Conférence d'ouverture à la multi-session du 6,7,8 juillet 2005 :
« Place et sens à donner à la parole de chacun dans l'enseignement catholique. »
par Yves Mariani
Deux petites histoires à retenir pour mieux comprendre l'autorité (qui ne doit jamais
être confondue avec l'autoritarisme ou le pouvoir )
L'histoire des Babouins:
Un groupe de petits singes s'aventure dans la forêt. Ils rencontrent des babouins grands et forts qui vivent
là depuis longtemps et leur demandent de les aider à traverser la forêt. Les babouins sont d'accord mais ils
expliquent : « vous savez, ce n'est pas parce qu'on est plus grands qu'on va vous dirigez, on va faire
copains copains... On va traverser ensemble à la bonne franquette. » Les babouins et les petits singes
traversent la forêt. Mais les petits singes ne sont pas rassurés, ils regardent autour d'eux avec apréhension
touts ces grands arbres et les formes inquiétantes qui s'y cachent, et sursautent à tous les bruits inconnus
mais ils n'osent pas montrer leur apréhension et essaient de faire les fiers. Une fois qu'ils ont traversé la
forêt, ils sont épuisés.
Un autre groupe de petits singes veut aussi traverser la forêt. Ils rencontrent à la lisière, des bavouins et
leur demande leur aide. Les grands babouins disent : « pas de problèmes, nous allons vous aider. Vous
allez vous mettre par deux et nous allons nous mettre tout autour de vous. Vous ne devrez bien rester ainsi
pendant toute la traversée. » Les petits singes se sont rangés par deux et ont traversé la forêt sans peur en
profitant du paysage, des couleurs et en interrogerant les grands babouins sur les bruits bizarres qui
parvenaient jusqu'aux oreilles. Ils trouvaient des réponses à toutes leurs questions et lorsqu'ils se
retrouvèrent de l'autre côté de la forêt, ils étaient enchantés de cette expérience si enrichissante!
La petite fille et la grand-mère
« Prépare-toi ma fille, nous allons chez grand-mère »
-oh, non , je ne veux pas!
Quelles réponses de la maman imaginez-vous?
1- Tu n'as pas le choix, tu obéis un point c'est tout, sinon c'est la fessée!
2- Tu me déçois, je te croyais plus gentille, tu n'as pas honte de refuser d'aller voir ta grand-mère?
3- Allez viens, si tu es gentille je t'achète un paquet de bonbons en revenant.
4- Tu sais, je tiens à ce que tu viennes et je ne te donne pas le choix parce que c'est important pour ta
grand-mère qu'elle puisse voir ses petits enfants. Cela fait partie de la vie de famille et du respect que nous
devons aux plus anciens.
1- la peur de la fessée, la contrainte sans explication
2- la culpabilité, le chantage affectif
3- le chantage, la carotte
4- l'apprentissage des valeurs.
COMBIEN DE PARENTS UTILISENT LA 4ème REPONSE ?
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