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Entre l’Ascension et la Pentecôte, le premier chapitre des Actes des Apôtres précise que Pierre se 
lève pour prononcer son discours au milieu des frères qui étaient réunis au nombre d’environ 
cent vingt personnes, dans un climat de prière et de joie, au moment où fut élu Matthias. Voilà 
qui est de nature à nourrir notre espérance et notre ardeur missionnaire. Ils étaient 120 à s’habiller 
le cœur pour recevoir la force de l’Esprit de la promesse annoncé par Jésus, force qui dépasse son 
réveil dans le dernier Star wars. Ils sont 120 cet après-midi dans cette cathédrale, qui attendent le 
Don de Dieu en cette nouvelle Pentecôte qui prélude à de nouveaux Actes de l’Esprit, où se mêlent 
inextricablement les épreuves, la joie du témoignage et l’assurance des disciples. 

Je suis frappé cette année de constater que plusieurs d’entre vous reçoivent ce sacrement en 
couple. Le chemin vers la confirmation s’est ouvert pour un bon nombre d’entre vous à partir de 
la vie familiale et même de ses difficultés, comme le pape François l’a montré dans sa très fine 
Exhortation apostolique intitulée L’allégresse de l’amour. Est notable aussi la proportion de ceux qui 
viennent de l’orthodoxie ou du protestantisme. Plusieurs personnes nous arrivent de l’Islam. 
Nous restons, particulièrement ici à Toulouse, investis dans le dialogue œcuménique avec nos 
frères chrétiens, mais aussi dans le dialogue interreligieux, auquel le saint pape Jean-Paul II n’a 
cessé de nous appeler. 

Reviennent aussi des témoignages lus les années dernières tant pour les catéchumènes que pour 
les confirmands. Ils ont eu le sentiment très fort que quelqu’un les attendait dans une église, où ils 
étaient entrés fortuitement : « En juillet 2008, m’écrit une dame, je suis entré dans une église pour 
m’asseoir, afin de soulager des douleurs dorsales. Ma croyance en Dieu et mon admiration pour 
Jésus Christ n’ayant pas disparu après des années d’éloignement, je me suis mise à prier. Contre 
toute attente, cette prière a pris une dimension intense. J’y ai mis tout mon cœur et toute mon 
âme. Je me suis sentie entendue, considérée, invitée. Un dialogue sans parole, dans un magnifique 
silence, s’était instauré. C’était un moment très fort. Je peux maintenant mettre un nom sur cet 
élan de lumière et d’amour que j’ai ressenti : l’Esprit Saint. » 

Autre constante : « J’ai pris conscience, m’écrit une autre femme, que le Seigneur était dans ma 
vie depuis toujours, mais qu’aujourd’hui les yeux de mon cœur pouvaient percevoir sa présence. 
Depuis deux ans, je vis en symbiose avec Dieu. Je suis apaisée. » « Je constate, puis-lire dans le 
même sens, que, depuis toute petite, j’ai eu une vie de prières, et qu’elles sont exaucées. J’ai la 
conviction que toute ma vie est guidée par Dieu. » Un homme me précise : « Ma croyance et ma 
foi font partie de moi, comme l’air dans mes poumons. Je remercie Dieu pour la joie qu’il me 
donne au cœur. » Prise de conscience qui peut venir après des années d’éloignement : « J’avance 
vers la confirmation, me déclarez-vous, avec la joie d’un enfant qui va retrouver ses parents après 
une longue séparation. » 

Dieu s’est manifesté à vous dans la souffrance : « J’ai eu le sentiment d’être abandonnée de Dieu, 
me confie l’une d’entre vous. La rencontre de mon futur mari a été un signe de Dieu. J’ai décidé 
que le Christ prendrait tout sa place dans notre famille. Il est mon chêne, mon roc. » 

Il peut être aussi un espace à découvrir, une demeure à réaliser, comme l’explique un homme : 
« J’ai vécu dans un petit village où l’église est un grand vaisseau dont on ne sait quoi faire. J’ai 
besoin de vivre cette dimension artistique dans l’architecture. J’ai besoin d’être créateur. L’Esprit 
peut me guider dans la création, m’aider à participer, à mon humble et à ma juste place, à  rendre 
visible l’invisible. » 



Vous avez fait l’expérience de vous laisser guider, ce qui a un aspect actif, comme vient de le dire 
un architecte, mais comporte aussi – ce qui est fondamental dans la vie spirituelle – un côté 
passif, bien exprimé par l’une d’entre vous sur fond d’épreuves familiales : « Nous avons laissé à 
Dieu le choix de tracer notre chemin et de prendre le contrôle. » N’est-ce pas ce que nous venons 
d’entendre dans le huitième chapitre de la lettre de saint Paul aux Romains, que nous devrions 
connaître par cœur : « Tous ceux qui se laissent conduire par l’Esprit de Dieu – en grec, c’est un 
passif : littéralement sont agis –, ceux-là sont fils de Dieu ». « Dieu est intervenu maintes fois dans 
ma vie, m’écrivez-vous. J’ai vraiment la conviction qu’il la dirige toujours de la meilleure façon. » 

Vous comprenez aussi peu à peu combien la Parole de Dieu peut vous aider chaque jour à suivre 
ses chemins. Chacun doit trouver, comme je le lis avec bonheur, « sa façon de dire à Dieu qu’on 
l’entend », afin de mettre ses pas dans les siens. Dans ce sens, la relation à Dieu comporte 
l’exigence de la rencontre, de l’attention à l’autre, aux autres, notamment aux pauvres, par 
exemple dans l’alphabétisation, si nécessaire pour les réfugiés que nous recevons généreusement. 
La voix de l’Esprit, le vent de Pentecôte nous pousse dans ce sens comme une chanson récente 
l’exprime : 

Si on écoutait le vent, on laisserait s’envoler 
Nos idées de comptoir et notre herbe à promesse, 
Nos egos dérisoires, notre raison blessée. 
On se regarderait d’une grande tendresse, 
On laisserait s’envoler nos haines effeuillées 
(Daniel Facérias, CD Maquis). 

L’Esprit, sans nous enlever aux devoirs et aux joies de cette vie, nous conduit à la vie éternelle, 
celle que nous devons annoncer comme « disciples missionnaires ». Je suis ravi que vous me 
l’écriviez : « De même que nous préparons par les études notre vie professionnelle, que nous 
préparons notre vie familiale (mariage, enfants, maison), de même il appartient à tout un chacun 
de se préparer au mieux à cette autre vie, de ne pas négliger cette évidence que beaucoup de gens 
refusent d’admettre. » 

Soyons souples, pour laisser le Saint-Esprit mettre de la force, de l’inédit, de la poésie dans nos 
vies. Écoutons encore l’une de vos paroles : « Dans un dialogue silencieux promené par une brise 
venue de je ne sais où, il y a maintenant plus d’un an, se laisse percevoir, presque inaudible, une 
invitation à la confirmation, comme la marque, le sceau d’une rencontre, comme la manifestation 
du Divin avec celle que je suis. J’ose croire, Monseigneur, que vous entendrez, tout comme moi, 
la voix de l’Indicible, pour répondre à Celui dont j’ignore toujours le dessein, mais dont je crois 
qu’il me sera révélé. » C’est bien ce que je lis dans une de ces confessions de foi que vous aimez 
écrire : « Je crois en l’Esprit Saint, énigme agissante, toujours sollicitée ». 

C’est lui, l’Esprit, qui nous place près de Jésus et vous expérimentez sa proximité ; vous l’évoquez 
à la manière de la fiancée du Cantique des cantiques : « Le Christ me tient dans ses bras, tout contre 
son cœur. J’aime quand j’appelle le Seigneur, car il vient. Parfois il reste à l’intérieur, parfois je le 
cherche, parfois c’est lui qui me rattrape et je cours vers lui. Parfois il me conseille, il me soigne 
ou il me console, toujours il me pardonne. Il m’aime. Je veux lui offrir ma vie, lui confier mes 
jours et mes nuits, tout mon amour, mes joies, mes peines, mes découragements, mes peurs, mes 
insécurités. » C’est bien Lui : le Défenseur, le Consolateur, l’Amour versé dans nos cœurs : « Si 
quelqu’un m’aime… » vient de nous dire Jésus. Il vient à vous. Venez à Lui ! Alleluia. 

 


