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Le baptême, une nouvelle naissance d’eau et d’Esprit : 
Jésus a donné à tous ceux qui l’accueillent le pouvoir de devenir enfant de Dieu (Jn 1, 11) 
Le jour de mon baptême, je suis né à une vie nouvelle, à la vie divine, mais comment l’expliquer ? 
Quand le prêtre a versé de l’eau sur mon front ou m’a plongé dans l’eau en disant : « Je te baptise au nom 
du Père et du Fils et du Saint Esprit ». A l’instant même, je suis devenu enfant de Dieu par adoption dans 
l’unique bien-aimé.  
A ce moment-là, j’ai vécu une nouvelle naissance : j’étais un petit enfant d’homme, je suis devenu aussi 
enfant de Dieu, mais comment cela s’est-il réalisé ? 

Un petit enfant d’homme, il a un corps, une sensibilité, une affectivité, une imagination. Mais en plus, il 
a une intelligence ouverte à l’infini, une capacité d’aimer ouverte également à l’infini et enfin il a 
également une mémoire qui garde souvenir de tout ce qu’il vit. 
Au moment où le prêtre m’a baptisé, Dieu  par l’Esprit Saint m’a fait trois merveilleux cadeaux - prendre 
le temps d’expliquer que ces cadeaux sont trois petites greffes de vie divine en moi : 
 dans mon intelligence, il a greffé une petite greffe de vie divine - la foi - qui vient surélever mon 

intelligence pour me permettre de connaître Dieu vraiment ; 
 dans mon cœur, il a déposé une petite greffe de vie divine - l’amour de charité - qui vient surélever 

mes capacités d’aimer pour me permettre d’aimer Dieu et mes frères divinement ; 
 enfin, dans ma mémoire, il a greffé une petite greffe de vie divine - l’espérance - pour me permettre 

de marcher sur le chemin du bonheur à la rencontre du Seigneur. 
Grâce à ces trois petites greffes, je peux connaître Dieu vraiment, l’aimer infiniment et marcher à sa 
rencontre. Mystérieusement, je suis né à une vie nouvelle, à la vie des enfants de Dieu ; je ne suis plus 
simplement un petit enfant d’homme, je suis aussi un petit enfant de Dieu. 
Le Père, le Fils et le Saint Esprit sont venus faire leur demeure en moi : ils sont là au plus profond de 
mon cœur. Jésus me donne de vivre en lui et l’Esprit Saint sera toujours attentif à m’aider à grandir et à 
déployer toute la richesse de cette nouvelle vie qui, en grandissant, doit me permettre de me laisser 
transfigurer en Christ, jusqu’à ne faire plus qu’un avec lui. 

En même temps, dans cette vie nouvelle, je suis encore un bébé, j’ai tout à apprendre, à découvrir, je vais 
devoir grandir dans cette nouvelle vie. 
Le Père se réjouit de me voir devenu son enfant bien-aimé dans l’unique bien-aimé qui est son Fils ; le Fils 
lui se réjouit de me donner la vie en Lui ; l’Esprit Saint lui se réjouit et il va remplir sa mission en moi, 
m’aider à découvrir toutes les richesses de cette vie nouvelle, me donner de grandir de jour en jour en 
enfant de Dieu, en enfant de lumière. 
Je vais devoir apprendre à prier, à aimer et à découvrir toute la richesse de cette vie nouvelle et très vite, je 
vais me heurter à toutes mes limites humaines ; heureusement, le Père sait parfaitement combien cela 
m’est difficile et il a demandé à l’Esprit Saint de venir à mon secours et de vivre près de moi pour suppléer à 
toutes mes difficultés et m’apprendre à vivre de cette nouvelle vie en son Fils. 
L’Esprit Saint a soif de devenir mon ami, il est là, toujours prêt à m’aider à faire mes premiers pas dans cette 
vie nouvelle ; il viendra au secours de toutes mes faiblesses, il sera source de force pour me permettre de 
dépasser toutes mes limites humaines et découvrir toutes les richesses de cette vie nouvelle.  
Avec l’aide de l’Esprit Saint et en Jésus, je peux découvrir mon père du ciel et découvrir cette vie 
merveilleuse qu’il veut pour moi à chaque instant. 
 
La confirmation, le sacrement complément et achèvement de la vie baptismale 



Dans le sacrement de la confirmation, Dieu me donne tout ce qui me sera nécessaire pour grandir en enfant 
de Dieu et prendre ma place dans le Corps du Christ et dans la mission qu’il voudra me confier tout au long 
de ma vie chrétienne, de ma vie en Christ. 
Je ne vais pas rester un bébé toute ma vie, je vais devoir grandir, devenir un saint, trouver ma place dans 
l’Église, le Corps du Christ et enfin devenir témoin de toutes les merveilles de Dieu auprès de tous ceux qui 
ne le connaissent pas. 
Par le sacrement de confirmation, Dieu met en place en moi tout ce qui me sera nécessaire pour laisser 
l’Esprit Saint agir en moi, quand et comme il le voudra tout au long de ma vie, pour me permettre de ne 
faire plus qu’un dans le Christ, de grandir dans son intimité et de sortir de moi pour partager avec tous ses 
merveilles. Trois images pour en parler : 

 Le jour de notre confirmation, Dieu fixe en nous une énorme parabole, non pour nous permettre de 
capter tel ou tel bouquet de chaînes, mais pour nous permettre de recevoir les émissions de l’Esprit 
Saint. Cette parabole est exceptionnelle, car elle est totalement gratuite, garantie à vie et dotée 
d’un bouquet de chaînes à l’infini, autant de chaînes que l’infini des dons de l’Esprit. Cependant, 
pour en profiter, il faudra que ma parabole soit bien orientée vers l’Esprit et soit bien branchée. Si je 
ne suis pas branché sur l’Esprit, je ne pourrai pas capter ses émissions d’amour.  

 La deuxième image, toute simple, est celle d’un entonnoir. Je précise aux jeunes que pour leur 
confirmation, j’offre à chaque famille un cubitainer de trente litres de vin de Gigondas ou de 
Châteauneuf-du-Pape, mais qu’il faudra le mettre en bouteille. Il nous faudra donc des bouteilles, 
des bouchons, l’appareil pour enfoncer les bouchons, mais surtout il nous faudra un entonnoir pour 
remplir les bouteilles. Eh bien, le jour de notre confirmation, Dieu fixe en nous un gros entonnoir, 
non pour y verser du Gigondas, mais mieux encore, pour y verser, quand et comme il voudra, tous 
ses trésors divins. 

 La troisième image est la suivante : pour la confirmation, j’ai décidé d’offrir à chaque famille un 
bateau et des rames, nous partirons ensemble pour la Corse. Mais il va falloir ramer ! Beaucoup 
alors renoncent à ce cadeau. Je décide alors de leur offrir toujours un bateau, mais avec des voiles. 
Toutes les familles sont prêtes à le recevoir, mais attention, pour partir en Corse et y arriver, il 
faudra qu’il y ait du vent, là pas de problème, l’Esprit Saint soufflera fort, comme un bon mistral. Il 
faudra aussi savoir manœuvrer le gouvernail et les voiles, sinon le bateau reviendra vite sur la plage. 
Ainsi, si je me laisse conduire par l’Esprit Saint, alors j’avancerai vite sur le chemin du bonheur. 

Quelques exemples pratiques : 
 Dans ma classe, il y a quelqu’un que je n’aime pas ; je sais que depuis mon baptême Dieu m’a donné 

une petite greffe de vie divine pour aimer divinement tout le monde, mais je n’arrive pas à la mettre 
en œuvre pour aimer vraiment, que faire ? Je vais demander à l’Esprit Saint qu’il me donne son 
amour à lui pour aimer cet élève que je n’arrive pas à aimer. Je vais découvrir alors qu’il vient aimer 
en moi ! Il suffit que je le laisse agir. 

 Souvent, j’essaye de prier, je ferme les yeux et je reste là avec Jésus dans le silence de mon cœur ; 
malheureusement, très vite, je pense à autre chose ! Faites l’expérience de demander à l’Esprit Saint 
qu’il vienne à votre secours et qu’il vous unisse à Jésus dans la prière. Un jour, avec un groupe de 
jeunes, en fin de matinée, nous avons commencé à prier, nous avons fait silence et nous avons 
ouvert les yeux de notre cœur pour être avec Jésus. Quelques minutes plus tard, une jeune crie : 
« Avez-vous vu l’heure ! » Je regarde ma montre, il y avait une heure que nous étions en prière. 
Vingt jeunes étaient restés en silence sans bouger pendant une heure, humainement cela était 
incompréhensible, mais l’Esprit Saint, avec sa force divine, était venu nous donner d’être ainsi avec 
Jésus pendant une heure, quelle merveille. 

Les trois grands effets de la confirmation dans ma vie d’enfant de Dieu ; la confirmation va me permettre, si 
je laisse agir l’Esprit Saint en moi et s’il devient vraiment mon ami : 

 



De devenir un saint. 
Un saint est quelqu’un qui se laisse habiter par l’Esprit Saint comme nous le dit Saint Paul. 
Progressivement, si je l’accueille et le laisse agir en moi, il va illuminer toute ma personne de sa 
présence, de sa lumière, de sa force. 
Un saint est quelqu’un qui se laisse conduire par Dieu, toujours selon saint Paul (Rm 8, 14). Si je 
me laisse conduire par l’Esprit Saint, il illuminera ma vie et me permettra de vivre en enfant de 
Dieu à chaque instant de ma vie, tout ce que je ferai se fera avec lui, avec son aide. Mais 
attention, il ne fera pas tout en moi. Si je le laisse devenir mon ami, alors avec lui ma vie 
deviendra merveilleuse. 

Trouver ma place dans le Corps du Christ 
L’Esprit Saint m’aidera à trouver ma place dans le Corps du Christ qui est l’Église. Dans ma vie, 
j’ai besoin de mes parents, de mes frères et sœurs, mes grands-parents comptent beaucoup 
pour moi. De la même manière, ma vie d’enfant de Dieu, je ne la vivrai jamais seul. Nous avons 
besoin les uns des autres pour grandir ensemble et pour s’enrichir des qualités les uns des 
autres. Je découvrirai toutes les richesses de chacun de ceux qui m’entourent et qui sont 
chrétiens avec moi et ensemble nous construirons le Corps du Christ. 
Pour découvrir toute la richesse du Corps du Christ qui est l’Église, je devrai aussi découvrir la 
richesse de la nourriture divine que Jésus nous a donné pour grandir ensemble dans l’unité de 
cette vie divine qui est devenue la nôtre. 

Témoigner de Jésus par toute ma vie 
L’Esprit Saint a enfin pour mission de me donner sa force et son amour pour que je porte 
témoignage de Jésus à l’école, avec mes amis, dans ma famille avec mes parents et mes frères et 
sœurs, partout. 
Un exemple : un jour à l’école, la maîtresse avait parlé du Père Noël qui allait apporter des 
cadeaux, mais Timothée lui dit que c’est faux, c’est Jésus qui va naître et il parle de lui à tous 
dans sa classe. A la sortie, la maîtresse demande à sa maman de lui rappeler qu’il doit la laisser 
parler et qu’il n’a pas à parler de sa vie chrétienne à l’école publique. Le soir, la maman explique 
cela à Timothée et ajoute : « Il faut beaucoup prier pour la maîtresse, car elle n’est pas 
chrétienne. » Le lendemain, dans la cour, Timothée rassemble tous les enfants de sa classe et 
leur dit : « Vous savez, la maîtresse elle n’est pas vraiment chrétienne, il faut beaucoup prier 
pour elle, alors nous allons dire ensemble une dizaine de chapelet pour elle. » Et voilà toute la 
classe en prière dans la cour de l’école laïque ! 

Et toi, pourrais-tu donner des exemples de moments où tu as témoigné grâce à l’Esprit Saint de cette vie 
nouvelle qui se développe en toi ?  
 
Notre vie nouvelle en Jésus, nous devons la nourrir de l’eucharistie 

Cette vie nouvelle commencée le jour de notre baptême, nous avons à la nourrir pour vivre et 
grandir en enfant de Dieu. 
Pour cela, Jésus nous a donné deux nourritures complémentaires que l’Église nous offre chaque 
dimanche : sa Parole et son Corps. 
A la messe du dimanche, ensemble nous écoutons la Parole de Dieu et elle vient nous nourrir, nous 
habiter, nous apprenons à vivre avec Jésus, en Lui. 
Ensuite, le prêtre refait les gestes que Jésus lui-même avait fait lors de son dernier repas avant de 
donner sa vie pour nous. 
Alors, il nous est donné de participer pleinement, avec le disciple que Jésus aimait, au mystère de la 
Croix où Jésus donne sa vie pour nous, pour que nous devenions vivants de sa vie à Lui. 
A ta première communion, tu recevras une hostie consacrée, tu recevras le Corps de Jésus et 
comme autrefois saint Ambroise de Milan, le prêtre voudrait pouvoir te dire : « Chrétien, deviens 



celui que tu reçois ! » Alors, commencera pour toi une merveilleuse aventure, tu vivras uni à Jésus, il 
sera là en toi, lui près de toi et toi près de Lui. Vous ne ferez plus qu’un. 

 
 
Tout cela deviendra lumineux en toi progressivement, l’Esprit Saint lui-même te fera entrer dans ces 
mystères merveilleux pour que tu deviennes toujours plus vivant de la vie même de Jésus, avec tous les 
autres jeunes chrétiens, pour ne faire plus qu’un en Lui. 

______________ 
 
 
 
 


