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Annexe rencontre 7. 

Les signes du sacrement de la confirmation :  
 

• L’évêque préside. Il est le lien de communion de la communauté ecclésiale. C’est lui 
qui organise les ministères au service du bien commun. Il est la garant de l’unité de la 
mission de l’Eglise.  
Du côté des confirmands c’est toujours une célébration communautaire. On n’est,pas 
confirmé tout seul. On est confirmé dans un corps et envoyés en mission avec 
d’autres. 
 

• Le geste de l’imposition des mains : Geste traditionnel dans l’Eglise. C’est le geste 
de la transmission du don reçu. 

 
Jésus impose les mains pour guérir les malades : L’imposition des mains comme transfert 
de la vie de Dieu. 
Luc 4:40 : « Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses 
maladies les lui amenèrent. Il [Jésus] imposa les mains à chacun d’eux et les guérit. » 
Luc 13:11, 13. « Et voici, il y avait là une femme possédée d’un esprit qui la rendait infirme 
depuis dix-huit ans; elle était courbée, et ne pouvait pas du tout se redresser ... Et il [Jésus] lui 
imposa les mains. A l’instant elle se redressa, et glorifia Dieu  
Marc 5:22-23 Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jaïrus, qui, l’ayant aperçu 
[Jésus], se jeta à ses pieds, et lui adressa cette instante prière: Ma petite fille est à l’extrémité; 
viens, impose-lui les mains, afin qu’elle soit sauvée et qu’elle vive  
 
Les apôtres imposent les mains au moment de confier une mission à quelques uns pour 
le bien de tous :  
Actes 13.V3 Envoi en mission de Barnabas et Saül « Après avoir jeûné et prié et leur avoir  
imposé les mains… » 
Actes 6 v 6 l’institution des diacres : « On les présenta aux apôtres, on pria et on leur imposa 
les mains. » 
Actes 8:14-15, 17-20 « Les apôtres, qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie  
avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les 
Samaritains, prièrent pour eux, afin qu’ils reçoivent le Saint-Esprit ... Alors Pierre et Jean leur 
imposèrent les mains, et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit 
était donné par l’imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l’argent, en disant: 
Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j’imposerai les mains reçoive le Saint-
Esprit. Mais Pierre lui dit: Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de 
Dieu s’acquérait à prix d’argent »  
 

Repérer à quel moment de la célébration a lieu le geste de l’imposition des mains et 
qui le pratique (l’évêque et les prêtres  présents). 

Pendant l'imposition des mains, l'évêque dit seul : "Dieu très bon, Père de Jésus, le Christ, 
notre Seigneur, regarde ces baptisés sur qui nous imposons les mains : Par le baptême, tu 
les as libérés du péché, tu les as fait renaître de l'eau et de l'Esprit. Comme tu l'as promis, 
répands maintenant sur eux ton Esprit-Saint. Donne-leur en plénitude l'Esprit qui reposait 
sur ton Fils Jésus, Esprit de sagesse et d'intelligence, Esprit de conseil et de force, Esprit de 
connaissance et d'affection filiale. Remplis-les de l'Esprit d'adoration. Par Jésus Christ, 
notre Sauveur qui est vivant pour les siècles des siècles. AMEN" 
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• L’onction de saint Chrême (et l’envoi  de chacun)                                                                                    
Après l’imposition des mains à tous les confirmands et la prière, a lieu le geste de l’onction 
avec le Saint Chrême (huile parfumée bénie par l’évêque à la messe chrismale le mardi de la 
semaine Sainte) pour chacun des confirmands qui se fait en même temps  
qu’une imposition personnelle de la main.(la fameuse baffe dont se rappellent la plupart des 
gens..) Ce geste est accompagné de la parole sacramentelle (c’est-à-dire nécessaire, avec 
l’onction, pour que le sacrement soit reçu) : « N., soit marqué de l’Esprit Saint, le Don de 
Dieu. » 

Quelques points d’attention pour l’animation de cette première partie de rencontre : Ce 
n’est pas juste de dire que la plénitude de l’Esprit-Saint nous est donnée à l’occasion du 
sacrement de la confirmation. L’Esprit Saint nous est donné en plénitude au baptême. Il nous 
appartient ensuite de prendre soin du don reçu. L’Esprit Saint nous est proposé dans chacun 
des sacrements. Mariage, Eucharistie, ordination… mais pas en tranches !  
La confirmation est le sacrement qui achève l’initiation chrétienne (qui nous rend adultes dans 
la foi). Baptême Confirmation et Eucharistie sont les trois sacrements de l’initiation 
chrétienne.  
 

 
 

 


