Parler
avec Dieu
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« Des mots qui habitent notre prière,
des mots qui s’envolent vers Dieu »

PAR SYLVIE BLUMENTHAL
PHOTOS : GENEVIÈVE SAUGY

Un enfant peut-il avoir une vie spirituelle ?
A première vue on pourrait répondre
non ou se dire : qu’est-ce qu’un enfant
peut bien comprendre à la vie en esprit
ou nous dire sur Dieu ? Longtemps considéré comme ignorant dans ce domaine,
l’enfant comme tout autre être doué de
sagesse a pourtant une dimension spirituelle, ouverte à l’Esprit Saint, qui est
innée et qui ne demande qu’à s’épanouir.
Nous lisons dans la Bible en Ezéchiel 36,
27 : « Je mettrai en vous mon esprit, et je
ferai que vous marchiez selon mes lois,
que vous observiez et pratiquiez mes préceptes. » Et en Jérémie 31, 33-34 : « Je mettrai ma loi au plus profond d’eux-mêmes ;
je l’inscrirai sur leur cœur. Je serai leur
Dieu, et ils seront mon peuple. Ils n’auront
plus à instruire chacun son compagnon,

ni chacun son frère en disant : "Apprends
à connaître le Seigneur ! " car tous me
connaîtront, des plus petits jusqu’aux plus
grands. »
A l’Eveil à la foi nous expérimentons
cette présence de Dieu qui, bien qu’intuitive chez l’enfant, nous surprend par son
authenticité. Tout comme il est curieux
de comprendre son environnement, sa
culture, sa famille, le petit enfant a également besoin d’explorer cette partie divine
qui est en lui. A l’Eveil à la foi tout comme
en famille où les parents essaient d’ouvrir
leur enfant à la dimension transcendantale, nous les aidons à mettre des mots sur
ce qu’ils ont déjà au fond d’eux-mêmes.
Ainsi cette année, pour entrer dans la
prière avec les enfants de 0 à 6 ans, nous
allons nous inspirer des mots simples
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mais tellement riches de notre quotidien
tels que : bonjour, merci, s’il te plaît, pardon… qui sont des mots clés, des mots
de politesse qui ouvrent les portes mais
surtout les cœurs. Les cœurs des hommes
et des femmes mais spécialement Celui
de Dieu. Ces mots, enrichis par la Parole
de Dieu, vont nous nourrir, habiter notre
prière et s’envoler vers Dieu.
En conclusion, si l’enfant est capable
de sentir la présence de Dieu, de prier,
d’écouter la Parole de Dieu et qu’il est
habité par l’Esprit Saint, nous pouvons
affirmer qu’il a une vie spirituelle. Laissons-nous donc émerveiller et évangéliser
par lui car, après tout, « le Royaume des
cieux est à ceux qui leur ressemble » (Marc
10, 14).
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