
   « Les règles – Les lois – L’éducation » - Extraits des bulletins. 
 
 

Les règles   

L’être humain a-t-il besoin de règles, d’autorité ? Par nature, la règle est une atteinte à ma liberté ; je 
ne peux plus faire ce que je veux ! Chez l’enfant il en est de même et pourtant nous savons bien qu’il 
en a besoin ! Tout de suite, nous sentons la nuance…des règles, oui ! Mais juste ce qu’il faut ! 
Comme en toutes choses, il y a le bon dosage à faire et a adapter suivant l’enfant, suivant sa 
maturité et les circonstances de la vie. Lui faire comprendre le sens et l’utilité, des règles, des limites, 
du respect, du partage. Par exemple, si tu as le droit de taper alors l’autre aussi, qu’en penses tu ? 

La réussite de l’éducation c’est que l’enfant ait le moins possible besoin de règles. Plus il devient 
adulte et moins il en a besoin, mais à condition qu’il devienne réellement adulte. Tout le problème est 
là. Plus nous devenons de vrais adultes et moins la règle est nécessaire ! Dans la plus part des cas , 
la réponse est naturellement approprié, parce qu’elle découle du simple bon sens , qu’elle n’est pas 
perturbée par d’autres pulsions et qu’elle est prise avec conscience 

Bien sûr, il faut bien certaines conventions de vie (nous roulons à droite et pas à gauche) mais il ne 
s’agit pas vraiment de règles, de limites, d’interdits;….. il faut bien convenir d’un coté !  Quand je 
traverse un village en voiture, si je suis un vrai adulte, je n’ai pas besoin qu’on m’oblige à ralentir. Si 
je suis un vrai adulte, je respecte les autres, je cherche à comprendre le monde qui m’entoure, Je ne 
crois pas au Père Noël et j’essai de mener ma vie avec bon sens et dans ce cas j’ai très peu besoin 
de règles ! 

Malheureusement, beaucoup de gens de plus de 18 ans ne sont pas adultes et nous-mêmes, 
parfois, il y a des domaines où nous avons du mal à l’être vraiment ! 

Alors des règles, oui, mais juste ce qu’il faut et surtout formons nos enfants, chez nous ou à l’école 
pour qu’ils deviennent vraiment adultes et regardons objectivement s’il n y a pas des domaines où 
nous sommes nous-mêmes un peu infantiles. (Ce qui est grave, ce n’est pas de l’être, mais de ne 
pas voir que nous le sommes.) 

Le problème principal de notre société , c’est justement que tout est fait pour nous formater , nous 
encadrer, nous conditionner et pas assez pour nous apprendre à réfléchir ,à remettre en question , à 
penser par nous même et cela fait …finalement des êtres qui ont du mal à devenir adulte ! 

Dans chaque situation, prenons conscience de ce qu’il est logique de faire, au lieu d‘agir par la peur 
du gendarme ; apprenons à nos enfants à être autonomes (comme le font les animaux) et apprenons 
leur à avoir du discernement ; faisons une école basée sur la réflexion, sur la compréhension et non 
pas sur la mémoire ! La solution, ce n’est pas plus de règles, plus de prisons, plus de répression, 
mais plus de maturité, plus de responsabilités, plus de respect de la vie.  

La solution c’est d’être un ami de la vie ! 
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