nous renouveler. Il peut et veut faire de chacun de nous, s i 

nous le laissons agir, un être nouveau. Certains parmi vous, chers confirmands avez revêtu des 

habits inhabituels, certains, tout neufs. Extérieurement vous manifestez qu’il se passe quelque 

chose d’inhabituel, votre tenue extérieure exprime peut-être le désir d’un renouvellement intérieur. 

Celui par qui tout se renouvelle, c’est l’Esprit Saint. C’est vraiment lui qu’il nous faut mettre en 

évidence aujourd’hui comme artisan de toute rénovation ; c’est lui qui a le génie et les trouvailles 

les plus merveilleuses pour faire de nos vies des œuvres d’art. Il y a des gens qui font des stages 

de revitalisation dans des stations thermales. Ils se payent des cures de jouvence. Eh bien, il 

existe aussi des cures de revitalisation de l’âme, du cœur, de l’esprit ! N’allons pas les chercher 

trop loin. Il suffit pour cela de laisser l’Esprit Saint prendre sa place en nous. Nous l’avons tous 

déjà reçu au baptême. Certains l’ont enseveli sous une foule de préoccupations qui prennent sa 

place. Il faudrait donc le laisser remonter du plus profond de notre cœur où parfois il se trouve 

enfoui comme une bonne source. Chers amis, le sacrement de Confirmation nous donne la force 

de pouvoir, à tout moment, désencombrer la source de ces cailloux amassés le long du chemin 

de notre vie et qui bouchent l’entrée du puits.  
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Oui, en accueillant en nous l’Esprit du Ressuscité, nous respirons déjà un air d’au-delà. C’est ce 

que font ceux qui marchent debout, sans ignorer ceux qui sont à leurs côtés, ceux qui savent 

garder les pieds sur terre et qui n’ont ni peur ni honte de tourner leur cœur vers le Seigneur et la 

tête vers le ciel.  

 

Entre les 15 fruits de la chair dont parlait St Paul et le 9 fruits de l’Esprit nous avons à choisir. 

L’homme spirituel est celui qui a délibérément choisi :  charité / joie / paix / patience / serviabilité 

/ bonté / confiance dans les autres / douceur / maîtrise de soi.  

 

Le Pape François, dans l’exhortation qu’il a écrite sur la sainteté vous encourage chacune et 

chacun en disant :   

« Laisse la grâce de ton baptême porter du fruit dans un cheminement de sainteté. Permets que 

tout soit ouvert à Dieu et pour cela choisis-le, choisis Dieu sans relâche. Ne te décourage pas, 

parce que tu as la force de l’Esprit Saint pour que ce soit possible ; et la sainteté, au fond, c’est le 

fruit de l’Esprit Saint dans ta vie (cf. Ga 5, 22-23). » (GE 15) 

 

La Sainteté nous vient de l’Esprit saint et elle est pour tous.  « J’aime voir la sainteté dans le 

patient peuple de Dieu : chez ces parents qui éduquent avec tant d’amour leurs enfants, chez ces 

hommes et ces femmes qui travaillent pour apporter le pain à la maison, chez les malades, chez 

les religieuses âgées qui continuent de sourire. Dans cette constance à aller de l’avant chaque 

jour, je vois la sainteté de l’Église militante. C’est cela, souvent, la sainteté “de la porte d’à côté”, 

de ceux qui vivent proches de nous et sont un reflet de la présence de Dieu, » (GE 7) 

 

« Quand tu sens la tentation de t’enliser dans ta fragilité, lève les yeux vers le Crucifié et dis-lui : 

“Seigneur, je suis un pauvre, mais tu peux réaliser le miracle de me rendre meilleur”. Dans l’Église, 

sainte et composée de pécheurs, tu trouveras tout ce dont tu as besoin pour progresser vers la 

sainteté. Le Seigneur l’a remplie de dons par sa Parole, par les sacrements, les sanctuaires, la 

vie des communautés, le témoignage de ses saints, et par une beauté multiforme qui provient de 

l’amour du Seigneur, » (GE 15). 

 

Vraiment, la sainteté est le fruit de l’Esprit Saint dans ta vie.  

 

AMEN   

+ Jean-Marie Lovey 
Evêque de Sion 


