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En cette sainte nuit de Pâques, vous êtes là, vous les quatre adultes qui allez 
recevoir le baptême, vous les adultes qui allez recevoir la confirmation, l’onction 
de l’Esprit Saint, et allez communier… Vous les enfants et les jeunes qui allez 
recevoir le baptême et les sacrements de l’initiation et l’eucharistie, vous êtes 
les bienvenus ! Vous nous donnez la joie de vivre intensément la mère de toutes 
les célébrations chrétiennes, le cœur de notre vie chrétienne. Que vous est-il 
arrivé ? Vous me l’avez partagé dans diverses rencontres, dans les lettres que 
vous m’avez écrites. C’est un chemin. Un chemin parfois long, parfois comme 
pour nous tous. 

La mort n’a plus de pouvoir sur Lui. Cette nouvelle extraordinaire a fait son 
chemin pour les premiers témoins, comme pour vous ce soir, comme pour nous 
tous. C’est comme une douce lumière ou comme le feu nouveau de Pâques. 
Comme un souffle de vie. Et puis, dans la liturgie que nous vivons, ce sont les 
paroles entendues, des témoins de la première Alliance et des prophètes, des 
apôtres… La Parole de Dieu que nous allons écouter longuement. 

Et puis, ce sera le signe de l’eau qui va montrer aux yeux de tous, chers amis – 
bientôt nouveaux baptisés de Pâques, que vous êtes vivants pour toujours avec 
le Christ. Vous connaissez vous aussi les épreuves des hommes et des femmes 
de notre monde. Vous avez connu parfois d’intenses difficultés mais nous le 
savons ce soir puisque vous allez être unis au Christ par le Baptême, la 
Confirmation et l’Eucharistie. Vous ne serez jamais perdus. Et puis vous 
recevrez l’onction de l’Esprit Saint qui vous rendra capables d’aimer, de prier, 
d’avancer, de témoigner, de tenir solidement dans votre vie humaine et 
chrétienne. 

Ce que nous vivons ce soir, ce n’est pas le rappel nostalgique d’un événement 
qui appartiendrait au passé. Nous ne formons pas une communauté qui se 
réunirait en Son nom pour prolonger son souvenir. Il n’est pas un souvenir ! Il 
n’est pas une figure du passé ! Il est le Vivant, Il est votre ami chers frères et 
sœurs. Il est notre Sauveur à tous maintenant. Alors quelle est cette expérience 
que vous faîte, que nous faisons avec vous ? Qu’est-ce que c’est que la vie 
chrétienne ? C’est une grande famille ! Abraham avait toute confiance en Dieu 
qui l’a appelé, il a entendu la réponse du Seigneur. Nous voulons vivre libres 
dans la dignité. 

Recevons les sacrements de la Parole de Dieu. Il s’agit pour nous tous de les 
vivre. Essayez maintenant de rentrer dans la vie qui va avec. 


