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Tout commence autour d'un grand feu illuminant la nuit. Christ est
lumière dans nos ténèbres. Nous acclamons le Christ à jamais lumière
du monde. Toi, tu n'avais pas de cierge allumé au feu pascal. Mais tu
t'es peut-être déjà senti uni à la louange de Jésus ressuscité chantée par
tes frères et sœurs. Ensemble, vous avez écouté la longue succession
des textes bibliques rappelant la longue marche des croyants. Depuis
la venue de Jésus en ce monde, les disciples continuent cette route,
nourris par la Parole de Dieu. Après l'homélie, as-tu entendu la prière
de bénédiction de l’eau ? L’eau, symbole de la mort et de la vie, est
bénite. Tu as été plongé dans la source où chacun est régénéré par le
Christ vivant pour toujours : « Père, par le mystère de cette eau
consacrée, fais-les renaitre de l 'Esprit Saint pour qu'ils vivent de la vie
éternelle … » (RICA n°216).
Peut-être as-tu été confirmé tout de suite après ton baptême ?
Sinon, le prêtre a fait une onction d'huile du saint-chrême en disant :
« Dieu vous marque de l'huile du Salut, afin que vous demeuriez
membre du Christ prêtre, prophète et roi pour la vie éternelle »
(RICA n°225). Ainsi comme tous les autres nouveaux baptisés, tu es
uni à Jésus-Christ. Avec toute l'Église, tu peux prier et témoigner de
l'amour de Dieu.
Ton parrain ou ta marraine a déposé une écharpe sur tes épaules. Ce
vêtement blanc ne t'a-t-il pas rappelé la blancheur de la neige, de la
colombe, la pureté de l’eau…?
Saint Paul disait : « Vous tous qui avez été baptisés dans le Christ,
vous avez revêtu le Christ » (Ga 3,27).
Ton parrain ou ta marraine t'a remis un cierge allumé au cierge pascal.
Le célébrant a dit : « Vous êtes devenus lumière dans le Christ :
marchez toujours comme des enfants de lumière… » (RICA n°227).
La foi est un guide pour marcher sur le chemin. La lumière que JésusChrist t'apporte, par son évangile, peut resplendir tout autour de toi.
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