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LES SACREMENTS 

 

LA CONFIRMATION 

 

  1. La Confirmation est un sacrement qui nous donne le Saint-Esprit avec 
l'abondance de ses dons pour nous rendre parfaits chrétiens. 

  2. Il y a sept dons du Saint-Esprit : la Sagesse, l'Intelligence, le Conseil, la 
Force, la Science, la Piété et la Crainte de Dieu. 

  3. La Sagesse est un don qui nous fait goûter les choses de Dieu. 

  4. L'Intelligence est un don qui élève notre esprit jusqu'à la contemplation 
des mystères de la foi. 

  5. Le Conseil est un don qui nous fait connaître et choisir à propos ce qui 

contribue davantage à la gloire de Dieu et à notre salut. 

  6. La Force est un don qui nous aide à accomplir toutes nos obligations, 

malgré les obstacles qui peuvent se rencontrer. 

  7. La Science est un don qui nous dirige dans la connaissance de la volonté 
de Dieu. 

  8. La Piété est un don qui nous porte à remplir fidèlement nos devoirs 

religieux, et à aimer Dieu d'un amour filial. 

  9. La Crainte de Dieu est un don qui nous inspire pour Dieu un respect 

mêlé d'amour, et qui nous fait craindre de l'offenser.  

  10. Les ministres auxquels il appartient d'ordinaire de donner le 
sacrement de Confirmation, ce sont les évêques, successeurs des apôtres. 

  11. L'évêque, en donnant la confirmation, impose les mains sur ceux qu'il 

confirme, leur fait une onction avec le Saint Chrême en forme de croix sur 
le front, et prie le Saint-Esprit de descendre en eux avec tous ses dons. 



  12. Le Saint Chrême est un mélange d'huile d'olive et de baume, consacré 

par l'évêque le Jeudi-Saint. 

  13. On se sert d'huile dans la confirmation pour marquer l'abondance, la 

douceur et la force de la grâce que le Saint-Esprit répand dans celui qui est 

confirmé. 

  14. On se sert de baume dans la Confirmation pour marquer que le 

confirmé doit être la bonne odeur de Jésus-Christ, c'est-à-dire édifier le 

prochain par de bons exemples. 

  15. Le baume est un suc qui coule de certains arbres et qui répand un 

parfum agréable. 

  16. On fait l'onction du Saint Chrême en forme de croix sur le front, pour 
marquer au confirmé qu'il ne doit jamais rougir de la croix de Jésus-Christ. 

  17. Le léger soufflet que l'évêque donne au confirmé signifie que le 
confirmé doit être dans la disposition de tout souffrir pour Jésus-Christ. 

  18. Pour bien recevoir la Confirmation, il faut être instruit des principaux 

mystères de la foi, et n'être coupable d'aucun péché mortel. Il n'est pas 
nécessaire d'être à jeun. 

  19. Quand on a reçu la Confirmation, on est encore plus étroitement obligé 

qu'auparavant de vivre en parfait chrétien. 

  20. La Confirmation n'est pas absolument nécessaire pour être sauvé ; 

mais on se rendrait coupable et on se priverait de beaucoup de grâces en 

négligeant de la recevoir. 

  

                             Explication du tableau 

 

  21. En haut de ce tableau, à gauche, nous voyons un soldat qui combat 

contre le dragon à sept têtes. On veut montrer par-là que nous recevons, 

dans la confirmation, la force nécessaire pour vaincre les sept péchés 
capitaux. 

  22. A droite, on voit un enfant, fidèle aux leçons de sa mère, se déclarer 

chrétien en face d'un juge païen qui voudrait le faire renoncer à la foi de 



Jésus-Christ. Par-là, on veut montrer que la confirmation nous donne la 

force de rester fidèle à Jésus-Christ au milieu des persécutions. 

  23. Le sujet principal de ce tableau représente saint Pierre et saint Jean 

donnant la Confirmation aux fidèles de Samarie. Ils leur imposent les 

mains et prient pour eux, afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. A droite de 
saint Pierre, on voit un homme qui tient une bourse à la main : c'est Simon 

le magicien, qui vient prier l'apôtre de lui vendre le pouvoir de donner le 

Saint-Esprit. Saint Pierre le reprend sévèrement de ce qu'il veut acheter le 
don de Dieu à prix d'argent. 

  24. Le Saint-Esprit est représenté sur ce tableau planant en forme de 

colombe sur ceux qui sont confirmés, et répandant en eux tous ses dons. 

  25. Au bas du tableau, on voit un évêque qui administre la confirmation à 

des enfants de la première Communion. Il est précédé de son grand vicaire, 
qui lui dit les noms de ceux qui doivent être confirmés au fur et à mesure 

qu'ils se présentent ; il est suivi d'un autre prêtre tenant un plateau sur 

lequel se trouve la chrêmière, ainsi appelée parce qu'elle contient le Saint 
Chrême. Un troisième prêtre, en surplis et en étole, essuie, avec des 

boulettes de coton, le front de ceux qui viennent d'être confirmés. 
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