
Confirmation 2004 
 
Chers confirmands 
En ce grand jour de fête qu’est celui de votre confirmation, je vous souhaite la 
bienvenue dans la maison du Seigneur. Jusqu’à présent, Dieu vous a témoigné les 
merveilleuses marques de son amour au sein de votre foyer familial, de votre 
communauté et des différents niveaux de l’instruction religieuse dont vous avez 
bénéficié. À l’occasion de votre confirmation, il vous accorde, aujourd’hui, une preuve 
toute particulière de sa bonté et de sa bienveillance. 
Pour ma part, je vous dédie cette parole que vous trouverez en Éphésiens 5:16: 
«Rachetez le temps!» 
Dans l’Histoire, il y a eu un temps sans la loi. Ensuite, l’Éternel a publié, par la 
bouche de Moïse, la loi qui, dès lors, a régi la vie du peuple de l’Ancienne Alliance. 
La venue en chair du Fils de Dieu a finalement marqué l’aube du merveilleux temps 
de grâce qui, lui aussi, prendra fin un jour. Pour nous, nous vivons dans la plus belle 
période de ce temps de grâce, parce que le retour de Jésus-Christ est proche, et 
c’est pour cette raison que nous rachetons ce temps qui est le nôtre. Tout au fond de 
nous-mêmes, nous sommes animés de cette certitude: Notre Seigneur vient! 
Pour notre temps, qui présente notamment les caractéristiques propres à l’Église de 
Laodicée, le Fils de Dieu nous conseille d’acheter de lui de l’or, des vêtements 
blancs et du collyre pour les yeux. Au fait, que reprochait donc le Seigneur à l’Église 
de Laodicée? Son indécision, sa mauvaise appréciation d’elle-même et son rejet des 
offres divines. Toutes ces choses sont contraires à la volonté du Seigneur. Pour 
vous, vous êtes enseignés des éléments fondamentaux de notre belle foi, et c’est 
pourquoi vous vous efforcerez de racheter les offres de Dieu: l’or est, à nos yeux, 
l’image de la vérité, les vêtements blancs celle des sacrements et le collyre celle de 
la parole de Dieu, qui suscite la connaissance. Ces dons favorisent le merveilleux 
développement de votre âme: Ils vous permettent d’atteindre la dignité requise pour 
prendre part aux noces de l’Agneau. 
Dieu prend plaisir à vous voir approfondir davantage votre connaissance de la foi et 
vous efforcer de faire vôtres les pensées et les sentiments de Jésus-Christ. De 
surcroît, il sera bénéfique, pour vous, de consacrer, autant que faire se pourra, une 
partie de votre précieux temps à apporter votre concours au travail à réaliser dans 
l’Œuvre de Dieu. Chacun de vous a reçu des dons et des talents qui lui permettront 
de s’intégrer dans l’Église. Toutes ces démarches constituent la bonne manière de 
racheter le temps. 
N’oubliez pas non plus – c’est un point capital! – qu’aucun être humain ne peut 
s’affranchir par ses propres moyens de sa culpabilité et de sa dette résultant du 
péché. Notre Père céleste, lui, a fait en sorte que les siens puissent en être 
régulièrement affranchis par le recours au sacrifice et au mérite de son Fils. 
Il me tient particulièrement à cœur de vous encourager à venir régulièrement à la 
table du Seigneur pour y obtenir le pardon de vos péchés et être en communion avec 
le Fils de Dieu par la réception de la sainte cène. 
Efforcez-vous de racheter le temps de cette manière, et vous serez affermis dans la 
foi, vous serez bénis et vous deviendrez à votre tour une source de bénédiction. 
En communion avec tous les apôtres de la terre, je vous prie d’agréer, chers 
confirmands, avec mes vœux de bénédiction, mes cordiales salutations. 
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