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SAINT HILAIRE DE LA VARENNE 

SAMEDI 24 NOVEMBRE 2018 

CONFIRMATION DES JEUNES DE SAINT MAUR 

HOMELIE DE MGR MICHEL SANTIER 

 

Chers jeunes, 

Vous avez demandé à recevoir le don de l’Esprit Saint. Ce don, vous l’avez déjà reçu à votre 

baptême et il a fait de vous des enfants de Dieu. 

Vous le recevez aujourd’hui à nouveau par le sacrement de la confirmation, à une étape 

importante de votre vie, au moment où, personnellement, vous vous appropriez la foi reçue de 

vos parents et de vos grands-parents. Vous insistez, dans les lettres que chacun de vous m’a 

adressées, que vous faites cette démarche librement : 

Je préfère penser que mes parents m’ont laissé le choix de faire ou ne pas faire ma 

confirmation. J’ai fait ce choix même si ma famille m’a beaucoup aidé. 

Je suis heureuse de demander librement le sacrement. 

C’est mon propre choix, c’est ma décision. 

Ce que vous dites est essentiel : ‘’on ne nait pas chrétien, on le devient’’ disait un écrivain des 

premiers siècles, Tertullien. Vous allez, par le sacrement de la confirmation, après celui du 

baptême et de l’eucharistie, devenir des chrétiens à part entière. Désormais, vous serez des 

chrétiens qui ont toute leur place dans l’Eglise.  

A son baptême Jésus s’est approprié la parole du prophète Isaïe : L’Esprit de Dieu est sur moi 

parce qu’il m’a consacré par l’onction.  

Pour porter la Bonne Nouvelle aux pauvres les apôtres ont reçu ce même Esprit Saint le jour 

de la Pentecôte ; ils ont reçu la force d’en-haut pour oser témoigner de leur foi en Jésus mort 

et ressuscité.  

Aujourd’hui, comme Jésus, comme les apôtres à la Pentecôte, vous allez recevoir l’onction de 

l’Esprit pour être, vous aussi, des témoins. Aujourd’hui, c’est votre Pentecôte personnelle et 

chacun pourra dire pour lui-même :  

L’Esprit de Dieu repose sur moi et il m’a consacré par l’onction pour porter la Bonne 

Nouvelle aux pauvres. 

L’une d’entre vous exprime la même réalité avec ses propres mots : 

Pour moi, la confirmation est un sacrement qui devrait m’aider à renforcer ma foi en 

recevant une nouvelle fois le Saint Esprit. Ce sacrement m’apportera le réconfort, la foi 

et la force de participer à la transmission du message de Jésus. 

Vous allez recevoir le sacrement à travers deux rites, deux symboles. Le symbole unit, relie 

ce qui est visible et ce qui est invisible. 

Le premier rite, vous le verrez, est celui de l’imposition des mains de l’évêque successeur des 

apôtres et de tous les prêtres ; c’est ainsi que l’Eglise, depuis la Pentecôte il y a 2000 ans, 

transmet l’Esprit Saint aux confirmés, mais aussi aux évêques, aux prêtres, aux diacres, pour 

leur mission de témoigner de l’Evangile.  
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Le second rite est celui de l’onction avec le Saint-Chrême consacré par l’évêque lors de la 

messe chrismale, au cours de la semaine sainte. De même que l’onction va imprégner votre 

front -ce qui est visible- de même, invisiblement mais réellement, vous allez recevoir la marque 

indélébile de l’Esprit Saint qui va faire sa demeure en vous. A ce moment-là, se réalise pour 

vous la parole de Jésus dans l’Evangile : 

Si vous m’aimez, vous vous appliquerez à observer mes commandements. Moi, je 

prierai le Père et il vous donnera l’Esprit de vérité qui restera avec vous, en vous, 

pour toujours.  

Par l’Esprit Saint, Jésus sera toujours avec vous dans les moments de joie comme dans les 

mouvements difficiles.  

J’ai compris que j’avais abandonné Dieu alors qu’il ne m’avait jamais abandonné. 

J’aime beaucoup parler avec Jésus quand tout va bien ou quand j’ai un problème. 

L’Esprit que vous allez recevoir va faire de vous des témoins de Jésus Christ. Il va vous 

soutenir pour mettre en œuvre ce que vous désirez vivre après la confirmation :  

Continuer à vivre en chrétien 

Participer à la messe le dimanche 

Faire le catéchisme auprès des enfants. 

Devenir cheftaine de louveteaux 

Aller à Lourdes en pèlerinage comme bénévoles auprès des malades. 

Avec la confirmation, je veux montrer ma foi pour Dieu. 

Dans l’Eglise, j’aimerais aider les pauvres, les personnes âgées ou en difficulté, 

comme bénévole. 

Quand je vous donnerai l’onction avec le Saint Chrême : ‘’Sois marqué de l’Esprit Saint, le don 

de Dieu’’, j’attends de vous que vous répondiez : Amen ! Je suis d’accord, je crois ; car, sans 

votre collaboration, l’Esprit Saint ne pourra pas agir en vous et faire de vous des témoins de 

Jésus Ressuscité. 

Chers parents, parrains et marraines, grands-parents, animateurs, vous le voyez la foi de vos 

jeunes est belle et vivante, grâce à vous. Leur confirmation ravive en vous la joie de croire, le 

don de l’Esprit que vous avez reçu à votre propre confirmation. Ce don de l’Esprit peut vous 

aider à ne pas vous laisser complètement immerger dans la culture unique qu’on cherche à 

vous imposer, à garder votre libre arbitre, à rester attaché à ce qui est important pour vous, à 

ce qui vous fait vivre, à oser témoigner de votre foi qui est et restera une lumière dans le 

monde.  

Osez vivre votre foi. Le monde en a besoin ! 

 

Mgr Michel Santier 

Evêque de Créteil 


