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1. "Ce sera pour eux, de génération en génération, une nuit de veille en l'honneur du Seigneur"
(Ex 12,42).

Au cours de cette nuit très sainte, nous célébrons la Veillée pascale, la première veillée, plus
encore la "mère" de toutes les veillées de l'année liturgique. Comme l'évoque à plusieurs reprises
le chant de l'Exsultet, la veillée pascale nous fait parcourir à nouveau le cheminement de
l'humanité, depuis la création jusqu'à l'événement culminant du salut, qui est la mort et la
résurrection du Christ.

La lumière de Celui qui est "ressuscité d'entre les morts, pour être parmi les morts le premier
ressuscité" (1 Co 15,20), rend "lumineuse comme le jour" (cf. Ps 138 [139],12) cette nuit
mémorable, considérée à juste titre comme le "cœur" de l'année liturgique. Au cours de cette nuit,
l'Église tout entière veille et revit en les méditant les étapes importantes de l'intervention salvifique
de Dieu dans l'univers.

2. "Une nuit de veille en l'honneur du Seigneur". La signification de cette Veillée pascale
solennelle est double, comportant de riches symboles et une abondance extraordinaire de textes
bibliques. D'une part, cette veillée est la mémoire priante des mirabilia Dei (merveilles de Dieu)
par l'évocation de pages capitales des Saintes Écritures, depuis la création jusqu'à la promesse
de la nouvelle Alliance, en passant par le sacrifice d'Isaac et la traversée de la Mer Rouge.

D'autre part, cette veillée exprime de manière suggestive l'attente confiante du plein
accomplissement des anciennes promesses. La mémoire de l'action de Dieu culmine dans la
résurrection du Christ et s'oriente vers l'événement eschatologique de la parousie. En cette nuit
pascale, nous entrevoyons donc l'aube du jour qui n'a pas de fin, le jour du Christ ressuscité, qui
inaugure la vie nouvelle, "un ciel nouveau et une terre nouvelle" (2 P 3,13; cf. Is 65,17; 66,22; Ap
21,1).



3. Depuis les origines, la communauté chrétienne a placé la célébration du Baptême dans le cadre
de la Veillée de Pâques. En cette nuit, ici aussi, des catéchumènes, immergés avec Jésus dans
sa mort, ressusciteront avec Lui à la vie immortelle. De cette façon, se renouvelle le prodige de la
nouvelle et mystérieuse naissance spirituelle, réalisée par l'Esprit Saint, qui incorpore les
nouveaux baptisés au peuple de l'Alliance nouvelle et définitive, scellée par la mort et la
résurrection du Christ.

Àchacun d'entre vous, chers Frères et Sœurs qui vous apprêtez à recevoir les sacrements de
l'initiation chrétienne, j'adresse un salut affectueux. Vous venez de l'Italie, du Togo et du Japon:
vos origines rendent manifestes l'universalité de l'appel au salut et la gratuité du don de la foi. Je
salue aussi vos proches, vos amis et toutes les personnes qui ont accompagné votre préparation.

Par le Baptême, vous ferez partie de l'Église, qui est un grand peuple en marche, sans frontières
de races, de langues, de cultures; un peuple appelé à la foi depuis Abraham et destiné à devenir
une bénédiction au milieu de toutes les nations de la terre (cf. Gn 12,1-3). Soyez fidèles à Celui
qui vous a choisis et confiez-Lui, dans une démarche généreuse, votre existence tout entière.

4. En union avec ceux qui seront baptisés dans quelques instants, nous sommes tous invités par
la liturgie à renouveler les promesses de notre Baptême. Le Seigneur nous demande de lui
exprimer à nouveau notre pleine docilité et de notre dévouement total au service de son Évangile.

Chers Frères et Sœurs ! Si parfois cette mission peut vous paraître bien difficile, rappelez-vous les
paroles du Ressuscité: "Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde" (Mt
28,20). Assurés de sa présence, vous ne craindrez alors aucune difficulté et aucun obstacle. Sa
Parole vous éclairera; son Corps et son Sang seront nourriture et soutien sur votre route
quotidienne vers l'éternité.

Marie sera toujours à vos côtés, comme elle fut présente aux côtés des Apôtres effrayés et
dispersés à l'heure de l'épreuve. Et, avec sa foi, elle vous indiquera, au-delà de la nuit du monde,
l'aurore glorieuse de la résurrection. Amen.
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