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Confirmation des jeunes du Plessis-Trévise, La Queue-en-Brie, Villiers-sur-Marne 

Samedi 10 avril 2021 – cathédrale Notre-Dame de Créteil 

Homélie de Monseigneur Dominique Blanchet 

 

Chers amis,   

Savez-vous que les scènes d’Evangile ne sont pas simplement à regarder mais sont comme 

une invitation à nous asseoir à coté de Jésus, à côté des disciples et d’accueillir pour nous ce 

qui est dit, d’écouter ce qui résonne en notre cœur, en notre liberté. 

C’est parfois facile. Parfois plus ardu. Mais aujourd’hui, c’est particulièrement facile avec 

plusieurs éléments que je voudrais mettre en lumière, et qui peuvent vous aider à vous laisser 

toucher par les textes de ce dimanche : 

Le premier est la communauté des disciples. Celui qui suit Jésus n’est pas seul. Comme vous, 

avec vos groupes de préparation. Vous me l’avez bien partagé dans vos lettres, ce plaisir d’être 

d’autres, ces bons temps partagés. Il y a une communauté des disciples que le Seigneur peut 

rejoindre. Dans vos groupes d’aumônerie, vos groupes paroissiaux, vos désirs de rejoindre les 

autres à la messe, quelque chose de grand se passe. Le Seigneur vous y rejoint.  

C’est ce que nous voyons ici. Le Seigneur a voulu rejoindre cette communauté qui déjà veut 

être avec Lui. Même ceux qui arrivent en retard, comme Thomas, ne sont pas oubliés…Le 

Seigneur veut vous rejoindre chacun.  

Voilà une première façon aujourd’hui en cette célébration, de rejoindre l’Evangile en prenant 

conscience de la chance que vous avez d’être ainsi communauté de disciples. Je veux ici aussi 

encourager vos parents car beaucoup d’entre vous soulignez combien la famille a été 

précieuse pour vous garder disciples. 

Le deuxième est l’initiative de Jésus. Avec ces mots : « La Paix soit avec vous ». Ce sont les 

mêmes que le début de notre célébration. Cela peut paraître prévu, organisé, avec la date 

choisie depuis longtemps. Mais au fond, le moment d’aujourd’hui est vraiment un moment 

du Seigneur avec vous. Il vient vers vous avec ces mêmes mots : « la Paix soit avec vous ». Tout 

à l’heure, pour imposer les mains et demander que l’Esprit saint vous remplisse, je dirai ces 

mots au présent : « Regarde Seigneur tes enfants… ». C’est aujourd’hui l’aujourd’hui de Dieu 

avec vous. Un moment unique dans lequel vous recevez l’Esprit saint. 

Voilà aussi les mots de Jésus : « Recevez l’Esprit Saint ».  

Pour recevoir, il est nécessaire d’ouvrir les mains, d’ouvrir les cœurs…Ce que vous avez fait. Et 

cela est très précieux. J’ai aimé dans vos lettres les témoignages de reconnaissance envers vos 

animateurs qui vous ont aidé à cela et qui font qu’aujourd’hui vous êtes prêts à recevoir 

Le Seigneur n’a pas de limites pour donner. C’est nous qui pouvons parfois limiter son don. 

Alors je vous invite à vous rendre disponible de tout votre cœur. N’ayez pas peur… Et cela 

peut produire des fruits immenses : à commencer par votre foi qui est un don de Dieu et qui 

va s’affermir.  
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Comme pour Thomas. Tout à l’heure, je vous inviterai à la dire devant nous tous, comme 

Thomas. Votre foi sera précieuse pour témoigner et aider les plus jeunes, comme certains 

d’entre vous le pressentent déjà. 

- il y aura aussi un beau fruit par vos désirs grands, généreux que vous partagez dans vos lettres 

pour votre vie future. Par son Esprit, le Seigneur sera avec vous jusqu’à la fin des temps. 

Comme jeunes, n’ayez pas peur de rêver un avenir beau et bon pour l’humanité dans lequel 

vous saurez prendre votre part. Nous avons besoin de vous. 

- dans l’Eglise qui se trouve comme régénérée par votre confirmation. Comme les disciples dans 

la première communauté chrétienne, vous saurez partager vos talents et les mettre au service 

de tous. Je compte sur vous pour jouer le jeu ! 

Chers amis, vous voyez combien cette parole d’Evangile s’accomplit aujourd’hui encore et 

nous aide à comprendre le don précieux de ce jour. Ne perdez pas ce trésor que vous avez 

découvert au cours des années de caté ou d’échanges. L’Evangile doit être votre boussole pour 

marcher avec le Seigneur. 

+ Dominique BLANCHET 

   Evêque de Créteil 


