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« Je ne me sens pas prêt à recevoir le sacrement de la confirmation&#8230; »

Cest une remarque que lon entend souvent dans la bouche de certains jeunes, mais aussi de moins jeunes.

Dabord, quand est venu lâge requis pour se préparer à recevoir le sacrement, il ne sagit pas dêtre prêt avant de
commencer la préparation. Cette préparation est là pour cela ! La préparation aussi est le temps pour mûrir sa
décision, faire grandir en soi le désir et la liberté pour demander le sacrement. Ce nest que dans lultime phase de la
préparation, quand on écrit une lettre à son évêque, que lon se décide à recevoir le sacrement. Commencer la
préparation invite simplement à la prendre au sérieux, sans que cela oblige à aller jusquau bout sil apparaît, en
conscience, que lon ne désire pas recevoir le sacrement pour linstant.

De plus, on peut avoir le sentiment, parfois angoissant, de ne pas se sentir vraiment prêt à recevoir un sacrement
comme le sacrement de la confirmation. Entre autres, lengagement peut faire peur. En bonne tradition spirituelle, il
faut alors se redire que lon ne sera jamais réellement près : attendre encore et toujours est une manière dêtre
centré sur soi et non vers Dieu ou, autrement dit, de ne pas faire complètement confiance à Dieu. En tout cas, Dieu
nattend pas que nous soyons prêts pour agir dans les sacrements. Si nous les vivons dans la liberté, il sengage
gratuitement, sans attendre notre réponse. (Sinon, ce serait notre réponse qui créerait laction de Dieu& et lon prend
alors la place de Dieu.) Mais il est bien clair pour autant que nous devons accueillir la grâce reçue et y répondre de
notre mieux. Cet accueil ne se fait pas tout seul : un sacrement est un engagement de foi, qui se fait donc avec toute
lÉglise.

Dans le discernement que peuvent faire les jeunes, aidés souvent dadultes qui les accompagnent, on gardera en
mémoire que la maturité spirituelle est une chose et que la maturité psychologique en est une autre. Ainsi, on ne
liera pas la décision de la confirmation aux fruits immédiats que lon peut attendre dans la vie. La foi nest pas
dabord une histoire de comportement.
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