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La confirmation pour être témoins du Christ
3ème conférence :
PRÉPARER LES ENFANTS À LA CONFIRMATION ET LES ÉDUQUER À
TÉMOIGNER DU CHRIST DANS LA VÉRITÉ ET LA FIDÉLITÉ
En cette troisième causerie, nou
nous voudrions
ons actualiser nos approfondissements sur la
Confirmation à l’éducation de vos enfants mais aussi à l’éducation d’autres baptisés qui ont
absolument besoin de ce sacrement pour leur propre vie spirituelle et pour participer à la mission de
l’Eglise. Après ce que nous avons dit hier soir et ce mati
matin,
n, vous comprenez mieux l’importance de
ce sacrement pour permettre à vos enfants ou aux baptisés que nous catéchisons d’être des
adultes dans la Foi. Si l’éducation chrétienne s’arrête à l’âge de l’enfance elle est inachevée !
Dieu vous a confié des enfants
ts pour que vous soyez ses collaborateurs dans leur éducation. Cette
éducation est une œuvre difficile, nous en convenons, mais c’est aussi une œuvre divine pour
préparer les nouveaux apôtres de l’Eglise et les nouveaux habitants du Ciel ! Soulignons encore
encor ce
que disait le Concile Vatican II : « Par le sacrement de confirmation, leur lien avec l'Eglise est
rendu plus parfait, ils sont enrichis d'une force spéciale de l'Esprit
l'Esprit-Saint
Saint et obligés ainsi plus
strictement tout à la fois à répandre et à défendre lla
a foi par la parole et par l'action en vrais
témoins du Christ ». Sommes-nous
nous vraiment tourmentés par cette obligation à répandre et à
défendre la Foi en vrais témoins du Christ ? Si nous ne le sommes pas pour nous-mêmes
nous
comment
pourrions-nous l’être pour nos enfants ? Puisse cette récollection nous éclairer sur les conséquences
de notre baptême et de notre confirmation et nous donner du zèle et de l’ardeur pour éduquer nos
enfants afin d’en faire de vrais témoins du Christ ! L’avenir de la France, de l’Europe
l’Eur
et de
l’Eglise sont en jeu !
I) LES SACREMENTS DE L’INITIATION DANS LA VIE DE NOS ENFANTS
Commençons notre troisième approfondissement en rappelant l’importance des trois
sacrements appelés « sacrements de l’initiation » : baptême, confirmation et eucharistie.
eu
Nous avons
dit, hier soir, que dans les Eglises orientales, ces trois sacrements sont donnés en même temps. Dans
la tradition de notre Eglise,
glise, ces trois sacrements ne devraien
devraient être donnés en même temps que pour
les baptêmes d’adultes. Pour les enfants, on préfère aujourd’hui donner d’abord le baptême, puis
l’eucharistie et la confirmation après une éducation chrétienne et une catéchèse suffisantes. Mais il
est bon de rappeler – comme nous le faisons depuis hier soir – qu’il n’y a pas d’initiation
chrétienne complète sans la réception des trois sacrements
sacrements.. C’est la raison pour laquelle notre
Eglise catholique romaine demande que l’on soit confirmé pour être parrain ou marraine et que l’on
soit aussi confirmé pour recevoir le sacrement de mariage eett bien évidemment le sacrement du
sacerdoce ! Elle demande aussi que l’on confirme les petits enfants en danger de mort.
mort La
confirmation n’est donc pas le sacrement réservé à l’élite chrétienne ou aux baptisés « engagés ».
Jésus a institué ce sacrement pou
pour tous les baptisés : Il veut que tous les baptisés soient confirmés et
soient ses témoins ardents, zélés et courageux
courageux.
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Les parents chrétiens ne doivent donc pas se contenter d’une éducation chrétienne
« minima » pour leurs enfants ! Ne plus catéchiser ses enfants après la première communion, c’est
une grande infidélité pour des parents chrétiens. Cette infidélité est hélas très répandue dans notre
pays, la France, la fille aînée de l’Eglise ! Comment de tels enfants qui n’ont même pas une vraie
connaissance de Jésus et une vraie relation avec Lui pourront-ils être fidèles aux promesses de leur
baptême ? Ils n’auront ni le zèle, ni le courage pour répandre et défendre la Foi, parce qu’ils
n’auront pas reçu le don incréé : le Saint-Esprit en Personne !
Le Père rappelait souvent aux parents qu’ils sont les premiers responsables de la Foi de leurs
enfants. Ils sont donc les premiers responsables de l’éducation chrétienne de leurs enfants ! La
question de la Confirmation les concerne particulièrement. Ils n’ont pas le droit de laisser inachevée
l’initiation chrétienne de leurs enfants, qui ne doivent pas rester des enfants dans la Foi mais qui
doivent devenir des adultes dans la Foi, des témoins du Christ : c’est l’héritage chrétien français
et européen qui est en jeu ! Les parents chrétiens se réveilleront-ils enfin avec les prêtres et les
religieux ou laisserons-nous la France et l’Europe devenir musulmanes ?
Nous connaissons les difficultés que vous rencontrez pour la confirmation de vos
enfants. On a, en effet, en France retardé l’âge de la confirmation pour des raisons pastorales
diverses :
a) Certains ont considéré que le sacrement de la Confirmation était le sacrement de la
mission, il ne faudrait donc le donner qu’à des baptisés "engagés".
b) D'autres ont considéré que le sacrement de la Confirmation était le sacrement de ceux qui
sont conscients de la foi qu'ils professent. Il ne faudrait donc le donner qu’à des jeunes qui ont
atteint une certaine maturité humaine qui les rend davantage conscients de leur foi.
c) D'autres peuvent considérer que, dans notre pays déchristianisé, beaucoup d'enfants
baptisés n'ont pas reçu une éducation chrétienne soignée et une catéchèse développée. Ils ne
pratiquent plus leur religion. Il est préférable alors de ne donner la Confirmation qu'à ceux qui ont
développé leur foi après le Baptême.
Certaines de ces raisons pastorales sont fondées mais aucune ne peut être absolument
contraignante. Nous comprenons la souffrance des prêtres devant la crise de la catéchèse et
devant la désertion du sacrement de confirmation. Quelle souffrance aussi d’accompagner à la
confirmation des baptisés qui n’ont aucune relation vivante avec Jésus et qui ne vont pas à la Messe
dominicale ! J’ai connu cette souffrance ! Mais ces souffrances ne légitiment pas le refus de
confirmer les enfants qui sont prêts et qui ont droit à ce sacrement ! Le Catéchisme des Evêques de
France dit : "A la décision de chaque évêque pour son diocèse, l'âge de la Confirmation pourra se
situer dans la période de l'adolescence, c'est-à-dire de 12 à 18 ans" (CEF 405). Le CEC, quant à
lui, rappelle la tradition de l’Eglise catholique : « Tout baptisé non encore confirmé peut et doit
recevoir le sacrement de la Confirmation. Puisque Baptême, Confirmation et Eucharistie forment
une unité, il s'en suit que "les fidèles sont tenus par l'obligation de recevoir ce sacrement en temps
opportun", car sans la Confirmation et l'Eucharistie, le sacrement du Baptême est, certes, valide et
efficace, mais l'initiation chrétienne reste inachevée. La tradition latine donne "l'âge de la
discrétion" comme point de référence pour recevoir la Confirmation. En danger de mort, on doit
cependant confirmer les enfants même s'ils n'ont pas encore atteint l'âge de la discrétion » (CEC
1306).
Deux solutions pastorales : dans ce qu’était encore la pratique pastorale française il y a
quelques années - avec communion solennelle et profession de foi à l'âge de 12 ans -, on pourrait
concevoir deux solutions :
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- soit donner la Confirmation l'année après la profession de foi (13 ans), ce qui aurait
l'avantage de pouvoir continuer la catéchèse, pour l'ensemble des enfants, une année de plus.
- soit donner la Confirmation l’année avant la profession de foi et, de ce fait, l'enfant
pourrait être plus conscient et plus fort pour renouveler les promesses de son Baptême avec le
secours du Saint-Esprit.
Nous ne devons pas oublier, enfin, les raisons de la dissociation des sacrements de Baptême
et de Confirmation, dans notre Eglise : non la capacité de défendre la Foi, mais le lien avec l'évêque
qui confirme. Si la confirmation n’est pas donnée par l’évêque, ce lien n’est plus visible. N’ayez
pas peur de faire valoir le droit de vos enfants baptisés de recevoir le sacrement de confirmation
dont ils ont absolument besoin pour répandre et défendre la Foi dans le contexte difficile qui est
le leur !
C’est une erreur de penser que la Confirmation ne doit être donnée qu’à ceux qui sont
"engagés" dans un service d’Eglise. Ce sacrement est un don – non une récompense - pour le
baptisé et pour la Mission de l'Eglise. Ce don est nécessaire pour l'achèvement des grâces du
Baptême et pour lutter contre les assauts du Malin et tout ce qui s'oppose à la Foi, dont les cultures
du mal et de la mort. Ne pas donner ce sacrement à nos enfants qui doivent vivre en un contexte
particulièrement difficile serait les priver de l'aide du Saint-Esprit dont ils ont particulièrement
besoin à l'étape si délicate de leur adolescence !
C’est également une erreur de réduire la Confirmation à une profession de Foi. La
Confirmation n’est pas une liturgie où l’on célèbre ce que l'on vit mais un sacrement qui agit "ex
opere operato" et dont l’effet est le don de l'Esprit-Saint en vue de répandre et de défendre la
Foi.
II) COMMENT PREPARER NOS ENFANTS A LA CONFIRMATION ?
Le numéro 1309 du C.E.C. est très éclairant pour tous les éducateurs : "La préparation à la
Confirmation doit viser à conduire le chrétien vers une union plus intime au Christ, vers une
familiarité plus vive avec l'Esprit-Saint, son action, ses dons et ses appels, afin de pouvoir mieux
assumer les responsabilités apostoliques de la vie chrétienne. Par là, la catéchèse de la
Confirmation s'efforcera d'éveiller le sens de l'appartenance à l'Eglise de Jésus-Christ, tant à
l'Eglise universelle qu'à la communauté paroissiale".
L’Eglise vous donne tous les éléments pour préparer vos enfants à la Confirmation :
1) Une union plus intime avec Jésus
N’oublions pas ce que nous révèlent les évangiles et les actes : la Pentecôte est arrivée après
la vie publique de Jésus, sa Passion et sa Résurrection. Le sacrement de Confirmation reçu par un
baptisé qui n’a pas une union intime avec Jésus sera reçu validement mais ne sera pas
fructueux ! Paul VI disait que les jeunes d’aujourd’hui ont davantage besoin de témoins que de
maîtres ! Soyez donc auprès de vos enfants les témoins de l’union intime avec Jésus. Il ne suffit pas
de leur dire : « va à la Messe ! »
2) La prière doit se faire plus intense (C.E.C. 1310) : rappelez à vos enfants ce que Jésus a
voulu comme préparation au don du Saint Esprit pour les Apôtres et les disciples : une grande
neuvaine au Cénacle autour de Marie, Mère de l'Eglise. Une famille qui prie chaque jour avec le
chapelet est une famille qui prépare bien ses enfants à recevoir le don du Saint-Esprit.
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3) Une familiarité plus vive avec l’Esprit Saint : cette familiarité n’est pas facile à
acquérir. Il ne s’agit pas de « ressentir sensiblement » l’action du Saint Esprit. Saint Jean de la
Croix aurait mis en garde contre cette trop grande recherche du sensible. Il est normal de vivre une
familiarité plus vive avec le Saint Esprit dans une certaine sécheresse intérieure. C’est ainsi que
Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus et la Bse Térésa ont vécu leur familiarité avec le Saint Esprit et
c’est même la voie commune pour les baptisés !
Pour vous aider à développer votre propre familiarité avec le Saint Esprit et à éduquer vos
enfants :
a) Invoquons-Le plus souvent ! Adressons-nous à Lui avec les prières que nous donne
l’Eglise : "Venez Esprit-Saint" (C.E.C. 2671). Nous pouvons aussi utiliser nos propres prières.
L’important est d’apprendre à parler à l’Esprit Saint, à l'appeler souvent et à Lui demander conseil
avant de prendre une décision importante. Vivons avec Lui ! Disons-Lui aussi que nous L'aimons.
N'ayons pas peur de nous adresser à Lui comme nous nous adressons au Père, au Fils et à la Sainte
Vierge.
b) Remercions-Le sans cesse ! Prier l'Esprit-Saint n'est pas facile, redisons-le encore : Il est
tellement effacé en nous qu'Il nous pousse à prier le Père et le Fils en s’oubliant Lui-même !
Apprenons à nos enfants à Lui dire, en toute simplicité : "Esprit-Saint, Tu as fait en moi de
grandes choses depuis mon Baptême et Tu veux venir en moi au jour de ma Confirmation, je Te
remercie".
c) Ne Le contristons pas ! Faisons découvrir à nos enfants que l'Esprit-Saint est un Esprit
de liberté et de douceur. Il ne violente jamais les libertés ! Que la Vierge Marie qui ne l'a jamais
contristé soit toujours notre parfait modèle. Eduquez vos enfants à la haine de tout péché véniel
délibéré : ce péché contriste l’Esprit Saint. Ne les découragez pas, cependant ! L’Esprit Saint est le
Père des pauvres !
d) Dire un "non" énergique au péché mortel ! Faites découvrir à vos enfants que le plus
grand désastre spirituel est le péché mortel qui éteint l'Esprit-Saint et qui tue la vertu de charité dans
l'âme. L’éducateur doit être énergique. Nos Père et Mère ont été très énergiques mais dans l’énergie
d’amour, l’énergie de ceux qui haïssent le péché mais aiment les pécheurs. Admirons l’énergie de
Sainte Monique : sans cette énergie, l’Eglise n’aurait pas eu le plus grand docteur de l’Occident :
Saint Augustin ! Apprenez à vos enfants à appeler le mal : « mal » et le bien : « bien ». Que leur
« oui » soit « oui », que leur « non » soit « non » ! Vous les préparerez ainsi au combat spirituel
contre les forces du mal qui s'opposent à Dieu.
4) Eveiller le sens de l’appartenance à l’Eglise universelle et particulière : la préparation
du sacrement de Confirmation devrait vous aider à développer avec vos enfants une catéchèse sur le
mystère de l’Eglise. En approfondissant le mystère du baptême, nous avions déjà insisté sur cette
appartenance à l’Eglise : par le baptême, en effet, nous sommes devenus enfants de Dieu et
membres de l’Eglise de Jésus. Mais le sens de cette appartenance à l’Eglise doit encore être
développé : le baptisé est appelé à recevoir le sacrement de confirmation pour être fort dans la Foi et
fidèle. Saint Paul aimait prendre l’image de l’armure du combattant. Les garçons seront peut-être
plus marqués par cette image, mais les filles n’y seront pas insensibles. La France doit beaucoup à
Sainte Geneviève qui a sauvé Paris au temps d’Attila et à Sainte Jeanne d’Arc qui l’a libérée des
Anglais ! Dans ses Exercices spirituels, Saint Ignace a dit aux baptisés qu’ils devaient être comme
les héros qui combattaient pour défendre leur Royaume !
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III) DONNER À VOS ENFANTS LE ZELE ARDENT DE LA MISSION
Les familles chrétiennes d’aujourd’hui brûlent-elles vraiment du feu missionnaire qui
enflammait le Cœur de Jésus ? Quelle est la priorité des parents dans l’éducation de leurs enfants ?
Il faut bien sûr permettre à ses enfants de développer leurs connaissances intellectuelles, d’acquérir
des diplômes et d’être compétents pour gagner leur vie en servant la société. Beaucoup de parents
chrétiens font des sacrifices importants pour que leurs enfants soient dans de bonnes écoles en vue
de cette formation intellectuelle, mais sont-ils autant motivés pour donner à leurs enfants le zèle
ardent de la Mission ? Thérèse Martin a eu ce zèle très tôt : son « premier enfant » a été le
condamné à mort, Pranzini, qui s’est converti juste avant d’être guillotiné : elle avait beaucoup prié
pour lui, la nuit précédente. Saint Dominique Savio avait le zèle de la mission. La mission, disait
Jean-Paul II, est la mesure de notre Foi ! Cela signifie qu’un vrai chrétien doit avoir une âme
missionnaire ! Il sait en effet que sa vie, c’est le Christ et que ce dernier n’avait qu’un désir en
venant en ce monde : la gloire de Son Père et le salut de nos âmes. Le Cœur de Jésus est un Cœur
brûlant d’Amour, un Cœur qui désire enflammer les âmes au feu de son Amour, un Cœur qui désire
transformer ce monde violent en une civilisation de l’amour.
Les enfants sont prêts à s’enflammer de passion pour le sport ou pour d’autres causes. Le
sport peut être une excellente école de « renoncement », de « dépassement » et d’apprentissage de la
vie d’équipe, mais le sport doit rester à sa place. Les « dieux » du stade deviennent vite des
« maudits » ! L’unité d’une Nation ne peut pas se construire autour du sport ! Que le sport ne
prenne pas la place de l’éducation chrétienne ! C’est hélas ce qui se réalise en bien des familles
chrétiennes aujourd’hui où le mercredi n’est plus le jour du catéchisme mais le jour du dieu
« sport » ou du dieu « danse » !
Donnons à nos enfants l’éducation que Jésus désire que nous leur donnions et faisons-leur
découvrir qu’en étant confirmés, ils seront « obligés » plus strictement par leur état à répandre la
Foi et à la défendre. Les jeunes chrétiens ont vibré aux appels de Jean-Paul II. Celui-ci leur disait
que, s’ils n’évangélisaient pas les autres jeunes de leur âge, personne ne le ferait à leur place. Vos
enfants et vos adolescents vibreront à l’éducation que vous leur donnerez en vue de leur
participation à la mission de l’Eglise. N’ayez pas peur de leur communiquer le zèle de la mission et
si Jésus appelait l’un ou l’autre de vos enfants à se donner totalement à la mission de l’Eglise, ce
serait pour vous une grande grâce !
IV) EN FAIRE DES TEMOINS DE LA VERITE DANS LA FIDELITE
Être témoins du Christ, c’est être témoins de la Vérité et de l’Amour de Dieu. Comprenez
l’importance du sacrement de Confirmation pour que vos enfants soient fortifiés par l’Esprit Saint
en vue de ce difficile témoignage dans notre société qui relativise tout ! Soyez énergiques avec vos
enfants pour qu’ils imitent bien Saint Jean Baptiste comme témoins de la Vérité. Rappelez-leur que
Jésus a toujours été vrai et redites-leur encore : « que leur oui soit oui, que leur non soit non » !
Vous savez, par votre propre expérience, qu’il n’est vraiment pas facile d’être témoins de la vérité
en notre temps où le mensonge est considéré par certains comme une vertu et où tant de scandales
ont éclaté dans le sport : tricheries, dopages… ! N’ayez pas peur de faire découvrir à vos enfants
des vies de saints et de martyrs. Ils ont vraiment besoin de modèles pour désirer marcher avec
détermination sur le chemin de la sainteté. Faites découvrir à vos enfants les sept dons du SaintEsprit en éclairant chaque don par un saint qui l’a particulièrement vécu :
- La Sagesse est le don qui permet d’utiliser son intelligence et son savoir faire uniquement
pour le bien selon Dieu. Celui qui a mis au point la bombe atomique n’a pas fait preuve de sagesse.
Hitler, Staline et d’autres tyrans n’ont pas fait preuve de la Sagesse du Saint Esprit. Mais Saint
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Louis, le Bx Charles d’Hasbourg, Saint Thomas d’Aquin, Jean-Paul II, Benoît XVI ont fait preuve
d’une grande Sagesse
- Le don d’Intelligence permet de comprendre les mystères divins que de grands
intelligents ne comprennent pas s’ils sont privés de la lumière du Saint Esprit. Jésus s’est
profondément réjoui de ce que les petits comprenaient les mystères du Royaume alors que les
savants orgueilleux ne les comprenaient pas ! Sainte Bernadette avait ce don d’intelligence
spirituelle : elle n’avait pas fait d’études théologiques.
- Le don de Science permet de participer à la science de Dieu, bien supérieure à la science
des hommes, sans se laisser ni aveugler, ni impressionner par l'esprit du monde. Le Saint Curé
d’Ars disait à un homme qui prétendait ne pas avoir la foi et qui aurait voulu « discuter » avec lui en
se complaisant dans son intelligence : « Que vous êtes à plaindre : le plus petit de mes paroissiens
qui a la foi en connaît plus que vous ! ». Le don de la science, cependant, ne méprise pas les
sciences humaines acquises par l’intelligence des savants. Jean-Paul II et Benoît XVI, cependant,
n’ont jamais opposé Foi et Raison : ne partons pas en guerre contre les scientifiques, nous nous
tromperions de combat ! L’Eglise a beaucoup d’estime pour les scientifiques. Elle invite les grands
scientifiques à l’Académie des sciences, mais elle continue à distinguer les sciences humaines,
nécessaires à l’humanité et la science divine.
- Le don du Conseil rend humble pour demander sans cesse à Jésus et à l’Esprit Saint :
"Seigneur, inspirez-moi ce que je dois dire ou faire ?". Le Saint Curé d’Ars, Marthe Robin et le
Padre Pio ont beaucoup conseillé des personnes. Les trois petits enfants de Fatima ont conseillé bien
des adultes ! Jean-Paul II priait beaucoup avant toute activité et décision ! Ne nous croyons pas
infaillibles !
- Le don de Force est plus directement en rapport avec la confirmation. Nous en avons déjà
beaucoup parlé. La petite Anne de Guigné a remporté une magnifique victoire contre son orgueil
grâce au don de force. Saint François de Sales et Don Bosco ont dominé leur caractère violent et ont
fait triomphé la douceur de l’amour par le don de Force.
- Le don de Piété apprend à prier avec toujours plus de confiance et à arriver à la prière du
coeur = le recueillement incessant. Saint Dominique Savio et Herman Wint, appelé le « petit prêtre
de Meksen » peuvent être de magnifiques exemples pour vos enfants.
- Le don de Crainte permet de vivre dans la Sainteté en haïssant le péché et en craignant
d’offenser Notre-Seigneur. Nous rappelons sans cesse aux parents ce que disait Blanche de Castille
au futur Saint Louis : « je préférerais te voir mort à mes pieds plutôt que de te savoir avoir commis
un péché mortel ». Le Bx Charles d’Autriche disait la même chose à son épouse Zita, enceinte de
son 8e enfant, sur son lit de mort le Samedi Saint 1er avril 1922 !
V) LES EDUQUER A ETRE FIDELES DANS LES PETITES CHOSES
Nous ne développerons pas cette partie, mais vous pourrez la développer par vous-mêmes.
La sainteté, ne l’oublions jamais, ne consiste pas à faire des actions d’éclat mais à être fidèles dans
les petites choses de chaque jour. Eduquez vos enfants dans cette fidélité au quotidien, c’est la petite
voie de Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, c’est la grande voie de la sainteté, voie accessible à tous,
mais voie bien difficile à suivre sans l’aide efficace du Saint-Esprit ! «Pour être saint, dit le Pape
François dans l’Exhortation sur la sainteté, il n’est pas nécessaire d’être évêque, prêtre, religieuse
ou religieux», «nous sommes tous appelés à être des saints en vivant avec amour et en offrant un
témoignage personnel dans nos occupations quotidiennes». Saint Jean-Paul II, disait le postulateur
de sa cause, a toujours affirmé que «la vie de chaque jour et les activités communes étaient chemins
de sanctification.» Le Pape François donnait ce conseil aux parents, le 6 avril 2019 : « Avec les
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petits, proximité, pour les aider à marcher, afin qu’ils ne tombent pas ; avec les jeunes, les pousser
à aller de l’avant et s’ils tombent, les aider à se relever. Nous savons bien que la chute n’est pas un
échec. C’est l’épreuve de la vie ».
VI) CRISE DE LA MISSION, CRISE DU SACREMENT DE CONFIRMATION
Ne peut-on pas voir un lien entre la crise de la Mission et la crise de la Confirmation ? La
crise de la Mission révèle, selon les mots mêmes de Jean-Paul II, dans l’Encyclique sur la Mission
une crise de la Foi ! La Mission, pour ce Saint Pape, est la mesure de la Foi. Si une Eglise n’est
plus ardemment « missionnaire », c’est la preuve que ses membres se sont attiédis. Pourquoi
beaucoup de baptisés de la France, la fille aînée de l’Eglise, sont-ils devenus si timides et si tièdes ?
Pourquoi la grave crise des vocations sacerdotales et religieuses ? Pourquoi la désertion de la Messe
dominicale ? Jésus n’aurait-il pas le droit de nous dire ce qu’il disait à l’église de Laodicée : « Je
connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant !
Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche (Ap
3,16) ? Mettons en pratique ce qu’il conseillait à cette même église: « Moi, je reprends et je châtie
tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle, et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si
quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi.
Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis
avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises » !
(Ap 3,20). En ce temps pascal 2020 et en ce temps de confinement qui est de plus en plus
éprouvant, Jésus ne veut pas nous décourager mais, après nous avoir redit comme aux apôtres : « la
Paix soit avec vous », Il nous invite à la conversion et à l’ardeur ! Notre Église qui est en France
doit se relever, mais elle ne le pourra que si nous nous convertissons vraiment et si nous
témoignons de Jésus crucifié et ressuscité avec un cœur ardent et zélé !
Avons-nous bien compris ce que signifiait « l’urgence de la mission » ? Avons-nous bien
compris ce que Jean-Paul II nous a dit dans son Encyclique sur la Mission ? Avons-nous bien
compris ce que Saint Paul voulait dire aux Corinthiens : « Annoncer l’Évangile n’est pas pour moi
un titre de gloire; c’est une nécessité qui m’incombe. Oui, malheur à moi si je n’annonçais pas
l’Évangile! (1 Co 9, 16) ? La mission est-elle la priorité de notre vie de baptisés ? Sommes-nous
vraiment convaincus et déterminés ? Sommes-nous vraiment « passionnés » par la mission de
l’Église, comme l’étaient les apôtres, comme l’ont été nos Père et Mère ?
Si nous nous convertissons en vérité, le sacrement de confirmation portera ses fruits et notre
Eglise de France surmontera la crise et sera à nouveau missionnaire. Plusieurs Fondateurs de
nouvelles Communautés ont été interpellés par les charismes et les signes de l’Esprit dans la
première communauté chrétienne. Ces charismes et ces signes étaient les fruits de l’événement de
Pentecôte. Pourquoi alors – puisque la Confirmation est l’actualisation de Pentecôte - les baptisés
confirmés sont-ils si tièdes et si peu persévérants ? Le Saint Esprit ne serait-Il plus donné par ce
Sacrement ? Il est bien évident que nous croyons que le Saint Esprit est toujours donné dans ce
sacrement, mais pour que ce Sacrement soit fructueux, il est nécessaire que celui qui le reçoit vive
de Jésus, car comment vivre de l’Esprit Saint si l’on ne vit pas d’abord de Jésus ? Tout sacrement
agit bien ex opere operato = infailliblement ! Mais ne soyons pas simplistes ! Le sacrement de la
confirmation est bien donné validement, l’Esprit Saint est bien donné, mais Il peut être empêché
d’agir ! Alors, n’oublions pas l’enseignement énergique de Saint Paul dans l’épître aux Galates : un
combat existe entre la chair et l’Esprit ! Vivons de la loi de l’Esprit, laissons-nous guider par
l’Esprit Saint et éduquons nos enfants et participons à l’éducation d’autres enfants baptisés pour
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préparer le renouveau de l’Eglise de France et le renouveau de l’Europe. N’oublions pas le lien
entre Mission et Confirmation !
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