
Hornélie de l'Ascension et Sacrement de
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Ac 1, 1- 1 1/Ep 4. \-16lMc 16, 1

Frères et Sæui:s dans le Christ,

Chers Confirmands

1. Sens de l'Ascension

Aujourd'hui nous célébrons Ia fête de 1A

veut dire : le retour de Jésus vers son Père,

sa mission terrestre d'annonce de la Parole

déjà annoncé ce retoLrr. Il disait une fois a

maison de mon Père, il y a de nombreuses d

préparer une place , (cf. Jn 14 , 2). Ainsi , L'évé

trouve son sens spirituel dans les paroles

avant même sa mort et sa résurrection.

apôtres : o 11 uaut mieux pour uous que je m'r

uais pas, le Défenseur ne uiendra pas à uous,

I'enuerrai. Quand il uiendra, il étctblirc la cu

matière de péché... puisqu'on ne croit pos e
justice, puisque je m'en uais auprès du Père et

plus ; en matière de jugement, puisque d.éjà

est jugé, (Jn 16,7-l'I). Vous comprenez q

parle Jésr-rs c'est l'Esprit Saint ". « l'pqprit d.

entrer dans la uérité toute entière, (cf. Jn 16,

si Jésr-rs n'était pas retourné vers le Père. i'E

ne nous serait pas donné. Donc lAscensio

ordinaire, comme si Jésus était fatigué de r
c'est la condition nécessaire pour que l'æu cle Dieu comrnence

sion de Jésus. Ce qui

après an,oir accompli

de Dieu. iesus a\,a,,.

x apotres : n Dans i.u.
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aille, car si je ne rn'err
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par Jésus se poursuive à travers les apô

aujourd'hui, grâce au secours de lEsprit S

LAscension est aussi la preuve que Jésus fai

Il fait confiance aux apôtres et il nous fait co

laisse entre les mains humaines l'annonce d

et il laisse entre les mains humaines le so

ces foules qui tr'ont suivi pendant qu'il proc

Dieu fait confiance à l'homme : o Allez ! De

des disciples : baptisez-les... et apprenez-leu

je uou-s ai comtnandé, (L4t 28, I9-2C). Et no

confiance en continuant à gérer l'Eglise et à

faire des disciples sous la mouvance de l'E

sous la mouvance de nos sentiments, de

besoins. L'Eglise ce n'est pas notre ærlvre,

humaine, rtne æuvre d'un pasteur quelcon

l'æuvre de Dieu. N-ous avons reÇLl ia mission

Saint pou.r être témoins er disciples"

2. L'Esprit Saim.t Dêfenseur

Le Défenseur promis par Jésus aux apôtres I

de la Pentecôte. Ce jour-là, l'Esprit Saint é

apôtres « sous forme de langues qu'on antra.

s'étaient mis à proclamer les merveilles d,e

résurrection du Christ et l'appel à la con

Pourquoi Jésus a appelé l'Esprit Saint, ie D

aussi lAvocat ou le Paraclet ou encore le Con iller. Parce que c'e,ri-
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et à travers norts,

confiance à l'hornrne .
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le rôle de l'Esprit Saint d'être à côté de no

défendre du mal ; noLls conseiller pour sui

conseiller por-tr faire c1e bons choix ; nous a

apostolat. L'Esprit Saint, disait le Pape Fran

notre foi, lccturta"nt s{zns lui nous ne sornmes

il n'g a pz-s I'Eglise (I{omélie à Ste Marthe, 1

Dans 1a première iecture de ce jour, nous a

Jésus s'adresse aux apôtres : n Jeam. ct

dans l'Esprit Sain"t, que uous serez itaptisës ,

dans 1'Esprit Saint a iieu Ie jour Ce 1a Pent

Pour voLrs qui allez êire confirmés, le jclur d

avez été baptisés au nom du trère et du

Vous avez donc i'eçLl cette part de l'trsprit S

enfants de lf ieu" Comme Jésus au jourr cie

1a voix du Père se fit entendre : Celui-ci est

Lc 3 , 22j. Cependant. aujourci'htri par la c
rece..roir I'E,sprit Saint qui fait de vous de té

votre Fentecôte aujourd'hui, pour que, ci

jour-ia pour ies apôtres. ql-te vous ptlissiez

merveilles cie tr]ieu.

3. La ConfTrmatiom

La confirrnaticin est ie sacrement qui maniflr

adulte dans notre vie de chrétien. Nous som

don de l'Esorit Saint pour que notre vie devi

en acte et err parole du Christ virrant

s (parakletos) : nous

le bon chemin ; nous
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confirmation, tre ministre de Dieu prie pour

son Esprit de uérité, soru Csprit de sainteté, s

- Vous recevez donc l'Esprit de vêrité :

ia lumière de 1a parole de Dieu ; enleve

vie; enlever l'hvpocrisie. Un hypocri

fausse. L?rypocrite, est une

charlatan. C'est la personne qui mon

qu'elle n'est pas intérieurernent. L'h

est tron, rnais soll cæL1r est mauvais. itr

à faire riu tort aux autres. tl rnè

,, chré*.ienne en paroies et ,r mondain

FranÇois, lTornélie du 13 mai 2013).

confirmation" on doit rrivre dans la veri

dans la vie, sincérité dans les relation

sincérité devant Le prochain. CJn doi

ti'anchise, la droiture da-ns savie

Ce vérité.

- Vous recevez l'Esprit de sainteté :

péchés. On ne peut pas être chrétien

por:r fuir ies péchés. Jésus est mort
pardo;r cles prcl:r.s, mais le pai-cloif rS

convertit, quand on cherche a quitter
quand on s'instalie dans 1e péckré"

confirmation, on reçoit la force divi

tentations et aux péchés.
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Vous recevez l'Esprit d'amour : vivre

prochain. C'est le plus grand de tous

i§ous avons entenclu dans la deuxiè

u Ayez beaucolip d'humilite, de dou

Supportez-vor-1s les unes les autres av

gardt':r l'urrité <j.ans l'Esprit prlr tre lieri

Pourquoi vivre rians la dilrision, alors e

sei-rl Esprut ? I1 l, a urr seul Seigrreur !

tcaprême ! Une seuie conflirrnation !

alors que Dieu nous avons reÇu le

L'Esprit est amour" Lorsqu'on a reçLI

apprendre à airner tre prochain.

Dans ia pr"ie;:e de 1a confirmation, nous prio

descenclre sur \/olts : sorl Esprit de sage.

Esprii de r:oy;.sei! et de i]:rte'.

Esprit d.e sagesse et d?intelligence

sagesse vient cie Dieu. Cette sagesse ci

le mal pour faire ie bien. C'êtait la
Seigneur donne-moi tra sagesse qui v
j'évlte le lrral et que je fasse le bien. I{ot

pas pour comprendre la valer-rr de la

voiia polrrquoi nous devons d

i'intelligence cie Dieu, la sagesse divine

La t'é-qlli rectio,t" .-Iésus nenc:onire les cli

eux pour lei-rr ouvrir' l'esprit a l'inteltri

Lc 24, 45).

ce ctes Ecritures (cf.

en aimant Dieu et la

les comrnaredements.

trecture de ce jour :

Lrr et de patience.

amour. Ayez soin de

la paix , (trp 4, lss).

e nous avons reÇu LlTl

ne seule foi ! Un sei-a1

urquoi vivre divisés,

ême Esprit Saint ?
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Esprit de conseil : quand on parle de

s'agit rlu disceri-Lement qui nous guiCe

décisions. Arrec ie sacrement de la

v,:tre seul conseiller. I1 iaut consuite

avant de faire quelque chose. 11 vous in

suivre.

Ëspl":it de fcrca: : c est ia fbrce dans

CiIficutrtés de vie. 11 y aura toujours des

vie, mais nous devons savolr que

Regardez, \es apôtres avaient per-lr, m

descend sur eux le jour de la Fentecô

de parler de Jésus" Dans la bible, clan

St Paui dtt: Ce rt'est pGS un esf;nt. de

nous auons teÇu, msis un esprit de

sûgesse {cf. 2 Trn 1 , 7). Lorsqu'on est

une force qui noLrs rassure devant 1

jamais trahir notre foi. Le prêtre le d
« Rassure-nous devant les épreuves.

devant les épreuves en cette vie où nol-ts

tu nous promets ».

Voilà, chers confirmands, 1a richesse divine

le sacrernent de la conf,rrmation : la vérité, i'
sagesse et f intelligence, le discernement, 1a

Que Dieu vorts bénisse !

Que Dieu bénisse notre Diocèse ! Arnen !
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. Rends-nous forts

attendons 1e t-rien que

nous recevons pal'

orrr, la sainteté, la


