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Homélie 

Confirmation secteur des Deux-Rives 

 
 

1Th2, 7-9.13 – Mt 23 1-12 

 
 
Frères et sœurs, chers paroissiens, chers confirmands, 

 

A la lumière de la Parole de Dieu qui éclaire la fête de la Confirmation, il y a un mot qui est mis 

en relief et je ne retiendrai que celui-là pour cette homélie. Ce mot : cohérence ou son 

équivalent adjectif : cohérent. 

 

Est cohérente une personne chez qui le ‘’dire et le faire’’ sont en continuité, en harmonie. C’est 

exactement l’inverse de ce qui Jésus dénonce chez les scribes et les pharisiens de l’Evangile ; 

« car ils disent et ne font pas ». La cohérence est la vertu qui unifie la personne ; elle est cette 

force intérieure qui permet d’avoir une colonne vertébrale, d’avoir une personnalité. Il y a, 

comme cela, des gens exemplaires qui n’ont pas besoin de beaucoup de discours. Ce qu’ils font 

est assez explicite, leurs œuvres les suivent. Ces gens-là ont mis en place un style de vie qui 

est tout proche du don de Sagesse qui vient de l’Esprit Saint. En fait, la Confirmation vient 

inscrire dans votre cœur cette cohérence de vie. ‘’Faire et dire’’ doivent se ressembler en vous, 

s’ajuster l’un à l’autre. Ce qui est particulier ici, c’est que la parole est première. Comprenez bien 

ceci : la parole ne vient pas décrire une action, après coup, relater un état de fait, mais la parole 

vient inspirer une action. Il y a une parole qui indique un chemin et, en face, un chrétien qui se 

met en route. Vous, moi, un chrétien qui essaye honnêtement et courageusement de suivre ce 

chemin. La parole est première et ce n’est pas n’importe quelle parole légère ou superficielle. 

C’est une Parole qui vient de Dieu. Et elle oriente votre vie de confirmés. Si vous dites de vos 

lèvres que Jésus est Seigneur et que vous le croyez dans vos cœurs, (cf. Rm 10,9) ça se 

remarquera dans vos actes.  

 

Tout à l’heure je vais demander, à vous chers confirmands puis à toute l’assemblée, quelle est 

la parole de confiance sur laquelle vous voulez bâtir votre vie. « Croyez-vous en Dieu Père, Fils 

et Esprit Saint ? » Il faudra que votre manière de vivre illustre votre réponse. Etre chrétien, cela 

doit se voir dans les actes.  



171105JML-Ho.pdf 2/2 

Vous n’avez pas d’autres maître que le Christ, mettez-vous donc à son école. « Ne donnez ce 

titre de maître à personne d’autre sur la terre, nous a rappelé l’Evangile, car vous n’avez d’autre 

maître que le Christ » Apprenez de lui que « le plus grand parmi vous sera le serviteur. »  

 

Nous avons la chance d’avoir un Dieu qui a parlé en Jésus, et en Lui, il nous a tout dit de ce qui 

est important pour notre vie et notre bonheur. Ne restons donc pas au bord de cette source à 

mourir de soif ! Pas besoin non plus de courir après d’autres sagesses. Durant votre vie à venir, 

vous aurez aussi à lutter contre cette tentation permanente qui nous fait oublier l’enseignement 

reçu. Nous l’avons entendu dans la première lecture : « quand vous avez reçu la parole de Dieu 

que nous vous faisions entendre, vous l’avez accueillie pour ce qu’elle est réellement, non pas 

une parole d’hommes, mais la parole de Dieu qui est à l’œuvre en vous, les croyants. »  

 

Vous êtes croyants. Continuez à nourrir le feu de votre foi ; ne la laissez pas s’éteindre en vous. 

L’Esprit Saint que vous recevez aujourd’hui vous rappellera tout cela. Votre vie sera alors une 

simple et belle illustration d’une Confirmation qui portera du fruit, et cela pour votre plus grande 

joie.  

 

 

AMEN  

 


