
 

 
 

FOIRE AUX QUESTIONS : 
 

« Quels sont les dangers que peuvent encourir les enfants ? Où plutôt 

comment faire pour prémunir les enfants des pièges ?»3ème partie de la réponse 

 
 Essayons d’expliciter un peu le contenu de ces conseils d’éducation : 

Conduire à JESUS-Christ. La première mission de la famille chrétienne est de faire apprendre à 

découvrir Dieu et à l’honorer ainsi qu’à aimer le prochain. C’est donc infiniment plus que de 

transmettre un Credo, même si cela passe par là. C’est infiniment plus que de transmettre des valeurs, 

même s’il ne faut pas oublier de le faire, c’est surtout mettre en relation avec une Personne 

vivante : Notre-Seigneur JESUS. Pour cela, il faut bien que les enfants se rendent compte que 

JESUS dont on leur parle, c’est le Seigneur de Papa et le Seigneur de Maman, c’est le Seigneur du 

foyer. Il est Seigneur, c’est-à-dire Dieu, et Sauveur. C’est là le cœur de notre mission : c’est de les 

conduire par la parole, par l’exemple, par notre attitude globale, à leur faire découvrir que JESUS est 

Seigneur et progressivement qu’Il est « Mon Seigneur à moi aussi ! »Ep. VI, 4 : « Vous les parents, 

élevez vos enfants en leur donnant une éducation et des avertissements inspirés par le Seigneur ». Il 

faut être charismatiques, au sens d’habités par l’Esprit Saint. Tous les matins, les parents devraient 

dire, main dans la main : Seigneur, envoie sur nous ton Esprit, fais que nous soyons de bons canaux 

pour l’action de ta grâce ! il s’agit de donner des avertissements inspirés par le Seigneur. On sent bien 

à travers cette phrase que le Seigneur se réserve l’éducation de ses enfants, bien sûr à travers la 

médiation des parents, de même qu’il a fait appel aux parents dans l’acte procréateur. Mais réellement 

le Seigneur est concerné par l’éducation des enfants et demande aux parents la grâce de collaborer à 

cette éducation. Tout vient de la nature et tout vient de la grâce. Si les parents le vivent ainsi, non 

seulement l’enfant est l’incarnation de leur amour à tous deux, mais il est aussi le lieu de leur 

ministère premier et par le fait même puisque c’est ensemble qu’ils l’exercent, l’enfant sera l’unité 

spirituelle comme il est déjà l’unité physique incarnée et comme il est l’unité psychique. Dans le plan 

de Dieu, cette collaboration de papa-maman avec le Seigneur dans l’Esprit, pour l’éducation de 

l’enfant, est le lieu où la famille peut se souder dans une connonia, premier fruit de la Pentecôte. Cette 

communion intraduisible, c’est celle que l’Esprit Saint seul peut réaliser. 

Regardons comment JESUS éduquait ses disciples. Il y aurait beaucoup à regarder et à partager. 

JESUS ne commence par à leur enseigner de grandes doctrines théologiques.  Bien sûr, Il enseigne 

mais ne transmet pas un savoir religieux. Il les appelle à demeurer avec LUI. Et puis Il les envoie, 

mais d’abord qu’ils demeurent avec Lui dans une intimité inouïe. On ne vivait pas avec un maître 

itinérant du temps de JESUS ; d’abord c’était le disciple qui choisissait le Rabbi, et ils ne vivaient pas 

en communauté. Ici, c’est JESUS qui appelle les disciples et qui les invite à être dans son intimité, à 

être pèlerins avec Lui sur les routes de Galilée. Imaginez qu’ils dormaient côte à côte, ils étaient tout 

proches, ils vivaient ensemble, c’est par osmose. Eh bien !, vous avez la chance de vivre ainsi côte à 

côte avec votre enfant : c’est cette même osmose. JESUS ne donnait pas un savoir religieux, mais, à 

travers la contemplation de sa vie, il transmettait bien des choses. Il regardait un semeur semer et il le 

montrait aux disciples en racontant la parabole du semeur ; il voyait un vigneron tailler sa vigne etc… 

Ils l’ont vécu ainsi : ils ont reçu une connaissance, car un savoir doit être interprété, et l’interprétation, 

seule JESUS peut nous la donner, Il est l’interprète de sa propre Parole, c’est l’Esprit qui nous 

introduit dans la vérité tout entière. C’est cela ce beau ministère des parents de raconter l’Evangile 

comme JESUS le faisait, et de savoir faire comprendre par leur attitude entre eux, les clefs 

d’interprétation. Et les clefs d’interprétation c’est : Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, 

de toute ton âme, de toute ta force et ton prochain comme toi-même. Toutes les autres lois reviennent à 

cela. Evidemment, lourde responsabilité de s’aimer et d’aimer ainsi le Seigneur pour que l’enfant 

puisse à cette école comprendre la parole de Dieu telle que le Seigneur veut la lui dire. (à suivre) 
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