CHEMINEMENT APRÈS LE BAPTÊME DE VOTRE ENFANT

Fiche #6/1

Objectif
ÉVEILLER VOTRE ENFANT À LA PATIENCE,
AU PARDON ET À LA PAIX

-

Sens
L’expérience que vous vivez avec votre enfant doit certainement vous
conduire sur un chemin de patience. Pour avoir ce qu’il veut, votre enfant
utilisera ¨la petite crise¨ comme moyen! Par cette affirmation de lui-même,
votre enfant construit sa personnalité.

-

Après ces ¨moments de tempête¨, il a besoin de lire sur votre visage que vous
lui pardonnez ce qu’il vient de faire. À vous voir réagir, il apprend la notion
du bien et du mal.

-

Laisser-le ¨bouder¨ un peu, c’est sa façon de prendre conscience de son geste
et de réfléchir! Quand il en sort accueillez-le! Vous lui apprendrez la bonté
de Dieu, son accueil, son pardon.
S’il vous voit lui tendre la main pour faire la paix, il apprend à pardonner, à
renouer les liens qu’il a momentanément brisés!

-

Être ferme et exprimer vos exigences à son égard.
Répéter quelques fois la même demande : ¨Tu ranges tes jouets, s’il
te plaît…jusqu’à ce qu’il agisse, au lieu de monter le ton et de vous
mettre en colère.
Accueillir votre enfant après une colère et dire : ¨Je te pardonne¨ ou
¨Faisons la paix.¨
Accueillir sans dispute une gaffe involontaire de votre enfant.
Utiliser un langage à sa portée sans trop d’explications pour exprimer
votre insatisfaction.
Ne jamais dire : ¨Jésus n’est pas content, Jésus pleure!¨
Réagir avec douceur devant ses oppositions.

Il est important et très bon pour vous et votre enfant;
-

De vous pardonner à vous-mêmes vos propres erreurs.
De prier le ¨Notre Père¨, personnellement, en couple, avec votre
enfant.

Conclusion
Voici quelques gestes de nature à développer chez votre enfant le SENS
DU PARDON :
-

Croire vous-même au pardon.
Éviter de porter des jugements sur les personnes.
Tendre la main à votre conjoint après une dispute.
Dire : ¨Faisons la paix!¨
¨Excuse-moi si je t’ai fait de la peine.¨
¨Pardonne-moi.¨

Il n’est pas toujours facile de garder son ¨sang froid¨ dans une situation de
crise! C’est à travers des gestes quotidiens que votre enfant expérimente la
patience, la paix, le pardon! Comment pourra-t-il croire au pardon de Dieu si
votre enfant a rarement été témoin des pardons donnés et reçus? Comment
pourra-t-il goûter et comprendre la patience de Dieu à son égard, si après une
gaffe tout n’était qu’impatience autour de lui?
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Fiche #6/2

Réflexion
Laissez-vous habiter par ces citations :

	
  

̎ Les fruits de l’Esprit sont : amour, joie, paix, patience, maîtrise de soi.¨
Ga 5,22

Cette fiche est la dernière! Nous vous souhaitons de vivre de bons moments
avec votre enfant même si le défi de son éducation n’est pas facile à relever!

¨La paix, la patience et le pardon sont des visages de l’amour.¨
Auteur inconnu

Courage! Vous n’êtes pas seuls, le Seigneur vous accompagne et la
communauté chrétienne vous porte!

Prière

L’équipe pastorale

Seigneur, il ne m’est pas toujours facile de croire que, par mes gestes
quotidiens, je révèle à mon enfant ton visage d’amour et de paix.
Apprends-moi à me pardonner mes erreurs, à pardonner à mon conjoint!
Apprends-moi aussi à accueillir ton pardon et ton amour pour que j’apprenne
à mon enfant le vrai sens du pardon et de l’amour! AMEN!

