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« Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi, et qu’il boive ».
Chers amis, vous avez entendu l’invitation de Jésus et vous
êtes venus à lui. Vous avez expérimenté que venir à lui désaltère la
soif qui vous habite. En lui, vous avez trouvé la source de la vie, de
la paix, de la joie, de l’amour. Les lettres que vous, les confirmands,
vous m’avez adressées en témoignent abondamment. A vous lire, je
comprends que l’eau désaltérante que nous offre Jésus, c’est d’abord
celle qui jaillit de sa bouche : sa parole, ses enseignements qu’il a
lui-même résumés en un seul et grand commandement : aimer Dieu
de tout son cœur et aimer pareillement son prochain. Cette eau
désaltérante, c’est aussi celle qui découle de ses attitudes et de ses
gestes. Partout où il passait, il suscitait ou re-suscitait la vie. L’eau
désaltérante, c’est encore celle qui jaillit avec le sang de son côté
ouvert et de son cœur transpercé. Eau du baptême, sang de
l’eucharistie pour que nous ayons la vie en abondance.
Mais plus que tout, il y a l’Esprit Saint. « Comme dit
l’Écriture : de son cœur couleront des fleuves d’eau vive. En disant
cela, [Jésus] parlait de l’Esprit Saint qu’allaient recevoir ceux qui
croiraient en lui ». C’est cet Esprit que vous, les confirmands, vous
allez recevoir. Esprit de sagesse et d’intelligence qui vous fera entrer
dans la compréhension de ce que Jésus a dit et fait. Esprit de conseil
et de force qui stimulera et soutiendra votre volonté de mettre en
pratique le grand et beau commandement de l’amour. Esprit de
connaissance et d’affection filiale qui vous fera vous tourner vers

Dieu et reconnaître en lui celui auquel vous pouvez donner le nom de
« Père ». Enfin, l’esprit d’adoration qui vous fera contempler en
Jésus l’amour inépuisable de Dieu et avoir pour lui un cœur plein de
reconnaissance. Comme Jésus l’a déclaré à la Samaritaine, « celui
qui boira de l’eau que moi je lui donnerai n’aura plus jamais soif »
(Jn 4,14).
Chers amis, l’Esprit Saint que les confirmands vont
recevoir renouvellera aussi notre Église diocésaine de Nancy et
Toul. Elle est l’Église du Christ, une, sainte, catholique et
apostolique, que l’Esprit a suscitée et ne cesse de vivifier en terre
lorraine depuis 17 siècles. L’une des missions de l’Esprit est d’unir
les disciples du Christ par le lien de la charité fraternelle. C’est
l’Esprit qui établit entre nous les connexions pour qu’ensemble nous
formions le Corps du Christ. C’est lui qui fait de nous les pierres
vivantes de cette belle construction qu’est l’Église dans laquelle nous
sommes entrés par le baptême. Car Dieu n’a pas voulu que nous
allions à lui séparément mais ensemble, les uns avec les autres, les
uns grâce aux autres. Il est nécessaire que nous en prenions à
nouveau conscience en ce temps marqué par l’individualisme. C’est
pourquoi nous avons voulu cette année particulière au cours de
laquelle il était proposé à tous de progresser dans la conscience de
notre commune appartenance à l’Église, et singulièrement à l’Église
de Nancy et Toul.
Chers confirmands, par l’imposition des mains et l’onction
sacramentelle, vous allez être davantage intégrés à cette Église,
communauté des disciples du Christ. Soyez-en des membres
vivants. Prenez-y activement votre part. Soyez acteurs de la fraternité
qui doit régner entre nous. Apportez au corps tout entier de l’Église

les talents particuliers que l’Esprit Saint vous a donnés. Car ce que
l’Esprit donne à chacun, c’est pour le bien de tous.
Chers frères et soeurs, nous célébrons aujourd’hui
l’anniversaire de la naissance de l’Église. C’est en effet au jour de
la Pentecôte que l’Église est née. D’un petit groupe de disciples
apeurés, le Souffle de Dieu a fait une communauté qui allait
s’aventurer sur les chemins du monde pour témoigner du Christ
ressuscité. Ne l’oublions jamais : l’Église est née comme Église
missionnaire, comme Église hors-les-murs ou, selon l’expression
favorite du pape François, comme Église en sortie. Une Église qui
resterait ou rentrerait dans ses murs, qui se replierait sur elle-même
au motif que les temps sont durs ne serait plus une Église de la
Pentecôte. Elle perdrait son identité la plus profonde car elle a été
suscitée par l’Esprit pour annoncer l’Évangile. Tout dans l’Église
doit être ordonné à cela. Chers amis confirmands, vous allez être
marqués de l’Esprit Saint, le don de Dieu. Il va faire de chacun de
vous non seulement des disciples plus fermement attachés au Christ,
mais aussi des témoins de l’Évangile. L’un ne va pas sans l’autre.
C’est le Christ qui vous envoie. Laissez-vous donc pousser par
l’Esprit vers le large de la mission! Et qu’il en soit de même pour
vous tous et pour notre Église de Nancy et de Toul dont notre
belle assemblée est le reflet. C’est Pentecôte aujourd’hui pour
nous tous, ensemble. Le vent de l’Esprit souffle. Il ouvre les
portes et les fenêtres. Il nous pousse hors-les-murs pour porter la
lumière et la joie de l’Évangile là où elles manquent. Ne lui
résistons pas ! Soyons des disciples-missionnaires !

Chers amis, chers frères et sœurs, invoquons ensemble l’Esprit
Saint sur les confirmands et sur nous tous. Il est l’âme de l’Église qui
évangélise. Qu’il renouvelle notre diocèse. Qu’il lui donne et qu’il
donne à chacun de nous le dynamisme, l’audace et la créativité
nécessaires pour accomplir la mission confiée par le Seigneur à ses
apôtres : « Allez dans le monde entier. Proclamez l’Évangile à toute
la création ».
Et tournons-nous vers Marie qui était avec les apôtres au jour
de la Pentecôte. Notre diocèse et notre cathédrale sont placés sous
son patronage. Nous lui avons spécialement confié cette année en
septembre dernier, au sanctuaire de Sion. Prions-la avec les mots du
pape François : « Vierge Marie, étoile de la nouvelle évangélisation,
aide-nous à rayonner par le témoignage de la communion, du
service, de la foi ardente et généreuse, de la justice et de l’amour
pour les pauvres, pour que la joie de l’Évangile parvienne jusqu’aux
confins de la terre et qu’aucune périphérie ne soit privée de sa
lumière. Mère de l’Évangile vivant, source de joie pour les petits,
prie pour nous. Amen. »

