
La confirmation : Avec la force de l'Esprit, continuer la mission du Ressuscité ! 

 
 

Les semaines passées, dimanche prochain, des jeunes et des moins jeunes ont reçu ou recevront le 
sacrement de confirmation, trop mal connu aujourd'hui. Cet événement nous concerne tous. Il manifeste 
la vitalité de l'Église, annonce et prépare l'avenir. 
Il nous permet aussi de faire mémoire. Nous sommes, pour la plupart d'entre nous, des chrétiens « confirmés 
». Peut-être l'avons-nous oublié... il y a si longtemps de cela ! Il ne nous reste guère de souvenir précis. Or, 
comme pour notre baptême, son effet est permanent. Le don qui nous a été fait ce jour-là nous est toujours 
offert. Il nous appartient d'y être attentifs, de l'accueillir et de le mettre en œuvre quotidiennement. 
Notre confirmation est participation à la grâce de la Pentecôte que nous fêterons tous ensemble dimanche. 
La force de l'Esprit-Saint nous est communiquée. En lui, c'est Dieu qui se donne lui-même. Totalement et pour 
toujours, sans reprise. 
Nous avons déjà reçu l'Esprit au baptême. C'est par Lui que nous sommes devenus fils et frères : frères et 
sœurs de Jésus et donc enfants bien-aimés du Père, frères de tous les hommes d'une manière nouvelle. Nous 
sommes alors nés à la «vie éternelle», participants pour toujours à la relation d'amour qui unit entre elles les 
trois personnes divines. 
« L'Esprit que vous avez reçu fait de vous des fils : poussés par cet Esprit, nous crions vers Dieu en 
l'appelant «Abba» (Père, Papa). C'est l'Esprit lui-même qui affirme à notre Esprit que nous sommes enfants 
de Dieu... ». (Ro 8, 15-16). 

Par la confirmation, l'Esprit nous apporte une grâce de croissance, pour un accomplissement. Elle nous 
conduit vers la « maturité » spirituelle. Notre union au Christ devient plus ferme, notre ressemblance avec lui 
plus grande. Notre lien à l'Église est plus parfait. Nous sommes conduits vers la vérité toute entière. L'Esprit 
nous communique et développe en nous ses « dons » : « esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil 
et de force, esprit de connaissance et d'affection filiale ». 

La confirmation est une grâce pour l'action et le don de soi. Elle nous associe à la mission de Jésus. Nous 
avons à manifester avec lui et à sa suite l'amour du Père à tous les hommes. Nous sommes envoyés pour « 
rassembler les enfants de Dieu dispersés », servir la Paix et la réconciliation de l'humanité avec Dieu, entre 
les hommes et de chacun avec soi-même. Réconciliation que Jésus nous a acquise sur la croix. Nous sommes 
participants à l'œuvre du Christ qui est venu pour que, selon la volonté du Père, « tous les hommes aient la 
vie, et l'aient en surabondance ».  L'Esprit nous donne d'aimer, à la mesure du cœur du Christ, et le Père et 
nos frères jusqu'au bout de l'amour. L'Esprit nous permet donc de découvrir et d'exercer notre vocation 
dans l'Église, Corps du Christ, et pour le monde. C'est pour cela que la réception de ce sacrement est 
demandée pour l'engagement dans le Mariage et pour l'Ordre qui sont « sacrements du service de la 
communion ». Il en est de même pour l'engagement dans la « vie consacrée ». C'est lui qui nous permet de 
purifier, d'imprégner et de vivifier toutes les réalités de ce monde par l'esprit évangélique. 
Nous vivons cette mission dès l'âge de raison, jusqu'à l'extrême vieillesse, dans la santé comme dans la 
maladie, dans l'exercice de la profession ou dans l'engagement bénévole, par toute notre vie. 
 
Parce qu'il est successeur des Apôtres et serviteur de la communion de la foi et de la charité dans son Église 
diocésaine, l'évêque est le « ministre ordinaire » de la confirmation. Mais il peut mandater un prêtre pour 
la conférer validement. En cas de danger de mort, tout prêtre peut donner ce sacrement à celui qui ne l'a pas 
encore reçu, même à un enfant baptisé qui n'a pas encore atteint l’âge de raison. Le sacrement est conféré par 
l'onction du Chrême (huile d'olive parfumée consacrée par l'évêque) sur le front, qui se fait avec l'imposition 
de la main, et par ces paroles : « Sois marqué de l'Esprit-Saint, le Don de Dieu ». 
 
« Le baptême nous donne la vie, la confirmation nous fortifie, l'Eucharistie nous nourrit ». Par la 
réception de ces trois sacrements intimement liés entre eux s'accomplit l'initiation chrétienne. L'amour de Dieu 
nous est offert en plénitude. Il est de notre liberté de l'accueillir fructueusement pour que la Vie puisse couler 
en notre monde, la relation d'amour se développer vers son accomplissement. 

 

Bon mois de juin à tous … courage à ceux qui passent des examens ! 
Que ce mois, si riche en fêtes où nous est manifesté l’Amour infini de Dieu pour nous, nous trouve 
ouverts pour l’accueillir dans un cœur désencombré. 
 

Votre curé, fraternellement. 


