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CATHÉDRALE DE CRÉTEIL-DIMANCHE 6 SEPTEMBRE 2020 

CONFIRMATION DES ADULTES 

HOMÉLIE DE MGR MICHEL SANTIER 

 

Lectures liturgiques : Ez 33, 7-9 ; Rm 13, 8-10 ; Mt 18, 15-20 

 

Vous devez avoir hâte de recevoir le don de l’Esprit Saint puisque la célébration de votre 

confirmation a été reportée à cause du confinement. Vous avez vécu la parole de Jésus à ses 

disciples dans l’évangile de Luc (24, 49) et les Actes des Apôtres : 

Vous donc demeurez dans l’attente (la ville) jusqu’à ce que vous soyez revêtus de la 

force d’en haut 

Vous allez recevoir la force d’en haut, le don de l’Esprit Saint, à travers deux rites 

symboliques : 

-  Celui de l’imposition des mains de l’évêque et de tous les prêtres présents. C’est ainsi 

que l’Église appelle le don de l’Esprit et le transmet depuis la Pentecôte. 

- Celui de l’onction du saint-chrême que l’évêque bénit lors de la messe chrismale, cette 

année la veille de la Pentecôte. 

Si le rite de l’imposition des mains est communautaire, le rite de l’onction est personnel. 

Chacun de vous, pendant ce rite, s’entendra dire par le célébrant : ‘’Sois marqué de l’Esprit 

Saint, le don de Dieu’’. Vous répondrez ‘’Amen’’, c’est-à-dire ‘’Je crois’’. Cet Amen est 

important, c’est votre participation. L’Esprit Saint ne peut venir faire sa demeure en vous que 

si vous lui ouvrez toute grande la porte de votre cœur. Comme l’huile, le saint-chrême 

marquera votre front. Et la marque de l’Esprit Saint, avec tous ses dons, vous accompagnera 

tout au long de votre existence.  

Jésus, en même temps qu’il avait invité ses disciples à demeurer dans l’attente, leur a révélé :  

Vous allez recevoir une force, celle de l’Esprit Sait, qui descendra su vous. Vous serez 

alors mes témoins jusqu’aux extrémités de la terre. (Act 2, 8). 

L’Esprit Saint va faire de vous des témoins ; c’est le fruit principal de votre confirmation. 

L’Esprit Saint n’est pas seulement une force, une puissance, une énergie en Dieu Trinité  ; il 

est la personne amour comme l’exprime l’apôtre Paul dans l’épitre aux Romains (5,5) : 

L’espérance ne déçoit point parce que l’amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs 

par le Saint Esprit qui nous fut donné. 

L’Esprit est le lien d’amour qui unit Jésus à son Père et nous unit à Jésus ressuscité, et qui 

nous unit les uns aux autres. Remplis de l’amour de Dieu, nous pouvons alors en être témoins, 

répandre cet amour auprès de ceux qui nous entourent, spécialement les plus humbles, les 

plus fragiles, les plus pauvres. 

La Parole de Dieu de ce dimanche est une lumière qui éclaire notre mission de témoins. Le 

prophète Ezéchiel nous invite à être des guetteurs. L’apôtre Paul à vivre le plein 

accomplissement de la Loi : la charité. Jésus, par l’évangéliste Matthieu, nous invite à vivre la 

foi en Eglise. 
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1. Je fais de toi un guetteur pour la maison d’Israël, c’est-à-dire pour le peuple de Dieu. Un 

guetteur, c’est celui qui voit l’ennemi arriver de loin et qui prévient tout le monde en pleine nuit. 

Le Seigneur vous invite à être vigilants, car dans la vie chrétienne que vous allez poursuivre 

chaque jour, l’esprit du monde pourra tenter de vous détourner de la voie de Jésus que vous 

avez choisie, vous pourrez être tentés par la mondanité, le goût des richesses, du pouvoir ; 

mais avant d’avertir les autres du danger, il est nécessaire d’être vigilant pour soi-même. 

Gardez confiance dans ce combat spirituel, l’Esprit Saint vous donnera la force de résister à 

la tentation, et au découragement. 

2. Le plein accomplissement de la Parole de Dieu, c’est l’amour. C’est ce que Paul rappelle à 

ses auditeurs et que nous entendons très souvent, mais qui est difficile à vivre. Pour parler de 

l’amour, l’apôtre Paul et l’évangéliste Jean emploient trois mots : 

D’abord le mot ‘’eros’’. C’est l’amour passionnel qui est présent dans l’amour des fiancés, 

des époux, mais qui passe de l’amour de soi à l’amour de l’être aimé. L’amour de soi replie 

la personne sur elle-même, l’amour reçu de l‘autre nous transforme, nous ouvre à ceux qui 

nous entourent.  

Le deuxième mot est ‘’philia’’, l’amour mutuel, l’amour réciproque entre des amis. Mais 

dans la relation à Dieu nous ne pouvons prétendre nous situer à égalité.  

Son amour nous précède, c’est lui qui nous a aimés le premier et nous répondons à son 

amour en nous donnant à lui et à nos frères et sœurs. C’est l’agapè, l’amour de charité. 

3. L’assemblée Église. 

Dans ce passage de l’Évangile de Matthieu, à trois reprises nous avons entendu le mot 

‘’Eglise’’. En effet, la foi ne se vit pas de manière isolée, en solitaire , mais avec d’autres, en 

Eglise, comme Jésus le dit :  

Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d’eux. 

Aujourd’hui, dans cette cathédrale, Jésus ressuscité est là, présent au milieu de nous. Il est 

aussi présent chaque dimanche lorsque les chrétiens se rassemblent pour vivre l’eucharistie. 

Je vous invite à ne pas avoir peur de venir le dimanche à l’église de votre paroisse  ; vous y 

apporterez la fraîcheur et la joie de votre foi renouvelée. Les paroissiens ont besoin de vous 

pour être renouvelés dans l’espérance et eux vous soutiendront dans votre chemin de foi 

quand vous rencontrerez des difficultés. Vous pouvez aussi vous réunir en famille, à deux ou 

trois, avec des voisins et partager l’Évangile comme vous l’avez fait durant le catéchuménat, 

votre préparation. Vous vivrez ainsi une ‘’Maison d’Évangile, une ‘’petite Église’’. 

 

Par le don de l’Esprit Saint, 

Soyez des guetteurs, 

Des témoins de l’amour, 

Des croyants qui vivent leur foi en Église. 

 

          + Michel Santier 

Evêque de Créteil 


