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« Parents… métier à risques »

J'ai souvenir d'une boutade que j'avais entendue lorsque j'étais célibataire. Un homme
avait longuement réfléchi à l'éducation des enfants. Alors qu'il n'en avait pas encore, il
avait mis au point sept principes pour une éducation réussie de sa future progéniture.
Quelques années après, il a eu sept enfants et il avouait ne plus avoir de principes.
Cette boutade m'avait marqué non seulement par son côté comique, mais parce qu'en
observant discrètement les parents éduquer leurs enfants, j'avais établi, à ma façon, un
certain nombre de principes, certes non formels, mais assez bien définis. Je me disais
qu'évidemment, si un jour je devais élever des enfants, j'aurais des surprises
Cela n'a pas manqué, et souvent je le redécouvre.
Chaque âge a ses difficultés. J'ai souvenir de deux ou trois journées des plus épuisantes
que j'aie connues : je devais garder toute la journée mes deux enfants en bas âge et me
lever plusieurs fois la nuit pour eux (j'ai mieux compris le travail important que cela
demande à mon épouse, et je comprends aussi les remarques pertinentes d'Annick
Waechter dans son article). Même si mes enfants ne sont pas encore des ados, après avoir
passé des années à travailler avec cette tranche d'âge, je connais un peu la difficulté que
cela représente d'en avoir la responsabilité (l'article de Daniel Desjardins apporte des
conseils précieux en particulier à ceux qui, dans l'Eglise, s'en occupent).
Sans tomber dans les « recettes faciles », ce numéro de Servir nous invite à considérer,
malgré tout, certains « principes » tirés de l'étude de la Bible et de l'expérience des uns et
des autres en vue de rechercher la sagesse de Dieu dans nos relations avec nos enfants ou
petits-enfants.
Eduquer des enfants, cela ne nous renvoie-t-il pas à Celui qui est le véritable Père, tendre
comme une mère attentive (Es 66.13), et qui, avec beaucoup de patience, doit supporter
tous nos égarements, sans se lasser de nous aimer ? Il a fait de nous Ses enfants, nous qui
avons accueilli Son Fils et qui désirons marcher selon Son Esprit (Jn 1.12 ; Rm 8.14J.1
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