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Nous venons de l’entendre dans la parole de Dieu de ce dimanche :

Voici que je fais toutes choses nouvelles.

Chers confirmands, cette parole de l’Apocalypse vous rejoint bien car vous aspirez tous à un 
autre monde, un monde où la nature soit préservée, un monde plus beau, plus juste, plus 
fraternel.

Vous avez le droit de le rêver, mais aujourd’hui, par la confirmation, il nous est révélé que 
tout seul, avec nos propres forces, nous ne pouvons pas changer le monde. Jésus nous a 
promis de ne pas nous laisser orphelins, il nous envoie son Esprit Saint pour être toujours 
avec nous.

Car pour pouvoir changer le monde, il est important d’abord de nous changer nous-mêmes, il 
est important de laisser l’Esprit Saint faire en nous toutes choses nouvelles. C’est la mission 
de l’Esprit-Saint  de venir habiter en nous pour nous renouveler,  nous donner des forces 
nouvelles pour vivre notre foi.

Vous avez demandé à recevoir le don de l’Esprit Saint par le sacrement de la confirmation. 
Vous avez grandi dans la foi grâce à vos parents ou vos grands-parents, vous me l’avez 
écrit :

C’est grâce à ma famille que je connais Dieu.

Mon grand-père m’a parlé de Dieu.

Mes parents m’ont appris à connaître Jésus, à le prier, à l’adorer car c’est Dieu qui m’a 
créé.

Je vais en famille tous les dimanches à la messe.

Vous êtes reconnaissants à vos parents qui vous ont fait baptiser. 

Chers parents, je vous remercie de ce que vous avez donné à vos enfants. Vous leur avez 
offert le fruit de votre amour. A un moment où les parents sont souvent mis en cause, je veux 
vous encourager à poursuivre cette grande œuvre éducative.

Et en même temps, si vos parents ont désiré que vous soyez baptisés, et que vous viviez la 
catéchèse, c’est vous-même qui avez décidé de demander le sacrement de la confirmation :

J’ai vraiment hâte de faire ma confirmation, c’est un choix que j’ai fait par moi-même.

Au  début,  je  ne  voulais  pas  aller  au  caté,  mais  maintenant  que  j’ai  commencé  à 
connaître Dieu, j’aime bien.

Je veux faire ma confirmation parce que j’aime Dieu, j’aime Jésus, j’ai foi en lui.

Vous  exprimez  aussi  dans  vos  lettres  de  belles  expressions  de  foi  qui  ont  une  saveur 
évangélique :

J’adore mon Dieu. Il m’aime, je l’aime comme il veut que je l’aime.

Jésus, dans l’Evangile, donne à ses disciples, après leur avoir lavé les pieds, une parole 
forte qui est son testament :

Comme je vous ai aimés, aimez-vous les uns les autres. 
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Vous faites l’expérience que c’est difficile de s’aimer les uns les autres. Mais, en fait, ce n’est 
pas ce que Jésus nous demande exactement car il sait, il connaît cette difficulté.

Il  nous dit :  Comme je vous ai  aimés,  aimez-vous les uns les autres.  Nous ne pouvons 
prétendre aimer comme Jésus aime. Il ne s’agit pas ici d’une comparaison ; Jésus nous dit 
« de l’amour même dont je vous ai aimés, aimez-vous les uns les autres. » Nous pouvons 
aimer nos frères parce que Jésus le premier nous a aimés, il nous a aimés jusqu’à l’extrême, 
il a donné sa vie pour nous, pour tous les hommes, pour chacun de nous. Les événements 
que nous avons vécus cette semaine, la mort de ces deux soldats qui ont tenté de libérer 
des otages, nous ont révélé le prix de toute vie.

Pour vivre ce commandement Jésus ne nous laisse pas seul, il nous donne son Esprit, celui que 
vous allez recevoir aujourd’hui. Il est la personne Amour qui unit Jésus à son Père et le Père à  
Jésus. Il nous le donne pour que nous puissions l’aimer et nous aimer les uns les autres.

Et Jésus va très loin ; il va jusqu’à nous dire que ceux qui ne sont pas chrétiens ne nous 
reconnaîtront comme des disciples de Jésus que si nous avons de l’amour les uns pour les 
autres.

Au baptême vous avez reçu l’Esprit-Saint qui a fait de vous des enfants de Dieu ; aujourd’hui 
vous allez recevoir à nouveau l’Esprit-Saint, non seulement pour qu’il soit présent en vous 
mais pour qu’il  vous donne la force de témoigner de votre foi, pour que vous soyez des 
témoins de Jésus ressuscité.

Vous me le partagez dans vos lettres de demande :

J’aime aider les autres.

Je rends beaucoup de services à des personnes qui en ont besoin.

Je  dois  transmettre  aux  autres  ce  que  l’on  m’a  transmis  pour  qu’à  leur  tour  ils 
ressentent cette joie dans leur cœur.

Je veux être confirmé pour transmettre la Parole de Dieu, parler de lui, dans la rue, 
chez moi.

J’aimerais apprendre à mieux connaître Dieu et la Sainte Bible pour pouvoir proclamer 
sa bonté et sa grâce dans le monde entier.

Il ne faut pas étouffer ce désir. Une sainte, Thérèse de l’Enfant Jésus, avait ce désir. Pourtant,  
elle n’a pas quitté son carmel, elle que l’Eglise a nommée ‘’patronne des missions’’. Dans sa 
prière, elle portait des missionnaires. Si chacun de vous a ce désir de faire aimer Jésus, il peut 
s’appuyer sur sainte Thérèse. Cela vous donnera des motivations car, avec l’Esprit Saint, on 
peut aller très loin. Le pape François invite les jeunes à courir, à ne pas rester sur place. Jésus 
va vous motiver, il va vous donner l’Esprit Saint. Chers jeunes, Jésus vous fait confiance pour 
vivre votre foi et le service de vos frères. Bonne route !

Chers parents, grands-parents, parrains et marraines, vous le voyez, vous l’avez entendu, la 
foi  de  vos  jeunes  est  profonde  grâce à  vous.  Ils  sont  encore  jeunes,  encouragez-les  à 
continuer à vivre leur foi non pas seuls mais avec d’autres jeunes en Eglise, à la paroisse, à 
l’aumônerie,  dans le scoutisme, dans le service des plus démunis.  Si vous voulez qu’ils 
soient heureux encouragez-les à mettre le service au cœur de leur vie.

Que la joie de leur confirmation fasse toutes choses nouvelles. Qu’elle réveille en vous votre 
amour conjugal, qu’elle réveille en vous le don de l’Esprit reçu à votre propre confirmation, la 
joie de croire. La foi peut faire en vous, chaque jour, des choses nouvelles.

+ Mgr Michel Santier
Evêque de Créteil
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