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CONFIRMATION DES JEUNES DE CHOISY-LE-ROI ET THIAIS 

DIMANCHE 24 NOVEMBRE 2019 – EGLISE SAINT-LOUIS DE CHOISY-LE-ROI 

HOMELIE DE MONSEIGNEUR MICHEL SANTIER 

 

Lectures liturgiques : 2 Sam 5, 1-3 ; Col 1, 12-20 ; Lc 23, 35-43 

 

Chers confirmands, 

 

Vous êtes soit des jeunes lycéens, soit des adultes, le fait que vous receviez le sacrement 

ensemble dit à toute l’assemblée 

1) Que l’on peut recevoir ce sacrement à tout âge 

2) Que nous ne naissons pas chrétiens, mais que nous le devenons. 

Les plus jeunes me partagent dans la lettre qu’ils m’ont écrite : 

Ma foi m’est venue de mon entourage, ma famille qui m’a toujours dit combien Dieu était 

important. 

Mes parents ne m’ont jamais forcé à pratiquer ou aller à la messe malgré qu’on m’ait 

baptisé.  

Si votre famille vous a transmis la foi aujourd’hui, c’est vous qui librement demandez à devenir 

chrétien à part entière en recevant le Don de l’Esprit Saint par le sacrement de la confirmation. 

Ils donnèrent l’onction à David pour le faire roi en Israël. 

Ce sont les habitants de la ville d’Hébron, dans le sud de la Terre d’Israël, qui reconnaissent 

David comme leur roi et ils font sur lui une onction avec l’huile. 

Vous aussi, après l’homélie, vous allez être marqués pas l’onction avec le Saint Chrême, le 

deuxième signe de la confirmation, avec le signe de l’imposition des mains. 

Jésus-Christ : 

Jésus est son nom hébreu, qui signifie Dieu Sauve. 

Christ est la traduction grecque d’un mot hébreu Messiah, en français Messie. 

Jésus, pour nous chrétien, est le Messie, le Roi, de la lignée de David, qui à son baptême a 

été envahi par la tendresse du Père et par l’Esprit-Saint, pour remplir sa mission de prêtre, de 

prophète et de roi. 

Aujourd’hui, en cette fin d’année liturgique, nous célébrons la fête du Christ Roi. 

Lorsqu’à la télévision ou sur les réseaux sociaux vous visionnez un film,  le roi est vêtu d’habits 

somptueux, il porte la couronne, il est souvent représenté comme un guerrier qui porte des 

armes et qui est vainqueur de ses ennemis. 

Dans l’Evangile qui vient d’être proclamé, nous avons entendu la prière d’un condamné crucifié 

à côté de Jésus : 

Jésus, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton Royaume. 
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Le Royaume de Jésus n’est pas semblable à celui d’un royaume de ce monde. 

Il est un roi humble, pauvre, un berger, un pasteur qui est allé à la rencontre des malades pour 

les guérir, des pécheurs pour les sauver du mal. 

S’il est victime de la violence des hommes, alors qu’il n’a rien fait de mal, c’est parce qu’il a 

refusé la violence et la haine pour annoncer son Royaume, et qu’il a choisi les chemins de la 

vérité, de la justice et de l’amour. 

Il a donné sa vie sur la Croix afin que le dernier mot ne soit pas la haine et la violence comme 

on le voit aujourd’hui trop souvent, mais l’amour. 

Chers jeunes, chers confirmands adultes, 

Depuis votre baptême, vous êtes unis à Jésus-Christ et nous tous ensemble nous faisons 

partie du peuple des baptisés, un peuple de prophètes, de prêtres et de rois. 

Durant votre cheminement vers la confirmation, vous avez fait l’expérience du Royaume de 

Dieu dans vos rencontres d’aumônerie où se vit la fraternité, vous l’avez fait aussi au Frat de 

Jambville, vous me l’écrivez : 

J’étais tellement émerveillée par tout ce monde au même endroit pour chanter et 

célébrer le Seigneur ; les messes étaient incroyables et dynamiques. 

Dans ce chemin de foi, vous avez traversé des moments de doute : 

Dans ma vie spirituelle, j’ai eu des doutes sur ma foi. 

Mes doutes et mes questions sont apparus mais cela ne m’a pas empêché de continuer. 

Vous allez recevoir l’onction de la confirmation, vous allez recevoir la force de l’Espri t Saint 

pour participer vous-mêmes à la construction du Royaume de Dieu : un signe de Paix, de 

justice et d’amour. 

Vous aurez la force de refuser la violence et la haine, et de choisir le chemin de la fraternité, 

du respect de l’autre, quelles que soient sa culture, son visage, sa religion. 

Chers parents, grands-parents, parrains et marraines, vous tous ici présents, avec vos jeunes, 

vous allez raviver en vous le Don de l’Esprit que vous avez reçu à votre propre confirmation, 

pour devenir davantage signes de Paix, de justice et d’amour, en famille, au travail, et dans 

toutes vos relations. 

 

+ Mgr Michel Santier 

Evêque de Créteil 

 


