Confirmation à Machecoul le 14 février 2021
Is 11, 1-4a ; Ps 103 ; 1Co 12, 4-13 ; Jn 14, 23-26
Enfin nous y sommes arrivés. Après toute cette longue préparation,
après deux reports, Timothée, Marie-Rose, Antoine, Samuel, Yann, Jeanne,
Maëlys, Anouk, Chloé, Dany, Déborah, Agnès, Thomas et Antoine, voici enfin
venu pour vous le jour de recevoir le sacrement de confirmation !
Pour moi aussi, c’est une première, de vous donner ce sacrement. Et ça
m’a donné le privilège, la grâce de lire vos lettres et d’y répondre. Beaucoup
de choses m’ont touchées dans vos lettres, l’importance que vous donnez à
la confirmation dans votre chemin de foi ; l’importance aussi dans ce chemin
du témoignage de foi, parfois de la famille, ou de grandes sœurs ou grands
frères, ou d’autres jeunes. La liste de ce que vous aimez, des occasions où
vous aimez vous donner serait trop longue à citer. La musique revient chez
plusieurs d’entre vous. Et en même temps, j’ai ressenti dans vos lettres une
conscience forte que la vie ne sera jamais simple, entre les combats
intérieurs, et les épreuves de l’extérieur !
C’est bien pour cela que vous avez besoin de l’Esprit Saint ! Certains
disaient leur besoin de son aide pour grandir dans leur relation avec le
Seigneur. D’autres, parfois les mêmes, disaient aussi combien ils ressentent
le besoin de l’aide de l’Esprit Saint, pour témoigner de leur foi en paroles et
en actes. D’autres encore leur besoin de son aide pour rester forts dans les
épreuves.
Eh bien, tout cela, ça fait partie des dons de l’Esprit Saint. Il est
l’« esprit de sagesse et de discernement, de conseil et de force, de
connaissance et de crainte du Seigneur », comme l’annonçait le prophète
Isaïe. Oui, c’est lui, l’Esprit Saint, qui nous fait grandir dans notre union
avec Dieu le Père, car il est l’amour de Dieu répandu dans nos cœurs. C’est
lui qui nous aide à discerner comment répondre à l’amour de Dieu dans nos
vies. Et c’est par lui que Dieu nous donne la force de répondre.
Mais tout cela, l’Esprit Saint ne le fait pas sans notre participation,
sans votre participation, à vous qui allez être confirmés. Car dans nos vies,
il est en même temps le conseiller d’orientation, l’entraîneur et celui qui
nous donne l’énergie pour avancer dans la vie, dans la foi.
Oui, accueillez l’Esprit Saint comme le véritable conseiller
d’orientation, c'est-à-dire comme celui qui vous aidera à discerner les
chemins de vos vies. Saint Paul nous parlait des dons de l’Esprit Saint qu’il
repérait dans la vie des chrétiens de son époque. On pourrait allonger cette

liste de beaucoup d’autres dons, notamment ceux qui sont en vous, les
jeunes, ceux que vous avez déjà repérés et ceux qui se dévoileront avec le
temps. Car vous avez encore le temps de discerner vos vocations.
L’important, c’est non pas de suivre les critères mondains de réussite, de
prestige, ni même les désirs de la famille, mais de répondre à l’appel au
bonheur que Dieu vous adresse, à chacun, de manière unique. On peut
trouver la joie de se donner dans le mariage, ou dans la vie consacrée, ou
comme prêtre, ou d’autres manières encore, quand on discerne que c’est là
que Dieu nous appelle !
Et comment repérer ces dons ? Il s’agit de nous mettre à l’écoute : à
l’écoute de nos vies, où sommes-nous heureux de nous donner ? À l’écoute
de la Parole de Dieu, en méditant si possible chaque jour un petit passage
d’évangile – il y a des applications qui peuvent vous envoyer un verset ou un
passage d’évangile chaque jour sur vos téléphones. Prendre le temps de les
méditer et de prier, ça peut être un bon moyen d’occuper les trajets
scolaires. Il s’agit aussi de se mettre à l’écoute des autres, qui nous aident
à mieux nous connaître. Et l’Esprit Saint nous aide dans cette écoute à
trouver les bons chemins par la paix et la joie qu’il nous donne.
Oui, l’Esprit Saint est le véritable conseiller d’orientation. Il est aussi
l’entraîneur qui nous apprend à aimer chaque jour. Pour cela, c’est essentiel
chaque matin de lui demander sa lumière pour la journée, et d’accepter de
faire ensuite, non pas selon nos rêves de perfection, mais comme l’Esprit
Saint nous y appelle. Car l’Esprit Saint nous appelle au réalisme, à aimer
avec le temps et les moyens qui nous sont donnés, sans nous replier sur
nous-mêmes. Mais aussi sans vouloir sauver le monde. C’est un chemin
d’humilité !
Et l’Esprit Saint, c’est aussi celui qui nous donne l’énergie pour suivre
ces chemins. Une énergie à demander et accueillir chaque jour, dans la
prière, dans la messe, aussi dans le sacrement de réconciliation que vous
avez pu apprécier à plusieurs reprises.
Oui, je crois profondément que l’Esprit Saint pourra faire des
merveilles dans vos vies, si vous lui faites confiance, et si nous tous aussi,
nous acceptons de faire confiance à cet Esprit Saint qui agit en vous les
jeunes ! C’est grâce à lui que vous pouvez prendre toute votre place de
membre de l’Église, avec vos dons, vos désirs, vos besoins. N’hésitez pas à
les exprimer, pour que toute l’Église en profite, en soit enrichie.
Bonne route avec l’Esprit Saint !
Amen

