
Homélie du 20 octobre 2018 
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Mes chers enfants, dans quelques instants vous allez recevoir le sacrement 

de confirmation. 

Je voudrais attirer votre attention sur le fait que c’est un sacrement que l’on 

ne reçoit qu’une seule fois dans sa vie. 

C’est ce qui explique le soin avec lequel vous vous y êtes préparés. 

Avec le Baptême et l’Eucharistie, le sacrement de Confirmation fait partie 

des sacrements de l’initiation chrétienne. C’est pourquoi personne n’est pleinement 

chrétien tant qu’il n’a pas reçu le sacrement de confirmation. 

Il n’est pas facultatif puisqu’il donne la force nécessaire pour faire grandir 

la vie divine que vous avez reçue au baptême.  

Le sacrement de confirmation est un sacrement qui fait croître la vie de Dieu 

dans le baptisé pour qu’elle puisse se déployer au-delà de lui-même. 

C’est un sacrement de croissance au plus profond de soi-même et un 

sacrement de force pour aller au-delà de soi-même. 

Dans le sacrement du baptême Dieu nous dit : « Viens, tu es mon fils ». Dans 

le sacrement de confirmation, Dieu nous dit : « Va, tu es mon fils ». Le sacrement 

de baptême fait de vous des enfants de Dieu. Le sacrement de confirmation fait de 

vous des envoyés de Dieu, des soldats de Dieu, des témoins de Dieu. Et pour cela 

Dieu vous donne aujourd’hui son Esprit Saint avec l’abondance de ses dons : 

- Le don d’intelligence qui vous rend réceptifs à l’enseignement des 

vérités de foi et qui nous permet de discerner l’action de Dieu dans 

notre vie et dans le monde. 

- Le don de conseil qui nous permet de comprendre ce que Dieu attend 

de nous et des autres pour marcher dans la voie de ses 

commandements et pour nous maintenir sur le droit chemin qu’il nous 

a tracé. 

- Le don de sagesse pour comprendre quel est le vrai sens de la vie et 

pour comprendre ce qui est important, et ce qui est négligeable, pour 

nous apprendre à voir le monde et à nous voir nous-même avec les 

yeux et la sagesse de Dieu. 

- Le don de connaissance qui nous permet de ne pas juger selon les 

apparences qui sont si souvent trompeuses, mais au contraire d’aller 

jusqu’à la réalité la plus profonde, la réalité surnaturelle de la vie. 



- Le don de force pour mener le combat spirituel, pour rester fidèle à 

l’évangile. 

- Le don de piété qui nous permet d’aimer Dieu de façon filiale et avec 

une confiance sans limite qui ne se laisse désespérer par aucune 

épreuve, qui ne se laisse refroidir par aucun péché, par aucun 

manquement. 

- Et enfin le don de la crainte de Dieu qui n’est pas la terreur mais la 

vertu de religion qui nous pousse à l’adorer en mesurant toute la 

distance qui nous sépare de lui, et qui nous permet ainsi de nous 

ajuster à lui, de faire de lui le centre et le premier servi dans toute 

notre existence. 

Ce sont ces dons de l’Esprit que les Apôtres ont reçu au jour de la Pentecôte 

et qui leur ont donné le courage, qu’ils n’avaient pas alors, d’annoncer aux hommes 

le Christ ressuscité et de partir à la conquête du monde en établissant partout 

l’Église de Jésus. 

Dans le baptême Dieu nous dit : « Viens, tu es mon fils ». Dans la 

confirmation, Dieu nous dit : « Va, tu es mon fils ». 

La vie chrétienne n’est pas une vie repliée sur elle-même mais une vie qui 

se déploie dans la mission. 

Frères et sœurs, prions aujourd’hui pour les enfants qui se préparent à être 

confirmés. Prions aussi pour nous-mêmes et les uns pour les autres, afin que notre 

participation à cette célébration de la confirmation soit pour nous l’occasion d’un 

renouvellement dans l’Esprit Saint. 

Que chacun d’entre nous accueille pour lui-même le conseil que saint Paul 

donnait à son disciple Timothée : « Fils bien aimé, je te rappelle que tu dois réveiller 

en toi le don de Dieu que tu as reçu quand je t’ai imposé les mains. Car ce n’est pas 

un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d’amour et de 

raison ». 

 


