
Gloire
La gloire de Dieu
est sa grandew
et sa maiesté,
le poids de son
amour, Ce pârtage
de la gloire divine
se Éalisera plei-
nement au para-
dis, sur terre, nous
pouvons jouir de
la prÉsence de
Dieu draque fois
que nous nous
tournons \reIs Lui.

Espérance
L'espérânc€ est
une vertu théolo-
gale qui permet
aux drÉüens
de mettre leur
coniance dans
les promesses de
,ésus et de garder
confrance en
l'avenir. Grâce à
l'espérance, les
drÉtiens appren-
nent à prendre ap-
pui non sur leurs
propres forces,
mais sur celle
du Saint-Espril

Vivement que...
N'idéalisons pas demain ! Regardons le présent
de nos enfants de façon positive.

qu'il ait passé son bâc, üvement... Quoi
de plus habituel que d'entendre c€ genre
de phmse ? Quoi de plus normal que de
Ia prononcer soi-même ?

Prenons quelques instânts pour réa
tiser sa signification profonde. C€ . uir,?
mera, me propulse instantanément
dans un temps qui ne m'est pas en€ore
donné, qre jenepeueûcoreüwe, mais
auquelje me prends àÉver Cette phrase
qui semble si anodine m entraîne insi
dieusement à regretter ce quej ai à vi\î€
aujourd'hui, m empê€hant d'en goûte!
d'en admirer la couleur paniclnière.

Admirer nécessite de prendre te
temps. Choisir d'être présent à ce jour
permet d'en voir Ia beauté, qui, à f ins-
tar du bien, ne faitpas de bruit, se câche
pârfois, etdemandepour se révéIerune
certâine attitude de notre part.

ivement que mon bébé fâsse
ses nuits, üvementque noùe
enfânt mârche, vivement
qu'i] aile à lécole, vivement

ette volonté de voir le bi€n et le
beâù au tavers des difffcultés du
quotidien réclame une ouÿerture

T.\ rcnons le rem ps de souter ce têmps

1-l quiest uniquepulsqu'il va passer,

-t etainsi,àchaquepériodedelaüe,
de la mienne cornme de celle de mes
enfants, d'ydécoulairsârichesse. Cette
attitude d'âme est enrêmement sécuri
satrte pour l'enfant qui, lui, ne peul se
projeter dans lâvenir.

Ce « lriremen, » n'est pas anodin.
peut dénoterun état d esprit etun regârd
posé sur l'enfant : celui'ci aura le seDü
ment qu'il n'est pas celui qu'on atten
dait, celui qu'i1 deirait êtle, puisqubn
rêve dâutre chose. Cette petite expres'
sion flagilise secrètement le lien de
conf iance, metl'enfantdansf inquiétude
denepâs cofiespondre âupoj€tparental.
Prenons le temps dhdmirer nos enfants,
non seulement quând ils nous amusent
mais sunout pâr ce qu'i]s sont.

I pprenons don., dès les pre-
F\ mières mnées denosenfanrs, à

L l"maibis€rnoûelângage,etayons
à cceur dâdmirer leu$ qualités plutôt
que de ne voir que leurs défauts. Ne
rêvons plus et observons de façon posi
tive, la joie pourra alors faire son entée
dans la maison I car la üe,leur vie est
bellê | Pour ne pas la gâcher, je penserai
à éveiller et aiguiser la conscience de
motr enfant en lui faisant comprendre
que toute envie n'est pas bonne, que
choisir le bien et l'accomplir donne lâ
joie. Qüttons déf initivementles spirales
négâtives qui enûalnent vers la mort et
choisissons Ia vie qlri fait renâltre I e

MAME

Edffi
Edifà Mame, Transmettre. Téqui.
(1) Dâprès lrarJmett€, n' 150.

de cceur, une attitude de maman qui
dé.ide dàccueillir ce qui lui est donné
de ü\rc. Et non pas de rêver à ce qui
serâit possible mais qui n'est pas. Et
alors, de façon étonnante, ]a même
situation,le même quoüdien, p€ut être
ûansformé par le regard positifet deve-
nir source d'émerveillement. Quelle
merveille que ce toul-petit abandonné
dans mes bras de maman, même en
pleine nuit I Quelle joiedelevoirdécou
ÿrirlemonde, même entouchantàtoutl

' conférencière m éd!@trôn
atrecti* et seenê.
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