CONFIRMATION DES ETUDIANTS - MECI – 19 JUIN 2007

Chers amis, j’ai lu avec attention vos lettres de demande de confirmation.
De lettres belles, personnelles, où vous dites beaucoup de choses sur vousmêmes, sur votre histoire, vos joies, vos espoirs, vos peines. Et je pourrais
presque faire mon homélie en me contentant simplement de vous citer.
Et une chose m’a frappé tout d’abord dans pratiquement toutes vos lettres :
c’est l’importance qu’a eu pour vous la rencontre d’autres chrétiens vivant
pleinement leur foi. Ces personnes ont souvent été à l’origine de votre
cheminement et leur témoignage a été primordial. Et puis, elles vous ont souvent
accompagnés, vous ont aidés à persévérer. Et j’en suis sûr, un certain nombre
d’entre elles sont là ce soir. Alors, au début même de cette homélie, je veux en
votre nom les remercier pour ce qu’elles ont fait pour vous, pour leur patience et
leur engagement. Chers frères et sœurs qui avez aidé ces confirmants à arriver à
ce jour, soyez persuadés de l’importance de votre témoignage. Vous avez mis en
œuvre

réellement,

et

parfois

sans

vous

en

rendre

compte,

l’œuvre

d’évangélisation que le Christ nous a demandé de faire, sous l’inspiration de
l’Esprit Saint. Comment ne pas vous encourager à continuer à évangéliser autour
de vous, pour que d’autres connaissent la même joie que ces confirmants ce soir !
Car l’autre fait marquant de vos lettres, c’est vraiment la joie d’avoir
découvert le Christ et son Eglise. Et il me semble que vous avez compris que la
relation que le Christ veut établir avec vous est une relation d’amour, d’amitié, de
confiance, comme celle qui existe entre Jésus et son Père et que ce qu’il vous
promet, c’est de vous donner le vrai bonheur. Car le vrai bonheur, c’est le Christ
qui en a la clef. C’est en lui que vous le trouverez, et c’est lui qui répondra à vos
questions les plus importantes. Et votre confirmation vous aidera à le découvrir.
Dieu veut que nous soyons heureux, il veut que nous soyons remplis de joie à la
certitude de sa présence. Et ce qui peut nous rendre heureux, c'est de découvrir
l'amour que Dieu a pour chacune et chacun d'entre nous, tels que nous sommes.

C'est de découvrir la fidélité, la persévérance de Dieu pour être ami de l'homme,
même par delà les choses mauvaises que nous pouvons faire. Chaque fois, Il
revient le premier, Il vient à notre rencontre. Dieu est sans cesse à l'oeuvre pour
ce monde. Il opère dans nos vies des transformations immenses, comme pour les
apôtres au moment de la Pentecôte, même si elles ne sont pas aussi spectaculaires.
Il est à l’œuvre aujourd’hui par la confirmation que vous allez recevoir et qui va
affermir vos vies. Seule la puissance de la fidélité de Dieu est capable de faire
tout cela. Et vous ne l’avez pas seulement compris ; vous l’avez expérimenté dans
votre propre existence. Permettez-moi de citer plusieurs d’entre vous, disant
comment Dieu est intervenu dans leur vie : « J’ai appris à distinguer ceux pour
qui la religion est un rite social, de représentation, de ceux qui vivent pour Dieu
et que Dieu fait vivre, dans la plus banale de leurs actions quotidiennes. Je voyais
tout cela de l’extérieur, avec le sentiment que j’entrapercevais quelque chose de
très beau, mais qui n’était de toute façon pas pour moi. Je croyais être incapable
de croire… Mais je me suis rendue compte que Dieu est vraiment pour tous les
hommes qui le cherchent, quels qu’ils soient. Et que moi aussi, je pouvais croire
en lui, pourvu que je lui fasse confiance et que je sache l’accueillir. Dieu ne
laisse pas seul celui qui a soif de lui ». Et : « Je souhaite vivre de cet amour, en
vérité, de façon incarnée, dans ce qui fait ma vie aujourd’hui, et que rien ne me
sépare de cet amour »… « Dieu m’aime, malgré mes faiblesses, mes
manquements, mes hypocrisies parfois, et je veux, avec l’Esprit que je vais
recevoir, trouver la force pour me convertir toujours plus ». Ou encore :
« Consciente de ma faiblesse, je m’en remets avec le plus de confiance possible à
l’Esprit Saint ». Enfin : « Ma vie n’est pas un modèle de sainteté, elle doit être
semblable à celle de n’importe quel homme, à ceci près que, grâce au mystère de
la foi, je la crois appelée à bien plus qu’il ne soit possible d’imaginer ».
Pour beaucoup de gens autour de nous, pourtant, ce n'est pas la joie qui
domine leur vie, mais le souci et l'inquiétude. Pour beaucoup autour de nous, ce

n'est pas l'amour qui domine leur vie, mais le désir d'être le premier ou le désir
d'être le plus fort, ou le désir d'imposer aux autres ce qu'ils souhaitent. Par la
confirmation, vous faites le choix de laisser l’amour dominé votre vie. Et Dieu, en
retour, vous offre la force d’être libres : libres face au mal, face aux attraits pas
toujours très bons de notre monde. Libres, parce que l’Esprit que vous allez
recevoir est un Esprit d'amour et de vérité, est que seuls l’amour et la vérité
rendent vraiment libres. La première chose que vous donnera la confirmation,
c’est la capacité d’être libres, de ne pas vous laisser sans cesse ballotter par toutes
les idées et toutes les modes qui courent, mais de rester les yeux fixés sur celui
qui est le seul à pouvoir donner vraiment un sens à votre vie : le Christ Jésus.
Votre confirmation vous permettra de choisir en qui vous voulez croire, qui vous
voulez suivre. Et j’espère que tous, vous le choisirez pour le reste de votre vie.
Et pour connaître vraiment le bonheur, il faut que vous appreniez à aimer à
la manière du Christ, c'est-à-dire non pas aimer seulement ceux qui vous aiment
ou ceux qui vous font du bien, mais aimer aussi ceux qui ne sont pas aimables et
ceux qui vous font du mal. Comment voulez-vous que tous les gens qui habitent
autour de vous, qui vous connaissent, vous reconnaissent pour les disciples de
Jésus s'ils ne voient pas que vous vous comportez vis-à-vis des autres d’une
manière différentes ; s’ils ne voient pas que ce n’est pas seulement la sympathie
qui vous pousse vers eux ; s’ils ne voient pas qu’il y a en vous vraiment le désir
de vous mettre au service des autres, même de ceux qui ne vous plaisent pas ?
Aimer à la manière du Christ, ce n'est pas profiter des autres, mais c'est vous
mettre à leur disposition. Aimer à la manière du Christ, ce n'est pas se servir des
autres, mais c'est vous mettre à leur service. Aimer à la manière du Christ, ce n'est
pas prendre tout ce qui passe à portée de votre main, mais c'est vous donner vousmêmes, comme Il vous a aimés en donnant sa vie pour nous. Et pour aimer ainsi,
il faut recevoir l’Esprit Saint.

Recevoir l'Esprit Saint, c'est devenir vraiment chrétien à part entière. On me
demande souvent ce que veut dire « être chrétien ». Être chrétien, c'est croire en
Dieu. Mais croire en Dieu, ce n'est pas croire des idées sur Dieu ; c'est croire dans
les trois personne qui sont Dieu, le Père, le Fils et l’Esprit ; c'est croire qu'il nous
attend, qu'il vient à nous et qu'il nous appelle, comme l’une de vous me le disait
sa lettre : « Ma confirmation est avant tout répondre à un appel du Seigneur. Je
sens en moi la joie de l’appel, la fierté et le bonheur, voire l’impatience de
commencer à y répondre. » Etre chrétien, c’est d’abord et avant tout choisir Jésus,
s’efforcer de le connaître, de l’écouter et de le suivre parce qu’on a acquis la
certitude que ce qu’Il nous propose est crédible pour conduire sa vie. Là encore,
je vous cite : « J’ai compris que le Christ m’invitait à le suivre tous les jours de
ma vie ». « Je souhaite être confirmé car j’aspire à la vie, une vie simple, pleine
et heureuse, une vie reçue de Dieu et vécue dans le bonheur de sa présence…
Seulement cette aspiration se confronte aux réalités de chaque jour. C’est en
Jésus-Christ que je trouve le courage d’y répondre ». Etre chrétien, c'est ne pas
laisser passer la semaine sans venir fêter la rencontre avec lui au milieu de la
communauté chrétienne à la messe du dimanche. Être chrétien, c’est répondre à
Dieu, c'est lui parler, l'écouter, ne pas laisser passer une journée sans nous tourner
vers Lui par la prière et lui dire : « Seigneur, je crois que tu es là et que je compte
sur toi ». Beaucoup d’entre vous me disent l’importance de la prière et de la
Parole de Dieu dans leur vie, et combien une prière régulière leur a permis
d’avancer jusqu’à la confirmation. Eh bien, continuez !
Être chrétien, c'est affirmer sa foi, et ne pas avoir peur de le faire. Être
chrétien, c'est affirmer sa foi, et ne pas avoir peur de le faire. Et cela n’est pas
facile aujourd’hui, de s’affirmer chrétien, au travail, devant les amis, voire devant
sa famille. Il faut vaincre tellement de peurs ! Vous me le dites, d’ailleurs : « J’ai
dû surmonter l’amertume et la moquerie des personnes qui me sont les plus
proches dans ma famille ». Eh bien, l'Esprit de votre confirmation vous poussera

à ne pas craindre de vous affirmer toujours plus chrétiens, par votre vie, vos
paroles et vos actes, de dire à quel point Jésus compte dans votre vie. C'est parce
que nous recevons l'Esprit Saint que nous pouvons ensuite témoigner, comme au
jour de la Pentecôte pour les apôtres. Et vous serez surpris, si vous osez le faire, si
vous osez montrer votre joie de croire, de voir comment l’Esprit Saint vous aidera
et vous fera dire des choses auxquelles vous ne pensiez même pas. Vous serez
surpris de voir comment certains de vos amis n’attendent que cela. Et si vous ne
leur dites rien sur Jésus, comment voulez-vous qu’ils soient libres de choisir,
puisqu’ils ne le connaîtront pas ? Comment être libre si on n’a pas le choix ? Et
comment avoir le choix si on ne connaît pas ? Le premier don, le plus grand don
que vous pouvez faire à ceux que vous rencontrez, c'est de leur annoncer, de leur
faire connaître Jésus. Vous l’avez bien compris, d’ailleurs, quand vous me dites :
« J’ai tant reçu de Dieu que je souhaite désormais transmettre ce qui m’a été
donnée »… « Un tel sacrement implique de lourdes responsabilités, notamment
en ce qui concerne la mission évangélisatrice de notre Eglise »… « Recevoir la
confirmation, c’est prendre l’engagement d’être témoin de Dieu dans notre
monde »… « De plus en plus, je ressens le besoin de parler de ma foi ; souvent je
me sens limitée et j’invoque l’Esprit Saint pour qu’il m’inspire et m’aide à
trouver les mots justes ».
Vous me dites tous quelle joie cela représente pour vous d’être confirmés.
Alors, comment ne pas le dire aux autres pour qu’ils en profitent aussi ? Etre
chrétien, c’est ne pas garder le cadeau de Dieu pour soi tout seul. Chers amis,
voulez-vous aider les autres à croire en Dieu ? Voulez-vous leur offrir le
Seigneur ?
Oui, être confirmé, ce n’est donc pas simplement une belle fête ; c’est un
engagement : l’engagement que vous prenez à continuer à toujours mieux suivre
Jésus, à le mettre chaque jour un peu plus au centre de votre vie, à continuer à
vivre et à pratiquer votre foi, et à en témoigner. L’un de vous me le disait

explicitement : « Chaque jour, je chemine, j’essaie de me rapprocher de lui.
Alors cette joie retrouvée avec le Christ, je veux l’affirmer, la renforcer, la
confirmer à travers ce sacrement ». Et cet engagement à suivre le Christ, il
s’exprimera aussi par votre engagement dans l’Eglise et pour les autres. Dans vos
lettre, vous exprimez beaucoup de générosité, beaucoup d’envie, de désirs : envie
de continuer à croire, de vous engager, de témoigner, de construire l’Eglise. Je
vous cite une fois de plus : « Il me faut trouver une place active dans l’Eglise, qui
ait un sens et qui me permette de donner au moins autant que je reçois ». Et
encore : « J’espère être unie toujours davantage à l’Eglise ». Ou bien : « Je pense
que dans un monde en proie au doute, à la cruauté, à la solitude, à la misère, à la
détresse, chaque chrétien se doit de porter au monde le message d’amour et
d’espoir de l’Evangile. Notre génération de chrétiens se doit d’être engagé, dans
l’Eglise, mais aussi dans la société civile. Nous devons aimer l’Eglise, la
soutenir, la guider à la lumière de notre foi ».
La question maintenant est de savoir comment vous allez faire pour que
toutes ces envies ne restent pas que des envies, mais qu’elles se réalisent
concrètement. La question est de savoir qu’est-ce que vous allez faire pour que
cela continue. La question est de savoir quels moyens vous allez prendre pour
témoigner de votre foi et pour vous investir dans l’Eglise. Et il ne s’agit pas
seulement de savoir à quel groupe, quelle organisation vous allez adhéré pour
vivre cela. Il s’agit de savoir ce que vous allez construire, inventer pour que cela
existe. Parce qu’on ne le fera pas sans vous. C’est cela, prendre votre place dans
l’Eglise. Prendre votre place dans l'Eglise, c'est mettre vos dons au service du
Christ et de vos frères, et pas seulement de temps en temps, mais au jour le jour.
Prendre sa place dans l'Eglise, c'est comprendre que, dans l'Eglise, un chrétien ne
peut pas être seulement un consommateur. Alors, mettrez-vous un peu de votre
temps et de votre énergie à la disposition de Dieu et des autres, comme d’autres

l’ont fait pour vous ? Je vous le souhaite, car en Dieu et dans le service des autres
est caché le vrai bonheur…
Chers amis, vous avez une place dans l'Eglise, une place que vous seuls
pouvez occuper. Et si vous ne la prenez pas, elle restera vide. L'Esprit de votre
confirmation vous pousse aujourd'hui à vous demander et à prier pour savoir
quelle est cette place. Car l’Eglise, c’est nous tous qui la construisons. L'Eglise
est ce que nous en faisons. Et beaucoup de chrétiens ne se rendent pas compte que
leur Eglise, que parfois ils critiquent, ne peut exister sans eux. Par la
confirmation, vous allez recevoir un don pour aider à la construction de l’Eglise,
là où vous êtes. L’Eglise n’existe pas seulement pour vous ; elle existera par vous.
Et pas dans 20 ans, mais tout de suite, maintenant, là où vous vivez. Chers jeunes,
répondrez-vous oui à l’appel de l’Esprit à animer votre Eglise ?
Et vous, chrétiens qui êtes là, aiderez-vous ces nouveaux confirmés à
prendre leur place ? Leur proposerez-vous vraiment quelque chose, concrètement,
sans vous contentez de belles paroles et de pieux désirs ? Serez-vous soucieux de
leur insertion véritable au sein de nos communautés d’Eglise ? C’est ce qu’ils
attendent de vous, et c’est grâce à cela aussi qu’ils persévèreront dans leur foi…
Vous, parents, parrains, marraines et amis, aiderez-vous ceux que vous
accompagnez ce soir à rester fidèles à leur confirmation ?
Pour nous tous ici présents, devant l’exemple que nous donnent ces
confirmants, je souhaite que cette confirmation soit une occasion d’être
renouvelés dans notre vie chrétienne, dans notre engagement dans l’Eglise et dans
la joie d’annoncer Jésus-Christ. Je souhaite que cette confirmation vous fasse
grandir dans la conscience du don que vous avez vous-mêmes reçu un jour. Ne
vous habituez jamais au fait d’être chrétien ! Puissiez-vous toujours considérer
que tout cela comme un immense cadeau de Dieu, pour lequel nous ne
remercierons jamais assez. Ces adultes font partie de l’Eglise, et l’Eglise, c’est
nous. C’est pourquoi il y a une joie immense à les voir recevoir la confirmation.

Car ils rentrent un peu plus aujourd’hui dans l’Eglise. Réjouissez-vous donc
profondément de ce cadeau qui leur est fait aujourd’hui, car c’est à chacun de
nous qu’il est fait également, puisque aujourd’hui, notre Eglise grandit un peu
plus.
Chers amis, vous vous posez beaucoup de questions sur votre foi, et parfois
sur votre avenir. Peut-être tout ne réussira pas comme vous le désirez. Mais le
Seigneur vous dit, par son Esprit, de ne pas vous décourager, qu’il a confiance en
vous. Ce soir, il confirme votre foi, il la rend ferme, et il vous donne la possibilité
de l’affirmer aux autres. Pour Dieu, chacun de vous est irremplaçable. Par votre
confirmation, vous allez être capables de rayonner l'Esprit de l'Evangile, l’Esprit
d’amour, de vérité, de pardon et de paix. Beaucoup aimeraient rencontrer des
gens qui vivent de l’Esprit du Seigneur. Il vous fait confiance pour le leur montrer
et le leur dire. Il vous assure de son amour, de sa présence. Il vous donne ce qu’il
a de meilleur : son Esprit Saint, l’Esprit de son Fils. Il vous donne :
- un esprit de sagesse pour vous guider dans la vie, pour faire les bons
choix ; esprit de sagesse pour savoir à quoi il vous appelle et pour répondre à cet
appel ;
- un esprit d’intelligence et de conseil pour savoir expliquer aux autres, avec
les mots qu’il faut, à quel point il est beau de croire ;
- un esprit de force et de courage dans les difficultés, mais aussi pour les
responsabilités que vous avez à prendre pour construire le monde et l’Eglise, là
où vous êtes ;
- un esprit de fils et de fille de Dieu, qui vous fera découvrir que Dieu est
vraiment un Père qui vous aime par-dessus tout, d’une manière unique, différente
de toutes les autres ;
- un esprit de prière, pour que vous restiez fidèle à tout ce qu’il va vous
donner.
Alors, soyez heureux, car j’en suis sûr, notre Dieu est heureux de vous
donner son Esprit. Amen.

