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Chers amis confirmands, cette semaine parmi les évènements heureux de 

l’actualité, il y avait l’arrivée du Vendée Globe. Pendant plusieurs semaines, nous 

avons suivi la course de ces voiliers, immenses, voiles tendues par le vent, fendant 

les vagues, affrontant les tempêtes. Eh bien, ces voiliers, c’est vous, chacune, 

chacun de vous. Vous, aujourd’hui, vous commencez la course. Le voilier quitte 

le port pour la croisière de votre vie ! Vous prenez le vent de l’Esprit, le vent de 

Pentecôte. Les voiliers portent vos prénoms. Ils sont appelés au départ de la course 

en mer et vous allez répondre : moi voici ! je suis prêt pour la croisière ! Et vous 

disposez de trois voiles. A cause de l’Evangile d’aujourd’hui, elles portent trois 

noms : christ, capharnaüm, fraternité.  

 

Oui, la première voile, c’est Christ. Christ ? Je connais chrétien. Eh bien c’est 

cela : je porte le nom de Jésus-Christ. Christ, c’est celui qui a reçu l’onction. C’est 

votre cas : vous allez recevoir l’onction d’huile. Comme tous les sportifs ! Vous 

avez vu la force de ces navigateurs des mers, pour manier les voiles, pour conduire 

de tels voiliers, et affronter les tempêtes ! Comme tous les sportifs, ils ont besoin 

de muscles solides. On le voit lors des courses, des matchs, il y a toujours un 

masseur qui utilise l’huile pour fortifier, pour rendre fort. Voilà l’huile de force 

que vous allez recevoir. Mais c’est une huile parfumée et ce parfum s’appelle 

comment ? Christ aussi ! Dans votre croisière, vous n’allez pas sentir la sueur. 

Notre religion, ce n’est pas une religion qui sent la sueur, la sueur de ceux qui 

serrent les dents et qui pensent qu’ils arriveront à la force de leurs poignets ! Non, 

vous n’allez pas sentir la sueur, mais la bonne odeur du Christ ! Un confirmé, c’est 

quelqu’un qui sait que la croisière de sa vie, il ne la vit pas seul, mais avec le 

Christ ! Votre bateau c’est pas une galère où il faut ramer, en s’épuisant, votre 

bateau, c’est un voilier où la voile se tend quand souffle l’Esprit-Saint.  

 

La deuxième voile s’appelle Capharnaüm. Qu’est-ce que cela veut dire ? C’est 

l’Evangile : les disciples arrivent avec Jésus à Capharnaüm. Jésus choisit cette 

ville-là pour vivre sa mission. Il ne reste pas à Nazareth , il va à Capharnaüm, la 

maison de Pierre. Son QG est là ! Et qu’est-ce que fait Jésus ? Il enseigne ! Mais 

il enseigne quoi ? On n’a pas retenu. C’est pas indiqué ! Par contre, on sait qu’il 

enseigne avec autorité ! Qu’est-ce que ça veut dire ? Qu’il tape du poing sur la 



table ? Qu’il hausse le ton ? Qu’il fait les gros yeux ? Peut-être les autres autour 

de lui font cela. Mais lui, quand il parle, il a autorité, c’est-à-dire, il fait grandir. 

En l’écoutant, ça nous grandit, ça nous redonne de l’élan, ça nous fait repartir !  

On n’a pas noté ses paroles, mais on a noté ses gestes : il guérit ! Il vient apporter 

la paix à cet homme tourmenté, angoissé, inquiet. Il vient apporter le réconfort à 

des gens qui sont découragés, lassés. C’est à Capharnaüm. Et que veut dire 

Capharnaüm ? La maison de la consolation ! Que vos maisons soient de vrais 

capharnaüms ! C’est-à-dire le lieu où les paroles font grandir, le lieu où on apporte 

la paix et le réconfort, grâce à Jésus qui agit par nous !  

 

Enfin troisième voile : fraternité ! Que se passe-t-il quand cet homme est remis 

debout ? Les gens autour furent frappés de stupeur ! La renommée de Jésus se 

répandit partout. Quand se vit dans une maison, le souci du plus petit, quand les 

gens sont accueillis et remis debout, cela se sait, cela se dit ! Tous frères, nous dit 

le Pape François ! Nous sommes faits pour l’échange, la relation, l’amitié, et pas 

pour être calfeutrés chez nous ! Regardez à quel point nous pèsent ces 

confinements et couvre-feu, car nous sommes faits pour la rencontre.   Il y a eu 

dans le Vendée Globe qui s’achève, un geste qui a beaucoup marqué : un des 

voiliers était en perdition, un concurrent détourne sa course pour partir à la 

recherche de son frère ! Magnifique ! Après la pentecôte, que font les apôtres ? 

Ils guérissent, ils pardonnent, ils partagent, ils remettent debout. La maison d’un 

chrétien ne peut pas sentir le renfermé. Elle est ouverte, ouverte sur les autres, 

ouverte au grand large.  

Alors, chers amis, vous voilà prêts pour la croisière de votre vie, avec un voilier 

aux trois voiles : Christ, Capharnaüm et Fraternité. Bon vent !  
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