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ment, n’est-ce pas propre à la manière
divine ?
On pourra, en suivant les nombreux
exemples de lectures bibliques proposés
par l’A., juger de la fécondité d’ainsi
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faire « participer » la Bible aux débats
actuels sur la famille. — G. Kirsch
LÉNA M., Un acte d’amour : l’éducation dans Amoris laetitia, coll.
Cahier hors-série du Collège des Bernardins, Paris, Parole et Silence, 2016,
11x21, 90 p., 7 €. ISBN 978-2-88918965-6.
Marguerite Léna, spécialiste en questions de l’éducation, nous livre une
magnifique synthèse de l’enseignement
du pape François sur l’éducation, tiré
non seulement d’Amoris laetitia, mais
aussi de divers discours et catéchèses.
Ce thème traverse toute l’exhortation
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apostolique, et en est même une clef de
lecture puisque ce document est luimême une œuvre éducative. L’éducation a comme lieu l’amour conjugal des
parents et leur responsabilité complémentaire vis-à-vis du don gratuit de la
vie : « on aime un enfant parce qu’il est
un enfant (…) et non pas parce qu’il
pense comme moi, ou qu’il incarne mes
désirs » (pape François, cité p. 67). L’agir
éducatif est donc un acte d’amour, fait
d’écoute attentive, de prise de risques et
d’accompagnement, de transmission de
vie et de témoignage, de discernement
et d’aide au discernement. Ces processus intègrent et font intégrer tout le
potentiel non exploré et pas encore
exploité d’un enfant ou d’un jeune en
vue de la croissance de sa liberté filiale et
de sa responsabilité fraternelle envers
autrui, Dieu et le monde. À lire par tous
les parents et tous les éducateurs qui
prennent au sérieux le présent et l’avenir
des jeunes ! — L. Pidolle
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