Éduquer avec amour et
bienveillance
De tristes représentations issues du passé, de la
littérature ou du cinéma, mettent en scène des
éducateurs - parents ou professeurs
apparemment dépourvus de tout sentiment, ne
craignant pas de recourir à la violence pour former
ou corriger l’enfant. N’entendait-on pas affirmer qu’il s’agissait de « dresser » les
enfants ? D’ailleurs, les plus récalcitrants étaient confinés en « maisons de
redressement ». Quel bonheur alors de s’entendre dire, aujourd’hui, par un
responsable d’internat, que rien ne serait possible en matière d’éducation sans une
bienveillance première et fondamentale.
Au début du siècle dernier déjà, l’écrivain et pédagogue français Albert THIERRY
allait plus loin et ne craignait pas de parler de « l’amour comme le moteur de l’action
éducative ». Et si l’on parle d’amour dans l’éducation, on évoque le respect profond
dû à l’autre et la réciprocité d’une relation qui, non seulement, l’aident à grandir et à
s’épanouir, mais changent, renouvellent, transforment l’éducateur.
Éduquer est une source de joie toujours renouvelée, une « entreprise »
merveilleuse, enrichissante tant pour ceux qui prodiguent l’éducation que pour ceux
qui en bénéficient. Avoir eu des enfants ou en avoir adoptés, et vivre avec eux la
grande aventure de la croissance, de l’avancée vers l’âge adulte, est extraordinaire.
Rien ne peut se comparer à l’accompagnement d’un être du début de sa vie jusqu’à
son autonomie. Et lorsque cet être est « différent », que ce soit en raison d’un
handicap ou d’une originalité qui le situe en dehors des « canons » en vigueur,
l’amour des parents et de la fratrie en est d’autant plus essentiel.
Finalement, vous en conviendrez, plus important que tout apprentissage et toute
connaissance, le but ultime de l’éducation est de rendre apte à aimer, c’est-à-dire
donner une place à l’autre dans son jardin secret.
Sans doute, les religions qui présentent un dieu tendre et aimant ont été favorables
à cette perspective. C’est pourquoi, éveiller les enfants à cette dimension spirituelle
présente en tout être humain leur permettra, devenus adultes, de se façonner leurs
propres convictions. Les parents chrétiens auront à cœur de faire découvrir à leurs
enfants la relation d’amour qui existe entre Dieu et
l’homme. Ils pourront s’appuyer sur l’Ecriture pour
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rendre apte à aimer.
Si nous craignons d’initier l’enfant à la spiritualité de
peur de l’influencer, d’altérer sa liberté, nous
renonçons à notre mission d’éducateurs. Eduquer
n’est-ce pas poser des choix pour un autre afin que, plus tard, celui-ci puisse choisir
lui-même.
Lorsque l’enfant, ayant grandi, est en capacité de prendre sa vie en main et de
fonder à son tour un foyer ; s’il est capable d’aimer, le but est atteint ! Eduquer n’est
pas tâche facile. Cependant, si une personne, de par son humanité même, a une
aptitude naturelle en la matière, réfléchir, se documenter, échanger, se former n’est
pas un luxe. Quoi qu’il en soit, rien ne sera possible sans un amour premier et
généreux !
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