
 

Homélie pour la Confirmation  
 
 
 Qu’est-ce qu’on a raconté dans la première lecture ? (Lue par 

Alain) 
 Est-ce cela se passe encore aujourd’hui ? 
 Pour qui ? 
 
 C’est donc aujourd’hui que le Seigneur vous fait le cadeau de son 

Esprit et vous invite à devenir ses amis, ses disciples pour faire 
comme Pierre : témoigner. Votre Confirmation, c’est votre 
Pentecôte ! 

 
 Est-ce facile de témoigner ? Non ; cela n’a jamais été facile et ne le 

sera jamais. 
 
 Vous pourriez vous dire : « vivre en chrétien aujourd’hui, en 

confirmé ce n’est pas facile, je veux bien, mais je n’y arriverai pas, 
je n’ose pas » ; il ne faut pas avoir peur ; pour vous aider je vous 
donne un exemple. 

 
 On peut comparer la vie en général (vous avez 12 ans, vous savez 

déjà un peu ce que c’est), et la vie d’un confirmé en particulier à 
l’ascension d’une montagne ; et quand on escalade une montagne 
il y a des passages faciles et des passages plus difficiles ; pour un 
chrétiens c’est aussi comme cela : il y a des moments faciles et 
d’autres plus difficiles. 

 
 Quel conseil donne-t-on toujours aux alpinistes ; on leur donne un 

seul conseil qui vaut de l’or : 3 points d’appuis (deux mains – un 
pied – deux pieds, une main) ; c’est la règle d’or de l’escalade en 
montagne. 

 
 C’est la même chose pour un chrétien, un confirmé : il doit toujours 

pouvoir se tenir à trois points d’appui, et alors cela va et il n’y a pas 
de raison d’avoir peur même si il connaît des passages difficiles. 

 
 Quels sont ces trois points d’appuis ? 

 
1) comme dans le monde du sport, un confirmé doit avoir un bon 

coach ; à quoi sert un coach ? (aider, encourager, guider, écouter). 
  



 

Mais il y a coach et coach ! N’importe quel coach n’est bon pour 
tout faire ! On ne demande pas à un coach de foot d’être coach de 
tennis, donc pour aider dans votre vie de confirmé, de chrétien, 
choisissez un chrétien, quelqu’un qui escalade la montagne de sa 
vie en ayant le Seigneur dans son sac à dos ! 

 
 
2) 2ème point d’appui : soigner son mental 

Toujours en comparant avec le sport, il faut non seulement un bon 
coach, il faut aussi que le sportif soigne, comme on dit, « son 
mental »: pas pessimiste, pas à plat, découragé ; il doit être bien 
dans sa tête ! 
 
Comment soigner alors votre « mental » de confirmé ? Que faire 
pour être bien dans sa tête comme chrétien ? C’est très simple : 
prendre un peu de temps (2-3 min) dans sa journée pour parler au 
Seigneur, pour prier, pour lui dire : « Seigneur aide-moi à être ton 
ami, ton témoin, ton disciple. 
 
Je n’ai pas le temps, diront certains ; cela n’est pas vrai d’abord 
parce qu’il y a 1.440 min dans une journée ; deux ou trois en 
moins, ce n’est pas ça le problème ; cela n’est pas vrai non plus 
car tout le sait bien que quand le « mental » en en jeu, on se donne 
le temps pour le soigner ! 
 
Soignez votre mental de confirmé en donnant au Seigneur 2 à 3 
minutes par jour ! 
 

 
3) 3ème point d’appui : rester en équipe 

Dernière comparaison avec le sport : ne pas jouer personnel mais 
rester en équipe. 
 
C’est la même chose pour un confirmé, un chrétien ; si il « joue 
personnel », si il s’isole, il est perdu. Le Cardinal Danneels aimait 
dire qu’un chrétien qui est seul (pas d’équipe à laquelle il peut 
s’accrocher) un chrétien en danger de mort. 
 
A chacun de vous de trouver une équipe dans laquelle il trouve 
d’autres chrétiens, comme lui, et avec lesquels il peut échanger, 
demander en avis (dans une équipe, on ne parle, on s’aide, on se 
soutient). 
 



 

Et il y a beaucoup de formes différentes d’équipes de chrétiens : 
la famille peut être une équipe de chrétiens, 
un mouvement de jeunesse peut être une équipe de 

chrétiens, 
une classe qui suit le cours de religion peut aussi être une 
équipe de chrétiens 

 un groupe d’acolyte qui rend service à toute la communauté  
pendant la messe 

 une équipe de catéchèse qui se retrouve à l’une ou l’autre 
occasion 

  l’équipe du dimanche 
 
  Restez donc en contact avec d’autres chrétiens 
 
 
 Chers amis, aujourd’hui donc, par votre confirmation, vous 

devenez des membres à part entière de la communauté 
chrétienne, de l’Eglise, vous devenez « majeurs » pour l’Eglise. 

 
 N’ayez pas peur de dire que vous êtes chrétiens ; vous serez 

d’autant plus à l’aise de le dire, de témoigner, si vous garder puis 
vos appuis : 

 
o Un coach chrétien avec lequel vous pouvez parler de votre 

foi 
o Un mental de chrétien que vous entretenez en prenant un 

peu de temps pour prier 
o Une équipe de chrétiens avec laquelle vous pouvez aller de 

l’avant. 
 

 Personne ne connaît votre avenir, mais ce que je sais c’est que si 
vous appliquez la règle d’or des trois points d’appuis, vous serez 
profondément heureux même en cas de passages difficiles ! 
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