FOIRE AUX QUESTIONS :

« Quels sont les dangers que peuvent encourir les enfants ? Où plutôt
comment faire pour prémunir les enfants des pièges ?»6 partie de la réponse
ème

Les parents sont ministres de l’Eglise domestique comme Paul est ministre de l’Eglise de
Colosse où il dit : De cette église je suis devenu ministre, la charge que Dieu m’a confiée,
c’est d’accomplir pour vous sa parole ; le mystère qui a été caché pour vous à toutes les
générations mais qui maintenant a été manifesté aux membres de son peuple saint. Car Dieu
a bien voulu leur faire connaître en quoi consiste au milieu des nations païennes la gloire
sans prix de ses mystères : le Christ au milieu de vous, lui, l’espérance de la gloire. Voilà ce
que nous annonçons. Nous avertissons tout homme, nous instruisons avec sagesse afin
d’amener tout homme à sa perfection dans le Christ. C’est pour cela que je m’épuise à
combattre avec toute la force du Christ dont la puissance agit en moi.
Et oui, c’est épuisant votre ministère, on tremble tous les jours pour la vie de nos enfants
comme Paul. Relisez Paul, vous trouverez en lui beaucoup de consolations. Mais Paul aussi
est un témoin crédible car c’est un amoureux passionné de JESUS. Et si nos enfants ont vu
leurs parents se dire avec Paul : Je considère tout comme une perte à cause de ce bien qui
surpasse tout : la connaissance de JESUS mon Seigneur, à cause de Lui j’ai tout perdu, je
considère tout comme des balayures en vue d’un seul avantage, le Christ. S’ils ont entendu
cela, il en restera la griffe de l’Esprit Saint, la signature de l’Esprit Saint sera indélébile. Le
sceau reste si on a été le témoin d’une vraie foi.
J’insiste sur ce fondement : l’éducation chrétienne commence par la transmission de la foi
entendue comme vertu théologale, communication de l’Esprit Saint et introduction dans
l’intimité du Christ car il s’agit de promouvoir une nouvelle création, un enfantement nouveau
qui a commencé au baptême mais qui doit continuer. C’est cette vie divine que nous avons à
cultiver en premier ; je ne dis pas qu’il faut laisser l’autre, mais toutes les valeurs humaines,
humanistes, que l’enfant va recevoir, l’idéal est qu’il les reçoivent dans une terre déjà
fécondée par la grâce. Alors ces vertus pourront porter leurs fruits car elles ne seront pas
seulement naturelles, mais elles seront surnaturalisées. De même que nous avons quatre vertus
cardinales naturelles et que le Seigneur nous a donné quatre vertus cardinales infuses, c’est-àdire dans la puissance de l’Esprit, elles ne peuvent agir que si les parents les font découvrir
concrètement en temps voulu, pour que les enfants découvrent leurs richesses d’humanité. Je
prétends que l’on ne peut pas arriver à la sainteté sans les vertus cardinales infuses, c’est-àdire activées par l’Esprit Saint car ce sont ces vertus qui nous donnent le dominium, la
domination sur les passions de l’âme, et ce sont elles qui nous entraînent au péché. Nous
sommes invités à faire connaître à nos enfants le dessein de Dieu sur eux, mais en leur
donnant accès à la puissance de l’Esprit Saint et qui est contenu dans leur vie, mais qu’il faut
leur révéler, leur dévoiler. A ce moment, tout ce qu’ils recevront à l’école et partout, parce
que cela viendra sur un terreau béni, fécondé déjà par la grâce, l’Esprit Saint le ressaisira et le
conduira vers une éducation intégrale. Il ne suffit pas d’une éducation scolaire, humaniste
d’un côté avec un peu de spiritualité au-dessus comme du sucre sur le gâteau, non, c’est
l’inverse, il faut commencer par le fondement, le roc sur lequel on construit ensuite, et le roc,

c’est le Christ, JESUS. On peut construire une belle humanité sur le fondement du plus beau
des Fils de l’homme, de l’Homme Nouveau, de l’Homme véritable, celui en qui nous pouvons
tous nous reconnaître ; c’est ce que JESUS aimerait faire à travers le ministère des parents.
Nous pourrons aider nos enfants, maintenant qu’ils sont re-nés. Ep. IV, 23-24 : Laissezvous guider intérieurement par un esprit renouvelé ; adoptez le comportement de l’homme
nouveau créé saint et juste dans la vérité à l’image de Dieu. Heureux les parents qui peuvent
dire cela : un des plus beaux passages de l’Evangile c’est quand JESUS dit dans le Temple à
Saint Joseph qu’il est dans la maison de son Père. JESUS reconnaît que Saint Joseph a été
tellement transparent à la grâce de la paternité divine ! Ce sont les plus grandes félicitations
de JESUS à son Papa ! Je souhaite à tous les parents de pouvoir dire à leur enfant un jour :
maintenant tu as tout, laisse-toi guider par cet Esprit et vis en homme nouveau, nous n’avons
plus rien à faire pour toi, tu as en toi toute la force pour vivre ta vie.
L’éducation chrétienne ne commence donc pas par un socle naturel et puis une superstructure spirituelle, mais commence par la priorité des priorités : foi, espérance et charité, les
vertus théologales. Les fondations : JESUS-Christ, Les fondations existent par le baptême. (I
Co III, 10-11)
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