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Chers Amis,

Vous vous souviendrez longtemps que vous avez reçu le don de l’Esprit par le sacrement de 
la confirmation le jour de la Pentecôte ; ce sera votre Pentecôte personnelle, qui n’est pas 
individuelle mais ecclésiale. Luc, dans le récit des Actes des Apôtres, nous décrit l’action de 
l’Esprit-Saint à travers des mots symboliques : 

Un violent coup de vent  – Nous en avons eu l’expérience vendredi avec les vents de 
tempête qui ont traversé la France – Mais d’autres passages de la Bible nous parlent 
d’une brise légère (1 R 19, 9a.11-13a) :  le Seigneur n’était pas dans l’ouragan, mais  
dans le murmure d’une brise légère. 

Alors leur apparurent comme des langues de feu. 

Il est très difficile de parler de l’Esprit qui est invisible ; saint Luc le fait à travers ces images 
issues de l’Ancien Testament. Et la chaleur d’aujourd’hui nous dit la capacité de l’Esprit Saint 
qui peut embraser les cœurs !

A la synagogue à la Pentecôte, 50 jours après Pâques, nos frères juifs font mémoire de la 
manifestation de Dieu sur le Sinaï et du don de la Loi, la Torah.

Pour Luc, et à sa suite pour nous les chrétiens, à la Pentecôte, nous rendons présent le don 
de l’Esprit à toutes les nations, selon la promesse de Jésus. Et, aujourd’hui, nous voyons 
cette promesse de Dieu qui se réalise.  La Loi,  la Parole de Dieu n’est plus extérieure à 
l’homme, elle est inscrite par l’Esprit-Saint dans le cœur des disciples, ceux d’hier et ceux 
d’aujourd’hui. Elle est inscrite dans nos cœurs. Nous avons entendu Jésus nous le dire dans 
l’Evangile :

Le Défenseur, l’Esprit-Saint que le Père enverra en mon nom vous enseignera tout, il  
vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit.

Pendant ces deux années de préparation au baptême et à la confirmation, et aujourd’hui 
même, vous avez découvert les Ecritures ; ensemble, vous avez étudié et médité les textes 
de la Parole de Dieu.

Ces textes ne sont pas des textes du passé, mais des paroles vivantes qui nourrissent votre 
relation à Jésus, et par lui au Père. L’Esprit-Saint, dans le cœur de votre existence, fera 
remonter en vous ces paroles qui pourront vous éclairer par rapport à des événements, des 
difficultés qui peuvent vous décourager.

Continuez dans vos prières, comme vous me le dites dans vos lettres, à appeler  l’Esprit 
Saint. Qu’il vous donne le goût de la Parole de Dieu, le goût de la méditer. Si vous voulez 
continuer ce chemin, ne restez pas seuls, mais avec ceux qui ont cheminé avec vous créez 
des Maisons d’Evangile pour continuer à vous nourrir de la Parole de Dieu et partager les 
joies et les peines de votre vie pour les éclairer à la lumière de Jésus ressuscité et dialoguer 
avec lui. 

________________________________________________________________________________

2019.06.09-CONFIRMATION DES ADULTES



Revenons au récit des Actes des Apôtres : La maison fut toute remplie… 

C’est  ce  que  nous  vivons  aujourd’hui  dans  notre  cathédrale.  La  maison,  qui  symbolise 
l’Eglise, est toute remplie de l’Esprit Saint, et ensuite il se pose sur chacun d’eux. L’Esprit 
nous est donné en plénitude d’abord en Eglise et ensuite chacun reçoit le don de manifester 
l’Esprit en vue du bien commun.

L’Esprit, en ce jour, vous le recevez d’abord en Eglise par le rite de l’imposition des mains de 
l’évêque et  de tous les prêtres présents ;  nous appellerons  l’Esprit-Saint  pour  qu’il  vous 
comble de ses dons, 7 dons, particulièrement le don de sagesse et d’intelligence, le don de 
discernement pour les décisions que vous aurez à prendre dans votre vie, le don de force et 
d’adoration.

Ensuite chacun et chacune de vous s’avancera, entouré de son parrain et de sa marraine, 
pour recevoir l’onction par l’évêque et plusieurs de ses collaborateurs. Comme dans le récit 
des Actes, après que l’Esprit a rempli la maison, il se pose sur chacun des disciples, et pour 
vous, après que nous aurons imposé les mains sur vous tous ensemble, chacun de vous 
sera marqué par l’onction accompagnée de cette parole ‘’Sois marqué de l’Esprit Saint, le 
don de Dieu’’. J’attends de vous que vous répondiez ‘’AMEN’’, c’est-à-dire je crois, je suis 
d’accord. Cet Amen est important car,  dans le sacrement,  il  y a toujours ce lien entre la 
parole et la foi. Ainsi se réalisera pour vous la Parole de Jésus dans l’Evangile : 

Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, mon Père l’aimera, nous viendrons vers lui  
et nous ferons chez lui notre demeure. 

L’Esprit va venir demeurer en chacun de vous et il vous inspirera de prier avec votre cœur la 
prière  même de Jésus,  « Abba »,  comme Paul  l’exprime aux  chrétiens  de Rome.  Il  est 
magnifique d’être appelé, au plus profond de nous-même, à être la demeure de Dieu. Oui, 
au plus intime de nous-même, Dieu fait sa demeure.

Mais les Apôtres sont sortis du Cénacle, ils se sont tournés vers les habitants de toutes les 
nations,  afin  que chacun entende dans sa propre langue les merveilles  de Dieu.  Ils  ont 
entendu dans leur propre langue et culture le langage de l’amour, parce que l’Esprit Saint  
est, en nos cœurs, l’amour de Dieu qui transcende toutes les cultures. Tous ont entendu 
qu’ils sont aimés de Dieu et qu’ils ont du prix à ses yeux.

Dans ce monde où surgissent de partout des langages de haine,  de rejet,  de mépris de 
l’autre,  de  violence,  Jésus  ressuscité  nous  envoie  parler  les  langues  de  l’amour,  de  la 
fraternité,  de  la  solidarité.  Chers  amis,  c’est  la  plus  belle  louange  que  l’homme puisse 
adresser à Dieu. 

Parlez ce langage de l’amour dans vos familles pour y vivre le pardon. Vous me partagez 
combien vous avez besoin de parler ce langage du pardon.
Parlez ce langage de l’amour 

dans vos paroisses pour apporter un souffle de jeunesse, de nouveauté,
dans vos lieux de travail pour y créer des relations fraternelles
et dans la société pour être des tisseurs de paix ;

Chers amis, je suis heureux de célébrer cette confirmation et je vous envoie vivre ce langage 
de l’amour et de la fraternité. 
Je vous fais confiance pour vivre au quotidien ce langage et je vous envoie en mission.

+ Mgr Michel Santier
Evêque de Créteil
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