
Flash-famille                                        (NO 9)  

Les dimanches 26 mai et 16 juin 2013, nous fêterons les mères et 
les pères,  en famille… 
 
Connaissez-vous cette petite histoire? 
 
Un cascadeur se prépare à traverser les chutes du Niagara sur un fil de 

fer. Le public est confiant : il va réussir. Après avoir relevé son défi, le 

cascadeur demande au public : « Croyez-vous que je peux faire cela les 

yeux bandés? – Oui, répond la foule. – Alors, qui veut monter sur mes 

épaules? » On n’entend que le bruit de l’eau. Soudain, une petite voix brise 

le silence : «Moi, je veux y aller.» C’est un jeune enfant. Les gens le laisse 

passer.  « Sais-tu ce que tu fais, n’as-tu pas peur? » - Eh bien non, c’est 

mon papa!  
 

Cette histoire nous démontre ce qu’est la confiance.   

Je désire rendre hommage à tous ses hommes et toutes ses femmes qui 

croient en la vie, en l’amour, en Dieu et qui osent s’engager dans la 

construction d’une relation de couple pour ensuite fonder une famille. Il ne 

faut pas se le cacher, certaines périodes de la vie d’un  couple ou d’une 

famille se traversent comme sur un fil de fer, sans voir où cela va nous 

mener, la peur au ventre. Parfois, croire que Dieu nous portera de l’autre 

côté sans y laisser notre peau, c’est vivre l’expérience de l’enfant de notre 

histoire de père funambule. Cela demande beaucoup de confiance et de foi! 

 

La confiance des enfants qui s’abandonnent dans les bras de leurs parents 

est  révélatrice de ce qu’est la foi. Jésus a parlé de cela. Écoutons-le! 
 
 

S’approcher de Dieu…Prier en famille 

 
« Les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent : « Qui donc est le plus 
grand dans le Royaume des cieux ? » Alors Jésus appela un petit enfant ; il le 
plaça au milieu d'eux, et il déclara : « Amen, je vous le dis : si vous ne 
changez pas pour devenir comme les petits enfants, vous n'entrerez point 
dans le Royaume des cieux. Mais celui qui se fera petit comme cet enfant, 
c'est celui-là qui est le plus grand dans le Royaume des cieux. Et celui qui 
accueillera un enfant comme celui-ci en mon nom, c'est moi qu'il accueille. » 
 
         Mt 18, 1-5 
 

 

J’échange en famille sur ce court extrait de l’Évangile de Matthieu et nous 

prenons le temps de faire des liens avec l’histoire sur la confiance… Je 

partage une question… 
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