
PAR I]TÈS DE FRANCIIEU'

l Quarante

compétences multiples en matière de
gestion, d'organisation nais plus encore
de psychologie, de médecine, d'otho
phonie parfois, d'enseignarlt toujours ?

N'est-ce pas surtout le métier lc plus
intemporel, ]e moins périmable, car
éduquer c'est lâire de l'éternel?

n Peut aussi se Poser la question
du regard de la société sur
l'enfaDt. 

" 
Faire un enfant , : cette

expression n'induii elle pas une mâi
trise, voire une technique, faisant ap
paraitre l'enfant comme un bien de
consommation qui doit correspondre
àmondésir plutôtquecommeundon?
Se libérerdu regard qu' jmpose lasociété
sur le nombre «râisonnable» d'en
fants, c'est croire en la capacité in
soupçonnée du cæur à aimer, et cèsi

Se libérer du regard des autres est
encore nécessaire pour agir etr ayant
1e souci de poursuir're le but à atte,ndre,
sans se laisser troubler par les consé
quences à court terme: exercer la
volonté de mon enfant passera néces-
sairement pâr des frustrations et des
colères. Etilesrtellementplus facile de
céderpour ne pâs faire de scandale...

Se libérer de ses propres passions
demânde ùn travâil sur soi pour
apprendre à mâîtriser l'émotion ou
I'inquiétude qui menvahisseni à l'an-
nonce d'une mauvâise note, d'unPro-
jet fou, d'un componement insoup-
çonné... et ain§l rel oindre ]'enfânt dans
son désir de graDdir.
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Cendres
"C,ofi)efiissEz-1tovs et
croyq, a l L\aw e»,
dira le pÉre le jour
du mereedi des
Cend.res en traçant
une goix sur: ton
ftont avec de la
cendre.
Cette cendre rappelle
noae condition
mortelle. Pédrcurs,
nouli solYunes seu-
lement de passage
su.r la Tere, pour
nous corwertir
et nous pÉpa.rer
au Gel.

On rctouve le mot
«quarânte» dans
Carême (du latin
quadragesima,
quarantième). cette
période de I'annê
littugique rervoie
aux quarante jouls
queJésus passa à
jeûnerda$ le dêerl
Elle renvoie aussi
aux quaranE affrês
qü, dans l'Ancien
Têstament, ont suiü
la sortie d'Égypæ.

Se libérer Dour
mieux édüquer!

éduquersoi-mêmepourà
son tour devenir édùca
teu! n'est-ce pas d'abord
prendre conscience de

ce qui entravê mâ liberté au plus pro-
fonddemoi ûême?Quelleimageai'je
de lamèrc, dupère, parcequejâiÿécu
dms mon enfance ? Commentai-je reçu
leuramour? Quelle imâge de la famille
ai jeimpriméeenmoi?Lieud'harmonie,
de sécurité, d'échanges chaleureux, ou
lieu de compâraison, de perfornance,
de tensionvoirde conflil.

« Qüitte ton pèrc et ta mère ! " cette
phrase bibliqae nhst elle pas une inü'
iation à faire le point surce temps, pour
pouvoir ensuite prendrê son enÿol?
En passant au crible d'une réflexion
consciente ]e beau et le bien que j'âi
reÇu, le moins bon et le doulourery donl
aucune éducâtion ne fera l'économie,
l'offrir au Seigneù porLr se mettre à

son écoute, etd€venirainsilâmèreque
jeveu€t queje peu être.

e libérer, c'est aussi prendre
conscience du poids du regârd
des aùtres, du qu'en dim t-on, dê

ce politiquement correct qui entrâve
mon jugement ei m'imposent des
choix devenus .so€iaux, à défâut
d'être personnels. Dans le domaine
familial, le poids du regard des âutrcs
est lourd, car il va toucher à des déci
sions qui deEaientappartenirà l'nltime
du couple et dont les conséquences
porteront aussi surles enfants.

Quelregardlasociétépose-t elle sur
1â mère au foyer? Ne rravaille t elle
pâs, elle âussi? Ne fait-elle pas le mé'
tier le plus complet, demandant des

' c on férencièle en édù.ariôn
âfaectivê et sexuelle.
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