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Comme souvent, l’Ecriture porte une leçon exigeante, difficile. Jésus est un fin observateur 
des manières de faire des hommes. Et les manières de faire en ques0on sont des manières 
de faire universelles. La pe0te scène observée par Jésus rejoint nos expériences.  

La parole de Jésus s’adresse à tous, sans excep0on : il est l’invité d’un homme riche qui 
donne un repas. Cela suppose qu’il est un ami de cet homme, au moins un peu, proche de lui 
et des siens. Et, bien qu’étant son invité, il tourne son regard, et le nôtre, vers les pauvres, les 
estropiés, les boiteux, les aveugles… Jésus ne cesse pas d’être l’ami des pauvres quand il est 
chez le riche, ni l’ami du riche quand il lui parle des pauvres. C’est ainsi qu’il est Jésus, et qu’il 
nous commande d’être nous aussi.  

Cher Christophe, chers frères et sœurs. Tous, en principe, nous vivons à un moment ou à un 
autre avec dans la tête et dans le cœur l’espoir d’une vie meilleure, d’une vie réussie peut-
être… En gros, avant que le réalisme n’impose ses règles, ou la vie, ou la galère, nous avons 
tous en nous le désir d’un certain bonheur. Et bien c’est aussi ce que Dieu veut pour nous, et 
il nous donne des repères précis et exigeants, parfois des commandements : « Quand tu 
donnes un fes0n, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles… et tu seras 
heureux… ».  

Christophe, vous m’avez écrit une longue et bouleversante leYre pour demander « la 
confirma0on de votre foi ». Vous avez choisi de m’écrire votre histoire, comment ceYe foi 
joyeuse de l’enfant a été éprouvée et presque détruite par la méchanceté des hommes, 
avant de renaître grâce à l’amour de quelques personnes, grâce à l’interven0on de Jésus lui-
même.  

Aujourd’hui, en étant confirmé, vous entrez pleinement dans la grande famille des 
catholiques. Vous le faites en étant sûr de votre foi, de l’existence de Dieu, de l’amour de 
Jésus qui a donné sa vie pour nos péchés, pour vos péchés. » En ouvrant votre porte à Jésus, 
vous avez découvert qu’il vous aYendait depuis longtemps, pa0emment…  

La leçon de l’évangile d’aujourd’hui est exigeante. Elle s’adresse à un homme riche qui donne 
un fes0n. Jésus lui dit : « Quand tu donnes un fes0n, invite des pauvres, des estropiés, des 
boiteux, des aveugles… Et tu seras heureux… » Cher Christophe, Jésus aujourd’hui vous 
accueille à bras ouverts dans sa famille. Il donne un fes0n pour vous. Ceux qui ont été et sont 
pour vous visages d’évangile vous entourent et prient pour vous, avec une joie immense. A 
votre tour, vous recevez l’Esprit Saint pour faire du bien autour de vous, pour témoigner de 
sa miséricorde, de son amour préféren0el pour les pe0ts, les pauvres, les méprisés, les 
malheureux… Rien ne l’empêche de nous aimer, et il vous charge d’en témoigner auprès des 
autres : de ceux avec qui vous vivez, mais aussi de votre famille que vous aimez tant et qui 
vous aime.  



Con0nuez d’avancer dans les pas du Christ ! Du mieux que vous le pourrez : il ne vous en 
demande pas davantage ! L’Esprit Saint vous est donné. Il change votre vie de l’intérieur. 
Invisiblement d’abord, mais réellement, profondément, défini0vement. Et cela rejaillit sur les 
autres autour de vous, grâce à vous.  

Aujourd’hui, Marie et tous les saints du Ciel intercèdent pour vous : pour que Dieu oublie et 
pardonne vos péchés, le mal fait, le mal contagieux qui touchent d’autres, connus et 
inconnus. Aujourd’hui, Marie et tous les saints du Ciel intercèdent pour vous : pour que votre 
vie, dans les condi0ons qui sont les vôtres, reflètent Dieu, autant que cela est possible. 
Sachez que dans l’Eglise vous avez des sœurs et des frères : Jésus compte sur vous, votre 
engagement à le servir et à l’honorer, du mieux que vous le pourrez, avec ces frères et ces 
sœurs chré0ens, et même au-delà de l’Eglise.  

Je suis heureux au nom du Christ, et au nom de l’Eglise, de vous donner le sacrement de 
confirma0on. Que l’Esprit Saint vous soit donné en abondance, à vous, et aussi, à travers 
vous, à tous ceux qui comptent pour vous, qui comptent sur vous. Si le mal, la violence, la 
haine sont contagieux, la joie, la paix, la vie le sont tout autant, et, grâce à Dieu, plus encore. 
Soyez un nouveau porteur de vie Christophe. C’est la mission que vous confie l’Eglise 
aujourd’hui. Soyez un faiseur de vie, pour la gloire de Dieu et pour le salut du monde ! 

Amen ! 


