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Transmettre. Avoir le souci d’éveiller, c’est aussi respecter
les découvertes que l’enfant fera par ailleurs, c’est accepter
de n’être pas le seul canal de transmission. Alors pourquoi ne pas
simplement répondre avec ce que les Évangiles nous révèlent.
la question posée par Olivier (7 ans)

Comment les disciples ont-ils su
que Jésus n’était pas un fantôme?

O

livier aime s’imaginer
le récit biblique où Jésus
marche sur l’eau (Matthieu
14, 22-33). Surtout le moment où
Pierre s’enfonce dans l’eau… Il
comprend la frayeur des disciples,
mais une question le taraude : comment les Apôtres ont-ils su que ce
n’était pas un fantôme mais bien
Jésus, celui qui était mort sur la
croix ? Les enfants des générations
précédentes ne posaient pas tant
de questions, alors on peut comprendre la perplexité des parents
d’Olivier… La catéchiste italienne
Sofia Cavalletti, qui a mis au point

et développé une méthode d’éveil
spirituel inspirée par les principes
éducatifs de Maria Montessori,
souligne que le désir de transmettre
de l’adulte est souvent parasité par
l’idée qu’il se fait de l’incapacité de
l’enfant à saisir ce qui le dépasse :
« Il y a la conviction – bien qu’elle ne
soit pas souvent clairement avouée –
que l’enfant n’est pas capable de
recevoir des choses si grandes. Mais
peut-être est-ce nous qui sommes
incapables de les transmettre avec
la simplicité nécessaire ? »
Le théologien jésuite Christoph
Theobald, précise : « L’inquiétude

dans la Bible

Jésus vient au milieu d’eux et
leur dit : « Soyez en paix ! »
Puis il dit à Thomas : « Regarde
mes mains. Mets ton doigt
dans mon côté. Cesse d’être
un incroyant. Fais confiance ! »
Thomas lui répond : « Mon
Seigneur et mon Dieu ! »
Jésus lui dit alors : « Toi,
tu crois parce que tu me vois.
Heureux ceux qui croiront
sans me voir. »

Heureux celui qui croit
sans voir (d’après l’Évangile
de saint Jean 20, 19-29)
Soudain Jésus vient au milieu
d’eux et leur dit : « Soyez en
paix ! » Il leur montre la trace
des clous dans ses mains et sa
blessure au côté. En le voyant,
les apôtres sont remplis
d’une joie profonde. Jésus
leur dit une nouvelle fois :
« Soyez en paix. Comme Dieu
mon père m’a envoyé, je vous
envoie dans le monde. » Puis
Jésus souﬄe sur eux et ajoute :
« Recevez l’Esprit Saint. »
Quand les autres racontent à
Thomas qu’ils ont vu Jésus
ressuscité, Thomas leur répond : « Si je ne vois pas la
marque des clous dans ses
mains, si je ne mets pas mes
doigts sur la blessure, je ne
croirai pas ! » Huit jours plus
tard, ils sont tous réunis.

générale par rapport à la transmission ne doit pas nous faire oublier
cet élémentaire : le jaillissement de
la foi en la vie. » Alors n’ayons pas
peur de nous lancer ! Et dans le cas
précis, pourquoi ne pas simplement
lui répondre avec ce que les Évangiles nous révèlent. Après sa résurrection, Jésus est apparu plusieurs
fois à ses disciples. Avec infiniment
de délicatesse, il les a aidés à le
« reconnaître » en leur parlant, en
posant des gestes qu’il avait l’habitude de faire avec eux, en se laissant
toucher, en partageant leurs repas.
Comme la bienveillance de l’adulte

donne l’assurance au tout-petit,
la foi des disciples est encouragée
par la présence aimante de Jésus :
« Confiance. C’est moi, n’ayez pas
peur ! » (Matthieu 14, 27)Ainsi la foi a
grandi peu à peu, et les Apôtres ont
fini par comprendre l’incroyable vérité : c’est bien Jésus qui est vivant,
ce n’est pas un fantôme ! Au dernier
moment, Jésus arrache Pierre, qui
doute, à l’emprise des eaux mortelles. Malgré nos manques de foi,
nos vies promises à la mort le sont
aussi à la résurrection, tel est
le message du temps pascal.
Évelyne Montigny
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Pour aller plus loin
Dès 3 ans
Pour te parler de la vie et
de la mort, je te dirais…,
Sophie Furlaud et Charlotte
Roederer, Bayard Jeunesse,
10,90 €.
Le Jardin, le Voile et la Croix,
texte de Carl Laferton ,
illustré par Catalina Echeverri,
BLF Éditions, 12,90 €.
Pour les adultes
Quinze secrets pour éveiller
à la foi, Bertrand Lethu,
Yeshoua Éditions, 6 €.
Évelyne Montigny

Ce numéro fait une place à la parole des jeunes et
de leurs accompagnateurs afin de discerner ce qui
les travaille et les anime aujourd’hui. Cependant,
la jeunesse n’est pas seulement un âge, c’est aussi
une disposition spirituelle. « L’esprit de jeunesse »
est en effet celui qui suscite les forces
de renouvellement et de fécondité. Si les plus
jeunes en sont les porteurs privilégiés, il est à
chercher et à désirer par chacun à titre individuel,
mais aussi par les communautés chrétiennes
car il est tout simplement l’Esprit du Seigneur.
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