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Jr 33, 14-18 ; Ps 24 ; 1 Thess 3, 12 à 4, 2 ; Lc 21 ? 25-38.34-36 

 
Chers amis, frères et sœurs, chers confirmands, 
  
On raconte l'histoire de ce jeune homme, déporté avec sa famille, loin de son pays. Il a la réputation d'être 
plein de sagesse et de discernement. Entre autres, il est capable de résoudre des énigmes. 
 
Le roi a entendu parler de ce garçon. Il lui demande de venir parce qu'un doigt a écrit sur le mur de son palais 
une phrase énigmatique qui tient en trois mots : mane (compté), teckel (pesé) et ou-pharsine (partagé) 
 
Le jeune homme plein de sagesse dévoile l'énigme : « Roi, tes jours sont comptés. Ensuite ce que tu as fait 
paraît bien léger dans la balance. Enfin ton royaume a été partagé. »  
 
Ce jeune garçon s'appelle Daniel. Cette histoire est racontée dans la Bible, dans le livre de Daniel. La grande 
sagesse dont il fait preuve lui vient de Dieu.  
 
Retenons surtout la deuxième affirmation adressée au roi : « Ce que tu as fait paraît bien léger. » Cette phrase 
nous concerne tous. Et le temps de l'Avent qui nous prépare à Noël est justement un temps où nos actions de 
charité, nos prières, nos espérances doivent prendre du poids, de la consistance, de l'importance. Or ce que 
nous faisons paraît bien léger parfois dans la balance.  
 
La Confirmation est un sacrement qui doit donner du poids à ce que vous faites. Mais vous constatez que la 
légèreté est parfois ce qui vous caractérise. Vous manquez d'attention aux autres, vous ne priez pas souvent, 
vous portez des jugements rapides sur les autres. Votre vie est d'une grande légèreté. Superficielle aussi est 
votre vie lorsque vous faites semblant, vous préoccupant plus de votre apparence que de votre authenticité.  
 
Alors la Confirmation vous donne d'accueillir l'Esprit Saint en plénitude pour que votre vie chrétienne prenne 
du poids devant Dieu.  
 
La persévérance 
 
Pour que notre vie chrétienne soit authentique, rayonnante, Il vous est demander de persévérer. Ce mot n’est 
pas dans votre vocabulaire. Mais il est souvent employé par l’évangéliste Luc. En lisant vos lettres pour 
demander la Confirmation, j’ai senti en vous le désir de persévérer.  
 
Persévérer dans la fidélité au Christ, dans la confiance. Que le Christ soit toujours un ami avec qui parler.                      
« Je prie Dieu quand je me lève, avant de dormir, quand je pense à Dieu » dit l’une de vous. Oui, persévérez 
dans la prière ! 
 
Une autre admire ses grands-mères qui disent le chapelet. Et elle ajoute : « Tous les jours je prie une dizaine 
de chapelet en confiant des personnes. » 
 
Persévérer veut dire aussi toujours recommencer. Inlassablement sans se décourager. Cela signifie aussi que 
l’on a besoin du soutien des autres pour continuer dans la foi, l'espérance, la charité.  
 
Persévérer, c'est tenir bon dans les épreuves, les doutes. Un autre mot est la constance qui dit que l'on reste 
debout dans les tempêtes, les drames de l'existence.  
 
Ce qui certifie que vous persévérez dans la vie chrétienne ce sont les fruits que donne l'Esprit Saint : la 
patience, la joie profonde, la paix et par-dessus tout l’amour. Nous en avons parlé ensemble, avant-hier soir 
à l’évêché.  
 
L’engagement de la Confirmation 
 
En ce sens le psaume 24 de la liturgie d'aujourd'hui est totalement approprié à l'engagement que vous prenez en 
demandant la Confirmation. Il s'agit d'avancer sur le chemin qui mène à Dieu. Ce n'est pas toujours le cas. Comme 
le peuple de Dieu dans la Bible, il vous arrive à tous de quitter le bon chemin, de ne pas persévérer dans la bonne 
direction. Comme le psalmiste, il faut alors se tourner vers Dieu, et dire : « Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-
moi connaître da route. Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es je Dieu qui le sauve » (Ps 24). 



 
Le psaume 24 est également bien choisi pour ce temps de l'Avent qui commence. Et Jésus dans l'Évangile 
insiste sur cette persévérance dans la foi en disant à ses disciples de prier en tout temps, de rester éveillés, 
de tenir debout : « Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse... » 
 
Quelqu’un dans sa lettre résume parfaitement l’engagement dans la vie chrétienne : « J’aimerais être 
confirmée pour grandir encore plus dans la foi. Je me lie au Christ en priant le soir avant de me coucher, en 
allant à la messe, en faisant des retraites. Je souhaiterais que la pollution diminue ou s’arrête, que certaines 
personnes perdues puissent trouver la lumière avec le Christ. »  
 
Être lié au Christ, ce n’est pas perdre sa liberté, c’est au contraire vivre avec enthousiasme en se sachant 
aimé de Dieu.  
 
Les chemins de la justice 
 
Je découvre en lisant vos lettres une belle maturité humaine. Vous avez souvent parlé de l’importance de 
l’écologie, de l’importance de vivre dans une famille soudée, de l’accompagnement des familles en deuil. Bref, 
de toutes les œuvres de charité. L’un de vous dit qu’il a assisté à des enterrements et conclut : « La foi aide à 
accompagner les gens dans le deuil. » 
 
C’est sans doute en ce sens qu’il faut méditer l’oraison du début de la messe : « Donne à tes fidèles, Dieu 
tout-puissant, la volonté d’aller par les chemins de la justice à la rencontre de celui qui vient, le Christ. » Telle 
est l’attitude spirituelle du temps de l’Avent. 
 
Votre Confirmation vous engage en effet sur un chemin de justice, de persévérance. Que l’Esprit Saint vous 
accompagne et vous donne la plénitude de ses dons ! 
 
Amen ! 
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