Le portrait de mon enfant turbulent
Il rebondit sur les murs tel une « super balle » devenue folle, il traverse ton monde comme un
train de marchandises qui déraille, les interruptions sont fréquentes, les crises de colère
abondantes, lorsque qu’arrive le temps des responsabilités, il est parti jouer à l’extérieur.
Le mélodrame est constant, son pied s’est endormi, il gémit et rouspète, son talent d’acteur est impressionnant, l’école
est un vrai cauchemar, les enseignants sont perdus, si seulement ils pouvaient voir qu’il en vaut la peine.
Il est plus intelligent que la majorité des enfants, avec de la patience et de l’amour, je sais qu’il ira loin.
Mais les inepties que j’entends de gens soi-disant bien intentionnés :
« Ne le laisse pas faire ça. » « Ah! Il transgresse toutes les règles. »
« Tu n’es pas un bon parent. » « Ton enfant est vraiment grossier. »
« Son tempérament est monstrueux. »
« Il se met toujours les pieds dans les plats. »
Il entend cela et il se demande ce qui cloche chez lui.
Je lui réponds : « Tu es spécial. Tu as une énergie débordante qui pourrait te rendre célèbre. Ta différence est un cadeau
du ciel. »
Elle nous enseigne à fortifier notre amour.
Elle aide les enseignants à prendre conscience qu’il n’y pas deux enfants pareils.
Tu n’as pas besoin de beaucoup de sommeil.
Tu es drôle et amusant lorsque tu fais le clown.
Tu souffres beaucoup à cause de ce que l’on dit de toi, mais en te couchant le soir, tu pries pour ceux qui te blessent.
Tu essaies chaque jour de prendre un nouveau départ.
Dieu t’a donné un cœur immense.
Lorsque je regarde mon enfant, il voit à travers mon âme.
Mon cœur a envie d’éclater lorsque j’entrevois l’avenir.
Je connais cet enfant comme personne d’autre, il est une bénédiction pour moi, il est fort et bon.
Donc, je vais l’aimer et le guider à travers les pires moments, et j’en ferai un grand homme (si je ne le tue pas avant).
Je blague bien sûr parce que je sais ce qui m’attend, lorsque je regarde dans ses yeux, je vois mon reflet.

Un parent
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