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CATHÉDRALE DE CRÉTEIL – 20 SEPTEMBRE 2020 

CONFIRMATION DES ADULTES 

HOMÉLIE DE MGR MICHEL SANTIER 

 

Lectures liturgiques : Is 55, 6-9 ; Ph 1, 20c-24.27a ; Mt 20, 1-16a. 

Chers amis, 

C’est pour vous que nous sommes pleins de joie et que nous chantons Alleluia ! Vous qui avez 

demandé à recevoir le sacrement de confirmation, vous devez être heureux. Le Seigneur a 

éprouvé votre patience à cause de la crise sanitaire et la célébration, prévue en juin, a dû être 

reportée à ce jour qui est le 20 septembre. 

Cela fait exactement 5 ans que nous avons vécu l’inauguration et la consécration de cette 

belle cathédrale qui vous accueille aujourd’hui.  

Durant cette attente, vous avez creusé votre désir de recevoir l’Esprit Saint comme Jésus l’a 

dit, selon l’Évangile de Luc (24, 49) : 

Et voici que moi je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. Vous donc, 

demeurez dans la ville jusqu’à ce que vous soyez revêtus de la force d’en-haut.  

Dans les Actes des Apôtres (1, 8) Jésus redit d’une autre manière ces paroles : 

Vous allez recevoir une force, celle de l’Esprit Saint qui descendra sur vous. Vous 

serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu’aux 

extrémités de la terre.  

Dans les lettres de demande du sacrement de la confirmation, je constate que vous avez fait 

l’expérience de la puissance de l’Esprit Saint dans votre vie. L’une d’entre vous l’exprime : 

L’Esprit Saint a pour moi une importance capitale comme l’a dit saint Paul : Le fruit 

de l’Esprit est amour, joie, patience…, douceur et maîtrise de soi. 

Vous faites l’expérience de l’Esprit Saint lorsque vous priez, seul ou avec d’autres, en groupe, 

ou lors d’un pèlerinage à Lourdes, lors d’une retraite.  

La prière permet de se ressourcer, de s’apaiser, de pouvoir parler à Dieu dans le 

calme.  

Vous faites aussi l’expérience de l’Esprit Saint lorsque vous accueillez la Parole de Dieu 

personnellement ou avec les autres, en Église. 

Je nourris ma foi avec les paroles de Dieu. Je demande à l’Esprit Saint de 

m’accompagner tout au long de la journée. 

Avec la préparation, je découvre la messe, la Bible, les Paroles du Seigneur. Cela 

m’amène à m’interroger sur les paroles et les attitudes de Jésus qui sont importantes 

pour moi et qui gravitent autour de l’amour du prochain. C’est ainsi que j’accueille la 

parole de Matthieu 4 : l’homme ne vit pas seulement de pain mais de toute parole qui 

sort de la bouche de Dieu.  

Le partage, lors des réunions entre catéchumènes, m’apporte beaucoup ; nous avons 

tous la foi. 
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Vous allez recevoir à nouveau l’Esprit Saint que vous avez déjà reçu lors de votre baptême. 

Au baptême, l’Esprit Saint est venu dans votre cœur et a fait de vous des enfants de Dieu le 

Père, des frères et des sœurs de Jésus. À la confirmation, l’onction de l’Esprit Saint va vous 

tourner vers les autres et faire de vous des témoins de Jésus ressuscité.  

Vous avez entendu pour vous-même cette parole qui revient à plusieurs reprises dans 

l’Évangile de ce jour : Allez, vous aussi, à ma vigne ! Et maintenant, avec la force de l’Esprit 

Saint, vous allez inviter vous-même des collègues de travail, des voisins, des amis, au nom 

de Jésus : Allez, vous aussi, à ma vigne.  

Vous avez fait l’expérience que Dieu est allé partout avec vous ; sur votre route, il a placé des 

témoins : 

La rencontre d’un prêtre lors du sacrement du pardon ; la rencontre avec les jeunes 

pour la paix. 

Une sœur qui m’a accompagné tout au long de mon cheminement jusqu’au baptême. 

Une filleule qui m’a demandé de devenir sa marraine de confirmation. 

La rencontre avec mon futur mari avec qui j’ai fait la découverte de la foi. 

C’est maintenant, à votre tour, de devenir des témoins de Jésus ressuscité avec qui vous 

entretenez une relation vivante.  

Jésus a une grande place dans ma vie. J’ai besoin qu’il soit présent dans les moments 

difficiles et qu’il protège mon enfant, ma mère, mon entourage. 

J‘ai besoin de lui pour faire grandir ma foi. Je passe par lui pour aider mon prochain. 

Jésus fait partie de ma vie quotidienne et dans tout. 

Nous avons l’impression d’entendre les paroles mêmes de l’apôtre Paul dans la seconde 

lecture : 

Soit que je vive, soit que je meurs, le Christ sera glorifié dans mon corps. En effet, 

pour moi, vivre, c’est le Christ 

Cette relation avec Jésus vous ne pouvez pas la garder pour vous ; vous aurez le désir de la 

partager avec d’autres car elle est pour vous source de joie ; et vous me dites que vous le 

vivez déjà : 

J’accompagne des jeunes en situation de handicap. 

Prendre part à l’encadrement des enfants à la préparation au baptême, tout comme 

ma participation à l’organisation des séances de catéchisme auprès des jeunes, ont 

été pour moi des activités enrichissantes. 

Au travail, il m’est arrivé d’expliquer à un enfant ce que c’est que vivre sa foi. 

Chaque samedi, je rends visite aux personnes âgées. 

Ce don de l’Esprit, qui va faire de vous des témoins du Christ ressuscité, vous allez le recevoir 

dans ce sacrement par deux signes :  

- celui de l’imposition des mains par l’évêque et les prêtres qui m’entourent aujourd’hui. 

Nous appellerons sur vous l’Esprit Saint ; c’est ainsi que se vit la transmission de 

l’Esprit depuis le jour de la Pentecôte. 
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- Celui de l’onction avec e Saint Chrême, huile bénie par l’évêque le jour de la messe 

chrismale. Comme l’huile pénètre votre front, vous serez marqués par la puissance 

intérieure de l’Esprit tout au long de votre vie.  

 

- Le signe est accompagné d’une parole : ‘’Sois marqué de l’Esprit Saint, le don de 

Dieu’’. Vous répondrez ‘’Amen’’. Cela signifie : je crois, je suis d’accord. Cette parole 

est essentielle car le sacrement n’est pas un rite magique ; il est un don de Dieu reçu 

et accueilli dans la foi. 

Comme vous le dites dans vos lettres, puisque vous avez goûté la partage de la Parole de 

Dieu dans le groupe de préparation, continuez à vivre ce partage de la Parole avec d’autres, 

en famille, avec des amis, des voisins ; vous vivrez ainsi une ‘’Maison d’Évangile’’ chez vous. 

Ainsi votre foi grandira et sera toujours rayonnante. Notre Église a besoin de la fraîcheur de 

votre foi ; mais vous aussi, vous aurez besoin de l’Église, des chrétiens de la paroisse pour 

persévérer dans la foi. Ils ont prié pour vous, ils vous soutiendront. 

Nous avons besoin les uns des autres pour ce cheminent dans la foi. 

Bonne route ! 

+ Mgr Michel Santier 

Évêque de Créteil 


