Dimanche après l’Ascension - Confirmations
Afin qu’en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ.
Ce n’est pas sans émotion que je m’adresse à vous aujourd’hui, au terme de cette année
de préparation à ce grand sacrement qu’est la Confirmation.
Emotion d’un cœur de père qui voit ses enfants grandir dans ce qu’il y a de plus beau, de
plus essentiel : l’Amour de Dieu. Je témoigne ici bien volontiers, devant vos parents, vos
amis, vos familles et toute notre communauté paroissiale, combien vous vous êtes
appliqués à préparer vos cœurs et vos intelligences afin de recevoir le Saint-Esprit.
De l’émotion, mais aussi de la fierté… Fierté de notre Foi, fierté de voir que la relève est
assurée, fierté de ce que le Seigneur fait de son petit troupeau. Chers amis, vous pouvez,
nous pouvons être fiers de nos confirmands, car ils prennent désormais le relais comme
pour nous dire à nous, vieux chrétiens désabusés, que l’action de Dieu est toujours
nouvelle et que la Charité continue de se propager. Qui peut dire en vous voyant, tout est
fini ? Qui peut désespérer de l’affection du Christ pour son troupeau ? Vous nous
redonnez, tous et toutes, la Foi, l’espérance et la Charité et donc la Joie.
Mes chers enfants, cet après-midi, le Saint-Esprit va faire en vous toutes choses
nouvelles. D’enfant que vous étiez, il fera de vous des adultes dans la Foi. Et c’est parce
que vous devenez adultes, que le Seigneur vous confie une mission d’adulte, une mission
nouvelle, une nouvelle vie. Comme les apôtres après la Pentecôte, vous recevrez cette
présence nouvelle de Dieu en vous, par son Saint-Esprit, afin de remplir cette mission qui
désormais sera la vôtre : témoigner du Christ dans vos vies et par vos vies.
Cette nouveauté de Dieu, ce n’est pas la nouveauté du monde. Ces nouveautés à la mode
qui changent chaque semaine au gré des passions, des envies et qui emprisonnent plus
qu’elles ne libèrent ! La nouveauté de votre vie est définitive, elle ne s’achèvera pas, c’est
le mystère de l’Amour de Dieu pour chacun d’entre nous : Il nous veut près de Lui, avec
Lui, pour notre plus grand bonheur. Le Christ qui est venu apporter le Salut au monde,
vous passe le flambeau. Vous êtes ses nouveaux disciples. Soyez des exemples comme
nous le demande Saint Paul dans l’épitre que nous venons d’entendre : Ayez un ardent
amour les uns pour les autres ; Exercez entre vous l'hospitalité sans murmurer. Que
chacun mette au service des autres le don qu'il a reçu, comme de bons dispensateurs de la
grâce de Dieu.
Il me faut quand même vous mette en garde, sans vous faire peur… Cette nouvelle vie
chrétienne qui s’ouvre à vous, d’aucun ne l’apprécie pas beaucoup. Tout comme le
Seigneur a subi outrages et contradictions, vous serez confrontés à ces épreuves. Le

disciple n’est pas plus grand que le maître. Ils vous chasseront des synagogues ; et même
l’heure vient où quiconque vous fera mourir, croira faire à Dieu un sacrifice agréable.
Sachez que les difficultés, les épreuves font partie de la vie pour parvenir à la gloire de
Dieu ; comme pour Jésus, qui est passé par la Croix avant la gloire de la Résurrection,
nous rencontrerons ces épreuves. Ne vous découragez jamais ! Vous ne serez pas tout
seul ! Le Saint-Esprit sera à la fois votre bouclier et votre armure.
C’est lui qui vous rendra solide ! Appuyez vous sur Lui et non sur vous. Demeurez solides
sur le chemin de la foi avec une ferme espérance dans le Seigneur1. Votre mission de
missionnaires, d’apôtres du Seigneur Jésus sera bien souvent d’aller à contre courant.
N’ayez pas peur d’aller à contre-courant. Le Seigneur a ouvert le chemin, nous devons
juste le suivre et ne pas le lâcher ! Il n’y a pas de difficultés, d’épreuves,
d’incompréhensions qui doivent nous faire peur si nous demeurons unis à Dieu comme les
sarments sont unis à la vigne, si nous ne perdons pas l’amitié avec lui, si nous lui faisons
toujours plus de place dans notre vie. Ceci aussi et surtout si nous nous sentons pauvres,
faibles, pécheurs, parce que Dieu donne force à notre faiblesse, richesse à notre pauvreté,
conversion et pardon à notre péché2. Voyez donc les choses en grand, car ce n’est pas
vous qui en serez les auteurs, mais bien le Christ à travers vous.
Chers amis, prions pour nos confirmands, afin qu’ils soient, sous l’action du Saint-Esprit,
de véritables disciples du Christ. Que Notre-Dame, Mère de l’Eglise, présente dans le
cénacle le jour de la Pentecôte, mère et médiatrice de toute grâce, vous accompagne et
vous protège.
Abbé Jehan-Aldric Rondot
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