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UN ENFANT N’A PAS BESOIN D’AVOIR TOUT CE QU’IL DEMANDE NI 

D’AVOIR TOUJOURS RAISON, MAIS IL Y A QUELQUES ENGAGEMENTS QUE 

TOUS LES PARENTS DEVRAIENT PRENDRE ENVERS CES PETITES 

PERSONNES QU’ILS ONT MISES AU MONDE. 

 

TU SERAS TOUJOURS AIMÉ 

« Parfois tes parents seront fâchés, parfois ils se tromperont, mais jamais tu ne devras 

douter du fait que tes parents t’aiment. » C’est la première chose qu’un parent devrait 

promettre à son enfant, qu’il sera toujours aimé et qu’il en doutera le moins souvent 

possible. 

D’ailleurs, selon la Société Canadienne de Psychologie : « Une relation aimante est 

essentielle pour qu’il acquière de la confiance et de l’estime de soi. Les parents 

manifestent leur amour de diverses façons, selon leur style personnel et leurs antécédents 

culturels. L’amour se manifeste par des sourires, des étreintes, des compliments, l’intérêt 

qu’on manifeste envers l’enfant et la disponibilité pour passer du temps avec lui. » 

L’amour est démontré par les mots, mais aussi par le temps consacré à notre enfant. Un 

enfant aimé est un enfant heureux. 

 

TU SERAS TOUJOURS EN SÉCURITÉ 

« Tu n’as pas besoin d’avoir peur tant que je suis là ». Dans la pyramide de Maslow des 

besoins humains, le besoin de sécurité arrive en deuxième place, juste après les besoins 

physiologiques. 

Si c’est vrai pour tous les humains, c’est d’autant plus vrai pour les enfants qui sont très 

vulnérables. Physiquement, ils ne peuvent se défendre ni éviter les accidents et 

psychologiquement ils ont beaucoup de craintes liées à leurs incertitudes. Nous devons 

tous nous engager à les protéger et leur rappeler régulièrement qu’ils pourront compter 

sur notre protection, quoi qu’il arrive. 

 

TU AS LE DROIT D’ÊTRE UN ENFANT 

« Oui, tu as le droit d’être un enfant. Tu as le droit de ne pas toujours vouloir te rendre 

utile, de ne pas toujours vouloir apprendre ce qu’on veut t’apprendre quand on veut te 

l’apprendre, de te salir, de dire des choses qui dépassent ta pensée, et tu as surtout le 

droit de t’amuser. » 

Tu as le droit de faire de mauvaises blagues et de te chicaner un peu avec tes frères et 

sœurs (mais pas trop!). Tu as aussi le droit de pleurer beaucoup trop quand tu n’as pas si 

mal que ça, juste pour avoir de l’attention, comme si tu savais que ça ne fonctionnera plus 

dans deux ans. Les enfants ont le droit d’être des enfants. Dit comme ça, ça va de soi, 

http://www.mamanpourlavie.com/enfant/3-a-5-ans/psycho/relations-avec-les-autres/7465-10-facons-de-lui-dire-je-t-aime.thtml
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pyramide_des_besoins
http://www.mamanpourlavie.com/securite/maison-famille/6234-la-securite-pour-les-enfants-dans-la-maison.thtml


mais en pratique, on doit se le rappeler régulièrement et se le promettre en tant que 

parents. 

 

TU SERAS SOUTENU ET ENCOURAGÉ 

« Dans les victoires comme dans les défaites, dans les erreurs comme dans les réussites, 

je te soutiendrai et je t’encouragerai toujours. » 

Les enfants n’ont que nous au début de leur vie et le fait de savoir que nous serons 

toujours là pour les conseiller, les soutenir et les encourager est un grand réconfort qui les 

aidera à plusieurs occasions. C’est pourquoi il faut s’engager à les soutenir et à les 

encourager. 

 

TU SERAS RESPECTÉ POUR QUI TU ES 

« Je respecterai toujours qui tu deviens et l’endroit où ta vie te mènera ». Tu ne 

deviendras peut-être pas ce que j’ai toujours voulu être, tu ne choisiras peut-être pas le 

métier que je souhaitais pour toi et tu ne penseras peut-être pas toujours ce que je 

souhaiterais que tu penses, mais je respecterai toujours qui tu es. 

Il est si triste de voir des enfants qui craignent toute leur vie de décevoir leurs parents. 

Nous sommes là pour les guider et leur apprendre à faire la différence entre le bien et le 

mal, mais bien d’autres traits de personnalité ne sont pas de notre ressort et ne devraient 

pas justifier qu’on ne fasse pas preuve du même respect envers nos enfants qu’on attend 

d’eux en retour. 

 

PAR ANNE COSTISELLA 
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