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Étapes dans la vie spirituelle chez les tout-petits 
 

PREMIÈRE ANNÉE : UNE IMPRÉGNATION 

Bien qu’apparemment étranger à ce qui l’entoure, le nouveau-né est pourtant déjà sensible à 

l’ambiance de l’environnement : bruit ou silence, calme ou agitation, ombre ou lumière… 
 

Et parce qu’il ne fait encore qu’un avec sa mère, quand elle prie en le tenant contre elle, il perçoit 

très bien son recueillement, le silence alentour. Sans qu’il en soit conscient, ces impressions se 

gravent en lui, comme par osmose. 

Prier de la prière des parents 

En ces premiers mois du tout-petit, les parents, sans rien changer à leur vie de prière, vont 

simplement y associer leur tout-petit en le tenant contre eux.  

Celui-ci sera attiré par la lumière d'un cierge allumé ; son âme s’imprègne du recueillement, du 

silence, de la prière de ses parents. Il va associer tous ces éléments :  

 silence 

 image 

 lumière 

 l’attitude de ses parents : respect, adoration. 

Ces premières impressions se gravent profondément en lui ; il en vit bien avant d’en avoir 
conscience. Quand l’intelligence s’éveillera, elle saisira ces réalités vécues, leur donnera leur 
valeur de signes, mais elle ne les improvisera pas si elles n’ont pas déjà existé.  

       (J-M DINGEON, Père et Mère à l’image de Dieu) 

Le geste de bénédiction : 

Après le dernier biberon, avant de le recoucher pour la nuit, signez-le d’un petit signe de croix 

sur le front. Avant de le quitter, confiez-le à sa bonne Maman du Ciel, à son ange gardien.  
 

Cette disposition d’âme nous fait vivre tout naturellement dans le « surnaturel » et cette 

confiance tisse entre le ciel et la terre, entre le ciel et votre famille, des liens invisibles mais réels, 

forts, indissolubles.  
 

Quelle maman n’a eu souvent l’occasion de constater sur ses enfants le bienfait de cette 

protection ? 
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La question du baptême 

Dans un foyer chrétien, les parents ont à cœur de demander le plus tôt possible le baptême pour 

leur enfant. Pourquoi ? 

« Parce que, étant nés avec le péché originel, les petits enfants ont besoin d’être délivrés du 

pouvoir du Malin et d’être introduits dans le royaume de la liberté des fils de Dieu. »  

 (CEC abrégé 258) 

Le baptême fait naître cet enfant à la vie de la grâce et en fait un enfant de Dieu. 

« La vie chrétienne est inaugurée non seulement par des dispositions humaines, mais par un 
sacrement doté d’un effet divin. Le baptême est la porte de la grâce par laquelle Dieu agit dans 
l’âme, y compris celle d’un nouveau-né, pour l’unir à Lui dans le Christ et dans l’Église. » 

 (Saint Jean-Paul II, 25 mars 1992) 

Pour ceux qui souhaitent approfondir davantage le sujet : 

L’enseignement constant de l’Église est que le baptême est une nécessité vitale, même pour les 

tout-petits :  
 

« Naissant avec une nature déchue et entachée par le péché originel, les enfants eux aussi ont 

besoin de la nouvelle naissance dans le Baptême afin d’être libérés du pouvoir des ténèbres et 

d’être transférés dans le domaine de la liberté des enfants de Dieu, à laquelle tous les hommes 

sont appelés.  

La pure gratuité de la grâce du salut est particulièrement manifeste dans le baptême des enfants. 

L’Église et les parents priveraient dès lors l’enfant de la grâce inestimable de devenir enfant de 

Dieu s’ils ne lui conféraient le baptême peu après la naissance.  

Les parents chrétiens reconnaîtront que cette pratique correspond aussi à leur rôle de nourriciers 

de la vie que Dieu leur a confiée. 

La pratique de baptiser les petits enfants est une tradition immémoriale de l’Église. Elle est 

attestée explicitement depuis le 2ème siècle. » (CEC 1250-52) 
 

  

Concrètement, que ce soit pour le baptême ou pour la préparation des parents, il est conseillé 

de commencer les démarches nécessaires déjà avant la naissance. Il n’y aura alors aucune raison 

de retarder l’entrée du bébé dans la grande famille des enfants de Dieu. 
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