Dédicace de Saint-Michel

Chers Confirmands,
Voici, enfin, venu le jour de votre confirmation ! Il s’ouvre, ce matin, en cette église
de La Madeleine, par la Messe de Saint Michel et il se poursuivra, cet après-midi, à la
chapelle des Frères, par la cérémonie des confirmations proprement dites, célébrées par
Mgr Lacrampe.
Cet après-midi, justement, lorsque vous entrerez à la Chapelle des Frères,
l’estomac un peu alourdi par un riche repas de fête, l’esprit occupé et soucieux de savoir
ce qu’il vous faudra faire et dire pendant la cérémonie, le cœur surtout – je l’espère –
recueilli et près de Dieu, pour recevoir en abondance de son Esprit-Saint…cet après-midi
donc, ne vous précipitez pas tout de suite à votre place au premier rang, mais arrêtezvous pour jeter un coup d’œil, sur votre gauche, au vitrail de saint Michel - le grand
archange que nous fêtons en ce jour du 29 septembre. Qu’y verrez-vous ? L’ange en
armure, l’épée à la main, terrassant le démon.
Et, en effet, le Nouveau Testament nous le dit : « Alors, il y eut une bataille dans le
ciel : Michel et ses Anges combattirent le Dragon. Et le Dragon riposta, avec ses Anges,
mais ils eurent le dessous et furent chassés du ciel. On le jeta donc, l'énorme Dragon,
l'antique Serpent, le Diable ou le Satan, comme on l'appelle, le séducteur du monde
entier, on le jeta hors du ciel et ses Anges furent jetés avec lui… »
Depuis le commencement du monde jusqu’à la fin dure ainsi ce combat qui
s’achèvera par la Victoire totale du Christ et de l’Eglise que saint Jean, dans une vision
prophétique, aperçut déjà par avance : « Et j'entendis une voix clamer dans le ciel :
"Désormais, la victoire, la puissance et la royauté sont acquises à notre Dieu, et la
domination à son Christ, puisqu'on a jeté bas l'accusateur de nos frères. »

Mais, chers confirmands, ne nous méprenons pas sur la belle représentation de la
chapelle des Frères : les anges sont des esprits et c’est uniquement pour aider notre
imagination que nous les peignons à la ressemblance de ce que nous connaissons sur la
terre. Saint Michel ne porte ni cuirasse étincelante, ni lance d’airain, ni même épée de
feu à la main…puisque d’ailleurs il n’a pas de main !
Mais alors, quelle sont-elles, en réalité, ces armes de l’Archange sous le signe
duquel vous serez confirmés aujourd’hui ? L’arme de saint Michel, chers confirmands,
c’est son Amour : un Amour fidèle, indestructible, plus fort que toutes les tentations. Cet
Amour, qui au premier jour de la Création, alors que la terre n’existait pas encore, lui fit

choisir de servir, de louer et d’aimer Dieu plutôt que de se révolter contre Lui ; et c’est
cet Amour humble du plus beau des bons anges qui fait échec à la haine et à l’orgueil du
démon comme une épée brûlante dressée contre lui : c’est cet Amour loyal de celui qui
n’oublie pas d’où il vient et Qui l’a créé, qui le fait murmurer à notre cœur, crier aux
oreilles du démon et proclamer par toute la création comme un retentissant cri de
guerre, cette question qui est aussi son nom : « Mi-Ka-El ? », c’est-à-dire en français :
« Qui est comme Dieu ? » Personne…personne, chers confirmands, n’est comme Dieu :
Qui nous a créé, sinon Dieu ? Qui nous a sauvé sinon Dieu ? Qui nous accompagnera,
durant toute notre vie, jusque dans nos trahisons, nos emportements et nos désespoirs,
pour nous aimer, nous guider, nous sanctifier, sinon Dieu ?... « Mi-ka-El ? », « Qui est
comme Dieu ? »
Chers confirmands, vous n’avez pas encore dix-huit ans et, pourtant, dès de cet
après-midi, l’Eglise vous regardera comme des adultes de la foi car vous aurez reçu le
sacrement de la maturité chrétienne : le sacrement de la confirmation. Qu’attend-on
d’un adulte ? Qu’il donne, qu’il transmette ce qu’il a reçu. On devient adulte, en effet,
lorsqu’une certaine maturité de notre corps et de notre esprit nous permet de donner et
de faire grandir la vie. Alors, quelle vie allez-vous donner, chers confirmands, bientôt
confirmés ? La vie même de Dieu. Car vous êtes, par la confirmation, institués témoins et
soldats de Jésus-Christ pour annoncer son Evangile, par la parole mais plus encore par
votre vie ! Alors, à l’exemple de l’Archange, soyez des chrétiens humbles et droits, soyez
des chrétiens aimants et vous serez des chrétiens attirants, et vous donnerez cette vie.
Je le disais mercredi aux lycéens, je vous le redis aujourd’hui : il est dur de vivre en
chrétien 24h sur 24 h dans un environnement qui, lui, est païen 20h sur 24h. Ne tombez
pas, pour autant, dans une attitude fausse et déloyale : qu’il n’y ait jamais deux faces en
vous : bon ange à la maison et au KT, mauvais ange au collège et entre potes ! Sans
doute, il pourra y avoir des échecs et des chutes et les Abbés sont là pour vous accueillir
mais ne dites jamais : cette face noire, je l’accepte – elle fait partie de ma vie…Non ! Avec
la force de l’Esprit-Saint, ne renoncez jamais, je vous en prie, à faire l’unité de votre vie
dans la Foi au Christ, à l’Evangile et à l’Eglise.
Chers confirmands, lorsque vous vous approcherez cet après-midi de Monseigneur
Lacrampe, pensez bien que derrière lui se tient l’Archange : imaginez-le droit et beau,
étincelant de lumière et d’amour, la cuirasse d’or et l’épée à la main. Il vous dit « petit
frère, petite sœur, cherche l’Amour vrai, l’Amour juste, l’Amour noble et bats-toi pour Lui
– ne renonce jamais ». Ainsi soit-il.
Abbé Jean-Baptiste Moreau

