
Chers confirmands, 

a l’occasion de la journée solennelle de votre confirmation, je vous souhaite la cordiale 
bienvenue à l’autel du Seigneur. Vous prépariez depuis longtemps déjà à cette échéance, et 
voici que vous avez la joie de vivre cette journée extraordinaire en compagnie de vos 
parents et moniteurs, au sein d’une assemblée en fête. 

Pour votre confirmation, je vous dédie la parole en Hébreux 11:6: 

«Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable; car il faut que celui qui 
s’approche de Dieu croie que Dieu existe, et qu’il est le rémunérateur de ceux qui le 
cherchent.» 
Jusqu’à présent, ce sont vos parents qui vous ont fait découvrir la substance de la foi, et les 
moniteurs de l’Eglise vous l’ont enseignée. Dès aujourd’hui, vous allez prendre en charge 
vous-mêmes la responsabilité de votre vie de foi. 

De la parole biblique que je vous ai dédiée, il ressort que croire est une attitude exigeante, 
une tâche à laquelle il convient de consacrer sa vie entière. Puisque vous êtes animés du 
désir ardent de vivre le jour du retour de Christ dans la joie, il vous faut vous y préparer en 
conséquence, c’est-à-dire en mettant en œuvre toute votre foi. 

Il est agréable à notre Père céleste de vous voir 

- croire en lui, le Dieu tout-puissant, en son Fils et en le Saint-Esprit ainsi qu’en les 
envoyés du Seigneur; 

- porter en haute estime le sacrifice et le mérite de Jésus; 
- laisser les sacrements agir en vous avec efficacité; 
- animer les dons du Saint-Esprit qui sont en vous; 
- travailler de votre mieux au sein de sa merveilleuse Œuvre de rédemption. 

La formation et la carrière professionnelle que vous suivrez vous coûteront nombre d’efforts 
qui ne seront pas inutiles, loin s’en faut, car le salaire que vous toucherez vous permettra 
d’assurer votre existence terrestre. 

Il est beaucoup plus important encore pour vous d’assurer la vie éternelle. Au sens divin, 
vivre éternellement, c’est être pour toujours à l’abri auprès du Père et de son Fils, c’est 
connaître la joie, la félicité et la paix éternelles. Cela ne vaut-il pas quelques efforts? 

Pour nous permettre d’atteindre ce merveilleux but, Dieu exige de nous que nous fassions 
preuve d’une foi vivante, répondant aux exigences de l’époque actuelle. Or, cette foi ne 
relève pas simplement du domaine de la théorie, bien au contraire: il s’agit de la mettre 
efficacement en œuvre en toutes situations et circonstances. 

Malgré tous les efforts que vous déploierez, vous n’échapperez pas à l’adversité. Vous aurez 
besoin de beaucoup de forces pour promouvoir et conserver votre foi jusqu’à la fin. Il vous 
est heureusement donné de recevoir régulièrement la parole et la grâce de Dieu dans toute 
leur efficacité. Ces dons divins vous procureront la force de résister victorieusement à toutes 
les oppositions et résistances qui visent à dénigrer à vos yeux la précieuse foi apostolique. 
Je vous encourage de tout cœur à faire en sorte que vos pas vous conduisent régulièrement 
dans la maison de Dieu, où vous serez toujours les bienvenus. 

Vous souhaitant un avenir richement béni, je vous adresse, en communion avec tous les 
apôtres du monde, mes très cordiales salutations. 

 

R. Fehr 


