
 

 
 

FOIRE AUX QUESTIONS : 
 

« Parents, éducateurs, nous avons aussi à conduire les petits enfants vers la 

vie de prière et même d’oraison ! » 1ère partie 

 

 La grâce est en nous une participation à la nature divine : elle nous fait vivre de la vie 

même de Dieu. Pour vivre pleinement selon cette vie au-dessus de notre nature, il faut qu’à 

tout l’organisme des vertus surnaturelles, morales et théologales, ce clavier dont nous jouons 

nous-mêmes, s’ajoutent ces aptitudes appelées dons du Saint Esprit qui nous permettent d’être 

menés directement par l’Esprit Saint. Ces dons sont comme les antennes grâce auxquelles 

nous captons les impulsions très ténues et délicates qui nous viennent de la part de Dieu. 

 Tout baptisé les possède, mais les dons n’interviennent pas également chez tous. Ils 

entrent en œuvre, même chez des tièdes, aux moments très difficiles, par exemple si la gloire 

de Dieu est en jeu, lorsque nous avons à témoigner de notre foi : Quand on vous livrera, ne 

cherchez pas avec inquiétude comment parler… ce que vous aurez à dire vous sera donné sur 

le moment, car ce n’est pas vous qui parlerez, c’est l’Esprit de votre Père qui parlera en vous. 

Mt 40, 19-20. 

 En dehors de ces circonstances exceptionnelles, certaines personnes sont plus 

spécialement sous le régime habituel des dons. Ce sont surtout les âmes très saintes, très 

avancées dans les voies de Dieu, chez qui les passions sont tellement bien réglées et pacifiées 

que rien ne fait plus en elles obstacle à l’Esprit qui les mène où il veut. 

 Il y a encore une autre époque privilégiée pour le libre jeu des dons, mais dans la vie 

de beaucoup de chrétiens, elle passe trop souvent inaperçue : avant l’âge de raison, les enfants 

sont fréquemment sous l’emprise de l’Esprit Saint. L’organisme des vertus en eux n’a pas 

atteint le niveau de son plein exercice : il leur manque encore la complète liberté du jugement, 

la possibilité d’apprécier la valeur objective de chaque action, mais ils sont dans la grâce 

neuve de leur baptême et Dieu Lui-même peut œuvrer facilement en leur âme. L’Esprit les 

pousse alors et leur donne d’agir selon cette vie divine qu’ils ont reçue, si bien que leur 

jugement spirituel, leur goût des choses de Dieu, leur compréhension, l’ouverture de leur 

intelligence et de leur cœur, sont infiniment plus avancés dans l’ordre surnaturel que dans 

l’ordre naturel. 

 Quand ils seront arrivés à l’âge de raison, il leur faudra exercer patiemment, fortement 

et longuement toutes les vertus avant de retrouver cette familiarité avec le surnaturel, cette 

intuition des choses de Dieu, cette prompte docilité à la grâce que, tout petits, ils avaient si 

spontanément. (à suivre) 
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