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MONSEIGNEUR GAUME  
SACREMENT DE CONFIRMATION. 

 
CATÉCHISME DE PERSÉVÉRANCE, TOME IV 

L’enfant du vieil Adam est devenu, par le Baptême, enfant du nouvel Adam. Tendre rameau d’un arbre empoisonné, il 
est enté sur l’arbre de vie. Il se nourrit de sa sève, il portera un jour des fleurs et des fruits de bénédiction. Mais cette 
greffe délicate a besoin d’être fixée au nouvel arbre : le jeune frère des Anges a besoin d’être fortifié, car il est né pour 
être soldat. Les eaux du Baptême n’ont point, hélas ! éteint en lui le foyer de la concupiscence, chacun de nous ne le sait 
que trop ! Il devra combattre toute sa vie contre des ennemis intérieurs et extérieurs, nombreux, infatigables ; car sa vie 
est une lutte, une épreuve décisive de l’éternité. C’est pour lui assurer la victoire, que Notre Seigneur a institué la Confir-
mation. 

 
DÉFINITION 

1° DÉFINITION DE CE SACREMENT.  
Suivant la théologie catholique, LA CONFIRMATION EST UN SACREMENT DE LA LOI NOUVELLE, INSTITUÉE PAR NOTRE SEI-

GNEUR JÉSUS-CHRIST, QUI DONNE, A CEUX QUI ONT ÉTÉ BAPTISÉS, LE SAINT-ESPRIT AVEC TOUS SES DONS.  
Appelé tour à tour par les Pères de l’Église l’imposition des mains, le Saint-Chrême, le Sacrement du Saint-Chrême, le 

signe par lequel on reçoit le Saint-Esprit, le sceau du Seigneur, le sceau spirituel1, ce sacrement porte aujourd’hui le nom 
de CONFIRMATION. La raison en est, dit le Catéchisme du Concile de Trente, que ce sacrement fortifie et perfectionne la 
vie nouvelle que la grâce de Jésus-Christ nous a communiquée dans le Baptême.  

Nous trouvons dans la Confirmation toutes les conditions requises pour un sacrement de la Loi nouvelle :  
a) un signe sensible ; l’imposition des mains, l’onction du saint chrême, et les paroles prononcées par l’Évêque ; 
b) un signe institué par Notre Seigneur ;  
c) un signe qui a la vertu de produire la grâce.  
Nous verrons les preuves de tout cela dans le cours de cette leçon. Il est si vrai que la Confirmation réunit tous les ca-

ractères d’un sacrement, que les Pères de l’Église la mettent sur le même rang que le Baptême : «La Confirmation, dit 
saint Augustin, est un sacrement ; elle a la vertu de communiquer le Saint-Esprit, et aussi bien que le Baptême elle est un 
sacrement»2. Les sectes séparées de l’unité depuis les premiers siècles sont d’accord avec les Pères pour reconnaître le 
sacrement de Confirmation ; en sorte que pour le nier les Protestants ont été obligés d’affronter la tradition tout entière. 
Elle était donc bien fondée l’Église catholique lorsqu’au Concile de Trente elle prononça contre les Protestants cette dé-
cision solennelle : «Si quelqu’un dit que la Confirmation n’est pas un vrai sacrement, qu’il soit anathème» (Sess. VII, 
can. 1). 

 
ÉLÉMENTS, MATIÈRE, FORME, MINISTRE, PARRAIN 

2° ÉLÉMENTS DE LA CONFIRMATION.  
L’Église a toujours enseigné que LA MATIÈRE du sacrement de Confirmation, c’est LE SAINT CHRÊME3.  
Le saint chrême est une composition d’huile d’olive et de baume, qui se fait le Jeudi-Saint par la bénédiction solen-

nelle de l’Évêque. Ces deux choses mêlées ensemble expriment admirablement la diversité des dons qui nous sont 
communiqués par cc sacrement.  

- L’huile, symbole de douceur et de force, indique le double caractère du nouvel Adam, appelé tout à la fois l’Agneau 
de Dieu et le Lion de la tribu de Juda. Voilà le Chrétien après la Confirmation.  

- Le baume, dont le parfum est très agréable, signifie la bonne odeur de toutes les vertus que les Fidèles répandent 
après avoir été rendus parfaits par la Confirmation et qui leur permet de dire avec saint Paul : Nous sommes la bonne 
odeur de Jésus-Christ devant Dieu (II Cor, II, 15).  

Dans ces symboles si expressifs, quelle source de méditations et peut-être de gémissements pour un grand nombre 
de Chrétiens ! 

LA FORME du sacrement de Confirmation consiste dans ces paroles que l’Évêque prononce en faisant l’onction du 
saint chrême : JE VOUS MARQUE DU SIGNE DE LA CROIX, ET JE VOUS CONFIRME PAR LE CHRÊME DU SALUT, AU NOM DU PÈRE, ET 
DU FILS, ET DU SAINT-ESPRIT (Catéchisme du Concile de Trente. Décret d’Eugène IV aux Arméniens).  

Toutefois il est nécessaire d’assister à l’imposition des mains et à la prière qui a lieu avant que l’Évêque prononce les 
paroles citées plus haut. Cette prière et cette imposition sont un rit essentiel toujours pratiqué depuis les Apôtres (Pontif. 
rom.). 

LE MINISTRE de la Confirmation, c’est L’ÉVÊQUE SEUL. Cette fonction est réservée aux Évêques, parce qu’elle était ré-
servée aux Apôtres dont ils sont les successeurs. Concluons de là quelle est la dignité de ce sacrement. 

Dans beaucoup d’églises, pour la Confirmation comme pour le Baptême, on prend UN PARRAIN. Cet usage remonte, 
ainsi que nous l’avons vu, aux temps apostoliques : si les jeunes soldats ont besoin de maîtres pour apprendre la ma-
nière d’attaquer et de vaincre l’ennemi, en se défendant eux-mêmes et en se préservant de ses coups, combien, à plus 
forte raison, les jeunes Chrétiens n’ont-ils pas besoin d’une personne qui les guide et qui les instruise lorsqu’ils ont été 

                                                 
1 Aug. lib. III de Baptism. c. 16. Cyp. epist. LXXI. Ambr. lib. III de Sacram. c. 2. 
2 Et in hoc unguento sacramentum Chrismatis vultis interpretari, quod quidem in genere visibilium signaculorum Sacramentum est sicut 
ipse Baptismus. S. Aug. in Ps. CII. 
3 Fab. pap. epist. 3 ad episc. Orient. Aug, in Ps. XLIV, 91, et lib. XIII de Trin. c. 26 ; Greg, in c. 1, can. Conc. Laod, c. 48, et Carthag. 2, c. 
2 et 3, c. 39. Dionys, de Eccl. hierar. c. 2 et 4. De oleo vid. Ambr. in Ps. CXVIII, et de Spir. Sancto, c. 3. Cypr. Epist. XXX. 
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revêtus des armes puissantes que donne la Confirmation, et qu’ils sont entrés dans la lutte spirituelle qui a pour récom-
pense le royaume du Ciel ? C’est donc avec raison qu’on fait venir des parrains pour le sacrement de Confirmation. Mais 
ils contractent les mêmes affinités que les parrains de Baptême, et le mariage leur est interdit avec les mêmes per-
sonnes. 

 
INSTITUTION 

3° SON INSTITUTION.  
Il est de foi que c’est NOTRE SEIGNEUR qui a institué la Confirmation, et, selon le sentiment du pape et martyr saint Ju-

lien, lui-même a déterminé la matière et la forme que l’Église emploie pour l’administrer (Epist. II). Saint Luc nous révèle 
l’existence de ce sacrement lorsqu’il rapporte que les Apôtres imposaient les mains à ceux qu’ils avaient baptisés, et que 
ceux-ci recevaient le Saint-Esprit (Act. VIII). 

 
EFFETS 

4° SES EFFETS.  
Pourquoi faut-il qu’on soit obligé de rappeler aux Fidèles la NÉCESSITÉ de la Confirmation ? Hélas ! ne la trouvent-ils 

pas dans leur propre faiblesse, peut-être dans leurs chutes déplorables ? Or, le remède à ces maux est dans le sacre-
ment de force. Voici les effets qu’il produit :  

a) il COMMUNIQUE LE SAINT-ESPRIT lui-même avec tous ses dons (Conférences d’Angers, t. VII, 179). Ainsi, les trois 
personnes de la sainte Trinité concourent à notre gloire et à notre bonheur :  

- le Père, en nous adoptant au Baptême ;  
- le Fils, en se donnant à nous dans la Communion,  
- et le Saint-Esprit dans la Confirmation.  
b) Il imprime en notre âme un caractère ineffaçable qui empêche de le recevoir plusieurs fois : nouveau motif de bien 

s’y préparer. Ce caractère est différent de celui qu’on reçoit au Baptême. Celui-ci est le caractère d’enfant de Dieu, celui-
là est le caractère de SOLDAT DE JÉSUS-CHRIST qui nous rend propres à combattre pour sa noble cause.  

c) Il perfectionne la grâce du Baptême, et nous faisant soldats du Sauveur, il nous donne la force de confesser hau-
tement son saint nom, de ne jamais rougir de sa Religion et de vivre en parfaits Chrétiens, malgré les exemples et les 
railleries du monde. 

Voyez, mes chers amis, ce qui arrive aux Apôtres.  
Avant la Passion et même dans le temps de la Passion, ils étaient si timides et si faibles qu’ils prirent la fuite aussitôt 

qu’ils virent saisir leur bon Maître. Pierre lui-même, le chef du collège apostolique, la colonne de l’Église, effrayé à la voix 
d’une femme, nie qu’il soit le Disciple du Sauveur, non une fois, ni deux fois, mais trois fois de suite. Tous les Apôtres, 
après la Résurrection, se retirent et s’enferment dans une maison, par la crainte qu’ils avaient des Juifs.  

Mais au jour de la Pentecôte, ils sont tellement remplis de la vertu du Saint-Esprit, qu’ils prêchent l’Évangile avec un 
courage inouï, à Jérusalem, à Samarie et jusqu’aux extrémités du monde. Ils vont jusqu’à faire leur gloire et leur bonheur 
de souffrir pour le nom de Jésus-Christ les affronts, les tourments et les croix (Act. V, 41). Eh bien, l’Esprit saint qui nous 
est communiqué par la Confirmation est le même aujourd’hui qu’il était alors. 

Voyez encore les premiers Chrétiens.  
Quel courage ils puisaient dans la Confirmation ! Destinés au combat dès le berceau, exposés chaque jour à passer 

des fonts sacrés à l’amphithéâtre, on ne manquait jamais de la leur donner aussitôt après le Baptême. Outre les effets 
intérieurs de lumière, de force, de charité, la Confirmation leur communiquait encore le don des miracles, le don des 
langues et des prophéties.  

Ces effets merveilleux étaient nécessaires pour affermir l’Église. Et ils ont duré pendant tout le temps des persécu-
tions. L’Église une fois cimentée par le sang et les miracles, ces dons extraordinaires cessèrent d’être communs, mais ils 
ne furent point abolis.  

Cette grâce surnaturelle, en quittant les villes et les assemblées ordinaires des Fidèles, se retira pour ainsi dire dans 
le désert, où les solitaires en étaient si remplis qu’ils semblaient se jouer de la nature. Nous l’apprenons de saint Atha-
nase, de Cassien, de Pallade, de saint Jérôme, de Ruffin et d’une foule d’autres écrivains également recommandables 
par leur science et leur piété.  

Après avoir montré que le Chrétien rempli du Saint-Esprit est maître du démon et du monde, Dieu apprenait encore 
qu’il est maître de la nature. 

 
DISPOSITIONS POUR LE RECEVOIR 

5° DISPOSITION À LA CONFIRMATION.  
Quant aux dispositions pour bien recevoir la Confirmation, elles regardent le corps et l’âme. 
Celles qui regardent LE CORPS sont :  
a) d’être à jeun, si on le peut, particulièrement quand on reçoit ce sacrement le matin ;  
b) d’être modeste dans ses habits et dans tout son extérieur ;  
c) d’avoir les habits propres et le visage net, surtout le front où l’Évêque fait l’onction. 
Les dispositions de L’ÂME consistent :  
a) à avoir été baptisé. La Confirmation suppose nécessairement le caractère du Baptême, dont il est la perfection. 

De sorte que si quelqu’un recevait la Confirmation avant d’avoir été baptisé, il ne recevrait pas ce sacrement.  
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b) À être instruit des éléments de la foi ; car ce sacrement est établi pour donner la force de la confesser devant les 
tyrans, les hérétiques et les impies ;  

c) à connaître l’excellence de ce sacrement, les grâces qu’il confère, et les effets qu’il produit dans l’âme ;  
d) à savoir l’Oraison Dominicale, la Salutation Angélique, le Symbole des Apôtres et le Décalogue ;  
e) à être en état de grâce, car la Confirmation est un sacrement des vivants.  
Ces dispositions sont essentielles pour recevoir dignement la Confirmation. Pour participer avec plus d’abondance 

aux grâces précieuses qu’elle communique, il faut de plus s’en approcher avec une foi vive, une piété tendre, un res-
pect profond et une dévotion franche. 

Jamais ces dispositions furent-elles plus nécessaires que dans un siècle où le respect humain fait tant d’apostats 
parmi les Chrétiens ? 

 
NÉCESSITÉ 

6° SA NÉCESSITÉ.  
Le sacrement de Confirmation n’est pas, comme le Baptême, d’une nécessité absolue pour être sauvé ; toutefois, il 

est nécessaire en quelque manière : il est facile de le comprendre. Ceux qui n’ont reçu que le Baptême, sont faibles 
comme des enfants nouvellement nés ; ce sont des soldats sans armes.  

Ainsi, ils ne sont point en état de soutenir les combats spirituels qui leur sont livrés par le démon, par le monde et par 
la chair. Au contraire, étant munis du sacrement de la Confirmation, ils peuvent se défendre contre tous ces ennemis et 
en triompher. C’est pour cela que la théologie catholique enseigne que le sacrement de Confirmation est nécessaire aux 
adultes de droit divin et ecclésiastique.  

- De droit divin, car Dieu veut que nous nous procurions, quand nous le pouvons, tous les secours spirituels dont 
nous avons besoin pour notre salut ; par conséquent, c’est aller contre sa volonté que de se priver d’un aussi puissant 
secours qu’est celui de la Confirmation.  

- De droit ecclésiastique, puisque l’Église veut que tous les Chrétiens reçoivent ce sacrement4. 
Il suit de là qu’on pèche très grièvement quand par négligence ou par mépris on ne reçoit pas le sacrement de 

Confirmation. On est censé le mépriser et le négliger, quand on demeure dans les lieux éloignés de la ville épiscopale, 
dans lesquels l’Évêque vient rarement, et qu’on ne se dispose pas à recevoir la Confirmation lorsqu’on sait que l’Évêque 
doit venir l’administrer.  

De même sont inexcusables ceux qui demeurent dans les villes épiscopales où les Évêques résident, qui ont atteint 
l’âge compétent et n’ont pas reçu le sacrement de Confirmation, s’ils ne se présentent pas à leur Évêque la première fois 
qu’il l’administre. Selon saint Charles, ils sont sujets aux peines portées par les canons contre ceux qui négligent ou mé-
prisent de recevoir ce sacrement. 

Ils sont donc BIEN COUPABLES, et par conséquent comme bien à plaindre ceux qui négligent de recevoir ou qui reçoi-
vent mal le sacrement de Confirmation. N’est-ce pas à cela que nous devons attribuer les chutes honteuses, les défec-
tions sans nombre qui déshonorent l’Église et font blasphémer les impies ?  

Les Pères de l’Église, les Saints n’hésitaient pas à rapporter à cette cause les grands scandales qui venaient quelque-
fois affliger la Religion.  

 
TRAIT HISTORIQUE 

Témoin le trait suivant : Un homme, nommé Novatien, fut baptisé dans une maladie, en danger de mort. Il négligea 
ensuite de recevoir le sacrement de Confirmation. Faible enfant dans la foi, soldat sans armes, il devint bientôt le jouet du 
démon. Poussé par des motifs indignes, il trouva moyen de se faire ordonner Prêtre. Il produisit un schisme qui dégénéra 
en hérésie, et troubla longtemps l’Église. Il mourut misérablement, et les Pères nous disent, sans hésiter, qu’il tomba 
dans tous ces crimes, pour avoir négligé de recevoir le sacrement de la lumière et de la force (Histoire des Sacrements, t, 
1). 

 
LITURGIE 

7° SA LITURGIE.  
Et maintenant, mes chers amis, voulez-vous en quelque sorte voir de vos yeux, toucher de vos mains, et la grandeur 

de ce sacrement, et la dignité à laquelle il nous élève, et les dispositions saintes, nécessaires pour le recevoir ? soyez 
attentifs au détail des prières et des cérémonies qui en accompagnèrent dès l’origine et qui en accompagnent encore 
aujourd’hui l’administration. 

À peine sortis du Cénacle, les Apôtres confèrent ce sacrement de force aux nouveaux baptisés. Saint Pierre et saint 
Jean se rendent à Samarie, et confirment les Fidèles baptisés par le diacre saint Philippe (Act. VIII, 14, 15, 17). Ils leur 
imposent les mains, et ils reçoivent le Saint-Esprit.  

La même chose était pratiquée dans toute la suite des siècles. « Lorsque nous sommes sortis du bain sacré, dit Ter-
tullien, nous sommes oints de l’huile bénite... Cette onction se fait sur le corps, mais elle produit son effet sur l’âme. En-
suite on nous impose les mains par la bénédiction, en invoquant, et en invitant le Saint-Esprit » (de Bapt. c. 7 et 8, de 
Resurr, car. c, 8. Cypr. ep. LXX). Cette onction se faisait sur le front ; l’Évêque seul avait le droit de la donner (Innoc. I, ep. 
ad Decent. Eugub. c. 3). 

                                                 
4 Voyez le concile d’Elvire, can. 38 et 48 ; et dans les temps modernes, les conciles de Milan, de Rouen, de Bordeaux, de Tours, de 
Reims, etc., etc. 
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L’IMPOSITION DES MAINS ET L’ONCTION dont nous venons de parler, n’étaient pas des cérémonies muettes : elles étaient 
accompagnées de paroles sacrées et d’une grande vertu, pour attirer la grâce et la sanctification à ceux sur qui on les 
prononçait.  

Les premiers Chrétiens avaient un tel respect pour ces saintes paroles, comme pour toutes celles qui expriment nos 
mystères, qu’ils les cachaient avec grand soin, de peur qu’elles ne vinssent aux oreilles et à la connaissance des pro-
fanes (Innoc. I ep. ad Decent. Eugub. c. 3). On invoquait, par ces paroles sacrées ou par ces prières, l’Esprit aux sept 
dons. Souvent même, dans cette prière, on ajoutait plusieurs fois amen, comme cela se pratique encore aujourd’hui.  

Nous en avons la preuve dans cette prière extraite d’un Pontifical du huitième siècle (pontifical manuscrit de 
l’archevêque Egbert, qui vivait vers le VIIIe siècle). L’Évêque dit :  

« Dieu tout-puissant et éternel, qui avez daigné régénérer votre serviteur de l’eau et du Saint-Esprit, et qui lui avez 
donné la rémission de tous ses péchés, répandez du haut du ciel sur lui les sept dons de votre Esprit saint. Amen.  

« Donnez-lui l’esprit de sagesse et d’entendement. Amen.  
« L’esprit de force et de conseil. Amen.  
« L’esprit de science et de piété. Amen.  
« Remplissez-le de l’esprit de la crainte de Dieu et de Notre Seigneur Jésus-Christ, et marquez-le du sceau de la 

sainte Croix pour la vie éternelle. Amen ».  
En faisant l’onction du saint chrême, l’Évêque disait ces paroles : « Je te confirme, au nom du Père, et du Fils, et du 

Saint-Esprit » (Ordre romain écrit vers le VIIIe siècle). 
Le saint chrême dont l’Évêque se servait pour la Confirmation, n’était point de l’huile ordinaire, mais elle était bénite et 

consacrée par la prière, sur l’autel même où, se faisait la consécration de l’Eucharistie. Cette consécration remonte 
jusqu’aux Apôtres, comme celle de l’eau du Baptême (Cyp. ep. LXX. Basil. de Spir. Sancto, c. 17).  

Cette huile était consacrée au nom de Jésus-Christ qui veut dire oint, et qui marque l’onction même. C’est pour cela 
qu’elle s’appelle Chrême après cette consécration, parce que chrême et christ viennent d’une même origine (Optat. lib. VII 
de schis.).  

On reconnaissait au saint chrême une telle vertu, que saint Cyrille de Jérusalem compare cette huile mêlée de baume, 
après qu’elle a été ainsi sanctifiée, au pain eucharistique, et qu’il assure qu’elle opère par la présence de la Divinité.  

« Ne vous imaginez pas, dit ce Père, que ce parfum soit une chose commune. Car, de même que le pain de 
l’Eucharistie, après l’invocation du Saint-Esprit, n’est plus un pain ordinaire, mais le corps de Jésus-Christ ; de même, le 
saint parfum n’est plus quelque chose de simple, ou, si vous voulez, de profane, mais un don de Jésus-Christ et du Saint-
Esprit, qui est devenu efficace par la présence de la Divinité » (Catéch. myst.). 

Voilà ce qui regarde la matière et la forme de la Confirmation dans les premiers siècles de l’Église.  
Quant au LIEU où se donnait ce sacrement, il parait qu’à cet égard il n’y avait point d’autre règle que la volonté de 

l’Évêque qui le conférait, ou dans l’église même, ou dans la sacristie (ordre romain). Beaucoup plus vastes que celles 
qu’on a construites dans les siècles postérieurs, les sacristies anciennes étaient disposées pour ces sortes de cérémo-
nies. Celle de Sainte-Sophie de Constantinople était si spacieuse, que les Turcs en ont fait leur arsenal, un des plus con-
sidérables de l’univers. 

On prenait des PARRAINS pour la Confirmation comme pour le Baptême. Cet usage remonte AUX TEMPS APOSTOLIQUES.  
C’était aussi la coutume que ceux qui devaient être confirmés, portassent avec eux une bandelette de toile dont on 

leur enveloppait le front après que l’on y avait fait l’onction du saint chrême. Cette bandelette, ou ce bandeau, devait être 
d’une toile de lin, épaisse, sans nœud et sans fracture, large de trois doigts et d’une longueur convenable, blanche et 
propre (Pontifical d’Egbert au VIIIe siècle ; Concile de Wigorne et de Cologne, 1280). L’usage était de la porter quelque 
temps sur le front, par respect pour le saint chrême, et de peur qu’il ne pût être touché par d’autres (Concile de Chartres, 
1526). 

Tant de précautions extérieures vous indiquent assez, mes chers enfants, les préparations intérieures qu’on exigeait 
pour recevoir ce sacrement. On voulait que les futurs confirmés travaillassent avec soin à purifier leur conscience de 
toute tache de péché, en recourant à la pénitence et à la confession.  

On voulait de plus que ceux qui recevaient ce sacrement en âge de raison, fussent suffisamment instruits des princi-
paux mystères de la Foi ; et quand on les soupçonnait d’ignorance, on les interrogeait pour s’assurer s’ils étaient ins-
truits de l’Oraison Dominicale, de la Salutation Angélique, du Symbole et du Décalogue.  

On exigeait encore qu’ils fussent à jeun, et que la veille de la Confirmation ils se lavassent le front et qu’ils se fissent 
couper les cheveux qui leur pouvaient tomber sur les yeux, afin que rien n’empêchât l’application du saint chrême (Con-
cile de Cologne, cité plus haut).  

L’Évêque qui confère le sacrement devait aussi être à jeun, comme cela se pratique aujourd’hui. Nous disons 
l’Évêque, car depuis les Apôtres jusqu’à nos jours, les Évêques seuls ont eu le droit d’administrer la Confirmation. Si de 
simples Prêtres en ont été quelquefois les ministres, ce n’est que par tolérance (cela eut lieu en Sardaigne. Voyez saint 
Greg. lib. III epist.), ou en vertu d’une permission spéciale. Cela se fait encore aujourd’hui dans quelques missions étran-
gères. 

Nous ajouterons que l’usage de donner la Confirmation aussitôt après le Baptême, s’est continué jusqu’au neuvième 
siècle. À cette époque, on commença à séparer, dans quelques églises, le sacrement de Confirmation de celui du Bap-
tême ; la principale raison de ce changement fut la multitude de ceux à qui il fallait le donner. La nuit de Pâques ou de la 
Pentecôte ne suffisant plus pour conférer le Baptême et la Confirmation, on remit aux jours suivants l’administration de ce 
dernier sacrement.  
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On voit encore ici que les changements apportés par l’Église à son ancienne discipline, sont demandés par les cir-
constances, et montrent la sagesse de cette vigilante épouse du nouvel Adam. 

Telle est l’histoire abrégée de la Confirmation depuis les Apôtres jusqu’à nos jours. Il est temps d’entrer dans 
quelques détails sur les cérémonies qui en accompagnent aujourd’hui l’administration. 

L’Évêque qui doit donner la Confirmation se revêt  
- du rochet, symbole de l’innocence ;  
- de l’étole, marque de son pouvoir divin,  
- et de la chape, dont la couleur rouge indique la charité brillante de l’Esprit qui va descendre.  
Il se lave les mains, pour montrer la grande pureté qu’exige l’auguste fonction qu’il va remplir.  
Il s’approche ensuite de l’autel, et, se tournant vers ceux qui doivent être confirmés, il fait entendre ces paroles :  
Que l’Esprit saint descende en vous, et que la vertu du très Haut vous préserve de tout péché.  
Ces paroles expriment et les vœux du Pontife, et les merveilles qui vont s’opérer, et les obligations des nouveaux con-

firmés.  
À ces paroles succède le signe de la Croix ; l’Évêque le fait sur lui-même pour appeler en lui la force de Dieu, car il 

dit : Tout notre secours est dans le nom du Seigneur. Et ce secours est sûr et victorieux ; car c’est le Seigneur qui a fait le 
Ciel et la terre, répondent les assistants.  

Rassuré par cette divine réponse, le Pontife ajoute : Seigneur, exaucez ma prière ; les assistants, se joignant à lui 
pour former le même vœu, ajoutent : Et que mes cris montent jusqu’à vous. 

Ces touchantes invocations, telles qu’on n’en trouve dans aucune langue humaine, sont montées jusqu’au Ciel. 
L’Église connaît la puissance de la prière, et le Pontife connait aussi la sienne ; il a été envoyé pour être le dispensateur 
des miséricordes de Dieu. Mais il a le sentiment de sa faiblesse ; et dans la crainte que son indignité ne mette obstacle 
aux dons du Seigneur, il a recours à celui qui est le Dieu saint et fort ; il l’appelle à son aide en faveur de ceux qui, pros-
ternés au pied des autels, attendent avec impatience le moment où le Saint-Esprit prendra possession de leurs cœurs 
(Esprit des cérémonies de l’Église, par M. Thiret). 

Ayant donc étendu les mains sur eux, pour montrer que le Saint-Esprit va les couvrir de son ombre, il fait cette belle 
prière, déjà en usage au huitième siècle : « Ô Dieu éternel et tout-puissant ! qui avez daigné régénérer de l’eau et du 
Saint-Esprit vos serviteurs, et qui leur avez accordé la rémission de tous leurs péchés, envoyez en eux, du haut du Ciel, 
votre Paraclet, l’Esprit, auteur de tous les dons ».  

Les assistants répondent : Qu’il en soit ainsi. Amen.  
- L’Esprit de sagesse et d’intelligence. Amen.  
- L’esprit de conseil et de force. Amen.  
- L’Esprit de science et de piété. Amen.  
- Remplissez-les de l’esprit de crainte, et, les appelant à la vie éternelle, marquez-les du signe de la Croix de Jésus-

Christ. Nous vous en conjurons par le même Notre Seigneur Jésus-Christ, votre Fils, qui vit et règne avec vous, en 
l’union du même Saint-Esprit, dans tous les siècles des siècles. Amen ». 

Pendant cette prière, tous les confirmés doivent s’efforcer d’être dans les sentiments des Apôtres au Cénacle, atten-
dant l’Esprit saint, et conjurer ce divin Esprit de venir les changer en hommes nouveaux, saints, zélés et fermes dans 
la foi.  

Après l’imposition des mains, l’Évêque s’approchant de chacun de ceux qu’il confirme, lui fait l’onction du saint chrême 
sur le front, en disant : Je vous marque du signe de la Croix.  

Puis, avec la main formant au-dessus de la tête trois fois le signe de la Croix, il ajoute : Et je vous confirme avec le 
chrême du salut, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit.  

Au nom du confirmé, l’assistant de l’Évêque répond : Qu’il en soit ainsi. Amen. 
Ensuite l’Évêque frappe légèrement la joue du nouveau confirmé avec sa main, pour lui faire entendre que, comme un 

généreux athlète, il doit être préparé à souffrir avec un courage invincible toutes sortes de contradictions pour le nom de 
Jésus-Christ.  

En donnant ce léger soufflet, le Pontife dit :  
Que la paix soit avec vous.  
La récompense de votre courage sera la paix, la paix de Dieu, qui est au-dessus de tout autre bien, paix à la vie, à la 

mort, pendant l’éternité. 
Pendant que l’Évêque purifie ses mains, on chante une antienne, pour supplier le Seigneur d’achever l’ouvrage qu’il 

vient de commencer.  
L’antienne achevée, le Pontife, à l’autel, forme les vœux les plus ardents pour la persévérance des confirmés, et leur 

donne sa bénédiction en prononçant sur eux ces magnifiques paroles :  
Que du haut du Ciel le Seigneur vous bénisse, afin que tous les jours de votre vie vous voyiez les biens de Jérusalem, 

et que vous obteniez la vie éternelle. 
Aucune expression humaine ne peut traduire et faire comprendre tout ce qu’il y a de charité, de tendresse paternelle 

dans cette bénédiction que l’Église fait donner à ses enfants par son ministre.  
L’Évêque avertit de nouveau les confirmés de prier pour lui, et de réciter une fois le Symbole des Apôtres, l’Oraison 

Dominicale et la Salutation Angélique : ce qu’ils font avant de sortir de l’église.  
Tous ensuite se retirent après avoir chanté le psaume qui convient si bien à la circonstance :  
Que toutes les nations louent le Seigneur, que tous les peuples le bénissent, parce que sa miséricorde s’est reposée 

sur nous, et que sa vérité demeure éternellement ! 
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Heureux les nouveaux confirmés, si cette vérité de Dieu demeure intacte dans leur cœur jusqu’au dernier soupir ! 
 

AVANTAGES SOCIAUX 
8° AVANTAGES SOCIAUX DE LA CONFIRMATION.  
Heureuses aussi les familles et la société, car c’est pour leur bonheur que la Confirmation a été établie.  
L’enseignement social, commencé au Baptême, continue dans la Confirmation.  
À son arrivée sur la terre, l’Église dit à l’homme : Soyez saint, vous êtes le fils de Dieu, le frère des Anges, le temple 

de l’auguste Trinité. Toutes les vertus qui font de l’enfance l’âge le plus aimable sont commandées par le Baptême.  
Maintenant, l’homme va entrer dans la carrière de la vie, l’église le laissera-t-elle sans enseignement ? Oh ! non.  
Tendre mère, elle court au-devant de lui, portant dans ses mains des grâces puissantes et sur ses lèvres des leçons 

d’une sagesse divine.  
Mon fils, lui dit-elle, comprenez ce que vous êtes. La vie terrestre est une guerre ; vous êtes un soldat ; et, réunis-

sant ici toutes les traditions antiques, elle envoie son Pontife pour armer au milieu de magnifiques cérémonies le jeune 
chevalier ou christ.  

Que dis-je ? mon fils, vous devez être un soldat vainqueur ; votre carrière doit être une longue suite de victoires ; 
voici vos ennemis : le démon, la chair et le monde ; voici vos armes : la vigilance, la mortification, la foi.  

Athlète de Dieu, fils de tant de héros, c’est sous les yeux de tous ces nobles vainqueurs, sous les yeux des Anges et 
de votre mère, que vous allez combattre ; soyez digne du nom que vous portez.  

Et voilà que l’huile sainte qui coule sur le front des rois pour les couronner, coule aussi sur son jeune front ; car lui 
aussi doit être roi, roi de lui-même et roi vainqueur : mais c’est par de rudes combats qu’il doit acheter et défendre sa 
royauté. Sur la terre il portera une couronne d’épines, pour en porter une de gloire dans l’éternité.  

Et un léger soufflet lui apprend à supporter de grands affronts. 
VOUS ÊTES ROI, première parole que l’Église dit à l’homme dans la Confirmation. 
Fils et frère de Jésus-Christ, vous êtes quelque chose de plus noble encore, vous êtes prêtre.  
Votre autel, c’est votre cœur ;  
votre victime, c’est vous, c’est le monde, c’est tout ce qui vous environne ;  
voilà l’holocauste que vous devez offrir à chaque heure du jour et de la nuit, depuis ce jour jusqu’à votre dernier sou-

pir.  
Le feu qui doit le consumer doit toujours brûler en vous.  
Ce feu, c’est l’Esprit d’amour, qui descend en vous comme il descendit au Cénacle, feu consumant, feu à l’action du-

quel rien ne résiste.  
Et voilà que l’onction sainte du sacerdoce coule sur le front du jeune Chrétien. 
VOUS ÊTES PRÊTRE, seconde parole que l’Église dit à l’homme dans la Confirmation. 
Le Fils de Dieu fut prophète ; comme lui, mon fils, soyez prophète.  
Prophète par vos paroles, annoncez les biens futurs ;  
prophète par vos œuvres, témoignez que la terre est pour vous un exil, que votre patrie est ailleurs ;  
prophète par votre sainteté, annoncez à tous que vous êtes l’enfant d’un Dieu trois fois saint, que vous croyez à ses 

formidables jugements ;  
que vous craignez sa redoutable colère, et que vous attendez la récompense qu’il a promise à ceux qui lui resteront 

fidèles.  
Et voilà que l’huile sacrée qui coula sur le front d’Isaïe, de Jérémie, de Daniel, coule sur le front du jeune Chrétien. 
VOUS ÊTES PROPHÈTE, troisième parole que l’Église dit à l’homme dans la Confirmation. 
Et maintenant, comprenez-vous quels traits de lumière sur le but de la vie, sur les devoirs de l’homme, dans cette 

triple parole ?  
Savez-vous tout ce qu’il y a de grand, de poétique, de sublime dans cette triple consécration ?  
Croyez-vous de bonne foi qu’elle ne dit rien au cœur si ardent, à l’imagination si vive de l’adolescent ?  
Connaissez-vous un moyen plus imposant d’enseigner à l’homme la sainteté et d’obtenir le miracle des miracles, la 

chasteté dans un cœur de quinze ans où bouillonnent les passions naissantes ; d’arrêter ainsi dans sa source ce torrent 
d’iniquités, qui, après avoir dégradé l’homme, désolé les familles, porte le trouble et la confusion dans la société ?  

Et puis toutes ces longues préparations qui précèdent la réception de se sacrement, toutes ces instructions, ces 
prières ferventes des parents et des enfants, et puis l’arrivée du Pontife, longtemps annoncée, impatiemment attendue, 
ses paroles, que sais-je ?  

tout ce concours de circonstances solennelles ; croyez-vous qu’elles n’aient aucune action sur les mœurs publiques ?  
Que sera-ce si vous ajoutez que ce n’est point ici un enseignement stérile et impuissant, mais une parole qui porte 

avec elle la force de faire ce qu’elle dit ?  
Comprenez-vous maintenant comment la Confirmation tend à ennoblir l’homme, à lui inspirer des sentiments et des 

actions vraiment dignes de lui, et dignes de la société, parce qu’elles seront dignes de Dieu et dignes du Ciel ? 
Ôtez la Confirmation, et l’homme entre dans la vie au hasard, sans aucun sentiment de sa dignité, sans boussole, 

sans but : aveugle, qui ne sait où il va ; enfant robuste, qui ne saura faire usage de ses forces que pour battre et déchirer 
ceux qu’il rencontrera sur sa route. 

Ôtez la Confirmation, plus de poésie dans l’existence de l’homme ; plus de nobles pensées pour le soutenir dans sa 
longue lutte ; plus de miracles de continence, plus de lis et de roses sur le front du jeune homme ; plus d’esprit de sacri-
fice dans le cœur de l’homme fait : partout dégradation, flétrissure, égoïsme.  
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Après cela, dites ce que deviendra la société. 
 

PRIÈRE. 
Ô mon Dieu ! qui êtes tout amour, je vous remercie de m’avoir donné votre Saint-Esprit avec tous ses dons ; ne per-

mettez pas que je contriste jamais en moi cet Esprit de sainteté et de charité. 
Je prends la résolution d’aimer Dieu par-dessus toutes choses, et mon prochain comme moi-même pour l’amour de 

Dieu ; et, en témoignage de cet amour, je ne rougirai jamais de me monter Chrétien. 


