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Identité: reçue de Dieu 
Dieu m’a créé moi, il t’a créé toi, il nous a créés, en tant que personnes. Il façonne pour chacun un 
nom et une histoire. Il accompagne chacun de nos gestes et connaît chaque mouvement de notre 
cœur. Dieu s’est attaché à chaque être humain ; chacun est « aimé de Dieu », en tant que sa 
créature. C’est cela, l’identité première de l’homme : chaque personne est une créature aimée de 
son Créateur. Les autres identités, celles qui nous ont été imposées ou celles que nous avons 
choisies, sont secondes par rapport à cette première identité. Dieu aime l’homme – tout homme. 
 
Parole promesse => appel 
Où trouve-t-on cette Parole ? 
Cette Parole d’amour, Dieu peut nous la faire sentir au plus intime de notre cœur. Mais il la 
prononce avant tout à l’extérieur de nous, pour que nous puissions la retrouver, nous en saisir et 
nous appuyer sur elle chaque fois que nous doutons : Dieu nous parle à travers la vie, la mort et la 
résurrection de Jésus-Christ, et aussi à travers la Bible. 
 
mort et résurrection 
Le mot « baptême » signifie « plongée » : il fait penser à une entrée dans des eaux profondes, qui 
peuvent nous ensevelir, où l’on peut se noyer et mourir. Pour Paul, il ne s’agit pas d’une mort 
physique, mais d’une mort « à » quelque chose – d’une rupture définitive avec tout ce qui pourrait 
nous séparer encore de Dieu. C’est une bonne nouvelle, dit Paul : les eaux du baptême peuvent 
recouvrir tout ce que nous avons besoin de noyer, de laisser mourir – ce que nous regrettons, ce 
que nous aimerions dépasser, ce que nous voudrions laisser derrière nous. Tout cela peut être 
noyé, enseveli dans le baptême. Et tout comme Jésus-Christ est revenu à la vie après la mort, de la 
même manière, nous sortirons de cette noyade, lavés, émerveillés de vivre. 
Le baptisé meurt avec le Christ, il est « co-enseveli » avec le Christ et il «co-vivra » avec le Christ. 
Ce n’est pas une image triste, mais une façon de souligner la radicale nouveauté de vie du 
chrétien. Le baptisé entre définitivement dans la vie de Jésus-Christ. La mort est derrière lui. 
C’est pourquoi le baptême contient aussi une promesse pour les jours d’angoisse et de deuil : 
même lorsque nous avons l’impression de nous noyer, Jésus-Christ est présent. Même lorsque 
l’eau nous recouvre, il y a promesse de vie – à cause du parcours de Jésus-Christ, parce que Jésus- 
Christ a été plongé dans la mort et est ressuscité. 
 
Don de l'Esprit 
Nouvelle naissance, nouvelle vie 
En faisant la différence entre deux sortes de « naissances », le Nouveau Testament fait aussi la 
différence entre deux sortes de « vies » dans lesquelles on naît. Qui dit « naissance », dit « vie». 
Qui dit « naissance nouvelle » dit aussi « vie nouvelle ». La naissance naturelle fait entrer 
l’homme dans la vie. La vie « tout court ». Mais la Bible ne se contente pas de la vie « tout court ». 
La vie « tout court », c’est la vie sans Dieu. 
Ce que propose le Nouveau Testament est la vie « avec Dieu », la vie « de Dieu », une vie d’une 
qualité toute différente de la vie « tout court ». 
L’évangile de Jean parle de « vie éternelle ». L’adjectif « éternel » ici ne signifie pas « vie qui ne 
s’arrête jamais », mais « vie que la mort ne peut stopper, vie de Dieu». 
 
 



Vie chrétienne 
Libéré pour servir 
Comment la vie de l’Esprit agit-elle dans chacune de nos existences ? Il n’y a qu’un seul baptême, 
un seul Esprit mais autant de chemins qu’il y a de baptisés. Paul encore explique cela dans sa 
première lettre aux chrétiens de Corinthe : il compare les baptisés à un « corps » animé par 
l’Esprit. Le corps forme une unité, et pourtant il a plusieurs membres. Il n’est pas fait seulement 
d’oreilles, ou de mains, ou de jambes. Avec des oreilles, par exemple, on ne peut pas manger, 
sentir, courir, saisir. Chaque membre du corps a sa fonction propre. De la même manière, chaque 
baptisé est appelé à jouer son rôle propre, sa partition toute personnelle avec les dons spécifiques 
qu’il aura reçu de l’Esprit. Cela peut se traduire par un choix professionnel ou un talent particulier. 
Cela peut se concrétiser de façon plus discrète, au quotidien. Paul souligne que toutes les parties 
du corps sont nécessaires et ont besoin les unes des autres : chaque chemin de vie particulier a 
son origine dans un unique baptême et contribue à faire vivre le corps entier des baptisés. 
 
Joie 
Ce qui la distingue des autres joies de ce monde, c’est qu’elle est partagée avec Dieu qui se réjouit 
de cette vie nouvelle. « Oui, dit Jésus, il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se 
repent, que pour 99 autres qui n’ont pas besoin de repentance ». Il y a de la joie dans le ciel, dans 
le cœur de Dieu quand il me voit revenir à lui de tout mon cœur  et choisir la vie avec lui par mon 
baptême. 
Nous sommes inondés de joie par l'amour de Dieu. 
 
Tout cela est valable même si l'on n'est pas baptisé => croire 
Ce qui nous rapproche de Dieu ce n'est pas le baptême mais la foi. 
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