
Pentecôte 2016 – Cathédrale d’Amiens 

Confirmations de 110 personnes (dont 65 adultes) 

 

« Tous furent remplis d’Esprit Saint : ils se mirent à parler 

dans d’autres langues, et chacun s’exprimait selon le don 

de l’Esprit » nous dit Luc en nous rapportant l’événement 

de la Pentecôte au cœur de la première communauté 

chrétienne rassemblée à Jérusalem, 50 jours après la mort 

et la résurrection de Jésus.  

« Tous furent remplis d’Esprit Saint. » C’est l’aventure de 

l’Eglise. C’est le don que Dieu fait de lui-même à ceux qui 

veulent l’accueillir pour les vivifier de sa vie en Jésus et en 

faire ses témoins. A la Pentecôte comme lors du 

sacrement de confirmation, il s’agit de faire le plein. Le 

plein d’Esprit Saint. Il est le carburant fondamental de 

l’Eglise, il est le carburant fondamental du baptisé. On ne 

peut jamais tomber en passe sèche d’Esprit Saint – son 

don ouvre éternellement en nous la pompe de la vie de 

Dieu-. On peut juste oublier d’amorcer la pompe… 

Dans quelques instants, j’aurai l’immense joie de 

confirmer 110 personnes parmi vous, jeunes et adultes. 

D’ouvrir définitivement et totalement en vous par le 

sacrement de la source jaillissante de l’Esprit Saint. Et 

votre confirmation sera pour nous tous déjà confirmés 

l’occasion d’être réveillés, secoués, bousculés, 

désentartrés, pour à nouveau laisser ce plein d’Esprit 

Saint agir en nous comme le Seigneur veut.  

Car le plein d’Esprit Saint n’est pas sans profondément 

bouleverser ceux qui le reçoivent. Quand je lisais vos 

lettres, je voyais déjà tellement l’Esprit Saint à l’œuvre… A 

travers un épreuve qui aurait dû vous faire toucher le 

fond, à l’occasion d’une préparation au mariage ou par 

vos enfants vous partageant ce qu’ils vivaient au 

catéchisme, par une expérience spirituelle inattendue 



vécue dans le silence d’un église ou la surprise de 

l’interpellation d’un ami, d’un collègue, voire d’un 

inconnu, par l’exemple d’une grand-mère tant aimée et si 

attachée à l’Evangile, par tant d’autres chemins encore 

(vous êtes 110, et chacun est unique aux yeux de Dieu…), 

par un lent travail (parfois plusieurs années) ou 

subitement,  baptisé lors de la veillée pascale de cette 

année (vous êtes 35) ou il y a plusieurs décennies, l’Esprit 

a déjà ouvert tant de chemins en vous… Je lisais vos 

lettres et je me retrouvais comme un incroyable privilégié, 

témoin de l’inouï de l’amour de Dieu et de son travail 

dans vos cœurs.  

Eh bien sachez qu’il ne va pas s’arrêter là. Quand les 

disciples furent remplis d’Esprit Saint, saint Luc nous 

rapporte qu’alors « ils se mirent à parler d’autres langues, 

et chacun s’exprimait selon le don de l’Esprit. » Je ne suis 

pas sûr que la confirmation vous aide à mieux parler les 

langues étrangères. En revanche, ce qui est clair, c’est que 

l’Esprit Saint dont Jésus nous précise dans l’Evangile qu’il 

nous enseignera toute chose et nous rappellera tout ce 

qu’il nous a dit, vient sans cesse nous apprendre la langue 

de Dieu. Attention, ce n’est pas rien d’apprendre une 

langue nouvelle. Ce n’est pas seulement apprendre du 

vocabulaire et une nouvelle grammaire. C’est plus encore 

entrer dans une nouvelle culture, dans une manière 

différente de se situer, d’entrer en relation avec les autres 

et de regarder le monde… L’Esprit est notre premier 

enseignant. Il vient nous apprendre la langue de Dieu. Or 

la langue de Dieu, sa parole, c’est Jésus Christ mort et 

ressuscité. L’Esprit vient établir en nous la demeure de 

Dieu. Nous n’apprenons pas des mots à dire, mais 

quelqu’un à vivre. Dans quelques instants, juste avant 

d’imposer les mains sur vous qui allez être confirmés, je 

prierai ces mots : « Donne leur l’Esprit de Sainteté, il nous 

fait vivre avec et comme Jésus. » La sainteté ? Rien de 



moins que cela : vivre non seulement « avec » mais aussi 

« comme » Jésus. C’est l’œuvre de l’Esprit, dans la vie la 

plus quotidienne comme dans les circonstances les plus 

exceptionnelles.  

Ainsi, chacun sans exception est appelé à s’exprimer selon 

le don de l’Esprit. Chacun est invité à prendre la parole à 

partir de ce que l’Esprit Saint lui donne. Au cœur de mes 

rencontres, beaucoup me disent : « je ne sais pas, je n’ose 

pas… » Et comme je le comprends. Pour moi qui parle le 

plus souvent devant des chrétiens, et de toutes les façons 

qui suis attendu comme évêque, c’est facile. Pour vous, 

au cœur de vos vies, de vos relations,  en plein monde où 

la foi semble susciter au mieux l’indifférence, je le sais,  

cela n’est vraiment pas facile. Pourtant, nous ne pouvons 

pas nous reposer sur constat pour ne pas nous ouvrir à ce 

que fait l’Esprit de Pentecôte.  

Ici, deux remarques. D’abord, l’effet du fait que « chacun 

s’exprime selon le don de l’Esprit Saint » est que tous ceux 

qui étaient présents ce jour-là à Jérusalem ont « entendu 

parler dans leur langue des merveilles de Dieu ». Dans leur 

langue, c’est-à-dire dans la profondeur et l’intimité de 

leur histoire personnelle. Ensuite,  Luc nous dit que 

chacun « s’exprimait » selon le don de l’Esprit. 

L’expression peut être verbale, mais elle peut prendre 

d’autres formes. En fait, l’Esprit de Pentecôte vient faire 

de la vie des disciples de Jésus, de votre vie, une parole de 

Dieu au cœur du monde. Le plus souvent cela se fait à 

notre insu. Et tant mieux. Mais demander la confirmation, 

c’est le désirer ardemment, le demander et s’y rendre 

disponible. C’est ce qui dira à sa manière l’onction du 

saint Chrême que je ferai sur vous. Le saint Chrême, une 

huile parfumée : quand on croise un baptisé-confirmé, on 

devrait pouvoir dire quelque chose du genre : « ca sent 

bon Dieu, ça sent bon la joie, l’espérance, la promesse, la 



vie… » Ainsi, frères et sœurs déjà confirmés, vous qui le 

serez dans quelques instants, l’année prochaine ou dans 

quelques années (je vous y invite !) : voilà que le Souffle 

de Pentecôte  vous donne de vous exprimer selon le don 

de l’Esprit. Pour certains, ce sera par l’audace 

missionnaire de la parole, pour d’autres ce sera par une 

grâce de compassion ou tout simplement de présence 

hors du commun, pour d’autres encore ce sera par la 

capacité accrue à l’engagement au service des autres, 

pour d’autres encore par une grâce de paix, de pardon ou 

de réconciliation,  pour d’autre par un don de sourire – 

cela peut changer une vie, la joie est tellement 

missionnaire -, pour d’autres encore… selon l’inventivité 

inépuisable de l’Esprit Saint !  

« Je voudrais tant que tous ceux que je rencontre sachent 

que Jésus est leur ami et que Dieu les aime infiniment », 

me disait une personne que je rencontrais hier matin. Il 

nous faut plus souvent oser une parole, c’est clair. Nous 

sommes trop timides au sujet de notre foi. Mais cette 

parole sera ajustée dans la mesure où nous laisserons 

chaque jour davantage l’Esprit Saint venir en nous et faire 

de nous la parole que le Père veut.  

Parmi vous qui allez être confirmés, il y en a qui sont plus 

fragiles, qui ont plus de mal à trouver leur place dans 

notre société. L’Esprit fait de vous un don pour l’Eglise et 

pour le monde. Ne croyez pas ceux qui vous disent que 

vous n’auriez rien à dire dans le monde, ou même dans 

l’Eglise. L’Esprit Saint fait de vos vies une parole unique 

qui nous est indispensable.  

A vous qui allez être confirmés, merci d’oser l’aventure de 

l’Esprit de Pentecôte. Merci de nous réveiller ainsi nous 

aussi les plus ou moins « vieux » chrétiens. L’aventure de 

l’Evangile et l’Eglise, toujours nouvelles, continuent. Viens 

Esprit Saint, viens Esprit de Pentecôte ! 


