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Pour toi, mon garçon
A ton âge, mon ami, on en vient parfois à se poser des
questions auxquelles on ne songeait pas auparavant. Ainsi on se
demande : Pourquoi, au fond, Dieu a-t-il créé des hommes et des
femmes ? Et pourquoi un homme épouse-t-il une femme ?
Pourquoi y a-t-il des familles ? Et comment les enfants viennentils au monde ?
Peut-être aussi as-tu entendu, sans bien les comprendre
toujours, des conversations relatives à ce qui se passe dans le
corps humain ?
Tous ces problèmes, nous allons les éclaircir ensemble. Je vais
en toute franchise t'expliquer les intentions et les plans de Dieu à
ce sujet. Et j'ai confiance en toi : je compte sur toi pour apporter
à toutes ces révélations le respect et la pureté qu'exige la sagesse
de Dieu-Créateur. Dieu sera à tes côtés pendant que tu liras cette
brochure. Demande-lui ses lumières, puis, tourne la page et lis.

PREMIÈRE PARTIE
LE MARIAGE ET LA FAMILLE
I. POURQUOI Y A-T-IL DES HOMMES ET DES FEMMES

?

1. L'HOMME, LA FEMME, L'ENFANT :
SYMBOLE D'UNE VIE PLEINEMENT VÉCUE

La Bible t'a appris comment Dieu créa le premier homme. Tu
sais donc qu'Adam, lorsqu'il commença à vivre, était déjà adulte.
Évidemment, Dieu aurait pu continuer à créer ainsi tous les
autres hommes, de sorte que tous auraient été déjà adultes au
moment de leur naissance. Mais combien la vie sur terre ne seraitelle pas, dès lors, monotone ! Réfléchis un peu : il n'y aurait ni
pères, ni mères, ni frères, ni sœurs, ni famille, ni parenté, ni
peuple, ni croissance, etc. Et il y aurait sur terre encore bien plus
de dureté et d'égoïsme et beaucoup moins d'amour qu'il n'y en a
maintenant. Chacun serait un étranger pour les autres, un isolé
parmi les autres.
C'est pourquoi Dieu s'y est pris autrement. Il a, en plus
d'Adam, créé Ève. C'était là une grande preuve d'amour et de
sagesse de sa part. C'est depuis ce temps-là qu'il existe deux
sexes : chaque être humain est un homme ou une femme, un
garçon ou une fille. C'est ce qui rend l'univers bien plus riche et
plus beau.
2. UN ROYAUME D'AMOUR :
CADEAU DE DIEU AUX ENFANTS

Mais lorsqu'il créa l'homme et la femme et leur confia des
enfants à élever, les intentions de Dieu étaient plus profondes
encore, plus saintes. Pour mieux les comprendre, demandonsnous quelles sont, parmi les impressions que l'enfant éprouve au
contact d'autres hommes, les premières et les plus importantes.
Quelles sont-elles, à ton avis ? C'est, sans aucun doute, l'amour
de ses parents, et tout d'abord celui de sa maman. A peine le bébé
est-il né, qu'elle le prend dans ses bras pour l'approcher de son
sein et lui donner à boire. Jour après jour, elle s'occupera de son
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enfant, elle ne vivra plus que pour lui. Lorsque, par la suite, la
raison du petit se sera développée suffisamment pour lui
permettre de reconnaître quelqu'un, que verra-t-il d'abord ?
Encore de l'amour : il verra le sourire de sa mère, il verra son père
se pencher sur son berceau, et se rendra mieux compte que ce
sont ses parents qui le prennent dans leurs bras, qui lui parlent et
qui sont bons envers lui. Plus tard, lorsqu'il sera en mesure de
mieux comprendre encore, il reconnaîtra que tout ce qu'il a, tout
ce qu'il lui faut, il le reçoit de ses parents, bien qu'il ne leur ait rien
donné auparavant, lui. C'est tout simplement par amour qu'ils lui
donnent tout.
Autre constatation que fait l'enfant : ses parents s'aiment aussi
mutuellement. Dans un ménage uni, ils ont des égards l'un pour
l'autre, des conversations cordiales, ils s'entraident et travaillent
l'un pour l'autre.
Ils vivent ensemble et s'efforcent de se rendre heureux
réciproquement.
C'est ainsi que l'enfant grandit dans un royaume d'amour.
Dehors, à l'usine, au bureau, au magasin, aux champs, cette
intimité, cette cordialité n'existent pas : elles n'existent qu'au sein
de la famille. Et c'est là que l'enfant fait la première expérience de
sa vie : celle d'un grand amour, constant et dévoué. N'est-ce pas
là un cadeau magnifique que Dieu lui fait ? Réfléchis un peu à
cela !
3. UN AVANT-GOÛT DU CIEL
ET DE L'AMOUR DE DIEU

Mais avec ce cadeau Dieu poursuit encore une intention
particulière. Suppose un peu, en effet, qu'un enfant n'ait jamais
été l'objet d'un tel amour : il se dirait que cela n'existe pas. Et en
entendant dire de Dieu qu'il est si bon, il ne pourrait pas le croire,
il ne pourrait pas se faire une idée de l'amour immense, fidèle et
désintéressé que Dieu éprouve pour lui. Le cœur humain ne
s'éveillerait pas à l'amour et ne deviendrait peut-être jamais
capable d'aimer Dieu, faute d'avoir connu l'amour sur terre.
Heureusement, Dieu nous aime et nous appelle à nous unir à
lui un jour dans son royaume d'amour éternel. N'est-ce pas là un
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