Homélie du 27 juin 2021
CONFIRMATION À NOUILLONPONT

Manon, Romane et Jean-Vianney, votre initiation chrétienne, qui a commencé au
baptême, trouve aujourd’hui son accomplissement avec le don de l’Esprit Saint. J’ai envie
de vous dire : vous avez choisi la meilleure part… Comme cette huile parfumée, le Saint
Chrême, qui répand une bonne odeur, chacun(une) est appelé(e) par l’élan et la joie de
sa vie, à répandre la bonne odeur du Christ, à être témoin authentique du Ressuscité afin
que l’Eglise, Corps du Christ, s’édifie dans la foi au Dieu, Père, Fils et Esprit, et l’amour
des hommes et du monde. Confirmés, vous allez porter joyeusement la responsabilité de
faire connaître aux hommes et aux femmes et au monde d’aujourd’hui l’amour dont ils
sont aimés. Pour ce faire, il faut tenir avec la grâce de Dieu cette double dimension de
notre vie de baptisés(ées) à travers cette formule qui est chère à notre Pape François :
DISCIPLE/MISSIONNAIRE.
Aujourd’hui, l’Évangile selon Saint Marc nous rapporte deux miracles entremêlés à
travers lesquels nous voyons la foi commençante de la foule, la foi progressive de la
femme et la foi accomplie de Jaïre. Ça peut nous aider à revisiter notre propre histoire de
foi, notre cheminement. Jésus ne méprise aucunement la foi commençante, balbutiante
et imparfaite de la foule. Il cherche une relation personnelle. Quant à la femme qui
souffre, Jésus la fait grandir dans sa confiance déjà là. Il la conduit à une foi plus vraie,
plus éclairée qui est une reconnaissance de sa personne. Dieu nous aime tels que nous
sommes, Il n’attend pas que nous soyons parfaits pour nous confirmer, pour agir dans
ses sacrements, pour nous responsabiliser. Il ne nous demande jamais quelque chose audessus de nous. Il y a enfin la foi accomplie de Jaïre. Jésus l’invite à franchir le pas de la
foi en la résurrection. C’est jusqu’à cette foi pascale que veut nous conduire le vainqueur
de tout mal « Ne crains pas. Crois seulement » dit Jésus. Face à la déchristianisation, à la
crise des valeurs, à l’indifférence religieuse, à la violence de tout genre, à la difficulté
d’être chrétien, d’être unis, de se réconcilier, d’être témoin du Christ aujourd’hui, Jésus
redit à chacun et chacune de nous et en particulier à vous, chers amis confirmands : « Ne
crains pas. Crois seulement ». La puissance de Dieu se déploie discrètement dans la
simplicité. Elle attend seulement notre appel, notre confiance, notre liberté, notre bonne

volonté. Entendons, réentendons Jésus nous redire : « Debout ! Lève-toi ! » Avance au
large pour déployer les grâces de ton baptême, de ta confirmation. Sois mon témoin dans
ton milieu de vie. Apporte ta pierre à la construction de l’Église, de ta paroisse
d’aujourd’hui et de demain. Annonce l’Évangile.
Chers amis, disons merci au Seigneur de nous aimer tels que nous sommes et
demandons-lui de nous aider à devenir tels qu’Il nous veut.
Chers paroissiens, laissons l’Esprit Saint nous renouveler, l’Esprit de paix, de patience,
de bonté, de bienveillance, de douceur, d’ouverture, de réconciliation et d’unité.
Accueillons ces précieux dons qu’il fait à notre Église. Aidons ces jeunes à s’intégrer
davantage dans la vie de l’Église, dans un esprit de charité et de fraternité, de paix,
continuons à les accompagner car le Christ a encore des choses à leur dire. Quant à vous,
chers amis confirmands, accueillez les dons de l’Esprit Saint. Laissez l’Esprit que vous
allez recevoir travailler en vous. Dieu vous offre aujourd’hui un forfait illimité. De grâce,
pas de désabonnement en série, pas de déconnexion au Christ, à sa Parole, à la messe, à
la vie paroissiale, au témoignage, sinon les fruits de l’Esprit-Saint vont s’étioler. On ne
peut confiner l’Esprit-Saint. Une amitié s’entretient : prendre du temps pour l’autre,
rencontres… Jésus cherche une relation personnelle avec chacun(e) de vous. Prenez du
temps pour lui, pour lui parler, pour l’écouter. Et vous serez ses nouveaux apôtres pour
les jeunes d’aujourd’hui et de demain. Comme tous les jeunes de votre âge, vous êtes très
connectés. Vous êtes en réseaux. L’Esprit-Saint valide votre parcours de kt pour
témoigner du Christ et de votre foi aussi en réseaux. Vous allez recevoir à la fin de cette
messe une invitation du Père Évêque à remettre à une personne de votre entourage qui
n’a pas encore été confirmée. Proposez-lui le kt, la foi ou la confirmation.
Enfin, entendons tous et toutes Jésus nous redire : « Debout ! » Il nous invite à la table de
l’Eucharistie, source et sommet de la vie chrétienne. Vivons-en pour ne pas laisser
s’endormir notre foi. Vivons de l’Esprit-Saint pour ne pas laisser s’endormir notre
espérance et notre témoignage de disciples missionnaires.
Amen

