
4) CONFIRMATION 
 
La confirmation 

Le sacrement de la confirmation est la suite du baptême. Le chrétien veut faire 
la volonté de Dieu, mais il sait que tout seul il n'en est pas capable: il a besoin 
de la force de l'Esprit Saint. Le jour de la confirmation, nous recevons le même 
Esprit qui a envahi le cœur des Apôtres le jour de la Pentecôte. C'est un Esprit 
de Force et d'Amour qui nous envoie témoigner, en paroles et en actes, de 
l'Amour de Dieu. On ne reçoit ce sacrement qu'une seule fois, souvent au 
moment de l'adolescence, mais parfois plus tard.  
Les signes de confirmation: l'huile sainte et l'imposition des mains 
Le jour de la confirmation, l'évêque pose la main sur la tête de celui, celle qui 
reçoit la confirmation et trace une croix sur son front avec l'huile sainte en 
disant : "Soit marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu." Cette huile 
parfumée, appelée aussi Saint Chrême, symbolise la joie et la force. Le 

confirmé est envoyé répandre partout la "bonne odeur du Christ" ! 
Par l'imposition des mains, l'évêque appelle l'Esprit Saint sur le confirmand. 
(Magnificat Junior N° 94) 

 
 
 34. Pourquoi parle-t-on de la Chrismation ou de la Confirmation ? On dit 

Chrismation (dans les Églises orientales on parle de Chrismation avec le saint-myron, 

qui veut dire saint-chrême), parce que le rite essentiel en est l’onction. On l’appelle 

Confirmation, parce qu’elle confirme et renforce la grâce baptismale. 

35. Quel est l’effet de la Confirmation ? L’effet de la Confirmation est l’effusion 

particulière de l’Esprit Saint, comme à la Pentecôte. Cette effusion imprime dans 

l’âme un caractère indélébile et elle augmente la grâce baptismale. Elle enracine plus 

profondément la filiation divine. Elle unit plus fermement au Christ et à son Église. 

Elle renforce dans l’âme les dons de l’Esprit Saint et elle confère une force 

particulière pour témoigner de la foi chrétienne. 
 



La confirmation, ma confirmation - On confirme quelque chose déjà 

existant. On ne peut pas sans être ridicule demander par ex. d'entrer en 
équipe de foot pour Euro 2012/2016/2020 sans jamais jouer au foot, sans 

faire preuves d'être excellant joueur. Ou on ne peut pas non plus demander 
de faire partie d'équipe du marathon pour JO à Londres sans jamais courir 
le marathon. Ou encore d'être sur la liste de nomination pour Oscars ou 

Césars juste avec une idée dans la tête de vouloir faire un jour un film 
quelconque. Etre demandeur pour la confirmation sans faire preuve de la foi 
pratiquée c'est rien, c'est ridicule, c'est grotesque !!! 

 

 


