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Au rythme

de la vie familiale
l’expérience chrétienne

L’enfant : une personne à part
entière, un être à respecter
La Journée mondiale de l’enfant (le 20 novembre)
Prendre un enfant par la main
Pour l’emmener vers demain
Pour lui donner la confiance en son pas
Prendre un enfant pour un roi
Prendre un enfant dans ses bras
Et pour la première fois
Sécher les larmes en l’étouffant de joie
Prendre un enfant dans ses bras
Paroles et musique : Yves Duteuil,
extrait de la chanson « Prendre un enfant », Paris, Éditions de l’Écritoire.
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coup d’œil

Le 20 novembre constitue un temps fort de mobilisation autour de
l’enfant et de ses droits. Cette journée rappelle celle du 20 novembre
1989, alors que l’ONU adoptait un texte juridique afin de protéger
les enfants et défendre leur droit à la sécurité et au bien-être. Ce texte
prend en considération la situation des enfants dans le monde entier,
particulièrement celle des jeunes qui sont victimes des maux de la
planète : guerres, cataclysmes, sous-développement, malnutrition,
violence physique et verbale, exploitation, prostitution, menaces
terroristes, etc.
La Convention internationale des Droits
de l’enfant du 20 novembre 1989

Elle témoigne d’une prise de conscience universelle :
l’enfant est une personne à part entière et non pas seulement un
adulte en devenir ; il n’appartient ni à ses parents ni à d’autres
adultes, qui n’ont pas le droit d’en disposer à leur gré ;
l’enfant constitue l’avenir de l’humanité ;
ses droits doivent être conséquemment protégés.
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En fait, le sort de l’humanité va s’améliorer dans la mesure où progressera, partout dans le monde, la façon de former les citoyens de
demain. Elle suppose le respect de leurs droits, mais aussi le souci
de les rendre respectueux de leurs devoirs.
Les Droits de l’enfant, en bref…

Tout enfant a droit :
1 à l’égalité, quels que soient sa race,
son sexe, sa religion ;
1 à une bonne alimentation et
à
un logement convenable ;
1 à la santé et à recevoir des soins médicaux adéquats ;
1 à des soins spécialisés s’il souffre d’un handicap
physique ou mental ;
1 à un cadre agréable et enrichissant pour vivre et s’épanouir ;
1 à la compréhension et à l’amour de ses parents
ainsi que de la société ;
1 à une éducation gratuite et respectueuse de sa personnalité ;
1 d’être protégé contre toute violence physique
ou mentale et contre l’esclavage ;
1 de jouer et pratiquer les activités de son choix ;
1 de donner son avis et de participer à la vie sociale ;
1 d’avoir les amis de son choix.

Comment pourriez-vous
sensibiliser votre famille
aux droits de l’enfant ?

L’enfant, celui qui ne parle pas…

« À l’origine, le mot enfant vient de infans, mot appartenant à une
langue ancienne, le latin. Il signifie « celui qui ne parle pas ».
Autrefois, on ne demandait pas l’avis de l’enfant. Sa vie dépendait
uniquement du bon vouloir des adultes, de leurs choix et de leurs
décisions. Il était presque leur « chose ». À l’enfant, on disait : « Sois
sage et tais-toi ! » La Convention [internationale des droits de l’enfant], bien au contraire, demande que l’on donne la parole aux
enfants. Ce changement a commencé à apparaître au xviiie siècle,
avec les philosophes, c’est-à-dire des penseurs, comme Jean-Jacques
Rousseau. C’est aussi l’époque où certains commencent à penser
que tous les hommes, et avec eux les enfants, ont des droits 8.

Le conseil
de Zacharie
L’enfant apprend
à remercier s’il a
devant lui l’exemple de ses
parents qui savent remercier.
Vous arrive-t-il de dire merci
à votre enfant pour tout ce
qu’il signifie à vos yeux ?

8. Droits de l’enfant d’ici et d’ailleurs, Bruxelles, de Boeck & Larcier/La Ligue des familles, Les Cahiers du
Petit Ligueur, n° 13, 1997, p. 16.
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Un regard critique

Françoise Dolto, psychologue réputée des enfants et des adolescents, pose un regard critique sur le discours de la Convention
internationale des Droits de l’enfant :
Et vous, que pensez-vous
de la critique formulée
par Françoise Dolto ?

« “Laissez les
enfants venir à
moi. Ne les
empêchez pas.
En effet, le
Royaume de Dieu appartient
à ceux qui sont comme les
enfants.
Je vous le dis, c’est la vérité :
si quelqu’un ne reçoit pas le
Royaume de Dieu comme un
enfant, cette personne ne
pourra jamais y entrer.”
Ensuite, Jésus embrasse
les enfants et il les bénit
en posant les mains sur
leur tête. »
(Marc 10, 14-16)

« Ensuite il prend un enfant,
il le met au milieu du
groupe, l’embrasse et dit aux
disciples : “ Si quelqu’un
reçoit un de ces enfants à
cause de moi, c’est moi qu’il
reçoit. Et cette personne qui
me reçoit, ce n’est pas moi
qu’elle reçoit, elle reçoit celui
qui m’a envoyé.” »
(Marc 9, 36-37)
1 14

« Un discours rassurant mais insuffisant. Les principes concernent
surtout l’enfance malheureuse, maltraitée, abandonnée. La Déclaration accorde en fait aux enfants le droit de passer tous par la même
norme de protection et d’éducation. Elle passe sous silence les
risques des enfants nantis : hyperprotection, tutelles des adultes.
Elle n’insiste pas sur le droit à l’autonomie et sur la liberté d’advenir
à soi-même, selon son désir à vivre, sans imiter le modèle des
adultes. »
l

regard chrétien

Jésus et les enfants

La Journée mondiale de l’enfant renvoie les croyants au message de
Jésus : les enfants sont des personnes à part entière. Il faut même
leur ressembler pour entrer dans le Royaume. Pour Jésus, accueillir
l’enfant, c’est accueillir Dieu.
L’Église et l’éducation des enfants

Aux yeux de l’Église, l’éducation doit préparer les enfants à prendre
une place active au sein de la société et à y vivre de façon responsable.
« Il faut donc aider les enfants et les jeunes gens – en tenant compte
des progrès des sciences psychologique, pédagogique et didactique – à
développer harmonieusement leurs
aptitudes physiques, morales,
intellectuelles, à acquérir graduellement
un sens plus aigu de leur responsabilité,
tant dans l’effort soutenu pour mener
droit leur vie personnelle que dans la
poursuite de la vraie liberté, en surmontant à force de courage et de générosité tous les obstacles. […] Qu’ils
reçoivent en outre une formation à la

vie en société qui, en leur fournissant convenablement les moyens
nécessaires et opportuns, les rendent capables de s’intéresser de façon
active aux différents groupes de la communauté humaine, de s’ouvrir
au dialogue avec autrui et d’apporter de bon cœur leur contribution à
la réalisation du bien commun. »
Vatican II, Educatione christiana

des rites, des pratiques
et des moments privilégiés
l

0 À l’aide des journaux, d’Internet ou du résumé de la Déclaration

des Droits de l’enfant, suscitez l’intérêt de votre famille par rapport aux différents groupes d’enfants de la communauté
humaine afin d’élargir sa conscience planétaire :
1	sensibilisez-la aux situations difficiles que vivent des enfants
dans le monde ;
1	aiguisez sa conscience éthique en l’interrogeant sur les moyens
qui pourraient être pris par les dirigeants de la planète afin que
les droits des enfants soient partout respectés ;
1	aidez-la à prendre conscience des multiples avantages qui sont
les siens : éducation, soins de santé, parents qui pourvoient à ses
besoins, amis, activités culturelles, citoyen d’un pays où il n’y a
pas de guerre. Invitez-la à se montrer reconnaissante ;
1	faites en famille un geste de partage à l’égard des enfants démunis (ex. : prévoir une tirelire en permanence dont l’argent pourrait être offert à un organisme œuvrant auprès des enfants moins
bien nantis, contribuer à un panier de Noël) ;
1	Lisez pour vous-même le poème du poète libanais Khalil Gibran
(p. 116) qui exprime tout le respect dû à l’enfant.
0 Aidez votre famille à grandir dans la foi en échangeant avec les
enfants :
1	Vous est-il déjà arrivé à l’école de défendre ou d’aider un autre
enfant dont les droits n’étaient pas respectés ?
1	Qu’est-ce qui vous étonne dans le récit de Jésus (p. 114) et de sa
rencontre avec les enfants ? Pourquoi Jésus demande-t-il aux
adultes de ressembler à des enfants ? Quelles attitudes souhaite-t-il qu’ils adoptent ?
0 Récitez le Notre Père avec l’enfant. Attirez son attention sur les
louanges et des demandes qui y sont formulées. Vous pouvez
également choisir un chant approprié.
0 Lors de cette journée, remerciez votre enfant pour la richesse
qu’il apporte dans votre vie et dans la famille.

Le conseil
de Zacharie
La communication écrite peut
aussi avoir un impact significatif sur la qualité de la
relation parent-enfant.
Prendre le temps d’écrire
un mot à son enfant,
comme à toute personne
aimée, c’est lui montrer son
importance et l’amour
qu’on lui porte.
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u n pa s d e p l u s

Vos enfants

Vos enfants ne sont pas vos enfants.
Ils sont les fils et les filles de l’appel de la Vie à elle-même.
Ils viennent à travers vous mais non de vous.
Et bien qu’ils soient avec vous, ils ne vous appartiennent pas.
Vous pouvez leur donner votre amour,
mais non point vos pensées,
car ils ont leurs propres pensées.
Vous pouvez accueillir leurs corps mais pas leurs âmes,
car leurs âmes habitent la maison de demain,
que vous ne pouvez visiter,
pas même dans vos rêves.
Vous pouvez vous efforcer d’être comme eux,
mais ne tentez pas de les faire comme vous.
Car la vie ne va pas en arrière,
ni ne s’attarde avec hier.
Vous êtes les arcs par qui vos enfants,
comme des flèches vivantes, sont projetés.
L’Archer voit le but sur le chemin de l’infini,
et il vous tend de sa puissance
pour que ses flèches puissent voler vite et loin.
Que votre tension par la main de l’archer soit pour
la joie,
Car, de même qu’il aime la flèche qui vole,
il aime l’arc qui est stable.
Khalil Gibran, Le prophète, traduit de l’anglais par Anne Wade Minkowski,
Paris, Gallimard, coll. « Folio classique », 2003, 125 p.

Père

Ô père je suis ton enfant
J’ai mille preuves que tu m’aimes
Je veux te louer par mon chant
Le chant de joie de mon baptême
Paroles : Marie-Antoinette Bassieux
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Musique : Jean Humenry

