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Et la spiritualité de nos enfants ?

Mais que font donc les parents ? C'est une question qu'on entend
souvent quand on fait remarquer le petit nombre de catéchumènes
dans nos paroisses actuelles ou l'absence presque totale des jeunes aux
cultes dominicaux. Quel est vraiment le rôle des parents et des
éducateurs dans l'éducation (religieuse) des enfants ? C'est vrai, et
tout le monde le dit, ce n'est jamais une relation facile.
Je crois que le pilier de la véritable éducation est de familiariser les
enfants avec le sentiment de la paix intérieure, le sentiment de la présence
de Dieu, « Je suis ». Et de leur apprendre qu'ils ont une dignité
d'appartenance à cette grande réalité. On leur fait facilement croire à ce
faux dieu qu'est le Père Noël, pourquoi ne pas plutôt les
amener à croire en un Dieu réel qui ne les décevra jamais
et qui est là, simple et tangible, dans leur for intérieur ?
Un jour, au cours d'une visite d'exposition à la Maison du
Jeune Citoyen, j'avais sur mes genoux les petits du CP de
l'école Exen-Pire. Je leur ai demandé de fermer les yeux et
de me dire s'ils sentaient une paix. Immédiatement ils
m'ont répondu : « Oui, c'est Dieu ». A cet âge, ils ne sont
évidemment pas encore en mesure de recevoir des
explications approfondies, mais ils sont déjà capables
d'apprendre à respecter la nature, les insectes, les
plantes, les animaux. Cette capacité d'agir avec justesse
va se développer graduellement, en fonction de la place
qu'occupe la Vie dans la vie.
Il me semble que la tâche la plus importante des
parents est d'aider les enfants à mûrir à la paix
intérieure, en partageant avec eux des moments de
prières et en leur montrant que cette paix est le guide
divin qui les accompagnera dans tous les aspects de leur
existence. Ils se trouveront ainsi sur le chemin qui
conduit à l'éveil à la vérité, tout en gardant une vie tout
à fait semblable à celle de leurs camarades. Cela
suppose que les parents aient eux-mêmes une certaine
pratique de l'intériorité, car les enfants s'imprègnent avant tout de l'image
que leur donnent les parents.

