Bulletin no 5
Chers amis de la Miséricorde, bonjour!
Faisant suite à la lettre circulaire et à notre méditation des sacrements, sources de
Miséricorde, je voudrais aujourd’hui réfléchir avec vous sur ce deuxième sacrement de
l’initiation chrétienne qu’est la Confirmation et qui n’est pas sans lien avec le thème de
la 13ième Assemblée générale ordinaire du Synode des évêques qui sera « La nouvelle
évangélisation pour la transmission de la foi chrétienne ». En effet, notre Saint Père le
pape Benoit XVI à la suite de ses prédécesseurs, particulièrement du serviteur de Dieu
Paul VI et du Bienheureux Jean-Paul II, convoque toute l’Église à une réflexion
approfondie sur cette exigence qui est la nôtre d’évangéliser et de transmettre la foi
reçue, voulant répondre au commandement du Seigneur : « Allez donc de toutes les
nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit,
et leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit. » (Mt 28,20)
Prenant en considération les défis que présente le temps de notre monde, la mission
évangélisatrice de l’Église doit être renouvelée «dans son ardeur, ses méthodes et dans
son expression » (Bx Jean-Paul II à Port au Prince, Haïti le 9 mars 1983). Cela ne peut
se faire qu’en s’appuyant sur nos propres forces et nos moyens techniques, aussi forts et
modernes qu’ils puissent être. Se rappelant que le premier protagoniste de la mission est
l’Esprit Saint, l’Église du même coup doit supplier le Seigneur de renouveler pour elle
et le monde le don d’une nouvelle Pentecôte qui aura pour effet de la relancer et de la
renouveler dans sa réalité première qui est d’être témoin de la puissance de salut
apporté par le Christ mort et ressuscité et ainsi être sacrement de la présence de Dieu
dans le monde.
Or, ce que la Pentecôte réalise pour l’Église universelle, nous pouvons dire qu’elle le
fait pour chaque baptisé qui est confirmé et reçoit le Don de l’Esprit Saint.
Participation de l’Onction messianique de Jésus (Messie/Christ/Oint désignant la

même réalité) qui fut proclamé au commencement de la vie publique du Seigneur dans
la synagogue de Nazareth citant le prophète Isaïe, le don de l’Esprit apparaît comme
miséricorde de notre Dieu envers ceux et celles qui ont besoin de la Bonne Nouvelle du
Salut, de délivrance, de liberté et de guérison en profondeur (Lc 4, 18-19) nous unissant
plus fermement au Christ, Fils éternel du Père et Rédempteur de l’humanité (CEC
1303) qui du haut la Croix souffla sur nous l’Esprit (cf., Jn 19, 30) pour que nous
soyons pardonnés de nos péchés et régénérés dans la grâce faisant de nous des fils
adoptif de Dieu. (Ga 4, 5-7)
Dès lors toute effusion de l’Esprit est don de Vie nouvelle jaillissant en un témoignage
et une confession du Nom de Jésus et une louange qui rend gloire à Dieu pour Sa Vie
donnée en abondance : « Seigneur tu as brisé mes chaînes, je t'offrirai le sacrifice de
louange » (Ps 116, 16-17). Ce témoignage qui est à la base de la transmission de la foi
est manifestation de la puissance de Dieu qui en Christ opère pour nous sa
« miséricordieuse tendresse. » (Lc 1, 78)

« Je Te remercie ô Saint-Esprit, pour le sacrement de la confirmation,
qui m’a armée chevalier à Ton service, et donne force à l’âme à chaque
instant, et me protège du mal. » (Petit Journal, n°	
  1286)
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