A partir de la préface du livre « la prière pour les petits et leur famille » du Père Etienne
Grieu.
Pour vivre ensemble, de quoi avons-nous besoin ? D’un toit, d’une table pour manger, d’un
réfrigérateur, d’un canapé, de téléphones… Certes !
Mais nous avons aussi besoin de gestes forts. Par exemple souhaiter à chacun son
anniversaire, ne pas oublier, rassembler toute la famille autour d’un bon repas, se réjouir
pour une naissance, un mariage, se soutenir quand un proche meurt A chaque fois, il est
important de les vivre à notre manière. Pour un anniversaire, ce sera le gâteau avec ses
bougies, les cadeaux ; mais pour que ce soit réussi, il faut aussi quelque chose de spécial
pour celui qui est fêté ce jour-là. Grâce à tous ces gestes, nous redisons que nous comptons
les uns sur les autres et que chacun à du prix aux yeux des autres. Sans eux la vie de famille
perdrait ses couleurs.
Il y a aussi tous les petits gestes que nous faisons chaque jour pour nous dire bonjour,
bonne nuit, bonne journée, au revoir… Ce sont comme des relais qui portent jusqu’à nous ce
que les grands gestes disent avec plus de force : « je t’attends, je t’espère ; tu comptes pour
moi. » Tous ces gestes appellent à la vie. Sans eux, c’est le grand silence autour de nous.
Ceux qui croient reconnaissent ici sa voix. Car si c’est Lui qui donne la vie, tout ce qui nous
fait vivre et grandir est habité par Lui. Ainsi, Dieu est présent dans notre foyer beaucoup plus
qu’on ne le pense ! Il est là quand on se dit bonjour, quand on s’embrasse, quand on se
réconforte dans la peine, quand on est heureux ensemble…
Si Dieu est là, pourquoi ne pas s’adresser à Lui ? Parler à Dieu, s’adresser au Christ, louer
dans l’Esprit, se réjouir de sa présence, se confier à Lui, …
Ne pas lui parler, ce serait comme vivre à côté de celui ou celle qui nous aime sans jamais lui
faire signe qu’on est heureux de sa présence. Et quand l’amour oublie de se dire, il devient
tout pâle.
Nous sommes parfois intimidés pour parler à Dieu, et encore plus pour Lui parler devant
d’autres !

