
Être un Adult Baby et catholique 

 
Pour beaucoup de chrétiens ou de croyants en Dieu, il arrive souvent de se poser ce type de 
question « Comment fais-je avec ma foi ? » Qu’est-ce que Dieu pense de ça ? Est-ce une erreur ou 
une mauvaise chose ? 

Il est peut-être temps d’avoir une petite réflexion là-dessus et voir ce que Dieu lui-même a dit là-
dessus. Tout d’abord, il n’y a pas commandement « Tu ne sauras pas un Adult Baby ». Il faut 
donc développer et approfondir le sujet ! 

Je suis catholique, baptisé, aimant Dieu et cherchant à Le servir et Lui obéir. Je lis Ses paroles 
presque tous les jours et recherche ce que Dieu veut pour moi. Mais toute ma vie, j’ai été 
conscient d’avoir cette puissante envie d’être un bébé et comme pour beaucoup de gens, cela 
rentre en conflit avec mon cheminement au côté de Dieu. Cela ne veut pas dire nécessairement 
que c’est mal, mais le pouvoir de la régression fait ressentir une sorte de conflit. Ce conflit 
pouvait me distraire et m’affecter, en grande partie parce que je ne savais pas comment le gérer 
et comme toutes les autres choses d’un Adult Baby, mais également parce qu’il n’y avait 
personne avec qui en parler. 

Donc comment le géré ? 

Premièrement, laissez-moi vous raconter une petite anecdote personnelle. Je précise par avance 
qu’aucune expérience personnelle ne remplace la Parole de Dieu. En tant que chrétiens nous 
devons accepter que la Bible fasse autorité par rapport à nos opinions ou croyances. 
Malheureusement, la Bible n’a dit rien d’explicite sur le fait d’être un Adult Baby, donc nous 
devons chercher plus en profondeur.  

Il y a quelques années j’étais, comme toujours, en lutte pour être un Adult Baby et malgré tous 
mes efforts je n’étais pas satisfait. Je ne pouvais pas m’arrêter. Je ne pouvais pas le faire 
correctement, si bien que j’étais frustré de ne pas pouvoir y arriver. J’étais également en conflit 
avec son accordement et une vie chrétienne active. Alors une nuit quand je priais je crois que 
Dieu m’a dit simplement « Il est temps maintenant ». C’est à ce moment-là que Rosalie et moi 
commencions notre relation parent/enfant et à l’intégrer dans nos vies. Mais ce que nous 
n’avons pas mis dans nos livres ce sont les clés que j’ai utilisées pour moi. Il s’agit de quelques 
mots de Dieu qui disent en substance c’est bon tu peux être qui tu es. Ce fut l’une des plus 
grandes révélations pour moi ! Pour beaucoup de catholiques, la plus grande question à laquelle 
ils doivent faire face, n’est pas QU’EST-CE QU’il faut faire, mais plutôt « est-ce que ce que je fais 
est juste ? » 

La question n’est pas facile parce que la réponse n’est pas systématique « oui ». Ce n’est pas une 
carte blanche pour s’excuser de tout ce que l’on veut faire. Alors au lieu d’analyser seulement 
mon expérience, regardons d’un peu plus près ce que nous disent les Ecritures. 

Commençons par le premier commandement : 

« Je suis le Seigneur ton Dieu, qui t’ai fait sortir du pays d’Égypte, de la maison 
d’esclavage. Tu n’auras pas d’autres dieux en face de moi. » (Ex 20 ; 2-3). 

Je veux commencer affirmant que Dieu doit toujours être prioritaire sur tout et que rien ni personne 
ne peut être placé au-dessus de Lui. Je sais, de par mon expérience personnelle, que la régression 
peut être extrêmement puissante et qu’il y a certainement des personnes qui ont placé le fait d’être 
AB au-dessus des autres choses (et des gens) dans leur vie. Pour un chrétien, tout, y compris notre 
côté AB, doit être soumis à Dieu. C’est non négociable, mais ironiquement, cela n’apporte pas que 
des choses négatives. 
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D’accord, ça ne semble pas très utile, mais il est crucial d’accepter et de comprendre que 
l’importance et la primauté de Dieu sont dans la question que nous nous posons. C’est aussi pour 
nous aider à accepter la notion des limites dans ce que nous faisons. 

Nous acceptons (ou devrions accepter) que Dieu nous aime de façon inconditionnelle et d’une façon 
que personne ne peut comprendre. Cet amour est éternel et il ne dépend même pas du fait que 
nous faisons ou non des choses justes. Ça ne veut pas dire que nous sommes exemptés de faire des 
choses bonnes. En effet dans la lettre de St Paul Apôtre aux romains (Rom 6, 1-2)  

« …Allons-nous demeurer dans le péché pour que la grâce se multiplie ? Pas du tout ! » 

Nous sommes obligés de vivre avec droiture et non dans le pêché.  

Et maintenant nous arrivons au point crucial : être un Adult Baby est-il un pêché ? 

Très simplement, « être » n’est pas un pêché. Les pêchés sont nos actions et nos pensées qui vont à 
l’encontre de Dieu et de la droiture. C’est un objectif élevé et irréalisable bien sûr et c’est pourquoi 
Dieu a envoyé son fils Jésus sur la Terre. Être un Adult Baby n’est pas un pêché en lui-même. 
Comment distinguer alors ce qui peut ou ne peut pas dépendre de ce que nous faisons ? 

Il y a une formidable parabole de Jésus qui m’a toujours rassuré, elle est tirée de l’Evangile de Saint 
Mathieu (Mt 19, 14) : 

« …Laissez les enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des Cieux est à 
ceux qui leur ressemblent » 

Depuis quelques années, j’ai lu et compris ce passage d’une façon que la plupart des croyants ne 
pourront comprendre. La morale pourrait être « venir comme un enfant » à Dieu en adoptant un 
langage et une foi ressemblant à celle d’un enfant. Cependant, pour moi, être un enfant est une 
seconde nature parce que…JE SUIS UN ENFANT dans beaucoup de façons et souvent. 

J’ai lu la bible pour enfant pendant que je régressais et répondais simplement comme un enfant 
le ferait. J’ai prié même quand j’étais très petit, or la prière est un curieux mélange entre l’adulte 
et l’enfant que seul Dieu peut comprendre. 

A cet égard, être un Adult Baby peut réellement nous rapprocher de Dieu si nous le permettons ; 
en laissant notre immaturité et notre nature d’enfant se tourner directement vers Lui. Ceci a été 
une éclairante révélation de savoir qu’être un Adult Baby pouvait avoir un impact positif sur 
mon chemin avec Lui ! 

Mais il y a bien plus que cela et nous le savons parfaitement. Il s’agit de nos comportements et 
nos attitudes que nous avons quand on veut être un bébé et nous devons faire avec.  

Nous vivons dans un monde très permissif qui permet tant de choses qui sont clairement en 
dehors des normes et de ce que Dieu veut pour nous. Le plus évident et le plus puissant, pour 
nous Adult Baby, est notre approche vis-à-vis de la sexualité. Qu’on le veuille ou non, la Bible est 
très claire sur la sexualité du point de vue de Dieu. Il condamne le sexe en-dehors du mariage et 
l’adultère. Ce n’est pas une croyance populaire, mais si nous sommes chrétiens nous devons 
prendre tous les principes, pas uniquement ceux qui nous plaisent. C’est une diatribe 
théologique bien sûr, mais c’est le cœur de la question. 

Ce n’est pas parce qu’on est des Adult Babies qu’on est dispensé de suivre les lois de Dieu. 

Dans notre ouvrage, nous parlons des Safe Zones et Unsafe Zone pour la vivre sa régression. 
Dans ce contexte, nous pouvons aller plus loin et parler de BONNES ZONES et de MAUVAISES 
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ZONES. Il y a des comportements que nous savons contraires aux principes du christianisme. Et 
certaines choses nous sont interdites. 

Le port des couches n’est en aucun cas un pêcher, mais si le port des couches vous fait pêcher 
alors vous devez modifier votre attitudes ou prendre d’autres mesures pour éviter de pêcher à 
nouveau. Il n’y a pas d’excuse ! 

Lettre de St Jacques : « Soumettez-vous donc à Dieu… » (Jc 4, 7) 

À la fin, peut-être que l’ultime clé est juste : la soumission à Dieu et vivre en accord avec son 
enseignement. Il nous laisse faire du mieux que nous pouvons, y compris les erreurs ! 

« … une merveilleuse définition de la « soumission » à dieu est de vivre sous les 

commandements divins plutôt que de vivre d’après nos modes de vie fondés d’un point vue 

humain. C’est un processus d’abandon de soi à notre Père. » 

Je vous souhaite le meilleur dans votre vie en tant Adult Baby pour apprendre à combiner le 
meilleur et le pire de ce dilemme que nous partageons. 

« Cherchez d’abord le royaume de Dieu et Sa justice, et tout cela vous sera donné par 

surcroît.» Mt 6, 33 
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