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Être 			

Tout existe dans la nature.
Mais tout n’est pas donné spontanément.
Le fait d’engendrer la vie ne transforme pas
de lui-même les géniteurs en parents.
La qualité de parents s’acquiert auprès
de l’enfant, dans l’abandon
total et la confiance innocente
qu’il met en ceux qui le nourrissent
et lui apportent la sécurité.

F. Hours

parents…

Retrouver la confianc
Références
■ Denis Sonet. L’art d’être parents et grandsparents. Le livre ouvert, 2001
■ Denis Sonet. La communication. Le livre
ouvert, 2002
■ Émission « Les grands entretiens : Denis
Sonet – amour toujours », diffusée en direct le
10/06/2010, consultable en vidéo sur le site de la
chaîne de télévision KTO : www.ktotv.com
■ La parentalité en questions, perspectives
sociologiques : rapport pour le Haut conseil
de la population et de la famille, par Claude
Martin. Paris, 2003. Consultable sur le site de la
documentation française : www.ladocumentationfrancaise.fr
■ Rapport d’information n°392… sur les nouvelles formes de parentalité et le droit, par
Jean-Jacques Hyest, sénateur. Paris, 2006.
Consultable sur le site du Sénat : www.senat.fr
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Avant d’être un métier, éduquer son enfant est
d’abord un art, à base d’amour et de bon sens.
Un art qui suppose de savoir ce que l’on désire
vraiment pour son enfant.

M

Mettre un enfant au monde est le bonheur le plus
universellement partagé. Après, tout se complique…
L’enfant révèle les situations et les intentions cachées :
il réconcilie les parents ayant oublié qu’ils s’aimaient
profondément, ou il sépare les parents n’ayant jamais
su qu’ils ne partageaient pas le même projet. Il est le
saut dans un avenir où tout se construit au jour le jour
dans l’écoute de son besoin d’exister, d’être reconnu,
d’être admiré.

Transmettre des valeurs

Tout en désirant un enfant autonome qui soit luimême, les parents désirent aussi un enfant qui s’insère
dans la famille et vive les valeurs qu’ils ont vécues. De
fait, la seule éducation qui marche réellement est celle
de l’exemple : les humains, a fortiori quand ils sont
jeunes, fonctionnent majoritairement par mimétisme,

Ex-voto dans une église du Jura suisse.

ce
ainsi que l’ont montré les travaux de René Girard.
tion de parent suscite tant de discours aujourd’hui,
D’un discours de morale, l’enfant ne retiendra pas la
c’est sans doute qu’il est de plus en plus difficile d’être
morale, mais le discours : lui aussi aura de
parent. D’une part parce que cela suppose
fortes chances d’être un beau faiseur de
d’être adulte, tourné vers l’autre, maître
Les valeurs
discours. Selon ce que l’enfant a retenu,
de ses réactions, et qu’on est adulte de
transmises ne
on découvre que les valeurs transmises
plus en plus tard (cf. Dialogue n° 263,
sont pas
ne sont pas forcément celles auxquelles
décembre 2009). D’autre part parce que
on croyait tenir le plus. Belle leçon d’hu- forcément celles la confiance, socle sur lequel se construit
milité ! Tous les parents lucides le recontoute relation humaine, disparaît peu à
auxquelles
naîtront : ce n’est qu’après coup que l’on on croyait tenir peu dans un environnement où prime la
sait si l’on a réussi son projet éducatif.
soif de pouvoir, de gloriole et d’argent.
le plus.
Mutilés par les déceptions, nous laissons
Faire confiance
la méfiance et le repli sécuritaire envaJamais on ne s’est soucié autant de l’enfant qu’auhir la vie familiale ; les enfants en souffrent, eux, signes
jourd’hui, et pourtant, « jamais je n’ai vu les jeunes
vivants qu’un jour, leurs parents ont fait confiance à la
souffrir autant qu’aujourd’hui », nous dit encore le Père
vie, eux qui font encore confiance et ne demandent
Sonet. Dans un contexte où les familles s’atomisent,
qu’à s’ouvrir à la confiance.
où les communautés font de moins en moins société,
Ainsi, être parents, c’est guider et aimer : respecter la
l’époque est attentive à la « parentalité », concept
personne, lui apprendre les limites, accepter sa différécent qui englobe l’ensemble des tâches à accomplir
rence, la guider dans sa recherche de Dieu. La parenté
pour remplir le rôle de parent sur les plans politique,
physique devient alors secondaire. ■
socio-économique, culturel, institutionnel. Mais aucune
analyse ne peut remplacer l’objet analysé. Si la foncFrançoise Hours
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Ce qu’apporte un enfant
à ses parents
La relation avec l’enfant se lit communément
dans le sens adulte-enfant. L’inverse est
incroyablement enrichissant : l’enfant est un
cadeau incroyable qui transforme ses parents.

Jean Normant

Jean Normant

I

Papa et maman vus par Thibault.

Après 13 ans d’attente…
Marina et Guillaume se sont connus près d’Abidjan. Ils ont attendu 13 ans leur petite NoémieMarie, qu’ils ont eu la joie de voir naître après un
pèlerinage à Lourdes. Tous deux vivent cette naissance comme un don de Dieu, un grand miracle,
une immense grâce de Dieu. « Créée à l’image
de Dieu, elle est déjà enfant de Dieu, s’émerveillent-ils. Nous allons la faire baptiser pendant une messe.
Le Seigneur nous
aidera au jour le
jour dans son éducation. »
Thérèse Friberg

Thérèse Friberg

Il apporte tout… ou presque ! Un grand saut dans
l’inconnu, le petit foyer à deux qui est bouleversé, fier,
heureux, joyeux : il faut vivre à trois maintenant et
redécouvrir la fragilité de la vie, la sensibilité et les
besoins de celui qui attend tout de vous, les moments
radieux et le passage rapide des nuages : la Beauté s’est
incarnée… Une grande cure d’émerveillement (que
l’on avait déjà laissé s’estomper sous l’effet des routines), mais aussi de responsabilités, car les contraintes
sont là : nuits blanches, sang d’encre pour une fièvre
tenace… Et puis il marche à quatre pattes : la sublime
découverte de ce que les adultes
« Vous ne m’avez appellent « des bêtises » !.. et
voilà les premiers dessins surréapas fabriquée,
listes pour maman… et bientôt
c’est moi qui suis la confrontation « aux autres »
venue à vous. » en maternelle (« J’y retourne
pas demain ! »). Déjà le souci de
Alix, 5 ans,
veiller au passage d’une classe
à ses parents.
à la suivante… puis celui, très
lourd, de l’orientation vers une
vocation à découvrir et à aider : quelle satisfaction
de voir son enfant faire ce qu’il aime ! Mais vient le
mutisme de l’adolescence avec la prise d’autonomie,
d’indépendance, qui requiert l’apprentissage du retrait,
dans une présence plus marquée par le témoignage de
l’exemple que par celui de la parole… Et puis l’oiseau
s’envole, parfois très loin, mais il réalise mieux alors
ce qu’il a reçu… et si Dieu le veut… il revient avec
un petit-enfant… ■

Le bonheur de Marina et Guillaume

TAPISSERIE GLEIZES ISABELLE
Mécanique - Carrosserie - Peinture
Dépannage - Remorquage
66, avenue Galois - 92340 Bourg-la-Reine - Tél. 01 46 61 40 88
Fax : 01 46 60 00 36 - E-mail : garage@autoeclipse.fr
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L’autorité parentale,
un exercice difficile
Amour, justice et autorité sont les trois piliers
d’une éducation réussie, mais n’oublions pas
que ce n’est pas toujours facile…

Corinne Simon / CIRIC

A

A l’heure ou tant de débats sont lancés sur les sanctions envisageables envers les parents défaillants d’enfants responsables de déprédations ou coupables de
délits ou de crimes, il convient de s’interroger sur l’autorité parentale. Ayant deux enfants et une belle-fille,
je peux témoigner qu’éduquer un enfant, né de son
couple, de son conjoint ou adopté, est à la fois une
affaire de vigilance et d’éveil.
La vigilance implique de veiller à la sécurité, à l’intégrité physique et à la santé mentale de l’enfant.
L’accident est toujours possible. On doit alors assurer les soins curatifs ou palliatifs.
« Parents
Veiller à l’éducation de l’enfant,
n’exaspérez pas sur le plan de l’apprentissage
vos enfants de scolaire des connaissances intellectuelles et professionnelles, afin
peur qu’ils ne se qu’il puisse construire son avenir.
découragent. » Veiller à son épanouissement physique, par le sport et les activités
Saint Paul
d’extérieur, à son épanouissement
moral et relationnel, afin qu’il puisse se construire en
tant qu’être humain.
Au-delà de l’indispensable vigilance, on doit « éveiller »
l’enfant à son « prochain », famille, amis, camarades,
en lui enseignant le respect, fondement de la vie en
société. Les parents doivent eux-mêmes en donner
l’exemple… Il ne faut pas oublier que très tôt, nos
enfants nous jugent, à l’aune que ce nous aurons prêché ! Éveiller son enfant à l’amour des autres lui fera
donner du sens à sa vie, lui permettra de s’ouvrir à
Dieu, de s’adapter avec succès aux aléas et de vivre
épanoui.

Fuite… ou fatigue

Il y a malheureusement des cas où l’autorité sur les
enfants n’est pas assumée, du fait d’une fuite de la
responsabilité, d’une éducation négligée et reproduite, d’un manque de maturité ou d’un traumatisme.
Le renoncement à l’exercice de l’autorité, parfois
maquillé en attitude de « copain », est mal acceptée
par l’enfant qui, privé de repères et de références, perd
le respect pour ses parents, sa famille, puis pour les
autres en général.
Il y a aussi des circonstances où une autorité battue
en brèche ne relève pas d’un quelconque laxisme,
mais d’une grande fatigue et d’une détresse morale
ou financière. Je pense aux familles monoparentales
où, suite à une séparation, un des parents se retrouve
seul(e) à élever des enfants turbulents et n’a plus la
force de s’imposer. Il est alors du devoir alors des
amis, connaissances ou enseignants d’aider et de faire
preuve de solidarité. On peut aussi solliciter l’aide d’un
conseiller ou d’un professionnel. ■
Guy de Fontaines

Assistance Décès 24h/24 - 7j/7
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01 46 64 31 25

Serrurerie - Alarme - Motorisations
Fermetures - Portes de garage
Fenêtres Alu-PVC - Portail Acier-Alu

01 46 16 16 16
proxiferm@orange.fr
33, Boulevard Carnot - 92340 BOURG-LA-REINE
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Ingram

Appréhender ses talents

L’enfant est
une personne
Aimer, c’est respecter. Et respecter l’enfant,
tout comme respecter quiconque, suppose
d’accepter la différence…

A

La joie d’être parent doit nécessairement se nourrir au quotidien du respect de l’enfant en tant que
personne, une véritable personne à part entière. En
effet, le caractère unique de chacun apparait comme
une source d’émerveillement en soi. Mais attention !
Ce respect de l’enfant n’est nullement synonyme de
laxisme ou de refus d’exercer son autorité sous le
fallacieux prétexte de « l’enfant-roi » à qui tout est
permis, tout est dû quel que soit son âge. De même
qu’un tuteur apparaît indispensable pour qu’une
jeune pousse puisse correctement grandir, de même
un encadrement sûr et attentif permettra à la jeune
personnalité de s’épanouir en harmonie.

Ce respect se manifeste bien plutôt dans la nécessité
d’appréhender les talents de chacun dans leur diversité, de tolérer et d’accepter la différence comme
source d’enrichissement mutuel et même de s’appuyer dessus pour permettre à ce petit autre d’accéder pleinement au dessein
de Dieu. Concrètement et au
Accepter
quotidien la tolérance signifie
la différence,
l’agrément des choix de l’enfant
quant à son avenir, même et surc’est éviter
tout s’ils s’opposent, en matière
de reporter
d’orientation par exemple, à ceux
ses
attentes.
envisagés par les parents au nom
d’une meilleure réussite supposée. Accepter la différence, c’est
éviter de faire pression et de reporter ses attentes,
parfois ses propres espoirs déçus, sur sa progéniture,
mais au contraire, c’est l’aider avec humilité à réaliser
ses propres aspirations.
Enfin, dans notre société actuelle, le respect de l’enfant, c’est parfois aussi savoir renoncer. Il est de plus
en plus question aujourd’hui de « Droit à l’enfant »…
quand on veut et si l’on veut ! C’est oublier que l’enfant n’est pas un produit de consommation mais un
don de Dieu. Si certains progrès scientifiques rendent
plus souvent possible, et c’est heureux, la venue espérée, ils ne sauraient pourtant légitimer une revendication ouverte parfois sur des trafics indignes. ■
Diane Coutadeur

« Vos enfants ne sont pas vos enfants.
Ils sont les fils et les filles de l’appel
de la Vie à elle-même.
Ils viennent à travers vous
mais pas de vous,
Et bien qu’ils soient avec vous,
ils ne vous appartiennent pas. »

Khalil Gibran

OPTIMISER VOTRE AUDITION,
AUJOURD'HUI C'EST NATUREL

Neuf - Rénovation - Dépannage

+ GARANTIE 4 ANS = ESSAI SANS ENGAGEMENT 1 MOIS
+ ENTRETIEN ET SUIVI RÉGULIERS

Devis gratuit - Garantie décennale

H. CALEIX et A. RAOUL audioprothésistes
RN 20 - 140, av. du Général Leclerc - SCEAUX
01 46 61 87 47
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La paternité spirituelle

S

« Si l’Église est un peu comme un beau bijou composé
de plusieurs pierres aux couleurs et aux tailles très
variées, le rôle du père spirituel est d’aider chaque
pierre à trouver la place qui convient pour que l’ensemble soit l’image de la beauté divine. (…)
Ce n’est pas elle-même, mais ceux qui viennent près
d’elle, qui font d’une personne un père ou une mère
spirituelle. À l’inverse de la fonction de confesseur, qui
est réservé aux prêtres, tout homme et toute femme,
quelle que soit sa condition et sa position dans l’Église,
peut jouer ce rôle.
La paternité spirituelle est relation, interaction entre
deux personnes. Cela signifie aussi qu’elle est rencontre profonde. (…) Il s’agit pour le père spirituel
d’être le canal de l’Esprit Saint. Ce qui fait d’un être un
père spirituel, c’est donc d’abord sa capacité de prière,
d’intercession, de compassion pour l’autre, sa capacité de prendre sur soi les souffrances et les péchés
d’autrui face à Dieu. Autrement dit, le péché de l’autre
devient mon propre péché, sa souffrance devient ma
souffrance. (…)
On est là au cœur de l’expérience de la paternité spirituelle qui est aussi le sens profond, ontologique, du
deuxième commandement : “Tu aimeras ton prochain
comme toi-même.” C’est certainement la chose la
plus terrible à vivre. La plus terrible car, si on le fait, il
faut savoir guetter et accueillir la grâce sans laquelle
rien n’est possible, et si on ne le fait pas, on devient
responsable devant Dieu de ne pas l’avoir fait. »

Alain Pinoges / CIRIC

Il arrive que l’on ressente des affinités
particulières avec une personne, souvent plus
âgée, qu’on la reconnaisse comme un père
ou une mère d’adoption qui vous écoute
et vous guide, de qui l’envie d’apprendre coule
de source. Sur le plan spirituel,
c’est une réalité que l’église orthodoxe
a toujours connue et su garder jusqu’à
nos jours. C’est ce qu’explique l’higoumène
Syméon à Maxime Egger, journaliste suisse
converti à la foi orthodoxe. Dialogue en résume
pour vous les grandes lignes.

Chez les catholiques, moines et moniales jouent
souvent le rôle de père et mère spirituels.

« Il en est que la paternité
rend sublimes,
d’autres qu’elle rend bêtes.
Les uns y sont pris par un mystère
qui les entraîne après soi
et les déloge de toute médiocrité,
les autres n’y trouvent
qu’occasion nulle part ailleurs
offerte d’exercer une autorité
sans justification ni discussion.»

Emmanuel Mounier

Propos extraits de : http://www.pagesorthodoxes.net/

UN PROJET = UNE ENTREPRISE

P. PECORARO

Construction - Transformation - Aménagement
161, avenue du Gal Leclerc - BOURG-LA-REINE
01 43 50 85 28 - Fax. 01 43 50 85 33

LA QUALITÉ
SOUS TOUS
LES ANGLES
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