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LE SENS DE LA PRÉSENCE DE DIEU 

La première attitude spirituelle qui va se développer chez un tout-petit, à travers la prière de ses 
parents, c’est le sens de la Présence divine. 

 

« Les expressions de foi des adultes doivent contribuer à faire découvrir par le tout-petit une 
PRESENCE : la présence d'une Personne invisible, mystérieuse, mais cependant vivante, réelle, 
permanente.  

Toutes ces expressions sont l'image, le "signe" de Dieu présent. Elles sont la première leçon de 
"catéchisme" du tout-petit.  

Par elles, celui-ci commence à pressentir intuitivement la grandeur de Dieu : Papa et Maman, 
quand ils prient, se tiennent comme à aucun autre moment de la journée, comme devant aucune 
autre personne au monde.  

L'important, à cet âge, est que l'univers de l'enfant soit riche de ces expressions qui s'accordent 
avec la foi infuse reçue au baptême. » (J-M. DINGEON. Père et Mère à l'image de Dieu) 

 

Quelques idées très simples, mais fondamentales, seront le support de cette formation :  
 

 "Dieu est là" 

  "Dieu me voit" 

 "Dieu est bon" 

 "Dieu est grand" 

 "Dieu est saint"... 
 

Ces bases de la vie intérieure sont à établir dès maintenant et se développeront ensuite au fil des 

années. 

Vivre sous le regard de Dieu 

"Dieu me voit", "Dieu m'aime"… : ces paroles, prononcées doucement, dans une atmosphère de 

paix, sont source de joie et de sécurité pour l'enfant. Les petits n'ont aucun mal à se savoir 

toujours sous le regard de Dieu et aimés de Lui.  

Du haut du Ciel, le Seigneur regarde les enfants des hommes,  

pour voir s'il en est un qui soit sage, un qui cherche à plaire à Dieu. (Ps 13, 2) 

Cette idée trouve son application, d'abord dans la prière, mais aussi, naturellement, dans la vie 

quotidienne : elle peut aider les enfants à résister à quelque caprice, colère ou désobéissance, 

mais... n'en faisons pas un élément de chantage !...  
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Le Seigneur est dans son temple saint, le Seigneur a son trône dans le Ciel.  

Il garde ses yeux ouverts sur les petits, il examine les enfants des hommes (Ps 10, 4) 

En suivant le temps liturgique, on invitera les enfants à accompagner Jésus dans les différents 

‘’mystères’’ de sa vie pour  

  ressembler à Jésus-Enfant (le parfait modèle pour les enfants), 

 accepter un sacrifice par compassion pour Jésus souffrant sur le chemin de sa Passion, 

 les encourager dans leurs efforts en pensant à Jésus ressuscité... etc. 
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