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« Donc, toi, tu n'es pas fini ! » Ne vous méprenez pas, cette
phrase était en fait la conclusion d'une jeune catholique à son copain
qui n'était pas encore confirmé. Je leur avais expliqué que l'initiation
chrétienne était composée de trois sacrements : le baptême que l'on
reçoit habituellement tout petit, l'eucharistie que l'on vit pour la
première fois après l'âge de raison et une préparation suffisante (en
France, on l'appelle la première communion), et la confirmation (à ne
pas confondre avec la profession de foi ou communion solennelle). Ces
sacrements sont tellement liés qu'un adulte qui est baptisé reçoit aussi
l'eucharistie (la communion) et la confirmation.
On imagine souvent que le baptême suffit dans l’Église catholique, or
c'est faux. La norme pour être pleinement chrétien, c'est d'avoir la
plénitude de l'initiation chrétienne, c'est-à-dire les trois sacrements. A
tel point que c'est aussi la norme pour se marier religieusement ou être
parrain de baptême ! Être seulement baptisé reste considéré comme une
exception. Une exception qui devient habituelle, puisque depuis
plusieurs décennies, beaucoup de catholiques estiment « avoir tout eu »
avec le baptême, le caté et la première communion.
D'ailleurs, à quoi ça sert d'être confirmé ?
Ma première réponse est : « A rien ! Comme tout sacrement, ça ne sert
à rien, ce n'est pas ''utile''. Comme dire ''je t'aime'', ça ne sert à rien,
mais c'est vital. » C'est le signe que Dieu me fait confiance, il me confie
son Esprit pour répandre l'amour que Dieu a pour moi.
Ma seconde réponse est que la confirmation est par excellence un
sacrement qui signifie l’Église. C'est un don de Dieu qui m'ouvre aux
autres, qui dépasse ma tendance égoïste « moi et mon Dieu ». Être
confirmé, c'est recevoir de Dieu l'amour de l’Église. A notre époque,
c'est d'autant plus difficile que c'est hors de notre logique de
« rentabilité », mais sans cela, à quoi bon être chrétien ?
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