
Obole Sécuriser
Comme toi tu as
des euro6 et des cen-
times d'er.rros dans
ton porte-momaie,
les Grecs de l'Anti-
quité araient des
dradunes et des
oboles.Il fallait
six oboles pour faire
une drac}lrne, Le mot

"obole» est assez
rarc aujowd'hui;
il veut dire:
une ü'es petite
sornme d'argent

Charité
La drarité c'est
aimer Dieu d'abord
*"*tryæhain
æmnv*i-nfurc"
0n,13,34).
on dit que c'est
une vertu (c'est-à-
dire une capacité
à faùe le bien), et
que cette !'eru est
theologale (car eUe
est donnee par Dieu).

sans étouffer

arler de sécùrité en éducâtion
fait a priori l'unanimité. Nous
nous accordons àdirequ'ilest
naturel de protégerI'enfant de

1'accident, en pensant spontanément
à cette sécurité des corPs et desbiens.
Cependant, il serait bon de nous
poser la question suivânte | « re qrelle
sécuritë mon enfant a-t-il besoin ? »

Formuler cette question pourrâ bous-
culer pêut-être quelques attitudês qui
n'ontpâs lieu d'être en réaljsant que
« mettre ûu monde » c'esr prcrlJrc !î
risquemajeur; celui de la vie Nulne
peut penser la traverser sans aucun

li nous appartient d'âPprendre à

notre enfanr à évaluer le risque sâns

Itmpêcher sans cesse de s'y confron-
ter. Làencore, tout ce qùe l'onappiend
dans I'enfance étape pâr étape Permet
d'aborder l'âge adulte en personne
construite. QueLs sont donc lesrisques,
les dang€rs auxquels noùs pouvons lais-
ser notre ênfant se €odronter e1âinsi
grandin se sentir plus foit donc plus
vivant? Quel est l'enfanl qui, aPrès
avoir grimpé un peu haut dans un
arbre, escaladé un rocher un peu raide,
sauté d'une hauteur peu raisonnable,
n'a pas dit tout joyeux: . Àegalde
Maman, comme ie suis Jott ! ,

uelle est alors notre réaction ? si
celle-ci se laisse guider Par
I'émotion première de la surprise

inquiète, iI y â de fortes €hânces que la
joiêdenoEe enfantsoitbienüte anéan

tie par nos cris d'effroi face au dangers

encourus (mais surmontésl), par nos
€ris d'indignâtion face à lâ désobéis
sance. Maîhisercette réaction première
et féliciter du challenge accompli ne
signiffe pas cautionner la désobéissânce
sielleexist€. Mâiscommencerpâr admi
rer la performânce permettra, ensuite,
de faire le point sur l'attitude de I'enlant.
Celui ci, parce que reconnu dans ses

capacités, âcceptera d'entendre le dis
cours de ses parents sur I'obéissance
demandée, la prudence à respecter,
€ar ces pâroles ne seront plus celles
d'une affectiüté blessée mais celes d'une
éducâtrice qui veut faire grandir'

ccepterle risque d€ la üe, c'est
laissernol.e enfant découvrir le
monde, se I'appropder. Dans la

toute première enfance, cette décou
verte passe parletoucher, Ie sucer. Ii est

amusant de constâter combien l'enfant
assis au milieu des graüers sera pas

sionné et se mettra à les sucer un à un,
Ies recrachanttout aussi €onsciencieu_
sement. Est iI vraiment si dângereux
de Ie laissersuçoter ces cailloü, si on
le surveille du coin de l'ceil? Pourquoi
s'agacer en essayantvâinement de l'en
empêcher? si l'escalier de la maison
nous jnquiète, âpprenons à l'enfânt,
très tôt, à le descendre correctement
à quatre pattes, en ârrière. Cela évi
tera aux plus grands la rêsponsa
bilité d'une bârrière laissée ouverte. .

Ce.Iieu de conflit devient alors lieu
dàpprentissage et de fierté I

-_-.
âiIe.tive et senelê.

Pâge réa séÊ

en colâbôrât ôn a!e.
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