
Homélie prononcée par le Père André Bernardi, doyen du 
secteur à la messe de Confirmation à l'église Notre Dame 

d'Aquilon à Guillestre, le dimanche 8 décembre 2019 
 
 
 On aurait voulu trouver la bonne date pour une célébration de 
Confirmation, impossible d’en trouver une meilleure que ce deuxième 
dimanche de l’Avent. 
Déjà, c’est le temps de l’Avent, c’est-à-dire la préparation de la grande fête de 
Noël. 
Ce temps nous fait entrer dans une nouvelle année liturgique : nous allons 
revivre toutes les étapes de la vie de Jésus depuis sa naissance jusqu’à sa 
résurrection. 
  

Votre Confirmation, vous l’avez attendue, vous vous y êtes préparés dans 
vos aumôneries depuis plusieurs mois, tous ensemble des différents collèges 
des Hautes Alpes et après plusieurs années de catéchèse qui vous ont permis 
de connaître Jésus-Christ. Les catéchistes, les prêtres, les animatrices et 
animateurs d’aumônerie se réjouissent de vous voir ici ce matin. Pour elles et 
pour eux, vous êtes une belle récompense de leur travail accompli. Vous avez 
écrit une lettre à notre évêque et il vous a répondu personnellement : puissiez-
vous revenir de temps en temps sur ce que vous lui avez écrit et sur ce qu’il 
vous a répondu, pour faire fructifier en vous les dons de l’Esprit Saint, pour 
vérifier si vous suivez toujours le chemin de votre baptême.  
 
 Vous êtes ici ce matin, vous franchissez une nouvelle étape sur le 
parcours de votre vie chrétienne, cela grâce aux témoins qui vous ont 
accompagnés, encouragés, qui ont transmis leur foi et leur joie d’être disciples 
du Christ, certes, mais il y a aussi cette présence mystérieuse dans les cœurs, 
cette « voix » secrète qui souffle telle parole, pousse à accomplir tel geste ou 
telle action ou encore à prendre tel engagement, à soutenir telle orientation de 
vie…c’est lui l’Esprit Saint, « lui qui vous baptisera dans le feu » , ce feu qui 
détruit l’ivraie de nos cœurs, ce mal qui n’a pas sa place au milieu du bon grain 
qui a été semé dans nos cœurs pour qu’il y trouve sa pleine croissance. 
 
 Esprit de sagesse et de discernement, fruit de l’expérience pour faire les 
meilleurs choix pour assurer la réussite de la vie, une sagesse pratique à la 
manière de Salomon. 



 Esprit de conseil et de force : avoir le courage d’appliquer les bonnes 
décisions prises. Tant de promesses verbales, sans suite ! 
  

Esprit de connaissance et de crainte du Seigneur, connaître Dieu, entrer 
dans l’esprit de ses commandements. La crainte de Dieu, c’est le respect de 
celui qui nous a choisis et confiés une tâche. C’est aussi la fidélité à la parole 
donnée. Tout cela nous entraîne dans l’esprit de réconciliation, de l’entraide, 
de la justice. Guidés par l’Esprit de Dieu, par la connaissance de Dieu, les 
rapports des uns avec les autres seront pacifiés… ainsi l’annonçait le prophète 
Isaïe qui puisait ses comparaisons dans le monde animal…comme notre Jean de 
La Fontaine. 
 Ce temps de l’Avent nous rappelle notre situation de veilleur. C’est aussi 
votre mission, ensemble vous les jeunes et nous les adultes. Nos communautés 
ont besoin de votre manière de vivre votre foi…votre place est là au milieu de 
nous, avec nous. L’Eglise que nous formons compte sur vous pour participer à 
la construction d’un monde plus humain, plus juste, plus fraternel et solidaire.  
 Vous, leurs parents, leurs parrains et marraines, les accompagnateurs en 
aumônerie, les chrétiens de nos paroisses, sachons les encourager pour qu’ils 
tiennent dans la foi et poursuivent leur chemin vers l’avenir. 
 C’est pour cette mission de veilleur que l’Esprit-Saint, souffle de liberté et 
de vérité vous accompagnera pour montrer par toute votre vie votre joie de 
croire en Dieu et en l’homme, pour rester fidèle à votre baptême, pour aider à 
votre tour les plus jeunes à rester sur le chemin de la foi. 
 
 Vous allez recevoir le don de l’Esprit Saint : qu’il vous brûle non pas de ce 
feu qui détruit la paille, celle qui n’a pas été emportée par le vent, qui a été 
éparpillée ou tassée dans un recoin abrité dans la cour de la ferme, inutile et 
inutilisable, mais de ce feu qui brûlait dans le cœur des disciples d’Emmaüs au 
point de les faire retourner vers leurs frères pour leur faire partager la joie 
d’avoir rencontré et reconnu tout près d’eux le Ressuscité de Pâques. 


