Les dix commandements d’un enfant à ses parents
1. Mes mains sont petites; ne vous attendez donc pas à la perfection lorsque je fais mon
lit, dessine un dessin ou lance une balle.
2. Mes yeux n’ont pas vu le monde comme les vôtres; laissez-moi explorer en sécurité.
Ne me restreignez pas inutilement.
3. Il y aura toujours du ménage à faire. Je serai petit pour peu de temps; prenez le temps
de m’expliquer les choses de ce monde merveilleux et faites-le volontiers.
4. Mon âme est sensible; soyez attentifs à mes besoins. Traitez-moi comme vous voulez
l’être.
5. Je suis un cadeau spécial de Dieu; aimez-moi comme Dieu le veut, me tenant
responsable de mes actions, me donnant des règlements à respecter et me disciplinant
avec amour.
6. J’ai besoin de votre encouragement pour grandir. Pas trop de critique, je vous prie;
souvenez-vous de critiquer les choses que je fais sans me critiquer.
7. Laissez-moi la liberté de prendre des décisions en ce qui me concerne. Permettez-moi
l’échec pour que j’apprenne par mes erreurs. Alors un jour je serai prêt à prendre les
décisions que la vie attend de moi.
8. Ne reprenez surtout pas les choses que j’ai faites. D’une certaine manière, cela me
ferait sentir que mes efforts n’ont pas été à la hauteur. Je sais que c’est difficile, mais
ne me comparez pas ni à mon frère ni à ma sœur.
9. N’ayez pas peur de partir ensemble pour une fin de semaine. Les enfants ont besoin de
vacances de leurs parents, tout comme les parents ont besoin d’une vacance de leurs
enfants. De plus, c’est une façon de nous montrer que votre mariage est très spécial.
10. Amenez-moi à l’église régulièrement, créant ainsi un bon exemple à suivre. J’aime en
connaître plus au sujet de Dieu.
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