FOIRE AUX QUESTIONS :

« Parents, éducateurs, nous avons aussi à conduire les petits enfants vers la
vie de prière et même d’oraison ! » 3 partie
ème

Que certains procédés soient inévitables lorsqu’on a la charge d’un groupe nombreux,
de tout un patronage qu’il faut mener ensemble, c’est évident. Mais, dans une famille
chrétienne, dans chaque cas où l’on a la possibilité de s’occuper personnellement des enfants,
il faut être attentif à ne pas éteindre l’Esprit (1 Th 5, 19)
Il n’est pas en notre pouvoir de donner à un enfant le goût et l’attrait de l’oraison. Mais
– même s’il nous paraît un petit étourdi – commençons toujours par penser que cette virtualité
peut exister en lui et faisons attention à n’y pas mettre d’obstacle, et à aider son
épanouissement en favorisant la liberté, la docilité aux impulsions divines.
Que faut-il pour cela ? La première condition est de se défaire d’un certain
rationalisme, et de croire en vérité à la grâce du baptême et de l’intimité divine chez les petits
enfants. Et puis il faut avoir soi-même l’estime, et une certaine expérience de l’oraison.
Alors, on sentira spontanément qu’au lieu de chercher à « occuper » le plus possible
l’enfant pendant une retraite, pendant le temps de la prière, il faut au contraire le désoccuper,
lui faire découvrir la valeur du silence, de la présence, de l’offrande, de la foi.
N’employons que des mots qu’ils connaissent
Les petits enfants comprennent si bien cela, dès qu’on le leur explique avec des mots à
eux : Quand quelqu’un te fait un cadeau d’une boîte de chocolats, tu lui offres tout de suite un
chocolat pour le remercier. Le bon Dieu nous donne tous les jours toute notre journée et toute
notre nuit ; il faut lui offrir tous les jours un petit moment de notre temps, où on ne fait rien
d’autre que de penser à lui et de rester près de lui. Te souviens-tu, quand ton papa est rentré
après ce long voyage, tu es resté assis tout près de lui, si content de le revoir que tu ne disais
rien ? On peut aussi être si content d’être près de JESUS qu’on n’a pas besoin de parler.
C’est vrai que quelques fois on s’ennuie un peu quand on veut prier. Mais cela n’a pas
d’importance, ça prouve seulement qu’on est un peu bête de s’ennuyer quand JESUS est là !
Il ne faut surtout pas s’en aller, mais simplement lui demander pardon d’être comme cela et
rester près de lui parce qu’on l’aime. Et puis, on peut toujours lui dire qu’on l’aime, et le
répéter, tout doucement, tout bas… Quand ton papa a un travail difficile, il te dit : ‘Ne fais
pas de bruit pour que je puisse travailler’. C’est pareil dans ton cœur : quand tu fais du bruit,
quant du parles ou quand tu penses à autre chose, tu gênes le bon Dieu qui veut te donner sa
grâce.
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