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Bien chères jeunes,

Cette semaine vécue à Rome est certainement la réalisation d’un rêve de votre cœur. Vous aviez hâte de mettre vos pas

dans les pas des Apôtres Pierre et Paul, des premiers chrétiens, de tant de saints et saintes et de pèlerins venus,

comme vous, aux sources de la Foi. Je vous félicite d’avoir non seulement rêvé mais parfaitement préparé ce pèlerinage

qui marquera votre vie, et même d’avoir réussi à obtenir que le Pape préside cette eucharistie.

En ce quatrième mardi de Carême, la liturgie de la Parole a une tonalité tout à fait baptismale. La vision d’Ézéchiel

comme le miracle de la piscine de Bézatha – si évocateurs pour les catéchumènes de l’Église antique – sont également

capables de résonner très fort en chacune d’entre vous.

D’autant plus, que pendant des mois et en écho à l’interrogation que j’adressais l’an dernier aux catholiques de votre

pays: “ France, Fille aînée de l’Église, es-tu fidèle à ton baptême? ”, vous avez approfondi le formidable mystère de votre

naissance à la vie de Dieu au baptistère de votre paroisse.

Chères jeunes, aimez toujours les sources transparentes et tonifiantes! Celles des forêts et des montagnes, et plus

encore celles de la grâce! En esprit et vérité, traversez souvent le fleuve d’eau dont parle Ézéchiel et plongez

mystérieusement dans la piscine de votre baptême. Cette eau symbolise réellement et efficacement le Christ, Vie et

Lumière des hommes. De tous les hommes – qui du fait de leurs limites et de leurs péchés – ont besoin du Christ pour

résoudre leurs problèmes de claire vision de la vérité, de judicieuse orientation de leur vie, d’engagement au service de

leurs frères en détresse morale ou matérielle. Tout à l’heure, vous allez renouveler les promesses de votre baptême.

Geste combien signifiant et émouvant! Je prierai avec ferveur pour qu’il porte tous ses fruits en vous et autour de vous!
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