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U
ne question récur-
rente préoccupe 
les catholiques. 
Le courrier de 
La Croix, et na-
guère le forum de 
Croire, s’en sont 
fait l’écho : les en-

fants peuvent-ils, doivent-ils être pré-
sents à la messe ? Les arguments ne 
manquent ni dans un sens ni dans 
l’autre. Oui, de toute évidence, pour les 
uns, le Christ les a tellement accueillis 
et valorisés que ça ne se discute pas. 
Non, pour d’autres, la messe n’est pas 
faite pour eux, ils n’y comprennent rien, 
ils s’y ennuient et dérangent tout le 
monde.

Comment pourrait-on donner raison 
ou tort à l’un ou à l’autre ? Ces argu-
ments, tous pleinement pertinents, ne 
peuvent absolument pas régler la ques-
tion. Je comprends parfaitement tel 
curé qui perd le il de son homélie parce 
qu’un enfant braille dans l’église, mal-
gré son envie, peut-être, de les accueillir. 
Je comprends parfaitement les parois-
siens qui sont gênés pour entrer dans 
le mystère qu’ils célèbrent parce que 
l’ambiance n’est pas au recueillement. 
À l’inverse je comprends parfaitement 
des parents qui aiment participer à la 
messe et voudraient faire découvrir à 
leurs enfants ce sommet de la vie chré-
tienne.

Mais nous raisonnons en adultes. Sans 
parler d’interviewer les enfants pour 
savoir ce qu’ils en pensent, nous pour-
rions faire l’efort de nous mettre à leur 
place et nous demander lucidement 
quel est leur intérêt, comment susciter 
chez eux l’envie de participer sponta-
nément et volontairement au rassem-
blement de la communauté. Dès lors 
qu’ils auront fait leur première commu-
nion, ça devrait être logique pour eux. 
Que faire avant pour les y amener ? 
Certes, il n’y a pas deux enfants iden-
tiques, toutes les situations sont parti-
culières et il n’est pas question de trou-
ver une réponse universelle à cette 
question.

« Laissez les enfants venir à moi », di-
sait Jésus. N’oublions pas qu’il parle 
dans un monde où l’enfant est dévalo-
risé et que la société a profondément 
changé depuis. N’oublions pas non plus 
que cette invitation concerne d’abord 
les adultes, appelés à redevenir « comme 
des enfants » pour accueillir Dieu comme 
un Père. Est-ce donc une raison pour 
les remorquer à la messe s’ils ne s’y re-
trouvent pas ? La messe serait-elle la 
seule occasion de rencontrer Jésus ? S’ils 
s’y sentent bien, amenons-les, sans ou-
blier que ce sont des enfants et qu’il 

serait d’autant plus malhonnête de vou-
loir qu’ils réagissent en adultes alors 
que le Christ demande justement aux 
adultes de devenir comme des enfants… 
Ils ne sont capables de rester concentrés 
que quelques minutes à la fois, ils ne 
peuvent pas se raisonner et se calmer 
sur commande. S’ils ne trouvent pas 
leur place, ofrons-leur plutôt d’autres 
occasions de « venir à Jésus », non seu-
lement dans la vie courante, mais aussi 
dans une manière de célébrer qui leur 
parle et où ils se sentent à l’aise, sans 
danger qu’ils dérangent ceux qui ne les 
comprennent pas… et les autres.

Avant tout, respectons nos enfants. 
Éduquer, c’est permettre d’affronter 
personnellement le monde : ce n’est pas 
à nous, parents, de leur donner des so-
lutions toutes faites, même si elles ont 
été eicaces pour nous et si elles nous 
rendent heureux. Ofrons des occasions, 
témoignons de l’importance qu’elles 
revêtent pour nous, aidons-les à entrer 
dans la perspective que nous voudrions 
construire avec eux et pour eux. De-
mandons-nous ce qui est bon pour eux, 
sans chercher à respecter des principes.

L’éveil à la foi est une possibilité fé-
conde : célébrer avec des enfants, avec 
des mots qu’ils comprennent, pour leur 
faire découvrir la richesse de l’amour 
de Dieu qui leur est ofert. Dans les 
discussions que j’évoquais, cette réalité 
neuve est pratiquement absente. Elle 
tend à se répandre, mais reste encore 
largement méconnue. Elle s’enracine 
dans la vie familiale et constitue un 
moyen efficace pour permettre aux 
enfants de découvrir la vie chrétienne 
et y entrer de plain-pied quand ils gran-
diront. C’est souvent une initiative de 
parents qui cherchent à ofrir le meilleur 
à leurs enfants, pas toujours relayée 
par des curés débordés par l’organisa-
tion de la pastorale. Un site Internet 
(www.eveil-foi.net) propose de nom-
breuses ressources pour aider les pa-
rents et les animateurs paroissiaux : 
prières (psautier des enfants), contes 
bibliques, découverte de l’Évangile, 
célébrations, calendriers d’Avent et de 
Carême interactifs… Il est bien dom-
mage que cette réalité soit complète-
ment absente du questionnaire prépa-
ratoire du Synode : car l’éveil à la foi est 

la première étape de l’évangélisation. 
Mais j’ai coniance en nos évêques pour 
soutenir et valoriser cet efort mission-
naire.

Il n’est donc sans doute pas essentiel 
de savoir si les enfants peuvent aller à 
la messe et à partir de quel âge. Ils peu-
vent rencontrer Jésus en bien des occa-
sions, dans la vie quotidienne. Mais il 
faut les aider à discerner sa présence. 
L’évangélisation, elle, n’attend pas le 
nombre des années : ce n’est pas une 
catéchèse destinée à apprendre, encore 
moins un endoctrinement, c’est un éveil. 
Et dans ce domaine, il n’est jamais trop 
tôt pour bien faire !
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L’éveil à la foi, première étape 
de l’évangélisation

Ofrons-leur d’autres occasions  
de « venir à Jésus », non seulement 
dans la vie courante, mais aussi  
dans une manière de célébrer  
qui leur parle et où ils se sentent  
à l’aise, sans danger qu’ils dérangent 
ceux qui ne les comprennent pas… 
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