LA CONFIRMATION, ‘ACHEVEMENT’ DU BAPTEME

« Le nom de Confirmation suggère à la fois la ratification du baptême, qui complète l’initiation
chrétienne, et l’affermissement de la grâce baptismale, tous fruits du Saint-Esprit » (CEC 1289).
Il indique que Dieu se sert de ce sacrement pour confirmer en nous l’œuvre commencée dans
le baptême, et consolider la force chrétienne.
« Pour comprendre toute la richesse de grâce que renferme le sacrement de la confirmation,
qui, avec le baptême et l'eucharistie, constitue l'ensemble organique des ‘sacrements de
l'initiation chrétienne’, il faut saisir sa signification à la lumière de l'histoire du Salut. » (Jean
Paul II audience en vue du jubilé 2000)
Dans l'ancienne alliance :
Dans l'Ancien Testament, les prophètes annoncent que l'Esprit de Dieu – qui connaît dans
l’A.T. de nombreuses préfigurations - reposera sur le Messie promis : « Un rameau sortira de la
souche de Jessé, père de David, un rejeton jaillira de ses racines. Sur lui reposera l'esprit du
Seigneur : esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de force, esprit de
connaissance et de crainte du Seigneur qui lui inspirera la crainte du Seigneur » (Is 11, 1-3) ; et
que, dans le même temps, il sera communiqué à tout le peuple messianique : « Je verserai sur
vous une eau pure, et vous serez purifiés. De toutes vos souillures, de toutes vos idoles je vous
purifierai. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. J’enlèverai
votre cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit : alors
vous suivrez mes lois, vous observerez mes commandements et vous y serez fidèles. » (Ez 36, 2527).
Instituée par le Christ :
Comme tout sacrement la confirmation a été instituée par le Christ. Par la descente de
l'Esprit Saint sur le Christ, lors de son baptême dans le Jourdain, Jésus est manifesté comme le
Messie promis, le Fils de Dieu (Mat 3, 13-17). Toute sa vie se déroule dans une totale
communion avec l'Esprit. En effet, celui que Dieu a envoyé prononce les paroles de Dieu, il
opère des miracles car il donne l'Esprit sans mesure (cf. Jean 1, 33-34).
A plusieurs reprises le Christ a promis cette effusion de l'Esprit, promesse qu'il réalise d'abord
le jour de Pâques : « ‘De même que le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie’. Ayant ainsi
parlé, il répandit sur eux son souffle et il leur dit : ‘Recevez l'Esprit Saint’. » (Jean 20, 21-22) et de
manière plus éclatante le jour de la Pentecôte comme couronnement définitif de sa mission :
« Quand arriva la Pentecôte, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain il vint du ciel un
bruit pareil à celui d'un violent coup de vent : toute la maison où ils se tenaient en fut remplie. Ils
virent apparaître comme une sorte de feu qui se partageait en langues et qui se posa sur chacun
d’eux. Alors ils furent tous remplis de l'Esprit Saint : ils se mirent à parler en d'autres langues, et
chacun s’exprimait selon le don de l’Esprit. » (Ac 2, 1-4).
L’apôtre Pierre proclame alors que les temps messianiques sont arrivés : « Non, ces gens-là ne
sont pas ivres, comme vous le supposez, car il n’est que neuf heures du matin. Mais ce qui arrive,

c’est ce que Dieu avait dit par le prophète Joël : ‘ Il arrivera dans les derniers jours, dit Dieu, que je
répandrai mon Esprit sur toute créature : vos fils et vos filles deviendront prophètes, vos jeunes
gens auront des visions, et vos anciens auront des songes. Même sur mes serviteurs et sur mes
servantes, je répandrai mon Esprit en ces jours-là : ils seront prophètes’. » (Actes 2, 15-18). Pierre
exhorte son auditoire en ces termes : « Convertissez-vous, et que chacun de vous se fasse
baptiser au nom de Jésus-Christ pour obtenir le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don
du Saint-Esprit. C’est pour vous que Dieu a fait cette promesse, pour vos enfants et pour tous
ceux qui sont au loin, tous ceux que le Seigneur notre Dieu appellera. » (Actes 2, 38-39).
Ce qui est attesté par le ministère des apôtres, c’est bien le Christ qui l’a institué. Le sacrement,
de confirmation est institué par le Christ, non en le conférant, mais en le promettant : « Si je ne
m’en vais pas, le Défenseur ne viendra pas à vous ; mais si je pars, je vous l’enverrai. » (Jn 16, 7).
Par ce sacrement, il nous donne la plénitude de l’Esprit Saint, qui ne pouvait être donnée avant
la résurrection et l’ascension du Christ : « L’Esprit n’avait pas encore été donné, parce que Jésus
n’avait pas encore été glorifié par le Père. » (Jn 7, 39).
La confirmation dans l'Eglise primitive :
Les sacrements accomplissent ce qu'ils signifient visiblement. Etant donné ce que nous
venons de dire, nous comprenons que les Evangiles ne mentionnent nulle part une parole ou
un geste de Jésus instituant formellement la confirmation. Cependant, dans les Actes des
Apôtres ils apparaissent dans le ministère des Apôtres : « Les Apôtres apprirent que la Samarie
avait accueilli la parole de Dieu (par Philippe, l’un des sept). Alors ils leur envoyèrent Pierre et
Jean. A leur arrivée, ceux-ci prièrent pour les Samaritains afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit ; en
effet, l’Esprit n'était encore venu sur aucun d'entre eux ; ils étaient seulement baptisés au nom du
Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils recevaient le Saint-Esprit. »
(Ac 8, 14-17).
Vous voyez que ce texte institue une distinction très nette entre deux rites : le baptême sans
doute administré par le diacre Philippe et l'imposition des mains réservée aux apôtres. De
même à Ephèse, ceux qui n'avaient reçu que le baptême de Jean, reçoivent le baptême « au
nom du Seigneur Jésus. Et quand Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils
se mirent à dire des paroles mystérieuses et à parler comme des prophètes. » (Ac 19, 5-6).
Dans les commencements du christianisme, l'imposition des mains par les apôtres, ou la
confirmation, était d'ordinaire accompagnée de dons et de grâces miraculeuses, et de dons
extérieurs du Saint-Esprit, comme du don des langues, de la prophétie, du don des miracles, du
don de guérir les maladies. C'est ce qui parut manifestement au baptême de Corneille « quand
l’Esprit-Saint s’empara de tous ceux qui écoutaient la Parole. /…/ On les entendait dire des
paroles mystérieuses et chanter la grandeur de Dieu » (Ac 10, 44, 46).
Le baptême et la confirmation :
« Le Christ et l’Esprit agissent toujours ensemble et tous les sacrements sont le fruit de leur
activité commune : de même que le baptême de Jésus était un baptême dans l’Esprit, de même
recevons-nous déjà le Saint Esprit lors de notre baptême. Il y a dans ces deux sacrements la
même unité et la même distinction qu'entre le Christ et l'Esprit : le baptême exprime

davantage notre lien au Christ et la confirmation souligne notre rapport à l'Esprit Saint. Le
baptême nous conforme à la mort et à la résurrection du Christ ; la confirmation nous donne la
plénitude de l'Esprit Saint ; elle est par excellence le don de l'Esprit qui envoie l’Eglise en
mission ; tout est accompli dans le mystère pascal mais le don de l'Esprit a besoin d’être
signifié de manière distincte. » (Bernard Sesboué, Invitation à croire).
« Le Saint-Esprit, qui est descendu sur les eaux du baptême pour notre salut, nous accorde
dans la fontaine baptismale la plénitude de l’innocence, et dans la confirmation
l’accroissement de la grâce. Dans le baptême nous naissons à la vie ; après le baptême, nous
sommes affermis. » (St Melchiade, 311).

