Vivre dans le Royaume
Leçon 15 : La Confirmation
L’effusion du Saint Esprit
CEC 1285

1. Le sacrement de la Confirmation est nécessaire à l’accomplissement de
la grâce baptismale. Par la Confirmation, les fidèles sont fortifiés par le
Saint Esprit et unis plus parfaitement à l’Église et obligés ainsi plus
strictement à répandre et à défendre la foi par la parole et par l’action.
La Confirmation dans l’économie du salut

Ex 13,21
Ex 19,5-6

CEC 1286
Is 61,1
Mc 1,9

CEC 1287
Jn 16,7.13
Ac 1,8

Ac 2,3-4

CEC 1288
Ac 8,14-17
Ac 19,5-6

CEC 1289

2. Pendant l’Exode, Dieu a guidé son people une colonne de nuée et de
feu, hors d’Égypte et vers la Terre Promise.
3. Au Sinaï, Dieu a adopté Israël, a établi une alliance avec les Israélites
et leur a donné la Torah.
4. Les prophètes ont annoncé que l’Esprit du Seigneur reposerait sur le
Messie espéré en vue de sa mission salvifique.
5. Jésus a été conçu par le Saint Esprit. La descente de l’Esprit Saint sur
Jésus lors de son baptême par Jean fut le signe que c’était Lui le
Messie, le Fils de Dieu. Il a vécu sa vie et sa mission en totale
communion avec le Saint Esprit.
6. La plénitude de l’Esprit devait être communiquée à tout le peuple
messianique. A plusieurs reprises le Christ a promis cette effusion de
l’Esprit : “ Vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint qui
descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans
toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre.”
7. Jésus a réalisé sa promesse à la Pentecôte. Remplis de l’Esprit Saint,
les apôtres commencent à proclamer "les merveilles de Dieu" et Pierre
de déclarer que cette effusion de l’Esprit est le signe des temps
messianiques. Ceux qui ont alors cru à la prédication apostolique et qui
se sont fait baptiser, ont à leur tour reçu le don du Saint-Esprit.
8. Depuis ce temps, les apôtres, pour accomplir la volonté du Christ,
communiquèrent aux néophytes, par l’imposition des mains, le don de
l’Esprit qui porte à son achèvement la grâce du Baptême. L’imposition
des mains est reconnue comme l’origine du sacrement de la
Confirmation, qui perpétue la grâce de la Pentecôte dans l’Église.
9. Très tôt, pour mieux signifier le don du Saint-Esprit, s’est ajoutée à
l’imposition des mains une onction d’huile parfumée (chrême). Cette
onction illustre le nom de "chrétien " qui signifie " oint " et qui tire son
origine de celui du Christ lui-même, lui que " Dieu a oint de l’Esprit
Saint "
Le signes et le rite de la Confirmation
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10.L’onction d’huile est un signe de l’abondance et de la joie, de la
purification, de la guérison, de la beauté, de la santé et de la force. Par
la Confirmation, les chrétiens participent davantage à la mission de
Jésus-Christ et à la plénitude de l’Esprit Saint. Par cette onction, le
confirmand reçoit le sceau du Saint Esprit, qui marque notre
appartenance totale au Christ, la mise à son service pour toujours,
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mais aussi la promesse de la protection divine dans la grande épreuve
eschatologique.
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11.C’est l’évêque qui, le Jeudi Saint, au cours de la Messe chrismale,
consacre le saint chrême pour tout son diocèse. S’il est célébré en
dehors de la messe, la confirmation commence par le renouvellement
des promesses du Baptême et par la profession de la foi.
12.Dans le rite romain, l’évêque étend les mains sur l’ensemble des
confirmands et invoque l’effusion du Saint Esprit:
“Dieu très bon, Père de Jésus, le Christ, notre Seigneur, regarde ces baptisés
sur qui nous imposons les mains : par le Baptême, tu les as libérés du péché, tu
les as fait renaître de l’eau et de l’Esprit. Comme tu l’as promis, répands
maintenant sur eux ton Esprit Saint; donne-leur en plénitude l’Esprit qui reposait
sur ton Fils Jésus : esprit de sagesse et d’intelligence, esprit de conseil et de
force, esprit de connaissance et d’affection filiale; remplis-les de l’esprit de la
crainte de Dieu. Par le Christ, Notre Seigneur.”
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13.Le sacrement de Confirmation est conféré par l’onction du saint
chrême sur le front, faite en imposant la main, et par ces paroles :
‘Sois marqué de l’Esprit Saint, le don de Dieu’.
Les effets de la Confirmation
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14.La Confirmation confère l’effusion spéciale de l’Esprit Saint, comme elle
fut accordée jadis aux Apôtres au jour de la Pentecôte et apporte
croissance et approfondissement de la grâce baptismale :
a. Elle nous enracine plus profondément dans la filiation divine;
b. Elle nous unit plus fermement au Christ;
c. Elle augmente en nous les dons de l’Esprit Saint;
d. Elle rend notre lien avec l’Église plus parfait;
e. Elle nous accorde une force spéciale de l’Esprit Saint pour répandre
et défendre la foi par la parole et par l’action en vrais témoins du
Christ, pour confesser vaillamment le nom du Christ et pour ne
jamais éprouver de la honte à l’égard de la croix.
15.La Confirmation est donnée une seule fois parce qu’elle imprime dans
l’âme une marque spirituelle indélébile, perfectionne le sacerdoce
commun des fidèles, reçu dans le Baptême.
16.Qui peut recevoir la Confirmation? Tout baptisé non encore confirmé
peut et doit recevoir le sacrement de la Confirmation– normalement à
l’âge de raison dans le rite latin. Ce n’est pas un “rite de passage” ou
une bar mitzvah chrétienne. La grâce baptismale est une grâce
d’élection gratuite et imméritée qui n’a pas besoin d’une " ratification "
pour devenir effective. Pour recevoir la Confirmation il faut être en
état de grâce. Les candidats pour la confirmation doivent chercher
l’aide spirituelle d’un parrain ou d’une marraine.
17.Le ministre originaire de la Confirmation est l’évêque ce qui exprime
l’unité apostolique de l’Église. L’évêque peut concéder la faculté à des
prêtres d’administrer la Confirmation. Si un chrétien est en danger de
mort, tout prêtre peut lui donner la Confirmation.
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Questions pour la discussion
1.
2.
3.
4.
5.

Quel est le lien entre le don de la Torah au Sinaï, la Pentecôte et la Confirmation?
Quel est le lien entre le baptême et la confirmation et en quoi sont-ils différents?
Quel est la différence entre la confirmation et une bar-mitzvah?
Quelles nouvelles responsabilités un chrétien reçoit-il à la Confirmation?
Quel est le défi de témoigner aux autres? Comment le Saint Esprit nous aide-t-il à faire face à
ce défi?
6. A quelle personne dans votre entourage pouvez-vous témoigner de votre foi?
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