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Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange :
ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l’as révélé aux tout-petits. » (Lc 10, 21)

Pour construire une maison, on ne commence pas par le toit !... Mais par des fondations solides
sur lesquelles reposera l’ensemble de la construction.
De même, l’éducation d’un enfant commence au berceau, dès le début de sa vie : on n’attend
des années, alors qu’il aura pris de mauvaises habitudes.
Pour faire de lui un chrétien, c’est au berceau encore qu’il est bon de commencer sa formation
religieuse. Oui, au berceau ! ...pas à 7 ou 8 ans.
Le but d’une formation chrétienne est d’établir dans un enfant une foi solide et durable. En cela,
les toutes premières années sont fondamentales, les meilleures, les plus précieuses : âge
privilégié où le tout-petit est étonnamment réceptif au divin, à l’invisible, au monde spirituel...
Seulement, ces facultés, si propices à l’éveil de la foi de l’enfant, sont temporaires : après l’âge
de raison, elles diminuent et finissent par disparaître. Et si on ne les a pas exercées au bon
moment, elles s’étiolent, s’atrophient, s’effacent.
Pour les développer, on ne dispose donc que de ces six premières années.
Ce début de formation spirituelle constitue les fondations : ce qui assure l’enracinement en
profondeur de la foi dans le cœur de l’enfant, et qui prépare le mieux le terrain pour l’étape
suivante, la catéchèse proprement dite.
Cette analyse a l’avantage d’être conforme à la nature profonde de l’enfant. Mais sa réalisation
nécessite la contribution des parents :


- en ces premières années, ils sont bien les seuls à pouvoir assurer cette formation au sein
de la famille, en un goutte-à-goutte quotidien. En cela, ils sont irremplaçables.
« L’éducation à la foi par les parents doit commencer dès la plus tendre enfance... » (CEC 2226)



- premiers responsables de l’éducation de leurs enfants (cf. CEC 2223), c’est à eux que revient
de droit ce rôle de transmission de la foi.

Source : moniqueberger.fr
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Il est normal, surtout pour un premier enfant, que les parents se sentent embarrassés sur la
manière de faire avec des tout-petits, ne sachent pas comment s’y prendre... Dans ce rôle
d’éducateurs de la foi, ils ont besoin d’être guidés.
Que dire ?
Comment faire ?
À quel moment convient-il de dire ou de faire telle chose ? "
Pour répondre à ces interrogations, ce livre a pour objectifs de :


faire découvrir l’étonnante vitalité spirituelle d’un tout-petit ; importance de développer ces
ressources au bon moment.



présenter une rapide description des différentes étapes psychologiques de la croissance jusqu’à
6 ans.



proposer un début de catéchèse pour des moins de 6/7 ans, sur les points essentiels de la foi
chrétienne, dont ils ont besoin pour nourrir leur foi.
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