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5. LE SACREMENT DE CONFIRMATION 

TEXTES  ET QUESTIONS 
 

1. A quelles types d’action l’Esprit-Saint pousse-t-il celui qui le reçoit en plénitude ? 
Quelle est la mission du confirmé selon Is 11,1-4 ? 

 
Isaïe 11,1-4  
01 Un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David, un rejeton jaillira de ses racines. 
02 Sur lui reposera l’esprit du Seigneur : esprit de sagesse et de discernement, esprit de 
conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur 03 – qui lui inspirera la 
crainte du Seigneur. Il ne jugera pas sur l’apparence ; il ne se prononcera pas sur des 
rumeurs. 04 Il jugera les petits avec justice ; avec droiture, il se prononcera en faveur des 
humbles du pays. Du bâton de sa parole, il frappera le pays ; du souffle de ses lèvres, il fera 
mourir le méchant. 

 
2. Quelle est la différence entre le baptême et la confirmation ? Entre la 

confirmation et la « profession de foi » ? 
 
Ac 8,15-16 
15 À leur arrivée, ceux-ci prièrent pour ces Samaritains afin qu’ils reçoivent l’Esprit Saint ; 
16 en effet, l’Esprit n’était encore descendu sur aucun d’entre eux : ils étaient seulement 
baptisés au nom du Seigneur Jésus. 
 
Concile Vatican II, Lumen Gentium n. 11 
Par le sacrement de confirmation, leur lien avec l’Église est rendu plus parfait, ils sont 
enrichis d’une force spéciale de l’Esprit Saint et obligés ainsi plus strictement tout à la fois à 
répandre et défendre la foi par la parole et par l’action en vrais témoins du Christ. 
 
Paul VI, Divinæ consortium naturæ 
« L’imposition des mains est à bon droit reconnue par la tradition catholique comme 
l’origine du sacrement de la Confirmation qui perpétue, en quelque sorte, dans l’Église, la 
grâce de la Pentecôte »  
 
 


