Le Sacrement de la confirmation
Nous avons vu dans les numéros précédents que les sacrements qui nous initient à la vie
chrétienne sont au nombre de trois : le Baptême, l'Eucharistie et la Confirmation.
Nous avons déjà réfléchi sur le Baptême et l'Eucharistie. Dans ce numéro, nous réfléchirons
sur la Confirmation. Tout baptisé qui n'a pas reçu la Confirmation n'a pas fini son initiation
chrétienne. La profession de foi n'est pas un sacrement. Ce n'est pas elle qui achève notre initiation
chrétienne comme on le pense parfois, mais bien la Confirmation.
Quelle est l'importance de la Confirmation dans la vie du chrétien ?
Avec le Baptême et l'Eucharistie, le sacrement de la Confirmation constitue l'ensemble des
sacrements de l'initiation chrétienne, dont l'unité doit être sauvegardée. C'est pour cela, que la
réception de ce sacrement est nécessaire à l'accomplissement de la grâce baptismale.
Par le sacrement de Confirmation, le lien des baptisés avec l'Église est rendu plus parfait. Ils
sont enrichis d'une force spéciale de l'Esprit-Saint et obligés ainsi plus strictement à répandre et à
défendre la foi par la parole et par l'action, en vrais témoins du Christ.
Vous comprenez donc que s'il n'y a pas de confirmés, la foi ne peut être ni répandue ni
défendue et notre Église deviendrait de plus en plus faible ; prenons conscience de cela.
Qui peut recevoir la Confirmation ?
Tout baptisé non encore confirmé peut et doit recevoir le sacrement de Confirmation. Puisque
Baptême, Eucharistie et Confirmation forment une unité, il s'ensuit 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.
Si nous avons seulement reçu le Baptême, sachons qu'il nous reste à recevoir l'Eucharistie et la
Confirmation.
Quel est l'âge requis pour recevoir la Confirmation ?
On peut la recevoir à tout âge. Le 18 mai dernier, la plus âgée des confirmés par notre évêque
avait 88 ans ...
L'âge de raison est le 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 raison. Au fait, si
l'on parle de la Confirmation comme du sacrement de la maturité chrétienne, il ne faudrait pas pour
autant confondre l'âge adulte de la foi avec l'âge adulte de la croissance naturelle. C'est pour cela
que Saint Thomas rappelle que l'âge du corps ne constitue pas un préjudice pour l'âme. Ainsi,
même dans l'enfance, l'homme peut recevoir la perfection de l'âge spirituel dont parle la
Sagesse(4,8). La vieillesse honorable n'est pas celle que donnent de longs jours, elle ne se mesure
pas au nombre des années.
C'est ainsi que de nombreux enfants, grâce à la force du Saint-Esprit qu'ils avaient reçue, ont
lutté courageusement pour le Christ.
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'Église de Jésus-Christ, tant à
l'Église universelle qu'à la communauté paroissiale.
On ne reçoit pas la Confirmation pour rester à la maison mais pour travailler dans l'Église.
Pour recevoir la Confirmation, il faut être en état de grâce. Il convient de recourir au sacrement de
Pénitence pour être purifié en vue du don du Saint-Esprit. C'est pour cela que le 18 mai passé nous
avons vu les prêtres confesser les confirmands avant la célébration.

Le rôle du parrain ou de la marraine
Dans la mesure du possible, un parrain ou une marraine assistera le confirmand ; il lui revient
de veiller à ce que la personne confirmée accomplisse fidèlement les obligations inhérentes au
sacrement. D'où l'importance du bon choix du parrain ou de la marraine. Mais comment peut-on
être parrain ou marraine si soi-même on ne se conduit pas en vrai témoin du Christ ? On n'est pas
parrain ou marraine pour la forme ; on a une mission vis-à-vis de son filleul.
Qui peut donner la Confirmation ?
L’Évêque est le ministre ordinaire de la Confirmation. Il peut concéder la faculté d'administrer
validement ce sacrement à un ou à plusieurs prêtres déterminés comme nous le voyons dans
beaucoup de nos diocèses. Si un chrétien est en danger de mort, tout prêtre doit lui donner la
Confirmation. En effet l'Église veut qu'aucun de ses enfants, même tout petit, ne sorte de ce monde
sans avoir été parfait par l'Esprit-Saint avec le don de la plénitude du Christ.
En nous communiquant le Saint-Esprit avec l'abondance de ses dons par les mains de
l'Évêque, la Confirmation nous fortifie dans la foi, nous enracine plus profondément dans notre vie
d'enfant de Dieu, nous unit plus fermement au Christ et rend plus solide notre lien à l'Église. Ce
sacrement termine le temps de l'initiation chrétienne : par lui, le chrétien devient adulte dans la foi
et apte à réaliser pleinement sa vocation de chrétien dans le monde et dans l'Église (en prenant des
responsabilités, en pouvant être parrain ou marraine ...).
Mon frère, ma sœur, es-tu déjà confirmé ?
Si oui, prends ta place dans l'Église.
Si non, n'aies aucune honte. Je le redis, c'est possible à tout âge ! N'attends plus. Va sur ta
paroisse et inscris-toi pour te préparer à recevoir cette force du Saint-Esprit que nous appelons la
Confirmation.
Sessi Xavier Zomahoun

Pourquoi est-il nécessaire de faire sa confirmation ?
Bien aimés dans le Christ,
Il m'a été demandé de partager avec vous les motifs que nous avons tous de recevoir le
sacrement de la confirmation. L'image qui me vient immédiatement à l'esprit est celle de l'huile sans
laquelle le moteur d'une voiture ne peut fonctionner sans dommage, quelquefois gravissime. Ce ne
sont pas mes amis mécaniciens qui me diront le contraire. En effet, la confirmation est le dépôt du
Saint-Esprit que nous recevons lorsque l'évêque nous oint le front du Saint Chrême, cette huile
spécialement bénie pendant la semaine sainte pour cet effet. Comme l'huile pénètre la peau
lorsqu'elle est appliquée, ainsi le Saint-Esprit pénètre-t-il notre être intime pour le galvaniser, lui
donner la force et le courage de témoigner de Jésus-Christ dans toutes les circonstances de notre
vie. La confirmation doit nous conduire au témoignage. Oui, notre monde a besoin de témoins
véritables de l'amour qui est une personne : Jésus-Christ de Nazareth. Il ne faut surtout pas nous
imaginer que les apôtres étaient des personnes extraordinaires, mais elles vivaient leur vie ordinaire
avec un sens, une vision nouvelle que communique le Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas vivre une
vie chrétienne authentique sans le Saint- Esprit car Jésus, avant de partir, a dit à ses disciples qu'il
était nécessaire qu'il parte pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit dans la vie des apôtres, nous
comprendront bien vite que nous ne pouvons pas nous passer de son aide si nous voulons suivre le
Christ avec efficacité et vérité. Pierre, de poltron qu'il était, est devenu harangueur de foule faisant
300 convertis en une prédication après la descente du Saint-Esprit à la Pentecôte (Ac 3).
Pour ce qui est de cette première expérience à Magny, cette année, j'ai eu à cheminer avec
cinq catéchumènes qui, samedi dernier, ont reçu leur confirmation de notre évêque Mgr Lalanne. La
cérémonie fut très belle mais plus encore la présence au fond de leur cœur de notre Seigneur le
Saint-Esprit. Au fil des mois, notre rencontre mensuelle avait pour simple objectif de nous faire
découvrir ce doux hôte de nos cœurs qui agit puissamment en nous pour la gloire de Dieu. La Bible
nous enseigne que par ses gémissements ineffables, il présente nos supplications à Dieu car nous ne
savons pas prier. Faire sa confirmation est donc pour nous de nous mettre à l'école du Saint-Esprit,
apprendre à le connaître et surtout à ne pas le contrister.
Je m'adresse maintenant personnellement à toi, mon ami qui a fait ta première communion et
qui en est resté là. Il te manque quelque chose d'essentiel : la confirmation pour bénéficier
pleinement des dons du Saint-Esprit.
Ne remets pas ta décision à demain.
Laisse le Saint-Esprit te guider, tu ne seras pas déçu.
Avec le Saint-Esprit, prends de la hauteur en toutes circonstances.
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