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Chers frères et sœurs ! Très chers confirmands ! Bienvenue !
Je voudrais vous proposer trois pensées simples et brèves sur lesquelles réfléchir.
1. Dans la deuxième lecture nous avons entendu la belle vision de saint Jean : un ciel nouveau et
une terre nouvelle et puis la Cité Sainte qui descend d’auprès de Dieu. Tout est nouveau,
transformé en bien, en beauté, en vérité ; il n’y a plus de plainte, de deuil…Cela c’est l’action de
l’Esprit Saint : il nous apporte la nouveauté de Dieu ; il vient à nous et fait toutes choses nouvelles,
il nous change. L’Esprit nous change ! Et la vision de saint Jean nous rappelle que nous sommes
tous en marche vers la Jérusalem du ciel, la nouveauté définitive pour nous et pour toute la
réalité, l’heureux jour où nous pourrons voir le visage du Seigneur, - ce visage merveilleux, si
beau du Seigneur Jésus - où nous pourrons être avec lui pour toujours, dans son amour.
Voyez, la nouveauté de Dieu ne ressemble pas aux nouveautés mondaines, qui sont toutes
provisoires, elles passent et on en recherche toujours plus. La nouveauté que Dieu donne à notre
vie est définitive, et pas seulement dans l’avenir, quand nous serons avec lui, mais aussi
aujourd’hui : Dieu est en train de tout faire nouveau, l’Esprit Saint nous transforme vraiment et
veut transformer, à travers nous aussi, le monde dans lequel nous vivons. Ouvrons la porte à
l’Esprit, laissons nous guider par lui, laissons l’action continue de Dieu faire de nous des hommes
et des femmes nouveaux, animés par l’amour de Dieu, que l’Esprit Saint nous donne! Qu’il serait
beau si chacun de vous, le soir pouvait dire : aujourd’hui à l’école, à la maison, au travail, guidé
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par Dieu, j’ai accompli un geste d’amour envers mon camarade, mes parents, une personne âgée
! Que c’est beau !
2. Une deuxième pensée : dans la première lecture Paul et Barnabé affirment qu’ « il nous faut
passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu » (Ac 14, 22). Le chemin de
l’Église, de même que notre chemin chrétien personnel, ne sont pas toujours faciles, ils
rencontrent la difficulté, l’épreuve. Suivre le Seigneur, laisser son Esprit transformer nos zones
d’ombre, nos comportements qui ne sont pas selon Dieu et laver nos péchés, c’est un chemin qui
rencontre de nombreux obstacles, en dehors de nous, dans le monde, et aussi en nous, dans le
cœur. Mais les difficultés, les épreuves, font partie de la route pour parvenir à la gloire de Dieu,
comme pour Jésus, qui a été glorifié sur la Croix ; nous les rencontrerons toujours dans la vie ! Ne
pas se décourager ! Nous avons la force de l’Esprit Saint pour vaincre ces épreuves.
3. Et j’en viens au dernier point. C’est une invitation que je vous adresse à vous confirmands et à
tous : demeurez solides sur le chemin de la foi avec une ferme espérance dans le Seigneur. Là se
trouve le secret de notre chemin ! Lui nous donne le courage d’aller à contre-courant. Écoutez
bien, les jeunes : aller à contre-courant ; cela fait du bien au cœur, mais il nous faut du courage
pour aller à contre-courant et lui nous donne ce courage ! Il n’y a pas de difficultés, d’épreuves,
d’incompréhensions qui doivent nous faire peur si nous demeurons unis à Dieu comme les
sarments sont unis à la vigne, si nous ne perdons pas l’amitié avec lui, si nous lui faisons toujours
plus de place dans notre vie. Ceci aussi et surtout si nous nous sentons pauvres, faibles,
pécheurs, parce que Dieu donne force à notre faiblesse, richesse à notre pauvreté, conversion et
pardon à notre péché. Il est si miséricordieux le Seigneur : si nous allons à lui, il nous pardonne
toujours. Ayons confiance dans l’action de Dieu ! Avec lui nous pouvons faire de grandes choses ;
il nous fera sentir la joie d’être ses disciples, ses témoins. Misez sur les grands idéaux, sur les
grandes choses. Nous chrétiens nous ne sommes pas choisis par le Seigneur pour de petites
bricoles, allez toujours au-delà, vers les grandes choses. Jeunes, jouez votre vie pour de grands
idéaux!
Nouveauté de Dieu, épreuve dans la vie, solides dans le Seigneur. Chers amis, ouvrons grande la
porte de notre vie à la nouveauté de Dieu que nous donne l’Esprit Saint, pour qu’il nous
transforme, nous rende forts dans les épreuves, renforce notre union avec le Seigneur, nous fasse
demeurer solides en lui : c’est une vraie joie ! Qu’il en soit ainsi !
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