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Appel
L'appel derésu§,
c'est d'abord rme
invitation à ecouter

sa parole et à la
mette en pra-
tique pour aimer

"ton prq.hain
@mme bi-nÉtne»
de plus en plus.
Cet app€l attend
une Éporue: Ies
petits «oü. que
tu dis aujourd,hui
pour rendre ser-
vice. tls preparerrt
le gand "oui" par
lequel,
rm jour, tu enga-
geras toute ta vie
dans le mariage

ou la üe consao.ee.

Disciple
Comais-ùr la diffe-
rence ente un dis-
ciple et un apôte?
lbus deux ont éÉ
appeles parrésus
pour écouter sa
parole et suivre
son exemple. Mais
l'apôte,lui, a reçu
un appel partiqJier:

Ia véÉcitê. Un enfant Deut éne hrrbu-
lent,üi faùga nr parfojs, ijpeuravoirdes
ùavers de câËctère. S,il est obéissant
el vérjdique, vous estimerez rouiours
qu'il €$unbraveenfanr. .

Le mensonge chez l,enfant esr ùne
chose extrêmement bizarre. It ÿ a des
enfants qui mentent sans s,en;en.lrê
compte, simpiement parce que Ies don
nées de leur imagination sont si üves
qu'ils les er1ériorisent comme si eles
étaient Éel]es. Dâuûes enfants mentenr
par bravade, par indépendance.

Mais la plupan menrenr Dar crainre
d ém punjs. rl ne faudrair jàais punjr
un enlànt qui avoue un torr: il s,,ffir
de lui en laisser supporter les consé-
quences. Lenfant doit apprendre à
aimer la vérité, à lâimer ardemment,
quêlles qu'en soient les conséquences.

: n Tousdétournonssouventl,enjart. \i de Ia vèrile et de ta rèâlité enL 1 nourrissant son imaginarion
de contes et de fables emDrunrès â tâ
mltholo8ie ou â l'imasjn;tion Dure.
f enfant ypense beaucoup et comme la
üe réele luj parair bjen diferenre de
Ia vie imaginaireque cerrains ouwases
lui prés€Dtenr, il se fol8ederoutespiè;Ês
une exisrence à lui, ce qui I enrrâine
à dire des mensonges pour iustifier
certains actes ou certaines attiiùdes

fenfant doir être ptacé devant la
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[a véracité
dans I'éducation
Pourquoi un enfant ment-il ? En est_il toujours conscient ?
Et avant tout, comment lui donner l,âmour ae U vé.liËi

pleine realie et nourri dece qui esr!Îai_
Malheureusemenr, m ille cj rconsrances
I inc,tenr à la dissimulaüon et â t hlpo
crisie.Len_fanrqui a faitunesoms€ oâ jnr
d'étre puni parcÊ qu'it n'a pas compris
Ia portée er la valeur éducarive de lâ
punition. Il se défeûd donc comme il
peut, par le moyen auque es faibles
ont généralemeDr recours: ii menr.
1l faut essayer de fajre comDrendre à
l'enfanr que menrir esr une fàibtesse et
qù'on se monû€ tres peùtlorsqubn nh
paslecouragededtÊtavérirequoi qu it

- \ n dewaitetreclairetprecjsdans
ra taÊ couranre comme dâns tâ, . üescienrifique.t_aprobitéifiet-

I€ctueile qui consisre à n;ffirmer que
ce dont on esrcertaln, delraitavoir sâ
réplique dans la viemorate. Cela consis
terait à semonter retque lbn est, ce oui
i n citerair immédiat€ ment a èù€ ce o;e
Ibn doitêtre. Malheureus.rn"nt. rrot 

"époquesenounitdàpparences.Chacun
sait que nous üvons dans un siècle dù
«blutr», du «tape,àJ,eil»...

Lèducation bien comDrise fera.te
I'enfant un êùe vérid Lque pârce qD,ejte
nèrercera sur Iuiaucune pression mat
sâineetneiuiprèsenrera commÊsuiets
de méditarion que d€s ÿerirés. D,â i e;, r(
si lbn n'âpprend pâs à être vèridiou;
lorsqubn est pedt, on courr le ris;ue
de ne iamaisl'èfrê
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