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Nous entendons parler, quand nous évoquons la confirmation, des dons de l’Esprit‐Saint. ll y avait une
liste dans le catéchisme ancien qui les nommait et en dénombrait 7 : la sagesse, l’intelligence, la
connaissance, la force, le conseil, la piété, la crainte de Dieu. Sur les cartes que vous avez reçues, en
réponses à vos lettres, vous avez vu au dos, une autre liste tirée d’une lettre de l’apôtre Paul, pas tout
à fait la même, vous pourrez la comparer. Et puis dans la première lecture que nous venons d’écouter,
de St Paul aux Corinthiens, nous avons entendu que les dons de l’Esprit‐Saint sont souvent des dons
de parole : des dons de parole pour dire la bonne parole de l’Evangile, don de jugement sur les
situations, de discernement, don aussi de capacité de guérir, de faire du bien. Ce sont des dons
multiples qu’on a pu rassembler en listes de 7 ou de 9 ou de 3. Ces listes, diverses, concourent à dire
que tout ce que nous vivons, nous le vivons dans l’Esprit‐Saint qui se donne à nous.
L’essentiel nous l’avons entendu à l’instant, dans l’Evangile, c’est ce que dit Jésus : l’Esprit que vous
enverra mon Père en mon nom c’est l’Esprit‐Saint tout entier qui est donné à chacun d’entre nous,
dont vous allez recevoir la marque, vous les confirmands aujourd’hui. L’Esprit Saint tout entier qui est
le don de Dieu, comme nous vous le dirons à chacun, en vous mettant l’onction d’huile sur le front,
« sois marqué de l’Esprit‐Saint le don de Dieu ».
Le don de Dieu : c’est Dieu qui nous fait un don et c’est Dieu qui est lui‐même don, tout entier. Tout
entier à chacun d’entre nous, avec des qualités et des capacités qui s’adaptent aux situations que nous
avons à vivre, aux tempéraments qui sont les nôtres, aux manières de vivre, aux besoins de l’époque ;
c’est pour cela qu’il y a des listes si diverses qui disent tout cela à la fois, tout ce dont nous avons besoin
pour être des témoins de l’Evangile, pour être des témoins du fait que nous sommes habités par
l’Esprit.
Nous venons de l’entendre dans l’évangile : si quelqu’un m’aime dit le Seigneur Jésus, mon père
l’aimera, nous viendrons chez lui, nous ferons chez lui notre demeure. C’est bien de cela dont il s’agit,
l’Esprit Saint vient habiter dans nos vies, dans vos vies à vous qui vous êtes préparés à le recevoir et
qui l’attendez, non sans impatience bien sûr, et c’est déjà Lui, j’en ai la certitude, qui vous a aidés à
vivre avec plus de profondeur ce temps difficile qui nous était réservé depuis presque un an. Le
Seigneur était déjà là par son Esprit pour vous faire tenir bon et vous inviter à tenir bon tout au long
de votre existence, toute votre vie, avec sa force, avec sa lumière, avec sa capacité d’endurer les
difficultés, avec l’espérance qu’il fait naître dans les cœurs, avec le désir de partager le trésor qu’Il est
pour chacun d’entre nous.
Il donne à chacun ce dont il a besoin pour être disciple, pour être faiseur de bien, pour être
constructeur d’une humanité pleine et juste, pour être quelqu’un qui s’insère au milieu du monde et
se laisse être transformé par l’Esprit du Christ, l’Esprit de Dieu.
C’est Dieu lui‐même qui est le don qu’Il nous fait, en entrant chez nous, en faisant chez nous sa
demeure. En nous laissant grandir avec Lui, en nous laissant lui faire de la place, pour qu’Il grandisse
en nous. De sorte que le don de l’Esprit‐Saint n’est pas simplement un don individualisé ‐ il l’est pour
chacun ‐ mais c’est un don qui nous associe les uns aux autres, Saint Paul le dit dans cette lettre que
nous entendons : « nous avons été baptisés, nous pouvons ajouter ‐ confirmés – car c’est le même

sacrement qui se déploie dans le baptême, la confirmation et l’eucharistie, nous avons été baptisés
pour former un seul corps ». Il s’agit bien d’entendre cette invitation aujourd’hui : former un seul corps
et non pas être des individualités à la recherche spirituelle de quelque chose qui nous remplisse de
joie intérieure, cela ne suffit pas.
Nous sommes associés les uns aux autres, nous formons un seul corps, nous devenons une vraie
fraternité, comme corps du Christ, signifiant que l’humanité toute entière est faite d’une grande et
unique famille.
Le don que vous avez reçu, vous l’avez expérimenté déjà dans les fraternités grâces auxquelles vous
vous êtes préparés au sacrement. Dans les fraternités, vous l’avez écrit, vous avez vécu quelque chose
que vous avez perçu comme exceptionnel : vous avez découvert une profonde amitié possible entre
vous membres d’une même fraternité, vous avez découvert qu’ensemble on pouvait chercher la
présence de Dieu, chercher des enseignements à partager ; vous avez découvert la parole confiante
qui s’échange entre jeunes et adultes, en général vous avez senti cette liberté de parole qui vous a liés,
vous avez compris que vous pouviez être proches les uns des autres, à la recherche du Seigneur et que
vous pouviez vous présenter ‐ ensemble ‐ pour prier le Seigneur, pour écouter ensemble la parole de
Dieu, pour partager la célébration de l’Eucharistie, vous l’avez certainement fait plusieurs fois avec ces
fraternités dans lesquelles vous avez vécu. Vous avez perçu qu’ensemble, vous pouviez être capables
d’écouter le monde dans lequel nous sommes, de percevoir – dans ce temps de pandémie ‐ les appels
à une vie plus fraternelle, à une vie où on n’exclut pas ceux qui ont moins de chance dans leur
existence, dans une vie où l’on voit bien que le monde entier est concerné et que tous les peuples de
la terre ne peuvent pas vaincre seuls cette maladie, mais ils doivent coopérer ; nous l’avons appris tout
au long de cette année la coopération entre les hommes, entre les peuples, si nécessaire et bien plus
exigeante que les conflits qui, en général, animent la vie de ce monde. Nous avons compris tout cela,
vous l’avez vécu à travers, je pense, ces fraternités pour que, ensemble, ce que vous avez vécu en
petits groupes, vous puissiez le partager plus loin. La force de l’Esprit traverse maintenant vos
existences, vous en êtes devenus conscients grâce à la préparation et la célébration du sacrement de
confirmation : vous avez perçu qu’il faut accueillir ce don de l’Esprit pour se laisser transformer, pour
se laisser ouvrir.
Vous avez entendu que le pape François a écrit une belle encyclique, il y a quelques mois, « Fratelli
tutti – Tous frères », qui nous invite à percevoir cette vocation de l’humanité toute entière et cette
vocation de l’Eglise et des chrétiens : préparer, anticiper et montrer, faire vivre, donner en image et
en exemple cette fraternité de tous.
L’encyclique se termine par une très belle prière au Dieu‐Trinité dans laquelle le pape demande ‐ et
nous pouvons le demander quotidiennement, cette prière peut nous habiter ‐ le pape demande que
nous nous laissions irriguer par le fleuve fraternel qui vient de la cohésion et de la communion du Père,
du Fils et de l’Esprit‐Saint. Le Père, le Fils et l’Esprit‐Saint sont cette première communion qui est faite
pour nous nourrir, pour nous remplir, pour nous habiter comme un grand fleuve qui traverse nos vies
personnelles et la vie du monde entier.
Laissons‐nous être habités par la communion trinitaire, traversés par ce fleuve. Permets‐nous, dit le
pape, je cite de mémoire : permets‐nous de nous laisser toucher par le Christ, fais que le Christ vienne
habiter chez nous, et nous permette de découvrir, en tout homme, une image de Lui ; en tout homme
qui a des angoisses, l’image du crucifié ; en tout homme qui se relève de ses angoisses, de ses
faiblesses, de ses maladies, de ses pauvretés, de ses péchés, en tout homme qui se relève, de voir le
Christ ressuscité. C’est pour cela que nous sommes un corps, ensemble. Puis il termine en appelant
l’Esprit‐Saint sur chacun : remplis‐nous de ton Esprit pour que nous comprenions, pour que nous
vivions, que nous saisissions, que tous les peuples de la terre viennent de toi, tous les peuples de la

terre sont nécessaires, chacun d’eux exprime quelque chose du visage de l’humanité que tu aimes.
Alors, être rempli par l’Esprit Saint c’est être ainsi préparé à aimer tout homme quelle que soit son
origine, quelle que soit son histoire, quelles que soient ses faiblesses, et d’espérer grandir avec Lui vers
le Royaume de Dieu.
Le corps du Christ que nous formons par le baptême, par la confirmation, par l’eucharistie, ainsi se
développe, au milieu des autres hommes, et devient peu à peu, un signe habité de la présence de Dieu,
un signe appelant à la fraternité, un signe désirant que l’humanité soit une grande famille dans laquelle
règne la justice, la paix, et la fraternité.
Voilà la mission qui vous est échue par ce sacrement que vous recevez aujourd’hui, voilà la mission
que vous recevez : elle peut paraître trop immense, mais nous ne la remplissons pas chacun
individuellement, nous la vivons ensemble, dans le corps du Christ. Soyez, soyons, tous ensemble,
fidèles à ce corps qu’est l’Eglise avec ses fragilités et ses faiblesses mais avec ce désir d’être des témoins
de l’appel de Dieu à tout homme.

