A chaque respiration Dieu fait tout !
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Vivre reliés à la Vie et reconnaître que nos enfants ne sont pas « à nous »
mais à Dieu, ne change en rien notre devoir envers eux, au contraire ! Sur
le plan humain, il faut répondre à leur besoin de présence, de stabilité, de
sécurité. De même qu'une jeune plante a besoin d'être entourée d'une
protection, les enfants ont besoin d'un cadre
avec des limites précises et des règles
appliquées avec douceur et fermeté. Mais, il
est tout aussi important d'encourager et de
nourrir leurs intérêts personnels, au lieu de
leur imposer les ambitions que nous avons
pour eux, ou de chercher à vivre à travers eux
les rêves que nous n'avons pas pu réaliser
pour nous-mêmes.
L'esprit humain est colonisé par une multitude d'idées : ma fille, mon
fils, ma maison, mon compte en banque, mon travail, mon
avenir...Chacune de ces idées est elle-même reliée à une multitude d'autres
idées. Par exemple, à l'idée ma fille s'associent toutes sortes d'émotions,
des craintes à propos de sa santé, de ses enfants, de son couple... Ainsi
l'esprit est totalement sous occupation. Tout cela construit un « je »
artificiel qui ne correspond en rien à ce que nous sommes réellement.
En reconnaissant que c'est Dieu qui est en charge de notre famille,
nous allons la libérer du poids de nos peurs, de nos attachements, de notre
envie de contrôler... Avec cette attitude, si
notre fille nous appelle pour nous exposer
ses problèmes, au lieu d'essayer de lui
imposer notre solution ou de pleurer avec
elle, nous allons être capable de vraiment
l'écouter. Et le fait de reconnaître qu'elle
appartient à la Paix et qu'elle est entre les
mains de Dieu lui sera une aide plus
efficace ! Peu à peu, nous serons en communion avec cette Paix aussi
naturellement que nous l'étions auparavant avec l'idée d'être une personne.
Que Dieu nous aide à ouvrir l'espace de notre cœur et de
reconnaître qu'à chaque respiration, c'est Lui qui fait tout !
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