
13e dimanche C 2022 – Confirmation Vic en Bigorre 

« Marchez sous la conduite de l’Esprit Saint ! » dit Jésus à ses disciples dans la Lettre de saint Paul aux 

Galates qu’on a entendu en 2e lecture. Aujourd’hui, mes chers amis confirmands, vous êtes là pour 

recevoir l’Esprit Saint, comme les apôtres l’ont reçu, comme l’Eglise l’a reçu depuis la 1ère Pentecôte 

jusqu’à aujourd’hui. 

« Marchez sous la conduite de l’Esprit Saint ! » Pourquoi Jésus donne-t-il ce conseil, peut-être même 

ce commandement à ses amis ? et bien la réponse est dans la suite de la lettre de saint Paul : « Marchez 

sous la conduite de l’Esprit Saint, et vous ne risquerez pas de satisfaire les convoitises de la chair. » 

Dans la langue de Paul, « les convoitises de la chair » cela veut dire l’égoïsme, la méchanceté, la colère… 

C’est ce qu’il dit un peu plus haut : « Vous avez été appelés à la liberté. Qu’elle ne soit pas un prétexte 

pour votre égoïsme » ! 

Alors voilà pourquoi vous êtes là aujourd’hui, et nous avec vous. Chrétiens, nous voulons marcher sous 

la conduite de l’Esprit Saint, parce que c’est mieux que marcher livrés à nous-mêmes, à nos seules 

émotions, à nos seuls intérêts, qui très vite risqueraient d’être tournés vers nous, égoïstement… 

« Le point le plus difficile de ma vie c’est que je suis sensible et j’ai beaucoup d’émotions qui partent 

très vite » écrit l’un d’entre vous. Celui ou celle qui a écrit cela est embarrassé de repérer cette 

orientation de ses sentiments, parce que sans doute il ou elle a déjà repéré que ces émotions ne sont 

pas toujours très bonnes conseillères : on peut se mettre en colère, dire des choses que l’on regrette 

après parce qu’elles ne sont pas toujours justes, parce qu’elles ne disent pas toujours ce qu’au fond on 

pense vraiment, parce qu’elles peuvent faire mal ou très mal… Saint Paul a repéré cela aussi, c’est 

pourquoi il dit qu’il vaut mieux « marcher sous la conduite de l’Esprit Saint » plutôt que sous la conduite 

de son esprit à soi… 

Je voudrais vous remercier pour vos lettres : elles sont belles et pleines de vérité. Merci de me dire 

votre cheminement, et de le faire avec sincérité. Par exemple : « J’ai suivi cette préparation au départ 

pour accompagner un copain, mais au fil des séances, j’ai découvert que j’avais vraiment envie de faire 

ma confirmation » ; « Je ne voulais plus entendre parler de Dieu… En début d’année, grâce à Dieu et à 

l’aide de mon frère (qui me parlait de Dieu sans me brusquer) j’ai pu me tourner à nouveau vers [lui] ». 

C’est sincère, et ça me plait parce que dans ces cas-là « ça finit bien » … ! Je suis touché chaque fois 

qu’en lisant vos lettres je remarque combien la foi est importante pour beaucoup parmi vous. La foi, 

c’est le fait d’être attaché à Jésus. Ce n’est pas facile la foi, parce que Jésus est là sans être là… Il n’est 

pas comme un ami que l’on retrouve tous les jours à l’école, ou un grand frère ou des parents que l’on 

a à la maison et qui peuvent être ceux « que l’on aime le plus au monde », comme l’écrit quelqu’un. Et 

pourtant, Jésus, on peut l’aimer vraiment. C’est une expérience un peu curieuse la foi, et parfois il est 

bien difficile de s’en expliquer. Et pourtant c’est vrai. Certains parmi vous en font déjà l’expérience et 

l’écrivent dans leur lettre : « [je fais ma confirmation] pour l’aimer encore plus, même si je l’adore de 

tout mon cœur ». L’un ou l’autre, sans le dire aussi explicitement, le laisse entendre en écrivant « J’ai 

été baptisé à 10 mois, le jour de Pâques ». En effet, on sent, dans la lettre, que c’est important ce lien 

entre son baptême et le jour de Pâques qui est le jour le plus important de l’année pour les chrétiens. 

Un ou une autre constate à propos des rencontres de préparation : « Ces soirées m’ont permis de me 

détendre en communion avec Jésus ». Tout cela respire la foi, votre foi. C’est beau. Cela ne s’explique 

pas. C’est le mystère du travail de Dieu dans les cœurs. Et ce travail, Dieu le fait tout particulièrement 

par son Esprit-Saint, déjà donné au baptême.  

Alors qu’est-ce que cela va changer de recevoir l’Esprit-Saint aujourd’hui dans le sacrement de la 

confirmation ? Et bien je ne sais pas figurez-vous ! Votre vie est dans le cœur et la main de Dieu. Elle 



est ce que vous ferez vous-même à partir de ce que vous sentirez en vous, de votre décision de laisser 

ou non l’Esprit-Saint conduire vos sentiments, vos pensées, vos émotions, vos décisions. Saint Paul 

nous donne des indications précises, mais il rappelle aussi que Dieu nous a fait libres. Alors votre vie 

sera aussi ce que vous ferez de cette liberté qui est un don de Dieu. Dieu nous donne à la fois la liberté, 

et l’Esprit-Saint pour discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Il nous donne à la fois la capacité de 

connaître les choses, et la liberté de choisir ce que l’on veut. Le reste dépend donc en partie de notre 

choix. Le reste de votre vie dépendra en partie de ce que vous ferez de votre vie, de vos choix donc. 

Mais aujourd’hui, en recevant l’Esprit-Saint, vous recevez la possibilité de choisir de faire le bien, d’être 

des gens bien, de faire du bien autour de vous. Un de vous m’a écrit, sans doute en réponse à la 

question « dites quelles sont vos activités : par exemple faire du foot, du rugby, du cheval, de la 

pétanque ou du mansaka (je ne sais pas ce que c’est) » : « Moi je ne fais pas d’activité mais j’aide mon 

père sur son exploitation agricole. … Ma passion c’est l’agriculture. » Si ça c’est pas une activité ! Faire 

du bien autour de soi est une belle activité, et ça peut commencer très tôt dans la vie, vous le savez 

bien ! 

Alors mes chers amis, je vous souhaite de bien accueillir l’Esprit-Saint aujourd’hui. Je vous souhaite de 

le laisser transformer votre cœur pour qu’il devienne encore meilleur. Qu’il fasse grandir votre foi, 

votre amour de Jésus, le désir de servir les autres. Qu’il vous aide à trouver l’Eglise belle et à vous 

donner envie de lui apporter le meilleur de vous-même. Je ne sais pas concrètement ce que seront vos 

vies demain, mais je peux vous assurer que si vous faîtes tout cela, vous serez heureux et vous rendrez 

des gens heureux autour de vous. C’est ce que je vous souhaite de tout cœur. Et si Dieu vous appelle 

à lui faire confiance jusqu’à donner toute votre vie aux autres, par exemple dans le mariage, la vie 

religieuse ou la vocation de prêtre, alors faites confiance ! N’ayez pas peur de faire confiance ! Vous 

ne le regretterez pas ! Belle fête à vous ! Belles fêtes à toutes et tous ! Amen ! 

 

+JM MICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


