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« SOIS MARQUÉ DE L’ESPRIT SAINT, LE DON DE DIEU » (2)

À l’occasion de la fête de la Pentecôte 2007, j’ai publié ma quatorzième lettre pastorale annuelle;
cette fois-ci sur le grand sacrement de la confirmation. Je ne souhaite qu’une chose: c’est de nous
entraider à redécouvrir les magnifiques dons que nous avons alors reçus.
LE SACREMENT DE LA CONFIRMATION

« La manière de conférer le don du Saint-Esprit a donné lieu dans l’Église, depuis l’antiquité, à des
rites variés. En Orient comme en Occident, ils connurent des changements divers en conservant
toujours cependant la même signification: communiquer le Saint-Esprit. Dans plusieurs rites
d’Orient, il semble qu’a prévalu depuis l’Antiquité le rite de la chrismation, sans qu’il fût encore
clairement distingué du baptême. Ce rite reste encore en usage aujourd’hui dans la plupart des
Églises orientales. En Occident, on trouve des témoignages très anciens relatifs à cette partie de
l’initiation chrétienne dans laquelle on devait voir nettement par la suite le sacrement de la
confirmation. En effet, après le bain baptismal et avant le repas eucharistique, plusieurs gestes rituels
sont indiqués: onction, imposition de la main, signation. » Ces propos du pape Paul VI sont contenus
dans la constitution apostolique qu’il a publiée le 15 août 1971, pour répondre aux désirs des Pères
du Concile Vatican II. Conscients de leur charge pastorale, les Pères avaient étudié avec soin les
sacrements de l’initiation chrétienne et avaient prescrit de réviser leurs rites afin qu’ils soient adaptés
à la mentalité des fidèles.
DÉCRET APOSTOLIQUE

Paul VI notait qu’au long des siècles, des questions et des doutes surgirent sur ce qui appartient avec
certitude à l’essence du rite de la confirmation, notamment l’importance de la chrismation sans faire
oublier cependant l’imposition des mains. Par sa suprême autorité apostolique, Paul VI décrète et
établit que dans l’Église latine, l’on observera désormais ce qui suit: « Le sacrement de confirmation
est conféré par l’onction de saint chrême sur le front, faite en imposant la main et par ces paroles:
‘Accipe signaculum Doni Spiritus Sancti’. » La traduction officielle reconnue par le Saint-Siège se
lit ainsi: « Sois marqué de l’Esprit Saint, le don de Dieu ».
LES DONS DE L’ESPRIT

Je m’adresse surtout à chaque confirmé pour que dans son coeur jaillisse une profonde action de
grâce pour la venue de l’Esprit Saint dans sa vie, et pour que chacune et chacun des futurs confirmés,
puisse commencer à déballer les beaux cadeaux que l’Esprit Saint s’apprête à leur donner: un esprit

de sagesse et d’intelligence, un esprit de conseil et de connaissance, un esprit d’affection filiale, un
esprit de force, un esprit d’adoration et de louange. Ce sont là des cadeaux des plus précieux, des
cadeaux dont nous n’aurons jamais fini d’évaluer la beauté et la grandeur, mais que nous avons à
apprécier dès aujourd’hui.
Je sais qu’au cours des rencontres préparatoires au sacrement de la confirmation, les futurs confirmés
ont eu l’occasion de réfléchir à ces dons de l’Esprit Saint, -et leurs lettres sont là pour me le redirec’est pourquoi je leur redis: Ne cessez pas d’approfondir les dons que vous recevrez par le sacrement
de la confirmation: ces dons vous serviront en tout temps et en tout lieu, aux moments des plus
exaltants mais aussi aux moments les plus difficiles de votre vie, autant dans la joie que dans la
peine, autant en pleine liberté, que dans des moments de difficulté et d’exclusion.
QUI POURRA DIRE?...

Qui pourra dire la beauté et la richesse du don de la sagesse? C’est lui qui nous fait reconnaître la
présence de Dieu au coeur de nos vies.
Qui pourra dire la beauté et la richesse du don de l’intelligence? C’est lui qui nous rend capable de
comprendre la Parole de Dieu et d’en vivre?
Qui pourra dire la beauté et la richesse du don de conseil? C’est lui qui nous permet de choisir ce
qu’il faut faire pour vivre correctement selon l’Évangile.
Qui pourra dire la richesse et la beauté du don de connaissance? C’est lui qui nous fait comprendre
le vrai sens de la vie et qui permet de répondre aux questions majeures de l’existence.
Qui pourra dire la beauté et la richesse des dons d’affection filiale, de force, d’adoration et de
louange?
Quels merveilleux cadeaux que nous avons à déballer tout au long de nos vies! Mais il serait bon de
commencer dès aujourd’hui à les déballer et à rendre grâce pour de telles merveilles.
LES « FRUITS » DE L’ESPRIT

Mais les Saintes Écritures nous disent que l’Esprit Saint nous fait porter des fruits merveilleux. On
les retrouve énumérés tout au long du Nouveau Testament. Saint Paul souligne plusieurs fruits de
l’Esprit et il les nomme: amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise
de soi et justice. Ces fruits-là sont comme des signes vitaux: pour savoir si on est en bonne santé,
il faut vérifier entre autre notre pression artérielle et nos pulsations cardiaques: cela nous donne un
bon aperçu de notre état de santé. Pour savoir si l’on correspond vraiment aux dons de l’Esprit Saint
que nous avons reçus, il s’agit de vérifier si l’on a des airs de joie, de justice et de paix dans nos vies.
- Une personne qui porte de l’affection et du respect envers ses voisins, porte les bons fruits de
l’Esprit.
- Une personne qui a des mots de tendresse et de gentillesse à la bouche, qui passe son temps à dire
du bien des autres, porte de bons fruits.
- Une personne qui a toujours un air joyeux, serein, détendu, porte le témoignage de joie que lui
donne l’Esprit Saint.
- Une personne honnête, qui est juste dans ses jugements et ses actions, répond aux désirs de l’Esprit
Saint.

- Une personne qui sème l’amour, l’espérance, la foi, la paix à chaque endroit où elle passe, répond
au désir de paix de l’Esprit Saint.
- Une personne qui prie, qui pardonne, qui aime, donne les fruits de fidélité que demande l’Esprit
Saint.
- Une personne qui démontre des marques de bonté, de bienveillance à l’égard des gens qu’elle
côtoie, correspond au désir de l’Esprit Saint.
- Une personne qui a de la patience jour après jour, correspond au désir de l’Esprit Saint qui nous
souhaite de savoir être patient, doux, aimable.
EFFETS AU FIL DES JOURS

La confirmation a des effets quotidiens, en chacune de nos journées. Puissions-nous porter toujours
de beaux et de bons fruits! Une prière toute simple me rappelle les beaux dons de l’Esprit:

« Nous t’en prions, Seigneur, maintiens en nous l’esprit de clarté qui nous stimule pour la vérité,
l’esprit de discernement qui nous engage aux décisions selon l’Évangile, l’esprit de force qui nous
inspire le courage des portes étroites, l’esprit de conseil qui nous jette au secours du prochain
accablé, l’esprit de prière qui nous entraîne dans la proximité, l’esprit d’attente et de désir qui place
notre foi et notre espérance en alerte, l’esprit d’amour qui tient notre visage tourné vers le ciel et vers
nos frères et nos soeurs de la terre. »
+ François Thibodeau, c.j.m.
Évêque d’Edmundston

