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homélie de Mgr Papin
Frères et sœurs, depuis la fête de l’Ascension il y a dix jours, l’Église vit
dans l’attente du don de l’Esprit et invoque instamment sa venue : « Viens,
Esprit Saint ! Pénètre le cœur de tes fidèles ! Qu’ils soient brûlés au feu de ton
amour ! » C’est très précisément au terme de cette période, à la veille de la
Pentecôte, que 70 adultes de notre diocèse vont recevoir l’Esprit Saint dans le
sacrement de la confirmation.
Chers amis confirmands, y a-t-il jour plus approprié que celui-ci pour être
marqué de l’Esprit Saint, le don de Dieu ? Parmi vous, il en est qui ont été
baptisés au cours de la dernière Nuit pascale. D’autres l’ont été durant leur petite
enfance ou plus récemment. Le sacrement de la confirmation va conduire à son
accomplissement ce qui a été inauguré par le baptême. Il le fera de deux façons.
D’abord, en vous rendant davantage semblables au Christ. Dans vos
lettres de demande du baptême ou de la confirmation, j’ai compris que Jésus
tenait désormais une place déterminante dans votre vie. Si vous demandez à être
confirmés dans la foi de l’Église, c’est que vous l’avez rencontré, que vous
l’aimez, que son message, sa façon d’être, ses actions ont touché votre cœur. Il
vous a conduits à Dieu. Il vous à ouvert un chemin de vie, de joie et de paix
intérieure. Vous voulez le suivre, vous voulez aimer comme il a aimé.
Mais vous savez aussi que vous n’y parviendrez pas par vos seules forces.
Aimer comme Jésus nous a aimés, cela ne peut que nous être donné par Dieu
lui-même. Ce don de Dieu, c’est l’Esprit Saint. C’est lui qui vous rendra jour
après jour plus semblables au Christ. C’est lui qui répandra son amour en vos
cœurs. C’est lui qui fera grandir en chacun de vous les sentiments qui étaient en
lui. Dans la prière, nous nous adressons souvent à Dieu le Père et à son Fils
Jésus. N’oubliez pas l’Esprit Saint ! Priez-le ! Aux jours de doute, il vous
gardera dans la foi. Aux jours d’inquiétude et d’épreuves, il affermira votre
espérance. Et lorsque le poison de l’égoïsme, de la jalousie ou de la méchanceté
menacera d’envahir votre cœur, il vous maintiendra dans l’amour.

Le second effet du sacrement de la confirmation, c’est de faire de vous
des membres à part entière du Corps du Christ. La Confirmation achève
votre incorporation à l’Église commencée par le baptême. Par le don de l’Esprit,
vous devenez des pierres vivantes de cette belle construction dont le Christ est la
pierre angulaire.
Chers amis, participez activement à la vie de la communauté chrétienne.
Ce n’est pas facultatif pour un disciple du Christ. Dieu n’a pas voulu que nous
avancions sur le chemin de la vie indépendamment les uns des autres. En
envoyant son Fils Jésus dans le monde, il a voulu rassembler dans une même
fraternité les enfants de Dieu dispersés. C’est la mission de l’Église que de servir
ce rassemblement et de le signifier dans le monde. Elle le fait en formant des
communautés fraternelles appelées à être comme le levain dans la pâte du
monde. Soyez des acteurs de la fraternité dans l’Église et pour le monde.
Ne négligez donc pas de rejoindre régulièrement une communauté
chrétienne. Prenez-y une part active selon votre disponibilité et vos talents. Cela
peut être au sein d’une paroisse, d’une association caritative, d’un mouvement
apostolique, éducatif, spirituel, ou dans un groupe de prière. A certaines
périodes de votre vie, cette participation pourra être plus légère parce vos
obligations familiales et professionnelles vous laisseront moins de temps ; à
d’autres périodes, vous pourrez faire davantage. Peu importe ! L’essentiel est
que vous soyez toujours, d’une façon ou d’une autre, ce que le baptême,
l’eucharistie et la confirmation ont fait de vous : des pierres vivantes de l’Église.
Et puis, il y a une manière toute simple de manifester que vous êtes
membres du Corps du Christ et pierres vivantes de son Église : c’est de rejoindre
aussi régulièrement que vous le pourrez la communauté chrétienne pour célébrer
Jour du Seigneur. Ne négligez pas le dimanche ! Jésus vous y invite. Ne
négligez pas son invitation ! Ce jour-là, il rassemble son Église, il la nourrit de
sa Parole et de son Pain, il en fait son Corps pour qu’elle annonce l’Évangile.
Car c’est bien pour cela que Jésus a fondé l’Église. En témoigne la dernière
parole qu’il a adressée à ses disciples : « Allez par le monde entier. Proclamez
l’Évangile à toute la création ». Et pour qu’ils puissent réaliser cette mission, il
leur a envoyé l’Esprit Saint, l’Esprit de Pentecôte, qui a fait d’eux des apôtres. Il
va en être de même pour vous. Par l’imposition des mains et l’onction du SaintChrême, l’Esprit de Pentecôte va vous être donné pour que vous soyez des
témoins joyeux de l’Évangile.

