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a transmission de la foi, belle 
mission des parents, naît dès le 
berceau. « Les toutes premières 
années ont une importance capi-

tale, écrit Monique Berger dans l’un de ses 
derniers ouvrages (1). C’est l’âge privilégié 
où le tout-petit est particulièrement perméable au divin, à 
l’invisible, au spirituel. » Pour cette enseignante Montessori et 
mère de famille, les petits enfants font preuve d’une « étonnante 
vitalité spirituelle ». « Si la raison du tout-petit n’est pas encore 
éveillée, le Créateur l’a néanmoins doté d’un mode de connais-
sance “intuitif”, qui lui permet d’aller directement au cœur 
des grandes vérités de la foi. Naturellement “contemplatif”, 
le tout-petit vit de plain-pied dans l’Invisible, “capte” le divin 
avec une aisance étonnante. »

Des dispositions d’âme propices, où Dieu 
peut trouver une place dans leur quotidien. 
Le bienheureux Père Marie-Eugène (1894-
1967) parle même d’un « âge d’or » de la 
petite enfance. « L’enfant a le baptême, 
il a les vertus théologales. Plus que cela, il a 
les dons du Saint-Esprit, affi rmait-il lors 
d’une conférence en 1991. L’activité divine 
de son organisme surnaturel est déjà très 
élevée et probablement très effi cace. » Le 
religieux carme fondateur de Notre-Dame 
de Vie invite les parents à ne pas trop s’en-
combrer de comparaisons pour parler de 
Dieu. « Cette vérité divine donnée par l’Évangile, 
pourquoi l’envelopper de symboles qui vont 

la diminuer ? Donnez-la à l’enfant comme elle est. Donnez-la-lui 
comme elle a jailli du cœur de Dieu et de la bouche de Notre-
Seigneur. Elle est destinée directement à la nourriture de sa foi. »

DIEU TRAVAILLE LEUR ÂME 
DE MANIÈRE SOUTERRAINE
Les temps de prière revêtent une importance capitale. C’est 
en voyant ses parents prier que le petit enfant apprend à faire 
de même. Lui qui, nourrisson, était porté dans les bras lors 

Parler de Dieu aux enfants 
dès la maternelle ? Ce n’est 
pas trop tôt, bien au 
contraire ! Témoignages 
de mères de famille, de 
catéchistes, de prêtres…

Éveil à la foi

Tout petits, 
ils cherchent 

dŽjˆ Dieu
LES PARENTS, 
PREMIERS TÉMOINS

« Le témoignage vivant 
des parents  est un élément 
fondamental et irremplaçable 
de l’éducation à la prière : c’est 
seulement en priant avec leurs 
enfants que le père et la mère 
pénètrent profondément 
le cœur de leurs enfants. »
 Jean-Paul II, Familiaris consortio.
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des temps d’oraison, retrouve un recueillement qui est 
mystérieusement familier. « C’est au sein de la famille que 
les parents sont pour leurs enfants, par la parole et par 
l’exemple, les premiers hérauts de la foi », rappelle le Catéchisme 
de l’Église catholique.
« Le modèle des parents est fondamental : un enfant imite. Voir 
son papa, qui est grand, se mettre à genoux, est un signe fort », 
estime Madeleine Russocka, mère de fa-
mille, collaboratrice à la revue Transmettre 
et auteur de parcours catéchétiques (2). 
« Dieu travaille les âmes de manière sou-
terraine. La prière place les enfants sous 
l’action de l’Esprit Saint et en contact avec 
le Christ Jésus. Nous, parents, nous pouvons 
les mettre sous le regard de Dieu en les por-
tant dans notre prière. Puis les intégrer 
pleinement à la prière familiale. » Des petits 
gestes, tels le signe de croix, un baiser 
envoyé à un crucifix, une bénédiction 
avant la nuit, peuvent précéder l’apprentissage de courtes 
prières. « Petit à petit, l’enfant peut apprendre le Je vous salue 
Marie et le Notre Père. Même s’il ne comprend pas tout, ces mots 
saints et sacrés produisent leur effet, affi rme Madeleine Russocka. 
S’il nous écoute, c’est bon signe, son intérêt est éveillé. S’il a envie 
de jouer, trouvons un autre moment. »
Sybille, mère de trois garçons, veille à la vie spirituelle naissante 
de ses enfants. « Ce n’est pas facile à cet âge, car il ne faut pas 
trop s’appesantir, sans pour autant rester à la surface de la foi, 
admet-elle. Alors, je parle de la foi à mes enfants dès qu’une 
occasion se présente : à la messe, lors d’un baptême, quand ils 
ont fait une bêtise, ou encore quand on entre en Carême ou dans 
l’Avent. Je trouve essentiel de leur permettre ce début d’intériorité, 
pour que la grâce de Dieu les habite tous les jours de leur vie. »

PARLEZ DES SAINTS PATRONS, 
DES ANGES ET DES PATRIARCHES !
Marie a une fillette de 4 ans et utilise 
beaucoup les livres pour éveiller son enfant 
au mystère de Dieu : « Le soir, nous prions 
ensemble et je lui lis souvent des livres 
sur la vie de Jésus et l’Ancien Testament. 
Je n’hésite pas à répéter plusieurs fois les 
choses, en lisant la même histoire par 
exemple. À chaque messe, je lui explique 
ce qui se passe. »
Pour l’abbé Philippe de Maistre, curé de 
Saint-André-de-l’Europe (Paris 8e) et 
longtemps aumônier dans les écoles, la 
maternelle est d’ailleurs un bon âge pour 
lire des histoires de l’Ancien Testament : 
« Elles parlent de bénédictions paternelles, 
de confl its de fratries, un univers qui fait 
écho à ce que les enfants connaissent. 

À cet âge, leur conscience religieuse a un rapport étroit avec 
leur affectivité, avec leur vie familiale. C’est primordial de 
leur montrer la continuité entre l’amour de leur père et de 
leur mère et l’amour de Dieu. » Le prêtre conseille aux parents 
de parler des saints patrons, des anges ou des patriarches, 
afi n que l’enfant voie qu’il a sa place « dans la famille de 
l’Église, dans la maison du Père ». 

Que peuvent comprendre les enfants, 
à cet âge, des mystères de la foi ? « Ils 
n’ont aucune diffi culté à “assimiler” ce 
qui dépasse leur compréhension. Ils 
acceptent ce qu’on leur dit, tout sim-
plement, une affi rmation nette, pré-
cise leur suffi t, écrit encore Monique 
Berger (1). “Dieu me voit”, “Dieu m’aime” : 
ces paroles sont source de joie et de 
sécurité pour l’enfant. Les petits n’ont 
aucun mal à se sentir toujours sous 
le regard de Dieu et aimés de Lui. »

PAR L’ADORATION, ILS DÉCOUVRENT LE SILENCE
À travers nos paroles et notre recueillement, nos tout-petits 
perçoivent le mystère de la présence de Dieu. Telle maman 
raconte qu’elle entre souvent à l’église en semaine, avec ses 
enfants, pour « dire bonjour à Jésus ». Ces courts temps passés 
au tabernacle sont précieux. « Les petits enfants ont besoin de 
voir Jésus, pour créer une relation personnelle avec Lui, découvrir 
qu’ils ont un Père », confi e Sœur Beata, qui aide les Missionnaires 
de la Très-Sainte-Eucharistie à promouvoir l’adoration. « Par 
l’adoration, ils découvrent l’écoute, le silence. Ils apprennent à 
aimer et à connaître Jésus. »  Noémie Bertin

(1) Pour que s’épanouisse la foi du tout-petit, par Monique Berger, Éd. Sainte-Madeleine, 
2018, 19 €. (2) Mes prières à l’Enfant Jésus (3-7 ans), Transmettre, 2018, 14,90 €.

« Le modèle des 
parents est fondamental : 
un enfant imite. Voir 
son papa, qui est grand, 
se mettre à genoux, 
est un signe fort. »

UNE CATÉCHÈSE À LA 
MÉTHODE MONTESSORI
La catéchèse du Bon Berger (ou du Bon Pasteur) est présente 
à Paris, Rennes, Nantes, Tours, Grenoble, Lyon, Provins ou Lille… 
Inspirée de la pédagogie de Maria Montessori et développée 
par une théologienne italienne, Sofia Cavalletti, elle permet 
aux enfants de faire, à leur rythme, l’expérience de l’amour 
de Dieu à travers la Bible et la liturgie. Ils se retrouvent 
chaque semaine à l’atrium, « lieu de vie religieuse » adapté 
aux besoins de chaque âge (3-6 ans, 6-9 ans et 9-12 ans). 
Ils y écoutent la parole de Dieu, puis manipulent un matériel 
qui leur permet d’accueillir cette Parole de manière plus incarnée. 
Des formations sont dispensées à Saint-Ferdinand-des-Ternes à 
Paris dans le 17e (www.catechesebonpasteurfrance.com).  N. B.
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