Chers tous, quel beau cheminement que nous proposent les paroles que nous venons d’entendre.
Moïse, dans le Deutéronome, nous explique nos origines : « Dieu créa l’homme sur la terre ». Puis nous dit
tous les bienfaits qu’il a faits pour son peuple. Il nous fortifie et nous enseigne : « Sache donc aujourd’hui, et
médite cela en ton cœur : c’est le Seigneur qui est Dieu ». Il nous conseille : « Tu garderas les décrets et les
commandements du Seigneur que je te donne aujourd’hui ».
Saint Paul va plus loin : « Frères, tous ceux qui se laissent conduire par l’Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de
Dieu ».
Ça y est, c’est dit, nous ne sommes plus de créatures de Dieu, nous sommes ses enfants.
Avec la venue sur terre de Jésus Christ, nous sommes passés d’une loi, d’un règlement à une parole
d’Amour. « Si vous m’aimez, vous garderez mes commandements …. Celui qui reçoit mes commandements
et les garde, c’est celui-là qui m’aime ; et celui qui m’aime sera aimé de mon Père ; moi aussi, je l’aimerai ».
Quelle parole ! Mais Jésus, dans sa parole d’Evangile ne s’arrête pas là, il nous promet une aide précieuse :
« Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Défenseur qui sera pour toujours avec vous ».
Vous les jeunes, vous rappelez-vous ce que nous avons vécu lors de notre retraite à Cléguérec ?
Ce que je retiens de plus beau de ces deux jours, c’est l’un des derniers moments où nous avons travaillé sur
le Credo. Je crois. Vous n’étiez pas avares de paroles, de remarques, de certitudes. Même lorsque nous avons
parlé de la sainte Trinité que nous fêtons aujourd’hui
Aujourd’hui vous allez professer votre foi. Vous allez dire à toute l’assemblée, mais aussi au Seigneur qui
est au milieu de nous, que vous croyez en lui qui est Père, Fils et Esprit. Mais demain, qu’allez-vous faire de
votre foi ?
Lorsque nous étions en retraite, je vous ai demandé si vous alliez continuer vers la Confirmation. Certains
ont dit oui, d’autres je ne sais pas ou encore d’autre carrément non.
Le Baptême, la Première Eucharistie, que vivent aujourd’hui certains d’entre vous, et la Confirmation sont
les trois sacrements initiatiques de notre foi. C’est le package pour être fort et complet pour affirmer notre
foi. Je vous demande donc de réfléchir à votre avenir de croyants et pour vous aider, je vais finir par une
image qu’un ami prêtre m’a donnée un jour.
Prenez une voiture, sans roues, sans portières et sans peinture. Elle ne peut pas rouler. Mettez lui des roues
(le baptême), elle roule mais sans sécurité. Ajoutez les portières (l’Eucharistie), elle roule et en sécurité,
mais n’est pas jolie. Il manque la touche finale, de la beauté, de l’esthétique, la peinture (la confirmation).
Avec ces trois sacrements, vous serez parés pour témoigner pleinement de votre foi.
Nous tous ici présents, prenons un instant pour prier pour ces jeunes qui se lancent à notre suite, dans
l’aventure de l’Amour infini de Dieu.

