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Lectures liturgiques : Act 7, 55-60 ; Ps 96 ; Ap. 22, 12-14.16-17.20 ; Jn 17, 20-26.

Vous  venez  de  vivre  une  journée  de  prière,  de  méditation  de  la  Parole  de  Dieu  pour 
discerner  comment  l’Esprit  agit  et  agira dans votre existence.  Dans l’Evangile  que nous 
venons d’entendre nous contemplons Jésus en prière ; il  s’adresse à son Père pour ses 
disciples : 

Père Saint, que tous soient un comme nous sommes un
Comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi.

Jésus ne prie pas seulement pour les disciples de son temps, mais aussi pour ses disciples 
d’aujourd’hui, pour vous les confirmands de ce jour. Jésus, remonté auprès de son Père, 
continue de prier pour ses disciples, pour nous. 

Jésus a prié avec sa voix ; il a chanté les psaumes, chants de louange, d’action de grâce, de 
supplication. Jésus a prié avec sa vie. Il a prié jusqu’à la fin sur la croix : 

Père, entre tes mains, je remets mon esprit. 

Il continue de prier son Père à travers son corps qui est l’Eglise dont vous êtes membres, 
c’est-à-dire à travers vous.

Cela peut paraitre étrange mais je me suis rendu compte que ce que j’entreprenais 
aboutissait favorablement lorsque je faisais ma demande auprès de Jésus et qu’il 
intercédait auprès de Notre Père.

La prière du chapelet a réveillé en moi le sens du pardon et la foi par laquelle j’ai 
trouvé la paix. 

L’Esprit Saint que vous allez recevoir est le maître de la prière ; c’est lui qui crie en nous la 
prière de Jésus : Père. C’est lui qui vient au secours de notre faiblesse car nous ne savons 
pas prier comme il faut. 

Vous allez recevoir l’Esprit à travers le geste de l’imposition des mains sur vous par l’évêque 
et tous les prêtres présents. Dans la prière, j’appellerai le Père pour que vous receviez le 
don de la sagesse, du conseil, de la prière, de l’adoration. 

Ecouter Dieu dans sa parole, lui parler dans la prière, est essentiel pour pouvoir parler de lui 
aux autres ; car sans un temps consacré à lui seul, nous ne le connaissons pas vraiment et 
nous devenons très timides pour parler de lui. L’Esprit saint est la personne-amour :

Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole. Nous viendrons chez lui pour faire notre  
demeure. Mon Père l’aimera. 
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C’est par l’Esprit Saint que le Père, en Jésus, vient habiter notre cœur. Jésus poursuit sa 
prière pour ses disciples en se tournant vers son Père :

Qu’ils soient un pour que le monde croie que tu m’as envoyé.

La division entre les chrétiens fait obstacle à la foi pour tous ceux qui sont en recherche. 

Jésus, par le deuxième geste de la confirmation, l’onction avec le saint-chrême, va faire de 
vous  des  témoins.  Ce  geste  sera  accompagné  d’une  parole :  ‘’Sois  marqué  du  don  de 
l’Esprit  Saint,  le  don  de  Dieu’’.  Vous  répondrez  ‘’Amen’’,  c’est-à-dire :  ‘’Je  crois,  je  suis 
d’accord’’. 

L’Esprit vous donne l’audace de parler à Dieu ; le même Esprit vous donnera aussi l’audace 
de parler de Dieu à vos frères. 

Jésus est mon Sauveur, mon guide, mon libérateur et il me pousse à aller vers les 
autres, à les servir.

L’amour de Dieu est si fort que je ressens le besoin de partager autour de moi. J’ai  
appris  à  pardonner,  à  aimer  autrui,  à  regarder  le  monde avec d’autres  yeux,  à 
essayer au quotidien d’avoir un petit geste, une attention, pour faire le bien et je 
m’aperçois que faire le bien m’apporte beaucoup de bonheur. 

Parler  de Dieu,  témoigner de Jésus,  c’est  donner des mains à l’Evangile  dans notre vie 
quotidienne. En allant au-devant des personnes seules, de ceux et celles qui croient qu’ils 
comptent pour rien… Ce sera votre manière d’être témoin du Christ à la suite d’Etienne qui a 
témoigné de Jésus jusqu’au don de sa vie.  Rempli  de l’Esprit  Saint,  comme Jésus,  il  a 
pardonné à ses bourreaux :

Seigneur, ne leur impute pas ce péché.

Nous le savons, des chrétiens sont morts victimes de la violence aveugle au Burkina-Faso et 
au Sri Lanka. Leur témoignage nous invite à oser partager notre joie de croire, à servir le 
langage de l’amour et de la fraternité face à ceux qui déploient le langage de la violence et 
de la haine. 

Comme les premiers chrétiens du temps de l’apocalypse, nous désirons, nous aspirons à un 
monde nouveau avec toute l’Eglise :

L’Esprit et l’Epouse disent : ‘’Viens. Viens Seigneur Jésus’’

Vous pouvez préparer son retour, sa venue, en ouvrant, comme le dit le pape François, le 
chemin au dialogue, à la rencontre, au sourire, à la tendresse ; en prenant soin les uns des 
autres :’’Ouvrir son cœur afin que la bonté et la miséricorde de Dieu pénètrent en nous’’. 

+ Mgr Michel Santier
Evêque de Créteil
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