
DIMANCHE 19 MAI 2019

CONFIRMATION DES JEUNES DE VINCENNES

EGLISE SAINT LOUIS DE VINCENNES

HOMELIE DE MGR MICHEL SANTIER

Lectures liturgiques : Ac 14, 21b-27 ; Ps 144 ; Ap 21, 1-5a ; Jn 13, 31-33a.34-35

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

Voici que je fais toutes choses nouvelles.

Chers  jeunes  confirmands,  cette parole  du livre  de l’Apocalypse  vous rejoint  bien,  vous 
aspirez tous à 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 seuls, orphelins, il nous a promis son Esprit, 
l’Esprit-Saint pour être toujours avec nous.

Car changer le monde commence avec notre propre changement, notre conversion. Nous ne 
pouvons pas nous changer nous-même, c’est l’Esprit-Saint qui peut faire en nous 
toutes choses nouvelles, qui peut changer nos cœurs de pierre en cœur de chair, 
ouvert à nos frères.

Vous avez demandé à recevoir le don de l’Esprit-Saint par le sacrement de la confirmation. 
Vous me le dites dans vos lettres de demande, c’est au sein de vos familles que 
vous avez grandi dans la foi :

C’est grâce à ma famille que j’ai appris à connaître et à aimer Dieu.

Ma mère et ma grand-mère m’ont aidé dans la foi.

Malgré des périodes de doute, je pense que ma foi est née depuis que je suis toute  
petite grâce à l’éducation religieuse que mes parents m’ont donnée.

En même temps vous me dites que demander la confirmation est un choix personnel :

J’ai fait un choix totalement personnel en demandant la confirmation.

Je  souhaiterai  me  confirmer  car  j’aimerais  avancer  dans  la  foi  et  être  adulte  et  
indépendante dans cette foi, sans dépendre de mes parents.

Faire ma confirmation est un choix personnel que mes parents ont accepté.

Dans  vos  lettres,  vous  exprimez  de  belles  confessions  de  foi  qui  ont  une  saveur 
évangélique :

Pour moi, le Christ est un guide qui a créé ce monde, qui le protège et qui s’est fait  
homme pour mieux pouvoir nous guider.

Ce qui me lie avec le Christ, c’est la prière.

Je me sens libre puisque je sais que Dieu veille sur moi, c’est en lui que je peux me  
confier, je lui fais confiance.
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Jésus, dans l’Evangile, lors de son dernier repas avec ses disciples, après leur avoir lavé les 
pieds, leur donne une parole forte qui est son testament :

Comme je vous ai aimés, aimez-vous les uns les autres. 

Vous faites l’expérience que c’est difficile d’aimer, de s’aimer les uns les autres, mais ce 
n’est pas ce que Jésus nous demande car il le sait, il nous dit : « comme je vous ai 
aimés, aimez-vous les uns les autres. »

Ce n’est pas une comparaison, il nous dit « de l’amour même dont je vous ai aimés, aimez-
vous les uns les autres. »

Nous pouvons nous aimer les uns les autres parce que Jésus le premier nous a aimé, il a 
donné sa vie pour nous, tous les hommes, chacun de nous.

Mais  pour  le  vivre,  il  ne  nous laisse  pas seuls,  il  nous donne son Esprit.  Vous allez  le 
recevoir aujourd’hui, il est la personne Amour qui unit Jésus à son Père et le Père 
à Jésus. Il  nous donne son Esprit  pour que nous ayons la possibilité de nous 
aimer les uns les autres.

Jésus va jusqu’à nous dire que ceux qui ne sont pas chrétiens nous reconnaîtront comme 
ses disciples à l’amour que nous avons 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 l’Esprit-Saint à nouveau qui va faire de vous des témoins de 
Jésus ressuscité.

Vous l’avez bien compris puisque vous me dites dans vos lettres :

Avec l’aide de l’Esprit-Saint, je peux toujours avoir cette petite voix intérieure qui me  
guide.  Ainsi  je  suis  témoin  de  l’Amour  de  Dieu  en  étant  bienveillante  auprès  des  
autres. 

Il y a des aspects de l’Eglise qui me déplaisent et que je veux changer. Je veux guider  
mes amies perdues dans leur foi, je veux qu’elles trouvent dans la religion ce que je  
trouve.

Je veux faire du bénévolat en rendant visite à des enfants malades.

Chers jeunes, Jésus vous fait confiance pour que dans vos rencontres d’aumônerie, ou de 
scoutisme, vous témoignez de lui en vous aimant les uns les autres.

Chers parents, grands-parents, parrains et marraines, animateurs, la foi de vos jeunes est 
profonde.

Que  leur  confirmation  réveille  en  vous  le  don  que  vous  avez  reçu  à  votre  propre 
confirmation. Croyez-vous qu’il peut faire en vous toutes choses nouvelles ?

+ Mgr Michel Santier
Evêque de Créteil
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