Faut-il laisser son enfant croire au Père Noël ?
Absolument, l'être humain a besoin de croire que dans la vie,
une bonne surprise est toujours possible. Quand on est un
enfant de moins de 6-7 ans, il faut symboliser ce concept,
c'est le rôle du Père Noël
A quoi ça sert ? En quoi, cela participe-t-il à son
développement ?
L'espoir et l'optimisme sont indispensable pour avoir le
courage d'affronter les épreuves inhérentes à la vie qui
l'attend.
Le Père Noël donne des cadeaux sans condition, donc on devrait
éviter de l’utiliser comme un père fouettard en disant à son
enfant : « Si tu n’es pas sage, le Père Noël ne te donnera pas
de cadeaux ! »
Cette menace montre que l'on n'a pas compris que le Père-Noël
symbolise la générosité, ses cadeaux ne se « méritent » pas,
et l'enfant le sait. Menaces inutiles qui vous
décrédibilisent...
En revanche, faut-il aller jusqu’à inviter un Père Noël
déguisé pour étayer le mythe ?
Non, un mythe reste dans l'imaginaire, lointain, dans es
montagnes inaccessibles...
Pour résumer, on devrait donc affirmer que le Père Noël existe
et mentir à son enfant, alors qu’on lui apprend à toujours
être honnête, à toujours dire la vérité ?
Le père-Noël n'est pas un mensonge, c'est un mythe! Il existe,
c'est un concept que l'on concrétise par le bonhomme rouge.
Mais que dire, par exemple, à un enfant qui se rend compte que
le Père Noël du supermarché porte une fausse barbe ?
« Bien sûr, ce n'est pas le vrai! C'est un monsieur déguisé! »
(Il y a des cow-boys déguisés, et des vrais, en Amérique...)
Jusqu’à quand entretenir ce pieux mensonge ? A quel moment
faut-il dire la vérité à son enfant ?
C'est entre 6 et 8 ans que l'enfant accède à la pensée
abstraite et peut comprendre que le Père-Noël, c'est pour
faire comprendre la générosité aux petits. L'âge dépend de son
rang dans la fratrie. Laissez venir ses questions, vous
sentirez quand il a envie d'en savoir plus.
Quels mots utiliser alors pour ne pas le décevoir ?
Maintenant que tu es grand, tu peux comprendre: tu vas
participer à l'envie de faire des cadeaux. C'est çà le PèreNoël.
Comment risque-t-il de réagir au fait qu’on lui ait menti ? Ne
va-t-il pas se sentir trahi ?
Si vous lui dites que c'est un mensonge, c'est grave! Si vous
lui dites que c'est la façon d'expliquer aux petits qu'il va
nous arriver des surprises merveilleuses dans notre vie, il
sera heureux de l'explication.

Et si, en tant que parents, on n’a pas envie de le laisser
croire au Père Noël ?
La façon dont on vous a présenté le Père-Noël vous a fait
confondre mythe et mensonge. C'est dommage pour vous et pour
les enfants qui vous entourent...
On prive son enfant de tous les bienfaits que vous avez
évoqués ?
On les prive par dogmatisme, de cette source d'optimisme si
fondamentale pour le développement
On fait tout faux !!?
Oui, en se donnant de bonnes raisons: le côté commercial, la
« vérité » à tout prix... mais si vous espérez qu'une personne
va vous surprendre agréablement par un présent qui prouvera
qu'elle a pensé à vous... en fait, vous êtes comme tout le
monde, vous croyez au Père Noël! Il est universel...

