CHEMINEMENT APRÈS LE BAPTÊME
DE VOTRE ENFANT

Fiche #5

Objectif
Conclusion
ÉVEILLER VOTRE ENFANT À LA LIBERTÉ
Sens
Votre enfant est de plus en plus indépendant de vous! Il peut jouer seul! Il ne se
laisse plus bercer comme avant! Il peut dire non à ce que vous lui offrez! Cependant,
il a besoin de vous sentir proche, même s’il se dit ̎̎ Je suis capable! ̎ Il apprend la
liberté!

La liberté est un long apprentissage! Elle ne donne pas le droit de tout faire. Vousmêmes, cultivez cette liberté en acceptant que votre enfant devienne de plus en plus
indépendant de vous! Apparemment c’est une perte pour vous, mais c’est une
victoire pour lui! Il marche vers l’autonomie et il apprend la liberté! Soyez-en fiers!
Réflexion
Laissez-vous habiter par ces citations :	
  

Cette liberté, il va y accéder par des efforts répétés mais aussi avec votre aide
discrète. Comme parents, vous avez la responsabilité de l’amener à devenir
quelqu’un. Ce qui est important, c’est de lui apprendre à devenir de plus en plus
autonome et responsable.
Voici quelques gestes de nature à développer chez votre enfant l’apprentissage
de la liberté :

-

Respecter l’originalité de votre enfant.
Accepter qu’il réalise des choses par lui-même.
Donner les explications nécessaires lorsque vous lui demandez de faire
quelque chose.
Accepter qu’il dise : ̎ Je suis capable ̎ même si vous le savez incapable.
Ne pas le rabrouer s’il échoue.
Lui permettre de choisir, lui apprendre à le faire.
Lui permettre d’exprimer ses goûts et ses intérêts.
Établir une discipline de vie, mais pas trop sévère.
Prier pour vivre de plus en plus dans la liberté.
Amener votre enfant à une messe d’enfants le dimanche.

̎ Le vent souffle où il veut et tu entends sa voix, mais tu ne sais pas d’où il vient ni où
il va! Ainsi en est-il de quiconque est né de l’Esprit.̎
Jn 3.8
̎ Peu importe l’approche adoptée pour la discipline, le point de départ doit toujours
l’amour.̎
Herb et Mary Montgomery
Prière
Seigneur, notre enfant grandit! Je te le donne! Guide ses choix pour qu’il devienne
une personne vraiment responsable! Aide-nous à l’accompagner dans son
apprentissage de la liberté! Apprends-nous la véritable liberté des enfants de Dieu!
AMEN!

