Formation SAP-KNPL:
La Confirmation
(Pasteur E,Charles Rakotondramanana)

Introduction
• Les ouvrages sur la confirmation nombreux chez les
catholiques, et beaucoup moins chez les protestants par
rapport aux commentaires sur le baptême ou la Saint Cène,
La raison en peut-être que chez les catholiques, la
confirmation est un sacrement, ce qui n’est pas le cas chez
les protestants.
• D’autre part, il y a un certain flou chez les protestants sur le
plan pratique et même systématique.

Ce n’est pas un sacrement
• Chez les catholiques (Concile de Trente 1542-1563, en trois
session): La confirmation est un sacrement, car comme dans
la baptême, l’Esprit Saint imprime dans le cœur et dans la vie
du confirmant un sceau, une marque ineffaçable, Caractère
individuel de l’engagement du catéchumène,
• Chez les protestants par contre ce n’est pas un sacrement
(un sacrement est institué et recommandé par le Christ) mais
un rite de passage et une bénédiction.
Il n’y a pas de liturgie de référence pour la célébration de ce
rite: liberté d’appréciation du pasteur.

Regard sur les réformateurs

• Mise en cause quasi unanime du caractère scrementel de la
confirmation:
- Pour Luther par exemple: la confirmation n’est qu’un parachèvement

du baptême en matière de foi et de connaissance. En 1523, il est
partisan d’un examen unique à la fin de l’instruction catéchétique,
prélude à l’admission à la Cène,
- Pour Calvin: remplacer la confirmation par un examen centré sur la
connaissance de la doctrine, de la discipline de l’eglise, et des Saintes
Ecritures,
- Bucer: Donne une grande importance à la confirmation (en tant que
profession de foi, engagement personnel…), mais ne va pas juqu’à en
faire un sacrement.

La pratique actuelle, l’exemple de l’EPUdF
• Un certain flou: catéchèse: confirmation, ’accueil à la Cène,
ou culte de fin de catéchèse?
• L’EPUdF a donné un contour plus clair à ce thème:a)
confesser que Jésus-Christ est Seigneur; recevoir
éventuellement; s’engager dans la vie de l’Eglise.
b) Rites de passage à la maturité spirituelle, à l’engagement
responsable. Liturgie spécifiques de célébration
c) Bénédiction et réception de l’Esprit Saint par l’imposition
des mains.

Qu’en est-il de la FPMA?
• FPMA caractérisée par une certaine souplesse sur certains
points: le programme, la durée du cursus catéchétique
• ;Cependant elle fait sienne les points de vues protestants:
-La confirmation n’est pas un sacrement
- un entretien puis une cérémonie (confirmation) à la fin du
cursus
-Rite de passage: confesser que Jésus est Seigneur et Sauveur;
s’engager : prières, cultes, lectures bibliques, vie d’église
- Bénédiction

Le défi: pour que les confirmés restent
visibles
Ils disparaissent souvent du milieu ecclésial presque aussitôt
après leur confirmation. Pourquoi, quelle solution adopter?
Les pasteurs et les responsables interpellés devant ce
phénomène. Heureusement quelques changements notables

