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À la puberté, l’âme s’ancre sur terre. Extérieurement cela se manifeste, par
exemple, par la mue de la voix qui devient plus grave (pour les garçons et pour
les filles).
Intérieurement, l’adolescent peut percevoir qu’il commence à prendre
maintenant la responsabilité de son propre destin ; cette responsabilité
s’exerce aussi vis-à-vis de devoirs dont il devra s’acquitter au cours de la vie.
L’âme devient de plus en plus autonome, l’adolescent s’intéresse naturellement
de plus en plus au monde et souhaite le changer pour qu’il devienne meilleur.
Il veut apprendre et continuer à apprendre tout au long de sa vie. Être prêt à
toujours apprendre, c’est rester jeune.
Le Baptême : une étape avant la Confirmation
Lors du premier rituel religieux que constitue le Baptême, le lien avec le Christ
ne se noue pas encore de l’intérieur par le biais de la communion au pain et au
vin, mais c’est de l’extérieur que l’enfant est touché par des substances
consacrées à cet effet. C’est ainsi que sur la terre est déposé en germe le lien
de l’enfant avec le Christ.
Au moment de la puberté, son âme développe un espace intérieur : un contact
intime avec le Christ peut avoir lieu.
Christ et le nom spirituel de l’adolescent
Chaque être humain a son nom propre par lequel il peut se distinguer de ses
semblables. Mais notre vrai nom est tellement personnel que nous sommes les
seuls à pouvoir le prononcer : c’est le JE.
Ce « JE » est aussi le nom par lequel le Christ dans l’Évangile de Jean se
désigne lui-même. Quand il dit : « JE SUIS le pain de Vie », « JE SUIS le bon
Berger », ou alors quand on lui demande qui il est, il répond : « JE SUIS » ;
l’original du texte grec souligne fortement le « JE » par la forme « MOI JE ».
Son nom spirituel est, comme chez nous tous, le « JE ».
Ce qui constitue en nous l’élément le plus personnel est, sous un autre aspect,
ce qui nous relie à tous nos semblables – ainsi qu’au Christ devenu lui-même
homme. Grâce à la Confirmation, cette relation est consciemment fortifiée.
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Le Christ est invité dans l’espace intime de l’adolescent tout en lui laissant une
totale liberté. Il ne se superpose pas à son individualité propre, mais lui donne
une force telle qu’il peut agir d’une façon non égoïste ; il retrouve la capacité à
vivre dans la communauté humaine. Le Christ peut devenir le guide qui
l’accompagne dans les joies et les peines de la vie.
L’Acte de consécration de l’homme
Le premier acte du confirmé est « l’Acte de consécration de l’homme » : il se
met en chemin pour devenir homme.
Il reçoit la communion sous la forme du pain et du vin.
Le pain (avec le sel) nous donne la force de nous relier à la Terre. Le jus de
raisin (avec le sucre) nous donne la force de nous relier à la Résurrection.
Nouvelle relation avec la mort et avec la vie
Normalement, la Confirmation a lieu lorsque l’adolescent vient d’accomplir ses
14 ans. A l’âge de la Confirmation, l’adolescent n’a pas encore intégré
complètement son corps et n’est pas arrivé entièrement sur terre.
Un enfant perçoit la mort comme l’amie qui nous fait rentrer dans le monde
céleste et il existe un rituel pour les obsèques d’enfants.
L’adolescent, lui, s’éveille peu à peu à la réalité du monde terrestre et ainsi à
celle de la mort (la mise au tombeau du corps physique éphémère).
A la fin de la Confirmation et avant l’Acte de consécration de l’homme, le prêtre
change de vêtements. A ce moment, on aperçoit sa soutane noire, symbole du
corps physique éphémère.
L’Office dominical comme préparation à la Confirmation
La Confirmation, en tant qu’événement cultuel vers lequel les enfants
cheminent jusqu’à l’âge de quatorze ans, exigerait beaucoup trop du jeune
adolescent s’il n’y avait au préalable une préparation et une pratique religieuse.
L’instruction religieuse peut contribuer pour une part à cette préparation à la
Confirmation. Les enfants ne doivent pas seulement acquérir des
connaissances et recevoir des éléments de compréhension, mais aussi être
formés à une certaine réceptivité de l’âme pour le culte.
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La meilleure instruction religieuse ne saurait remplacer une pratique de la
prière dans la vie quotidienne ni la participation régulière au culte. Avec l’Office
dominical, les enfants reçoivent une préparation adaptée à la Confirmation : ils
développent la capacité au silence intérieur, ils acquièrent une attitude naturelle
vis-à-vis du culte et de la sphère de l’autel où se tient le prêtre.
Jean-Marie Falcone (avril 2020)
Prêtre de la Communauté des chrétiens
d’après un texte de Claudio Holland
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