
Témoignage de Guillaume,  
27 ans, peu de temps après son baptême 

 
Le prêtre dit : « Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit... » Alors on 
comprend un peu mieux la Résurrection, la nouvelle vie. On se baisse et on se relève... Le 
prêtre nous avait dit : « Réfléchissez par avance à ce que vous allez laisser au fond de l’eau 
du baptistère. Puisque vous êtes un homme nouveau, vous allez laisser des choses pour en 
accueillir de nouvelles ». Ça m’a bien parlé et j’y repense souvent. Qu’est-ce que j’ai laissé 
dedans ? 
 

(Extrait de « Printemps de Pâques » - Diocèse de Nanterre) 
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