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Chers confirmands, chers amis, vous ne l’avez sûrement
pas choisis, mais la date de votre confirmation tombe plutôt
bien, car ce dimanche est la Journée Mondiale des Missions,
concluant la semaine missionnaire mondiale. Or vous le savez,
nous en avons parlé, et je cite ici Saint Jean-Paul II : « votre
confirmation d’aujourd’hui est votre Pentecôte pour la vie ». Or
la Pentecôte est bien la naissance de l’Eglise dont l’existence a
pour but la mission, l’évangélisation, l’annonce de Jésus-Christ.
Le pape Paul VI a même dit : « l’Eglise existe pour évangéliser ».
Je me réjouis que vous ayez bien
conscience de cette dimension essentielle
de votre vie chrétienne, et particulièrement
liée à ce don qui vous est fait ce jour. L’un
ou l’une de vous m’écrit : « c’est un peu le
départ d’une vie où nous devons aider à
proclamer la Parole de Dieu ». Oui, il faut
faire connaître cette Parole à tous… tant
qu’il y aura, ne serait-ce qu’une seule
personne à ne pas la connaître, il nous faut
retrousser nos manches. Il y a un mot qui
revient à 2 reprises dans les lectures de ce dimanche, et que
nous entendrons aussi lors de la consécration du vin, c’est
« multitude ». La Parole de Dieu n’est pas réservé à quelquesuns, mais destinés à la multitude, c’est-à-dire à tous. Dans une
autre lettre, je lis ceci : « je souhaite être témoin de Jésus et
avoir une place dans l’Eglise ». L’Esprit Saint est celui qui,
comme pour les Apôtres va vous donner la force, le courage de

sortir sans crainte annoncer Jésus autour de vous. Vous avezvous-même écrit ce but de la confirmation, je cite : « témoigner
de l’amour que le Christ me porte ainsi que l’amour que je lui
porte ».
Je voudrais apporter à votre réflexion deux autres
aspects, l’un qui est une condition de l’évangélisation, de la
mission, du témoignage et l’autre qui est une manière de vivre
cette évangélisation, cette mission, ce témoignage !
Pour la condition, je voudrais citer ici notre bon pape
François dans son message pour cette journée missionnaire. Il
nous dit : « La mission est passion pour Jésus Christ ». Oui, vous
ne pouvez témoigner du Christ-Jésus que
si vous le connaissez, que si vous vivez
une véritable relation personnelle avec
Lui, que si vous êtes passionnés par Lui…
sinon vous réciterez une leçon, mais vous
ne serez pas d’authentiques témoins. Et
je sais que pour beaucoup d’entre vous,
Jésus a déjà une belle et grande place
dans votre vie. Vous écrivez les uns et les
autres, et je vous cite avec beaucoup de
joie et d’émotion : « Jésus est quelqu’un
sur qui je peux compter car j’ai confiance
en Lui » ; « Jésus est un ami fidèle, sans Lui je me sentirais
seul » ; « Jésus est ma raison de vivre. Il est le soleil qui illumine
mes journées. Il est le peu de bonheur qui me reste dans ce
monde cruel » ; « Jésus est un confident » ; « Jésus est toujours
là, quoi que j’ai fait. Il ne m’abandonne jamais. Il me réconforte,
me conseille, il m’aide » ; « Jésus est quelqu’un sur qui je peux
compter, en qui on peut avoir confiance. Jésus occupe une place

importante dans ma vie ». Je me suis vraiment réjoui de lire cela
dans vos lettres. Vous devez, je vous en supplie, poursuivre et
intensifier cette relation à Jésus. Je vous cite encore une fois :
« la place de Jésus dans ma vie augmente de plus en plus ».
C’est cela qui est juste, c’est cela qui est beau, c’est cela qui est
vrai. Donnez à Jésus toujours plus de place… et tant qu’à faire,
donnez-lui la première place. N’envisagez pas une seule de vos
journées, sans un temps spécifique pour lui !
Mes amis, il y a plusieurs manières de vivre ce
témoignage, plusieurs manières d’évangéliser. Je ne vais pas les
énumérer, je voudrais juste m’arrêter avec vous sur une : votre
vie ! La Parole de Dieu, l’Evangile… avant de l’annoncer par des
mots, vous devez l’annoncer par votre vie. Vous devez incarner
dans votre existence cet Evangile. A votre manière de vivre, on
doit reconnaître Jésus. St François de Sales disait : « restez ce
que vous êtes, mais soyez-le bien ». Dans une de vos lettres, je
lisais ces mots : « je veux aller plus loin dans ma vie de chrétien,
je veux agir en chrétien ». Vous l’aurez bien compris, être
chrétien ce n’est pas une étiquette sur votre front, ou une ligne
sur votre carte d’identité. Etre chrétien, c’est avoir un style de
vie évangélique. Refusez les faux bonheurs éphémères que vous
présente notre société. Vous valez bien plus que cela. Visez
haut, ayez des objectifs ambitieux, ne vous contentez pas d’une
vie tiède, ne cherchez pas à ressembler aux autres car ce n’est
pas un but en soi… St Ignace d’Antioche que nous fêtions hier a
cette très belle formule : « n’ayez pas Jésus-Christ sur les lèvres,
et le monde dans le cœur ». Chers amis, plus que tout, ayez le
désir d’être des saints, c’est ainsi que vous serez de vrais
évangélisateurs. Et la sainteté n’est pas réservée à une élite,
n’est pas destinée uniquement aux prêtres et religieuses…

d’ailleurs aujourd’hui le pape François canonise Louis et Zélie
Martin, parents de Ste Thérèse de l’Enfant Jésus… la sainteté est
donc aussi possible pour ceux qui sont appelés au mariage
sacramentel.
J’ai lu dans le YouCat, une citation de St Ignace de Loyola
que je vous partage bien volontiers : « la plupart des gens n’ont
pas idée de ce que Dieu ferait d’eux s’ils acceptaient
simplement de se mettre à sa disposition ». Je pourrais
légèrement la transformer, juste dans les mots, en disant : « la
plupart des confirmands n’ont pas idée de ce que l’Esprit Saint
ferait d’eux, s’ils le laissaient agir dans leur vie ». Lors des
Journées Mondiales de la Jeunesse, en l’an 2000, le saint pape
Jean-Paul II a cité aux jeunes une phrase de Ste Catherine de
Sienne que j’aimerais vous donner à vous tous aujourd’hui : « Si
vous êtes ce que vous devez être, vous mettrez le feu au monde
entier ! » (cf. Lettre 368). Oui, si vous êtes ce que vous devez
être, si vous êtes des chrétiens animés par l’Esprit Saint, si vous
le laissez fortifier votre foi, si vous êtes ce que vous devez être
après cette confirmation, j’en suis convaincu, vous mettrez le
feu au monde entier, à vos paroisses, à vos aumôneries ! Chers
jeunes confirmands, devenez des pyromanes de l’amour de
Dieu, soyez des incendiaires de la Bonne Nouvelle de la
résurrection, allumez le feu de la joie chrétienne… afin que le
monde entier en soit embrasé !
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