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Homélie des célébrations de la Confirmation 

de Mgr Rémy Berchier 

24 septembre 2011 en l’église St-Pierre-aux-Liens, Bulle 

25 septembre 2011 en l’église St-Joseph, La Tour-de-Trême 

 

Chers confirmands, 

Chers animatrices et animateurs, 

Chers parents, 

Chers parrains et marraines, 

Frères et sœurs dans le Christ, 

« Le vent souffle où il veut, mais tu ne sais pas d’où il vient, ni où il va ! » 

Voilà ce qui a guidé votre vie jusqu’à ce jour et qui fonde votre vie d’enfant 

de Dieu. Ce vent était là depuis vos débuts. Dès votre conception et votre 

naissance. Il vous a été donné en force au jour de votre baptême et vous le 

choisissez comme compagnon de route sûr et fidèle en ce jour de 

confirmation. 

Dans la Bible, ce vent, ce souffle est omniprésent. Dès le premier chapitre 

de la Genèse, on peut lire ceci : « Le Seigneur Dieu modela l’homme avec de 

la poussière prise au sol. Il insuffla dans ses narines l’haleine de vie et 

l’homme devint un être vivant » - « Dieu créa l’homme à son image, à 

l’image de Dieu il le créa : homme et femme il les créa. » Telle est bien la 

source du vent car nous l’entendons aujourd’hui, la source est Dieu ! Nous 

sommes vivants par le souffle de Dieu. Il y a un mot hébreu : RUAH qui a un 

double sens en français, il veut dire : souffle et Esprit ! Nous rencontrons 

souvent ce mot dans la Bible. Voilà bien ce que vous choisissez, ce que vous 

demandez et ce que vous recevez en ce jour : l’Esprit et le souffle de Dieu ! 

De plus, vers la fin de la Bible, lorsque Jésus meurt, deux évangélistes nous 

disent : « Il expira », donc il rendit son souffle et deux autres vont nous 

dire : « Il remit l’Esprit ». Toujours ce même souffle de Dieu, qui nous est 

donné de la naissance à la mort, la vie même de Dieu. 

La première lecture nous dit comment et où le découvrir, ce vent, ce souffle 

ce Dieu. Il n’est pas dans le vent fort, ni dans les tremblements de terre, ni 
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même dans le feu, mais dans la brise légère qui est invisible, imperceptible 

et si douce. 

Durant votre parcours de confirmation, si apprécié de tous, vous avez 

apprivoisé le silence. Vous avez découvert que cet Esprit-Saint est la 

respiration de Dieu en nous. Ainsi, non seulement Dieu nous donne le souffle 

du départ, à la naissance et au baptême, mais il est continuellement en 

nous, il est respiration sans laquelle nous mourons ! Vos merveilleuses lettres 

et cette célébration me montrent combien vous avez cheminé dans la foi, 

dans l’amitié en découvrant Dieu par des groupes et des thèmes qui 

comblaient vos intérêts. Quelqu’un de vous m’écrit de votre parcours : « J’ai 

décidé de recevoir le sacrement de la confirmation pour vivre des moments 

que je n’aurais peut-être pas vécu si je n’avais pas fait ma confirmation. Ce 

sacrement, pour moi, c’est vivre une année de folie avec des gens que je ne 

connaissais pas ». Permettez-moi de simplement vous dire MERCI ! Oui merci 

pour tout ce que vous êtes, et vous êtes une histoire sacrée parce que, nous 

l’avons entendu, vous êtes créés à l’image de Dieu et vous êtes la respiration 

de Dieu ! Merci pour votre engagement dans la foi de ce jour. Merci pour la 

responsabilité que vous acceptez et désirez aujourd’hui. Merci pour votre 

Amour de Dieu et de l’humanité. Merci pour votre désir d’être, au cœur de 

ce monde, le souffle de Dieu. Une de vos lettres résume bien tout ce que 

vous pensez de cette confirmation. Je cite : « Le sacrement de la 

confirmation, je le fais car cela nous donne les dons de l’Esprit-Saint pour 

nous fortifier dans la foi et nous faire vivre pleinement la vie chrétienne unie 

au Christ. Nous recevons l’Esprit-Saint à la fois au baptême et à la 

confirmation. Au baptême, qui est le sacrement de la naissance, l’Esprit 

nous rend enfant de Dieu. A la confirmation, qui est le sacrement de la 

croissance, et de la maturité spirituelle, l’Esprit nous confère une mission. 

L’Eglise nous fait naître à la vie de Dieu par le baptême. Par la confirmation, 

nous devenons responsables de notre vie chrétienne ». Tout est dit de ce 

nous vivons en cette heure et de votre belle préparation qui vous a ouvert 

sur des horizons nouveaux pour vous, tels que les personnes handicapées, 

être pèlerin aujourd’hui et l’eau source de vie. 

[La Tour-de-Trême 25 septembre : la cuisine pour découvrir la Bible, la santé 

et les dépendances chez les jeunes].  

« Le vent souffle où il veut, mais tu ne sais pas d’où il vient, ni où il va » 
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Le vent sur les mers ou les lacs poussent des bateaux. Le vent pour les 

moulins ou les éoliennes, active des mécanismes qui vont produire de 

l’énergie. Le vent, le souffle de Dieu, active en toi la foi qui va porter du 

fruit et irradier toutes ta vie. Mais qu’est-ce que cette foi reçue au 

baptême ? Elle est toujours don de Dieu. A ce titre, elle t’appartient, tu 

peux donc en faire ce que tu veux et Dieu va même jusqu’à te laisser le 

choix de la refuser ou de l’accueillir. Et aujourd’hui tu la choisis, tu veux en 

être responsable et tu t’engages à la proposer aux autres durant toute ta 

vie. Mais tu prends conscience que cette foi ne peut pas vivre si elle n’est 

pas alimentée par la respiration de Dieu. Alors tu appelles l’Esprit-Saint 

aujourd’hui et nous constatons que la foi, ce n’est pas uniquement croire 

que Dieu existe, c’est aussi cela et c’est important. Mais croire, c’est faire 

exister Dieu en toi, faire exister Dieu en l’autre qui t’est proche, faire 

exister Dieu dans le monde. Donc la foi c’est l’Essentiel de tout être, c’est 

ton trésor. 

Et ce vent de l’Esprit souffle où il veut, tu ne sais ni d’où il vient, ni où il 

va ! Il va prendre place et te pousser dans toute ta vie. Il va habiter tes 

joies, tes projets d’avenir. Il va donner sens à tes souffrances, tes doutes et 

tes révoltes. Il va te pousser à te surpasser dans tes difficultés et tes 

problèmes. Il va faire de ta vie de l’énergie, de la beauté, de la sainteté. 

Alors, tout peut grandir, s’épanouir, avancer, poussé par le vent de Dieu. 

Donc aujourd’hui, Dieu confirme sa respiration en toi en te disant « Je ne te 

lâcherai jamais – tu n’auras jamais d’apnée de ma part » et c’est toi qui 

confirme à Dieu que tu l’accueilles et que sans son souffle, tu ne peux pas 

vivre dans ta foi. 

Le troisième couplet du chant « le vent souffle où il veut… » dit ceci « Il est 

si long le voyage sur un sol inconnu, il est si loin l’autre rivage que tu 

cherches les pieds nus ». C’est ta vie, et l’Esprit-Saint te charge en ce jour 

d’une mission : Etre témoin, être instrument de ce vent pour les autres et 

pour le monde. Vous m’avez écrit que vous voulez un monde beau, juste où 

règne le partage, l’amour, la foi. Voilà votre mission : être témoin de Dieu, 

de la foi partout où vous serez. Etre attirant par votre foi, l’Eglise, le monde 

ont besoin de votre témoignage et votre engagement. 

J’aimerai enfin remercier toutes celles et ceux qui ont été souffle de Dieu, 

vent dans vos vies. Merci à vos parents, à vos parrains et marraines de 

baptême, merci à vos catéchistes, aux prêtres, aux animatrices et 

animateurs de confirmation, à vos parrains et marraines de confirmation. 
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Tous ont été témoins sur votre route, vent et souffle qui vous ont poussés un 

peu plus en avant : Merci !  

Bonne route à vous confirmands, laissez-vous faire par le vent, le souffle de 

Dieu. Prenez le temps de vous arrêter pour écouter la douce respiration de 

Dieu en vous. Vous verrez, il va vous pousser loin, très loin sur les mers de 

l’Eternité. 

          Amen 


