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Homélie de la célébration de la Confirmation 

de Mgr Daniel Nlandu 

25 septembre 2011 en l’église St-Pierre-aux-Liens, Bulle 

 

Ce matin notre paroisse de St-Pierre-aux-Liens de Bulle est en fête. Eh bien 

oui, votre confirmation mérite bien un fête, votre fête comme de nouveaux 

témoins de l’Eglise, envoyés, au cœur du monde. 

Je tiens d’abord à vous dire, chers jeunes, que je suis ravi d’être avec vous 

pour vous exprimer ma proximité spirituelle et vous conférer le sacrement 

que chacun de vous a personnellement demandé, le sacrement qui vous 

confirmera dans la foi de votre baptême et qui ravivera en vous les dons de 

l’Esprit-Saint. 

Je le sais bien, pour que vous soyez ici et maintenant, et faire la joie de 

toute la communauté paroissiale, vous avez dû suivre courageusement et 

fidèlement auparavant, un parcours catéchétique approprié, et vous avez 

été bons ! Bravo ! 

J’ai lu avec attention chacune de vos lettres dans lesquelles chacun et 

chacune d’entre vous s’est exprimé personnellement. J’en suis très 

édifié. J’ai senti vos préoccupations, mais aussi vos espérances et votre 

joie de vivre ce sacrement. 

Croyez-moi, chers jeunes, le premier d’entre nous à être heureux de votre 

démarche pour le sacrement qui, dans un instant, va vous être conféré, c’est 

Jésus lui-même, qui veut pouvoir compter sur vous afin que tout ce qu’il a 

dit et a fait sur la Terre ne se perde pas. 

Vous en serez désormais les témoins confirmés ! 

Ce n’est pas pour rien qu’on appelle aussi la confirmation, le « sacrement de 

la maturité chrétienne ». En effet, c’est vrai qu’à votre âge, avec  ce que 

vous savez aujourd’hui de Jésus et de son Eglise, vous êtes capables de faire 

et de donner beaucoup pour lui dans vos milieux de vie et de travail, en 

famille, à l’école, au milieu des copains et que sais-je encore, oui, vous êtes 

capables de donner le meilleur de vous, pour faire un monde plus beau à 

vivre. 



 

 2/3 

Ce meilleur de vous, vous l’avez déjà donné durant votre préparation à la 

confirmation. Certains ont fait le parcours « En cuisinant, découvrir la 

bible ». Certains ont vécu l’expérience « Entrer en relation avec les 

personnes âgées ». Certains autres ont été dans le parcours « De chapelle en 

chapelle ». D’autres enfin ont vécu l’expérience « Animation musicale des 

messes des jeunes ». Vous avez vécu toutes ces expériences particulières au 

nom de votre foi. 

Puis-je vous inviter à être fiers d’être des jeunes chrétiens, fiers de votre 

état et de votre titre. Je veux prier pour vous, pour que vous arriviez à 

comprendre, que c’est une chance ! Comme le disait saint Augustin, il faut 

croire pour comprendre, pour saisir toute la richesse de la parole de Dieu. 

Ne considérez pas le sacrement de confirmation comme le point final de 

votre itinéraire chrétien. Vous n’êtes pas arrivés, loin s’en faut ! On n’a 

jamais fini de devenir chrétien, moi qui vous parle le premier. En Europe 

nous vivons aujourd’hui une situation marquée par une marginalisation 

progressive de la religion. Beaucoup de gens pensent qu’ils n’ont plus besoin 

de croire. La vie frénétique fait que la plupart du temps, on est accaparé par 

mille et une choses, sollicité par d’autres intérêts… 

Certains parlent d’une crise de la foi, mais je pense qu’il s’agit là d’une 

évolution que nous avons du mal à suivre ! Mais il est vrai qu’elle nécessite 

beaucoup de vrais témoins de Jésus-Christ comme vous les jeunes. Pour faire 

une terre nouvelle, il faut de nouveaux hommes. Il faut donc, tous, que nous 

nous renouvelions dans l’Esprit saint. 

Je vous en supplie, chers jeunes, continuez à être les chercheurs de Dieu, là 

où il se dit, là où il se raconte et se donne à vivre, dans sa Parole. Car, la 

bonne vie, la vie juste naît de l’écoute de la Parole. Accueillez l’évangile 

comme une règle de vie. 

De nombreux jeunes aujourd’hui vivent au jour le jour comme on dit, se 

confiant au hasard, avançant sans but avec une légèreté qui fait peur ! 

Parmi eux, beaucoup gâchent leur vie à faire mal ; la plus grande partie, la 

gâchent à ne rien faire ou à faire autre chose que ce qu’ils devraient faire… 

Si Dieu nous appelle d’abord à la vie par nos parents, l’appel suivant, c’est 

toujours une mission à accomplir, mission qui donne sens à la vie et qui 

comporte le bien à faire à travers son travail. 
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Vous le savez, nombreuses sont les activités humaines qui donnent sens à 

une vie humaine et il ne reste plus qu’à bien la vivre pour mériter la vie 

éternelle. Vous y gagnerez à commencer à vous demander : « A quoi Dieu 

m’appelle-t-il ? » 

Mais, l’on n’a pas toujours une réponse tout de suite claire et définitive. 

C’est pourquoi, il faut se mettre sur le chemin de la découverte de Dieu et 

des vraies valeurs humaines, sociales et religieuses, à travers l’engagement 

dans un mouvement apostolique, ou dans un groupe à idéal précis. 

Réfléchissez, chers Jeunes, quel est le sens d’un sacrement s’il ne tourne pas 

celui qui le reçoit, vers la vérité de Dieu et vers le bien ; s’il ne 

s’accompagne pas d’un engagement moral et pratique chez celui qui le 

reçoit ? 

Comme vous le savez, pour devenir un bon nageur par exemple, il ne suffit 

pas de lire un livre sur la natation, même s’il est le meilleur ouvrage sur le 

sujet. Il faut encore forcément accepter de plonger dans l’eau. Il faut la 

pratique. 

Il est maintenant temps que nous vous donnions le sacrement que vous avez 

demandé. Nous prierons pour vous pour qu’au souffle de l’Esprit, vous 

acquériez de jour en jour, une foi qui se vit, une foi qui se dit, une foi qui 

engage pour agir ! Amen ! 


