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Transmettre. L’enfant voudrait tout réussir. L’échec le déstabilise
et le force à s’interroger: pourquoi parfois on rate alors que l’on
voudrait réussir?
de leur chien. À Marmoutiers,
près de Tours, une chapelle abrite
une crypte avec les sept sarcophages des Sept Dormants, considérés comme des cousins de saint
Martin, tombés soudain « dans un
sommeil éternel »...
En 1951, la fille de Louis Massignon, ethnologue et linguiste,
apprend l’existence du cantique
– en breton – du « pardon des SeptSaints », célébré fin juillet à VieuxMarché (Côtes-d’Armor). Dans ce
hameau des Sept-Saints, une chapelle a été bâtie au XVIIIe siècle audessus d’un dolmen aménagé en
crypte. Pour l’islamologue catholique, cette vénération rejoint celle
des Dormants d’Éphèse et non pas
les sept évêques et évangélisateurs
de la Bretagne, célébrés par le Tro
Breizh, le « tour de la Bretagne »
qui s’est développé du XIIIe au
XVIIe siècle.
PPP

t Quel héritage

aujourd’hui?

Chaque année, depuis 1954, un
pèlerinage islamo-chrétien est organisé le quatrième samedi de juillet
dans cette commune de Vieux-Marché, qui voit chrétiens et musulmans converger vers la chapelle
des Sept-Saints. « Un mythe résiste à
l’épreuve du temps en fonctionnant
finalement comme les Dormants : il
s’endort, se fait oublier, pour mieux
se réveiller là où on ne l’attend pas. Il
s’adapte et se recompose pour mieux
durer », remarque l’anthropologue
Manoël Pénicaud.
Aujourd’hui, les Sept Saints inspirent des créateurs contemporains,
au théâtre, en littérature, en peinture... Un auteur algérien a esquissé
un rapprochement entre eux et les
sept moines de Tibhirine dans un
hommage rendu aux martyrs de la
guerre civile (3).
Anne-Bénédicte Hoﬀner
(1) Le Réveil des Sept Dormants. Un
pèlerinage islamo-chrétien en Bretagne.
Préface de Thierry Zarcone. Cerf, 2014.
(2) « Passion des saints martyrs et Sept Dormants à Éphèse », in Le Livre des martyrs,
Éd. Paléo, 2003.
(3) Rachid Koraïchi, Les Sept Dormants,
Actes Sud, 2002.

la question de Tom, 5 ans

Pourquoi on ne réussit pas toujours?

A

u square, Tom n’arrive pas à monter sur
l’échelle en corde et revient furieux. Sa mère essaie de
le consoler : « Ne t’inquiète pas,
essaye encore, tu vas y arriver !
Tu te rends compte de tout ce que
tu sais faire maintenant ? »
En ces âges d’apprentissage,
l’enfant a très envie de réussir
ce qu’il entreprend. Quand il
atteint son but, il est très fier de
lui ! Pourtant, parfois ça rate et
le voilà insatisfait de ses performances. Il voudrait être plus
grand, plus fort, courir plus
vite, sauter plus haut, bref tout
réussir ! Alors comment l’aider
à dépasser ce moment de doute
sur lui-même ?
On peut commencer par compatir car rater quelque chose, ce
n’est pas drôle. On est déçu et on
se sent nul, comme le petit Tom.
Mais l’insatisfaction qui découle du ratage a aussi un côté
positif. Ce désir de plénitude
le pousse en avant. Car vouloir
réussir rend vivant !
S’il croit encore que les
adultes peuvent tout réussir,
l’enfant sait bien que lui ne peut
pas. Ainsi, il connaît déjà tout ce
qui fait un être humain : son désir de plénitude et ses limites.
Le plus important alors, c’est
de veiller à ce que l’enfant ne
se décourage pas. À nous de
lui donner envie d’oser à nouveau. Ainsi, nous pouvons l’encourager à rêver à tout ce qu’il
pourrait faire, notamment à
travers le jeu.
Mais pour que ses rêves ne
restent pas illusions, on doit
aussi l’aider à établir des passerelles entre un monde rêvé
et la réalité. Pour cela, le rôle
des adultes qui disent ce qui est
possible et ce qui ne l’est pas est
essentiel.

Il importe aussi qu’un enfant
soit confronté aux autres et à
l’environnement, car il peut
ainsi réaliser ce qu’il peut faire
ou pas, maintenant ou progressivement. Et cette expérience de la réalité lui permet de
prendre confiance en lui. Rater
et réussir, c’est grandir ! S’appuyant sur ce qu’il a déjà réussi,
il peut alors entreprendre autre
chose de plus exigeant.

Le plus important,
c’est de veiller
à ce que l’enfant
ne se décourage pas.
Enfin, on peut faire découvrir
à l’enfant ce qu’est, pour Jésus,
la réussite des réussites pour un
humain. « C’est dans la part de
nous-mêmes qui est douce, sensible et juste… qu’il y a un être
humain réussi selon Dieu », écrit
le Père François Mourvillier dans
le livre Parler de Dieu avec les enfants du XXIe siècle. L’on pourrait
plus souvent y réfléchir…
La rédaction
de Pomme d’Api Soleil

dans la Bible
Jérémie, le prophète
découragé (d’après le livre
de Jérémie)
Un jour, Dieu parle à Jérémie.
Celui-ci est étonné : « À moi,
tu veux demander quelque
chose ? » Dieu reprend : « Dis aux
gens de ton pays de ne pas m’oublier. » Jérémie répond : « Oh
là, là, je ne sais pas parler. Et
puis je suis bien trop jeune, jamais ils ne m’écouteront ! » Dieu
le rassure : « N’aie pas peur ! Je
suis avec toi chaque jour pour
te protéger et te libérer. » Mais
Jérémie refuse encore. Alors
Dieu dit : « Je voudrais protéger
ton peuple mais il ne me reconnaît pas. » Alors Jérémie, inquiet, accepte : « Écoutez-moi !
Il faut que vous reveniez vers
Dieu. Il vous aime, il veut vous
aider ! », proclame-t-il, mais les
gens se moquent de lui.
De retour chez lui, Jérémie dit
à Dieu : « Tu vois, je n’ai pas
réussi. » Alors Dieu regarda
Jérémie avec tendresse : « Ne désespère pas, Jérémie, continue

à leur parler en mon nom. Je
te donne ma force. » Et toute sa
vie, Jérémie a parlé de Dieu aux
hommes qui ne l’écoutaient pas.
L’histoire de Jérémie nous invite à nous libérer de la peur
de l’échec, et pourtant, sa mission se solde par un échec.
Mais peut-être Dieu voulait-il
seulement que Jérémie accepte
d’essayer ? Jérémie a réussi
aux yeux de Dieu puisqu’il
a accepté de collaborer avec
confiance au projet d’amour de
Dieu pour les hommes.

Pour aller plus loin
Pour les 6-9 ans
Max se trouve nul, bande
dessinée de Dominique de
Saint-Mars illustrée par Serge
Bloch. Collection Max et Lili.
Calligram, 5,50 €.
Le Succès et l’Échec, texte de
Brigitte Labbé et Michel Puech,
illustré par Jaques Azam.
Collection « les Goûters Philo ».
Milan, 8,90 €.
Évelyne Montigny

  
    
  

      




 



