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Pourcomprendre
ce qu'est le péc}é,
te rappelles-hr
la demièrefois que
nr asfaitdelapeine
àquelqu'unqui
t'aime? Le péché,
c'estfaire dela
peine àDieuen
oubliant qu'Il nous
aime. Cela passe
le plus souventpar
un acte,unepensée
ouuneparolequi
peut aussiblesser
notreprochain.

Pardon
Loreque tu raccom-
modes uneficelle
coupéeen deur
a\rec un næud,
la distance entre
les der»rbouts dela
ficelle devient plus
courte. Le pardon
agitommecenætrd
tu:oq.r"tu confessJ
tespéchés àun
pÉtre: ilrétablit
la relaüon entre
Jésus ettoi, et
la rend plus forte.
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Péché Encourager

our être heureux, notre enfant
a besoin de développer un
sentiment d'appartenance et
d'importance. Il lui est néces-

saire de trouver sa juste place au sein
de la famille et de ressentir qu'il contri-
bue à son bon fonctionnement. Qu'il
compte à nos yeux. Ainsi, la passivité,
la non-confrontation aux difficultés du
réel, loin de développer ce sentiment
de contribution, l'empêchent de prendre
sa place.

ans cette recherche du « chemin
de la vie », au sens large, l'enfant
aura des réactions et des actes

inappropriés réclamant une réponse
chez ses parents. Lune de ses réactions
estle fait dhccaparerl'attention de façon
immédiate et incessante.

Notre réponse estbien souvent celle
de l'agacement, qui engendre diffé-
rentes attitudes chez nous: céder à la
demande, faire à la place de l'enfant,
répéter indéfiniment la consigne
(« Arrête de faire du bruit ! »). ilenfant
arrêtera, pour mieux recommencer.

§ I est important de chercher à

{ reioindre son enfant dans son res-
-â senti, c'est-à-dire d'atteindre son
cæur avant d'atteindre sa tête, de créer
cette connexion qui lui fait sentir qu'il
compte à nos yeux: «Je comprends
que tu aimerais me montrer ton dessin
tout de suite». Puis, on le met dans le
coup de la solution à apporter: « Je suis
occupée à préparer le déjeuner, que peux-
tufaire en attendant : te lauer les mains ?

Mettre le couuert? » Ainsi, on lui donne

la possibilité d'agir sur sa difficulté ou
son enüe: il est encouragé, on le rend
capable.

Le geste tout simple de se baisser
à la hauteur de l'enfant, de le serrer dans
les bras, permet de créer cette connexion
avec l'adulte. De même, il n'est pas rare
de constater que, pour rejoindre son
enfant enfermé dans sa colère, lui
réclamer un câlin, un baiser, réussit
bien souvent à apaiser la situation. Il
n'est pas encore en état de le donneq, on
luilaisseuneporte ouverte: (( Moi, jeuou-
drais un baiser quand tu le pourras ». . .

"§*\ our faire grandir un enfant, il nous

ffi faut accepter de changer notre re-
Æ* gard surl'erreu4 Ie conflit, et trans-
former f incident en occasion positive
d'apprenüssage ; accepterque cene soit
pas tout de suite parfait, et se focaliser
sur le progrès.

Encourager, c'est aussi questionner
I'enfant sur les solutions que l'on pour-
rait apporter, c'est lui suggérer des
petites actions à mener. N'hésitons pas
à donner envie de faire entransformant
parfois la difficulté en jeu: «Le roi du
rangernent sera celui qui... »

I-lencouragement rend toute diffi-
culté positive, et donne la joie I c'est un
réel carburantpourle moteur de l'agir;
l'enfant prend conscience de ses capa-
cités, se sent important. Toute üctoire
soulignée, verbalisée par le parent,
procure la waie récompense, celle de
Ia joie iritérieure. Oui, l'encouragement
estvital pour l'enfant. e
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