SECTION 50
L’éducation des enfants
2ème partie : Spiritualité du Cœur et formation de la conscience...
Que ce soit dans sa manière d’agir avec les gens, dans les décisions
qu’il prend ou dans ses écrits, le pape François manifeste qu’il est guidé par la
Spiritualité du Cœur. Les mots « cœur » ou « cordial », par exemple,
apparaissent plus d’une centaine de fois dans « Evangelii Gaudium » (« La Joie
de l’Evangile ») et presque soixante fois dans « Amoris Laetitia » (« La Joie de
l’Amour »).

Pour le pape François, la Spiritualité du Cœur prend racine dans la foi
en la Trinité : « Tout enfant qui est formé dans le sein de sa mère est (…) dans
le cœur de Dieu » (AL 168). Le Cœur de Jésus « était ouvert à tous » (AL 144).
L’Esprit-Saint nous « donne un cœur nouveau et rend l'homme et la femme
capables de s'aimer, comme le Christ nous a aimés » (AL 120).

Grâce à l’Esprit-Saint répandu dans notre cœur, nous aussi pouvons
être guide par la Spiritualité du Cœur. Mais notre cœur doit être formé en vue
de le laisser parler. C’est pourquoi, pour le pape François, la formation du cœur
est très importante dans l’éducation des enfants. Les parents forment le cœur
de leurs enfants quand ils leur donnent l’exemple de leur manière d’être en
relation l’un avec l’autre selon leur cœur. Les enfants apprennent de leurs
parents, par exemple, à s’écouter mutuellement « avec l’oreille du cœur » (AL
232) et, dans certaines situations, à parler entre eux « en cœur à cœur » (AL
234). Des parents « au grand cœur » enseigneront aux enfants à être attentifs
non seulement au cercle limité de la famille et des amis, mais aussi aux
pauvres, aux malades, aux handicapés et à toutes les personnes en proie aux
difficultés de l’existence (AL 196-198).

Une parentalité responsable implique également la formation de la
conscience. Malgré leurs propres limites, et dans des circonstances souvent
difficiles, beaucoup de parents tendent de s’approcher autant que possible de
l’idéal évangélique (AL 37). Ils peuvent également aider leurs enfants à
apprendre à écouter la voix de Dieu aux plus profond de leur cœur. Le pape
affirme que les parents et les autres éducateurs sont « appelés à former les
consciences, [sans se] substituer à elles » (AL 37).

C’est pourquoi il invite chacun à faire de la place à la conscience. Dans
ce contexte, il cite l’enseignement du Concile Vatican II : « la conscience (…)
est ‘‘le centre le plus secret de l’homme, le sanctuaire où il est seul avec Dieu
et où sa voix se fait entendre’’ » (Gaudium et Spes (“La Joie et l’Espérance”) n.
16 ; AL 222).

Temps de méditation
« La présence du Seigneur
se manifeste dans la famille réelle et concrète,
avec toutes ses souffrances, ses luttes,
ses joies et ses efforts quotidiens. (…)
La spiritualité de l’amour familial
est faite de milliers de gestes réels et concrets.
Dans cette variété de dons et de rencontres
qui font mûrir la communion,
Dieu établit sa demeure.
Ce don de soi
associe à la fois « l’humain et le divin »,
car il est plein de l’amour de Dieu.
En définitive, la spiritualité matrimoniale
est une spiritualité de la relation
habitée par l’amour divin. »
(Pape François, Amoris Laetitia n. 315)

