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 dimanche de Pâques - Année C 

 

Saint-Pierre Ville 

 

 

 

Chers amis, Frères et sœurs, 

 

Ce matin, plusieurs jeunes et quelques adultes vont recevoir le sacrement de la Confirmation, le 

don de l’Esprit-Saint. 

Nous nous sommes rencontrés il y a quelques jours pour préparer cette célébration. 

 

1/ Pourquoi allez-vous recevoir ce sacrement ? 

 

La plupart d’entre vous sont encore très jeunes, adolescents, mais vous allez progressivement 

entrer dans le monde des adultes. Progressivement aussi, c’est vous qui aurez à décider à faire des 

choix dans votre vie. Mais faire des choix pour choisir un métier, faire des études, être fidèle à ses 

engagements, tout cela n’est pas toujours facile. Savoir quoi choisir, rester fidèle à ses choix, 

persévérer dans une vraie vie chrétienne à la suite du Christ est parfois difficile. C’est parfois une 

lutte, un vrai combat. 

C’est pourquoi l’Eglise va vous faire aujourd’hui un don, le don de l’Esprit Saint. Cet Esprit-

Saint, Il est déjà agissant en vous depuis le baptême. Mais par la Confirmation Il va vous aider d’une 

manière nouvelle. 

Par ce nouveau don, vous allez devenir plus sensibles à l’action de l’Esprit Saint en vous. Vous 

deviendrez plus sensibles à cette action de l’Esprit Saint en vous. Vous deviendrez plus attentifs à la 

conduite intérieure de l’Esprit Saint (facile mobilem comme dit St Thomas d’Aquin) pour vous aider 

à décider, à prier, à agir. « Vous serez plus souple et maniable par l’Esprit », comme le dit saint 

François de Sales. 

Mais cela ne va pas se faire tout seul. Les théologiens nous disent que l’Esprit Saint est un grand 

discret : Il ne s’impose pas, Il vous laisse libre. Pour qu’Il soit une aide pour vous, il faudra Le prier 

souvent, Lui demander sa lumière, sa force. Si vous êtes fidèles à Le prier, chaque jour, vous verrez 

que peu à peu votre vie changera : des questions s’éclaireront, une force vous aidera à persévérer et 

une paix nouvelle vous accompagnera, une paix du fond du cœur. 

 

2/ Recevoir un sacrement est important, essentiel. Mais encore faut-il permettre à l’Esprit 

Saint de vous aider. 

En Le priant souvent, je viens de vous le dire. Mais aussi en Le laissant agir en vous. Les saints 

nous donnent parfois quelques conseils, trois conseils essentiels, non seulement pour vous qui allez 

être confirmés, mais aussi ceux qui l’ont déjà reçu : une petite « révision spirituelle ». 

Les saints, les amis de Dieu nous donnent deux points d’attention pour bien vivre de l’Esprit-

Saint : 

- Avant tout, l’Esprit Saint n’aime pas le bruit. Le bruit extérieur et le bruit intérieur. Pour qu’Il 

puisse agir en nous, il faut parfois chercher le silence, faciliter le silence. Mais pas seulement le 

silence extérieur (radio, télé…), mais aussi le silence intérieur (cesser de ruminer intérieurement, de 

discuter avec soi-même, d’être dans des critiques et colères intérieures). 

- L’Esprit Saint pour agir a aussi besoin que nous voulions vraiment faire ce que Dieu veut, sa 

volonté. Beaucoup de gens ne cherchent pas la volonté de Dieu, ne s’interroge pas sur cette volonté. 

D’autres prétendent vouloir faire la volonté de Dieu mais font surtout la leur qu’ils font prendre pour 

la volonté de Dieu. Soyons attentifs à chercher la volonté de Dieu. St François de Sales nous dit 

qu’elle se trouve dans la Parole de Dieu, l’obéissance à l’Eglise qui vous enseigne, notre devoir d’état 

et les bonnes inspirations de Dieu 



- Enfin, un bon conseil, pour vivre de l’Esprit Saint, nous vient de Jésus Lui-même dans 

l’Evangile. « Pour que l’Esprit Saint puisse nous sanctifier, faire de nous des justes, il faut une vraie 

humilité. Je dis vrai, car il y a de l’humilité fausse, feinte ( dure, sèche, froide ). Jésus nous a montré 

cette humilité vraie dans la parabole du publicain (Luc 18, 9-14). Ce pharisien au premier rang dans 

le Temple content de lui-même, de ce qu’il fait, se contemplant lui-même. Non seulement se 

contemplant, mais ensuite se comparant au publicain : « je ne suis pas comme lui, je fais mieux que 

lui ». L’esprit de comparaison qui nous fait nous prendre pour quelqu’un de mieux que les autres, 

c’est un « poison de l’âme » et empêche l’Esprit Saint d’agir : c’est littéralement, « faire le malin ». 

Et le malin et l’Esprit-Saint ne cohabitent pas. 

 

Alors chers amis, travaillons notre silence, cherchons honnêtement la volonté de Dieu et 

reconnaissons nous modestement comme de simples disciples de Jésus, et l’Esprit Saint agira en 

nous. 

 

 

Amen. 

 

 


