COMMUNAUTE REJOUIS-TOI
SAINT-LAURENT-SUR-SEVRES
EUCHARISITE ET CONFIRMATION
HOMELIE DE MGR MICHEL SANTIER
Samedi 20 août 2016

Lectures liturgiques : Ez 43, 1-7 ; Ps 84 ; Mt 23,1-12.
Hippolyte et Malo ont écrit à leur évêque, Mgr Jean-Paul James, pour demander le
sacrement de la confirmation et le recevoir au sein du rassemblement de la communauté
Réjouis-toi, ici à Saint-Laurent-sur-Sèvres.
Mgr Jean-Paul James, dans sa réponse, leur a dit : ‘’Je vous demande simplement de prier
pour les jeunes de votre paroisse qui se préparent avec vous à la confirmation’’.
Pourquoi cette demande de votre évêques ? C’est parce que l’Esprit Saint n’est pas donné
de façon individuelle mais en Eglise. Cette expérience de l’Esprit en Eglise, vous la vivez
dans le scoutisme tous les deux, mais aussi au sein de la communauté Réjouis-toi où je
vous ai vus arriver il y a 13 ou 14 ans dans les bras de vos parents comme beaucoup de
jeunes qui sont ici.
Les liens forts qui se nouent entre les jeunes lors des ‘’Journées d’été Réjouis-toi’’ fait que la
communauté joue un grand rôle, comme l’a exprimé l’un d’entre vous :
‘’Les journées d’été ont été importantes pour moi dans ma vie de chrétien, pour la joie
de la louange, la joie des frères et sœurs, la découverte de la force de l’Esprit Saint qui
nous est donné. Les journées sont un lieu de rencontre avec plein d’autres jeunes qui
partagent mon amour de Jésus’’.
Si Malo demande le sacrement c’est parce que son frère Dimitri a, lui aussi, été confirmé à
Saint-Laurent. Votre confirmation est un témoignage auprès de tous les jeunes qui sont ici et
qui ne sont pas encore confirmés ; ils vont ressentir en eux ce désir de recevoir l’Esprit Saint.
Mais votre confirmation est aussi un témoignage et un appel pour vous tous ici présents,
l’appel à raviver en vous le don de l’Esprit que vous avez reçu lors de votre propre
confirmation. Certains frères et sœurs parmi vous n’ont pas pu, pour différentes raisons,
recevoir ce sacrement ; qu’ils laissent monter en eux ce désir afin de pouvoir, à leur tour,
demander ce don de l’Esprit.
Malo, comme Hippolyte, ont cherché la définition de la confirmation dans le Petit Robert et ils
ont dit à leur évêque :
La confirmation, pour moi, c’est dire oui à mon baptême car à l’époque je n’avais pas la
possibilité de dire vraiment oui.
Beaucoup de chrétiens n’ont pas eu la possibilité de vivre l’expérience spirituelle qui
correspond aux sacrements qu’ils ont reçus. Cette possibilité nous est donnée dans la grâce
du Renouveau et de la communauté par l’effusion de l’Esprit.
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Il est essentiel de découvrir que le sacrement de la confirmation est l’actualisation de la
grâce de Pentecôte qui fait de nous des apôtres et des serviteurs. Dans sa lettre à chaque
confirmand, Mgr James ajoute :
Je compte sur toi pour être un témoin joyeux de Jésus ressuscité.
Dans sa lettre de demande, Hippolyte exprime de son côté :
Je veux à mon tour pouvoir être un témoin vivant de la force de l’Esprit et un témoin
heureux de vivre avec le Seigneur au quotidien, comme compagnon de route
indispensable.
Comme moi, vous percevez l’exacte correspondance entre le souhait de l’évêque et celui
d’Hippolyte. Cela signifie que c’est le même Esprit qui est à l’œuvre dans le cœur de
l’évêque et dans celui du jeune.
Dans l’Evangile de ce jour, Jésus nous révèle à travers ses paroles le portrait du véritable
apôtre : la cohérence entre les paroles et les actes. Jésus dit bien aux serviteurs qu’il est bon
d’accueillir les paroles prononcées par les pharisiens, docteurs de la Loi, mais il reproche à
ceux-ci leur manque de cohérence : ils disent et ne font pas !
Tous nous ressentons ce décalage entre nos paroles, nos bonnes intentions et nos actes et
cela nous fait souffrir. Qui peut combler cet espace, ce décalage, entre notre amour envers
Jésus et nos actions concrètes, au quotidien ? L’Esprit Saint car il nous configure à Jésus
humble et serviteur : Le plus grand parmi vous sera votre serviteur.
Déjà Hippolyte et Malo ont accueilli cette grâce du service puisqu’ils sont servants d’autel et
qu’ils font partie du scoutisme dont la devise est le service, ‘’Toujours prêt’’. En communauté,
la grâce nous est renouvelée, non seulement dans la joyeuse prière de louange, mais aussi
à travers le service mutuel, le service de nos frères.
Le souffle de l’Esprit veut, en communauté, nous pousser encore plus loin sur ce chemin du
service, en nous envoyant au large, en sortie, à la rencontre de ceux qui ne se sentent pas
dignes d’être aimés du Père, parce qu’ils sont dans le besoin, parce qu’ils ne se sentent pas
reconnus, écoutés.
Que chacun d’entre vous durant cette célébration soit disponible à l’action de l’Esprit Saint
comme l’exprime un confirmand :
Je veux recevoir cette force qui me permettra de répondre dans la joie à l’appel que le
Seigneur veut pour moi. Etre chrétien pour la mission, même dans les moments
difficiles et les moments de doute. Je sais que sa face m’accompagnera toujours. C’est
cette force que je veux recevoir comme les disciples l’ont reçue le jour de la Pentecôte.
Hippolyte et Malo, nous sommes très heureux de prier pour vous et de vous accompagner
en ce jour de votre Pentecôte personnelle.
+ Mgr Michel Santier
Evêque e Créteil
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