Dimanche 29 mai 2016
Solennité du Saint Sacrement
Confirmation de 11 jeunes

C'est à vous les jeunes que je voudrais tout spécialement m'adresser alors que vous recevez ce matin le
sacrement de la confirmation. Vous le recevez à un moment bien précis de l'année liturgique puisque
c'est aujourd’hui dans l'Église, le dimanche de la fête du corps et du sang du Christ, la fête Dieu, la fête
de l'eucharistie. Ce sacrement qui nous rassemble tous les dimanches, tous les jours pour certains, et
dont le Concile Vatican II nous dit qu'il est la source et le sommet de la vie chrétienne.
Dans nos paroisses aujourd’hui, combien de premières communions pour les enfants, combien de
procession du saint sacrement.
L'évangile de ce jour ne nous rapporte pas le dernier repas de Jésus, la sainte cène du jeudi saint, mais
le récit d'une multiplication des pains dans l'évangile de Luc. Pour ce qui est de ce récit du jeudi saint
nous l'avons entendu dans la deuxième lecture, la lettre de Saint Paul aux Corinthiens. L'apôtre nous
rapporte les paroles et les gestes de Jésus, nous disant qu'il les a lui-même reçus. C'est le texte le plus
ancien nous parlant de l'eucharistie.
Dans le texte de l'évangile, tout part de la compassion de Jésus, de sa miséricorde. Voilà un mot que
nous commençons à bien connaître depuis quelques mois en cette année de la miséricorde. Elle est à la
fois le pardon, la compassion, l'attitude de celui qui se penche sur la souffrance des autres.
Et c'est bien justement ce que fait Jésus : il se penche sur la souffrance de cette foule. Le texte nous dit
qu'il a enseigné et soigné cette foule ; mais il continue d'en prendre soin. Il ne veut pas la renvoyer
malgré la demande des apôtres : Renvoie cette foule ... ici nous sommes dans un endroit désert. La
compassion du Christ le pousse à agir.
Mais il n'agit pas seul, il responsabilise ses apôtres avec cet appel déconcertant pour eux : Donnez-leur
vous-mêmes à manger. La mission est humainement impossible puisqu'ils sont justement dans un
endroit désert. Que peuvent apporter les apôtres pour une telle mission ? Pas grand-chose : Nous
n’avons pas plus de cinq pains et deux poissons. Mais c'est à partir de cela que Jésus va opérer le
miracle, un miracle surabondant. Ils mangèrent et ils furent tous rassasiés ; puis on ramassa les
morceaux qui leur restaient : cela faisait douze paniers.
Les jeunes, vous recevez cet évangile aujourd’hui, il est en quelque sorte pour vous et il vous faut le
comprendre de deux façons. La première, il faut que vous vous identifiiez à cette foule. Vous aussi
vous voulez suivre Jésus, vous aussi comme cette foule vous portez des questions, des souffrances, des
projets. Vous m'en avez parlé dans certaines de vos lettres, nous en avons parlé avant hier lors de notre
rencontre, puis avec vos parents.

Avec cet évangile vous est dit la certitude que Jésus prendra toujours soin de vous, qu'il sera toujours là
pour vous guider, vous nourrir, vous protéger. L'amour de Jésus pour la foule dans l'évangile est le
même que celui qu’il manifeste à chacun de nous. Il nous le donne spécialement dans chaque
eucharistie. La seule question est de savoir, si comme cette foule vous avez envie de suivre Jésus, de
vous confier à lui. Nous en avons parlé vendredi, cela dépend de vous, mais aussi des communautés
dans lesquelles vous êtes insérés.
Et c'est là que nous retrouvons le sacrement de confirmation. L'esprit saint que vous recevez est celui
qui vient vous confirmer dans la foi. Il vient vous renforcer dans votre relation à Dieu.
Mais cet évangile, vous devez aussi le recevoir en vous identifiant aux apôtres. En effet les apôtres
reçoivent dans l'évangile de ce jour cet appel : donnez-leur vous-mêmes à manger. Je suis heureux que
cette parole de Jésus retentisse avec force au cour de cette célébration de confirmation. Donnez-leur
vous-même à manger, voilà la parole que le Seigneur vous adresse aujourd’hui chers jeunes. De quel
pain s'agit-il ?
•

donner à manger le pain de la foi, de la confiance en Dieu

•

donner à manger le pain de la parole,

•

donner à manger le pain de la fraternité, le pain de la solidarité, du service.

C'est vers les jeunes de votre âge que vous être envoyés.
Encore une fois Jésus aurait pu faire le miracle de la multiplication des pains, à partir de rien. Il choisit
d'avoir besoin de ses apôtres pour opérer ce miracle. Comme il choisit d'avoir besoin de vous. Et c'est
bien la seconde dimension de la confirmation. L'Esprit saint qui vous est donné est un esprit de force,
un souffle qui vous envoie.
Qu'avez-vous à apporter au Seigneur pour la mission qu'il vous confie ? Vous apportez votre
générosité, votre foi, votre jeunesse, votre enthousiasme ; vos fragilités aussi. C'est de tout cela dont le
Seigneur se servira pour faire par vous de belles choses.
Pour cela il vous faut toujours appartenir à l'Église et être fidèles au Seigneur. Voilà notre prière pour
vous aujourd’hui. Dans un instant, vous allez chacun recevoir la grâce du sacrement, chacun
personnellement va entendre cette parole : sois marqué de l'Esprit Saint le don de Dieu.
Mgr Habert,
Évêque de Séez

