
Confirmation d’adultes 

Nîmes, Sainte-Perpétue, 14 juin 2020 

Solennité du Saint-Sacrement 
 

 
 

C’est en la fête du Saint-Sacrement que nous allons célébrer la confirmation de plusieurs 

adultes. N’imaginons pas qu’il faille choisir entre le Saint-Sacrement et le Saint-Esprit, entre 

la Confirmation et l’Eucharistie ! La succession des sacrements célébrés et reçus n’est pas 

comparable à une succession de diplômes ou de brevets préparés, obtenus et mis en œuvre 

en fonction des circonstances. Il s’agit toujours en définitive, nous le savons bien, de la 

relation que Jésus, le Christ, a voulu engager avec nous et de la réponse que nous voulons lui 

apporter. 

 

C’est à la fois simple et très mystérieux. Simple parce que c’est lié à notre parcours humain, 

à des rencontres, à des conversations, à ce que l’on a reçu dans le contexte familial, à ce qui 

se passe dans la vie professionnelle, à des événements joyeux ou douloureux, prévisibles ou 

inattendus (les lettres que vous m’avez adressées en témoignent). C’est aussi profondément 

mystérieux tellement la réalité de Celui que nous désignons du nom de Dieu nous dépasse. Il 

est infiniment différent de nous, pourrait-on dire, même dans sa façon d’être proche. Dieu 

avec nous, Dieu en nous… Il est avec chacune et chacun personnellement comme il est avec 

l’humanité entière à l’échelle de l’histoire. Quel mystère, dont nous avons si peu conscience, 

qui ne recueille qu’indifférence ou qui semble ignoré de tant et tant de nos contemporains ! 

Et pourtant, comme la vie du monde serait changée si beaucoup reconnaissaient que nous 

vivons ensemble sous le regard du Père, que nous sommes appelés à accueillir l’Esprit de 

Jésus et à former en Lui un seul corps. 

 

Au moment de communier, celui ou celle qui nous présente l’hostie, le Saint-Sacrement, 

nous dit « Le corps du Christ ». « Christ », ce n’est pas le nom de famille de Jésus… « Christ », 

c’est un titre donné à Jésus dès le temps des apôtres. Il est par excellence celui qui est 

marqué par l’onction. Il est celui qui est tellement investi de la puissance de l’Esprit de Dieu, 

de la puissance de vie divine qu’il n’y a pas de place en lui pour une quelconque complicité, 



 
une quelconque connivence avec un autre esprit qui le détournerait tant soit peu de l’amour 

du Père et de sa volonté de nous faire participer à sa vie. Nous l’avons entendu dans 

l’Evangile : « De même que le Père, qui est vivant, m’a envoyé et que moi je vis par le Père, de 

même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi ». 

 

Jésus, le Christ, se donne à sa mission et en nous donnant son Esprit il nous donne de 

pouvoir participer à sa mission en nous donnant nous-mêmes à la mission qui est la nôtre. Il 

se donne, totalement, pour la vie du monde : « Le pain que je donnerai, c’est ma chair 

donnée pour la vie du monde ». Il se donne, non pas pour que le monde continue sur ses 

habitudes et ses pratiques sans les remettre en question, il se donne pour qu’en accueillant 

son Esprit nous menions dès maintenant une vie nouvelle, en nous engageant donc dans les 

remises en cause nécessaires. 

 

Les sacrements que l’on reçoit une seule fois s’inscrivent dans notre histoire personnelle 

comme autant de moments particulièrement marquants, bien sûr. Mais parce que nous 

sommes ensemble le corps du Christ ils doivent aussi marquer davantage la vie des 

communautés chrétiennes. Comment nos communautés se laissent-elles toucher et 

renouveler par la démarche des adultes qui reçoivent les sacrements de l’initiation 

chrétienne ? La célébration de la confirmation nous fait demander l’Esprit-Saint dans la 

plénitude de ses dons. La célébration de l’eucharistie nous fait demander d’être remplis de 

l’Esprit-Saint en même temps que nourris du corps et du sang du Seigneur… Accorde-nous, 

Seigneur, de devenir un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l’Esprit-Saint fasse de 

nous une éternelle offrande à ta gloire par le Christ, avec Lui, en Lui. Amen ! 
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