Eduquer ! Quelle aventure !
Partons de l’étymologie du mot ; éduquer :
« ducere » = conduire et « ex » = hors de.
Eduquer c’est conduire quelqu’un quelque
part vers un but qui le dépasse.
L’éducation apprend à sortir de soi-même,
de ses préoccupations individuelles, de ses
points de vue étriqués pour adopter une
vision plus large, tenant compte des
autres, de ce qu’ils savent, de ce qu’ils pensent, de ce qu’ils ressentent.
La famille est au centre même du processus éducatif : les parents doivent
conduire leurs enfants vers l’état adulte. Eduquer ses enfants n’est pas
seulement les nourrir, les vêtir, les instruire, les distraire… Il faut aussi
leur montrer l’exemple et leur transmettre les valeurs humaines y
compris spirituelles. La famille est le milieu éducateur fondamental.
Par ailleurs, d’autres intervenants et institutions sont acteurs de
l’éducation. Les lois de la division du travail ont obligé les parents à s’en
remettre à d’autres pour une partie de la tâche qui consiste à élever un
enfant. Il faut alors composer avec de nombreux intervenants et
institutions pour les éduquer. Qu’il s’agisse des grands-parents, des
services de la petite enfance, de l’école, du secteur du handicap, de la
protection de l’enfance… ce sont souvent des adultes expérimentés ou
des professionnels, aux missions et compétences bien définies, qui se
chargent d’une part plus ou moins importante de l’éducation. Mais la
famille en reste l’élément essentiel de la vie en société et le lieu des
premiers apprentissages.
Etre parent est une énorme responsabilité ; c’est un travail à part
entière. Il est important d’apprendre à ses enfants les bases de
l’éducation : dire merci, bien se tenir à table, être poli… Les parents ont
aussi la mission de les éveiller aux valeurs : faire le bien autour d’eux,
aider leur prochain, être solidaire et respectueux… Au niveau culturel, il
faudra leur apprendre à être curieux, lire, s’intéresser à la société, avoir
l’esprit ouvert. Bref à devenir des CRACS (Citoyens Responsables Actifs
Critiques Solidaires). Plus tard, lorsqu’ils seront adultes, ils auront alors à
leur disposition un bagage leur permettant de construire leur vie en
faisant leur propre choix. La mission principale est de guider l’enfant, de
lui ouvrir des perspectives.

Construire un lien sécurisant avec son enfant constitue un défi important
pour tous les parents : donner de l’affection, faire sentir qu’il est apprécié
et aimé, prendre le temps de l’écouter, de partager une activité qu’il
aime, de le valoriser, lui apprendre à respecter les règles et les limites ...
Celles-ci incitent l’enfant à se respecter, à tenir compte des autres, à
prendre conscience des conséquences de ses actes, à se sentir
responsable. La sécurité affective de l’enfant est source première
d’épanouissement.
La confiance, l’optimisme sont les racines de
l’ouverture au monde. Or ces attitudes se forgent dans le rapport à la
mère, d’abord, puis au père. Comment ne pas se réjouir qu’aujourd’hui,
les papas investissent davantage dans la mission éducative.
Etre aimé par ses parents, sa famille constitue un atout extraordinaire
pour être ouvert, disposé à découvrir, à apprendre, à évoluer.
Gilberte Corbelle

