Et si vous demandiez pardon aujourd'hui à votre enfant ?

Aimer, c’est s’enrichir. Aimer, c’est apporter de la valeur à l’autre.
Il ne fait pas en sorte que l’autre change, mais change lui-même pour s’adapter à l’autre. C’est savoir que la solution vient de l’intérieur et non de
l’extérieur.
Une demande de pardon sincère enrichit toujours l’autre d’amour et de respect.
Le pardon n'est pas une affaire d'enfants. Combien de fois ai-je entendu que même si les mamans ont tort, elles ont toujours raison… Au secours ! Le
pardon est l'affaire de tous.
Quand nous véhiculons l’idée que les adultes n’ont pas à demander pardon aux enfants, nous faisons croire que “les grands” sont irréprochables.
Le pardon est l'expression de l'amour sans condition par excellence.
Il se traduit comme il se prononce : Par - Don : va, par delà la tempête et continue ton chemin, je nous libère et je te fais don, ta dette n'est plus.
Paradoxalement, quand un enfant sait que l'adulte peut reconnaître ses défaillances, c'est alors qu'il sait qu'il peut compter sur lui. Il est rassuré dans son
droit à l'imperfection et reconnu dans sa propre identité.
Il est sécurisé sur le fait que l'adulte ne cherchera pas à le dominer, le tromper ou lui mentir.
Ainsi, la relation est équilibrée et bienveillante pour Tous.
L'enfant peut grandir en ayant une juste estime personnelle et une véritable affection pour ses parents.

Et si vous demandiez pardon aujourd'hui à votre enfant ?
Pardon parce que je ne suis pas toujours une maman parfaite / un papa parfait, mais je fais de mon mieux et je t’aime toujours.
Pardon, parce que je ne t’ai jamais dit pardon et pourtant, moi aussi, je fais des erreurs.
Pardon si je t'ai fait mal sans m'en rendre compte.
Pardon de t'avoir promis cette chose que je n’ai pas faite.
La bible dit : Soyez bons et compréhensifs les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ.
Ephésiens 4.32
L'idée est d'enseigner par l'exemple, en se montrant tel que l'on est.
Extrait du livre : "Ils eurent beaucoup d’enfants et un paquet de linge sale"
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