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Douze
Douze, c'est le
nombre des tibus
d'Israël et des
Apôtes de ,ésus,
Dars Ia Biblg
il symbolise I'en-
semble du peuple
de Dieu. Com-
prends-tu donc
la signihcation de
ce nombre dans cetL T,t',i.#:'=

-, 
- 
a\rarlmange

a sa tarrL
le seigneur aÿèit en-
core de quoi nourrir
tout son peuple!

Pain
En norirrÈsant
la foule, le Seigneur
Féparait son
peuple à une autre
nourriture: celle de
Ia messe. Cejourlà,
nous nous reunrs-
sons en r.rne foule
nombreuse et
le Seigneur nous
dome le pain
de üe, son propre
corps, sous la forme
des hosties
cor:saeÉes.
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Gomment aider
nos enfants
Paresseux ?

lfautdonnerauxenfantsl'exemple
du .€ceur à l'ouvraCe,. Du sens
du devoir d'État, du respect du
trâvâi] êt donc de la qualité de ce

qu'on fait. Le comportement des
parents est importânt poùIes enfants,
qui ont besoin d'exemples pour pro
gresser dans iaüe et pour devenir tra
vailleurs. ll y a des enfants paresseux
(à éduquer sans relâche), des enfants
inorganisés, maladroits (à Iormeù,
des enfants à la santé déficiente (à
soisner).

es ÿrais paresseux sont souvent
doués, mâisleuN dons sontlaissés

. en friche s'i]s ne sont pas très
rigoureusement encadrés. Ils n'ontpâs
spontanémentie sens dudevoiretilleur
suffit dàvoir «pige» ce qu'on veutleur
apTendrc. « À qüoi bon laîe, puisque
j'ai uu comment on lait. » tobéissaI{e,
l'écoute attentive, la répétition pour
atteindre le niveau de qualiié,la ponc
tualité pourtenirles délais, ne font pas
panie de leur pânoplie. Saint'Ihomas
dAquin nous dit que ]e mal est priva-
tion du bien, cela s'âpplique bien au
paresseÙx, qui pèche par omission de
tout ce qùi n'est pas son envie du

La sagesse populaire ajoute que la
paresse est mère de tous les vices. Cela
se comprend puisque lavertu exige ce
« premier pas qui coûte », et c'est le pre'
mier pas que les paresseux cherchent

à éÿit€r parce que cela leurcoüte plus

es paresseux ont besoia d'un
encadrementstrict, rigoureu, qui
ne cède jamajs au câprice, âLr

chantage affectii qui ne renonce pâs
par Iassitude. Que1le ténacité réclamênt
les paresseux à leurs pârents, ensei
gnants ei éducateurs de tout poill
Heureusementily a souverlt chez eux
une corde à faire vibrer: la générosité,

Combien de fois peut on remaquer
qu'ils sont capables de faire pour les
autres, dans un groupe, une commu
nauté, où ils se sentent âimés, des effofts
qu'ils ne feraient jamais pour eux'
mêmes. Il faut jouer au ma\imum de ce
registre. Une éducation à lâmoù des
auEes, au dévouement, à l'entaide, est
un $and stimûiant pour les paresseux.
Dansle cas oiL ce n'estpas fait,le pares
seuxneseforçânt jâmaispourlui nème
va peu à peu mesurer ]e fossé qui se
creùse entre ce qu'i] aurait pu devenir ei
cequ'il estréellementdevenu. Celapeut
conduire à toutes les formes de déses"
poir, de haine de lui-même et des aut.es.
Nejamais se relâchervis-à üs des enfmts
paresseuxetlespousserà aiderlesauxes
sont les deùx fâ.es dÊ le,rr Âl,,.ariôr
Pour les autres, ils peuveDt sc surpasser
et se retrolLver eu mêmes. a

' Pèrc de famille, v€ùl ordônné prêù€ ên 1eee.
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Découvrez ou faites découvrir à vos proches

Famille Chrétienne pendant 3 semaines

?arlez-rnoi O.rnor,^.r

LJn hvmne à l'amour dans toutes ses

comfiosantes aussi bien conjugale
que spirituelle.
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