
 
Conseils de Saï Baba 
à propos de l'éducation des enfants	  
 

Durant les six premières années d’un enfant, donnez-lui 
beaucoup d’amour, informez-le sur Dieu et sur la 
spiritualité. Indiquez-lui le bon chemin en le pratiquant 
vous-même. 

Les six années successives, de 7 ans à 12 ans, il faut être 
très strict et ne permettre aucune mauvaise action. L’enfant 
est encore sous votre contrôle, à la maison. Quand il fait 
quelque chose de mal, vous devez le corriger 
immédiatement mais avec amour, il ne faut pas le punir. 
Dites-lui fermement, que ce qu’il fait est mal. Il devrait 
craindre de répéter de telles mauvaises actions. 

Ensuite, de treize ans à dix-huit ans, vous devez avoir avec 
lui un rapport d’amitié. S’il fait du mal, asseyez-vous près 
de lui en lui parlant comme à un ami, pas comme un 
parent ; il ne vous écoutera pas si vous le commandez. 

Plus tard n’importe où il ira, il sera en mesure de prendre 
soin de lui-même, et vous n’aurez plus besoin de vous 
préoccuper pour lui. 

La question est que, quand il est petit, pendant les cinq 
premières années, vous portez l’enfant à la garderie et vous 
ne passez pas assez de temps pour vous occuper de lui et 
de ses besoins personnels. 



Pendant les 6 années qui suivent, vous déversez tant 
d’amour sur lui qu’il devient un enfant gâté. Après vous 
voulez le corriger en le punissant. 

Quand l’enfant grandit, entre 13 à 18 ans, il ne vous écoute 
plus. Les parents doivent savoir ce qu’il faut faire selon 
l’âge, et le faire. Seulement alors l’enfant se développe 
correctement. 

Pour qu’un arbre puisse grandir tout droit, il faut l’attacher 
à un tuteur pour le garder droit. Quand l’arbre a poussé 
droit, on peut retirer le tuteur. De la même façon, les 
enfants devraient recevoir beaucoup d’amour pendant les 
six premières années, tandis qu’ils sont innocents et ne 
savent pas ce qu’ils font. Ils peuvent être un peu fripons, 
mais ils ne le font pas exprès pour vous déranger. Ils le font 
par plaisir. Ressentez cette joie. 

Les six années successives, ils savent exactement ce qu’ils 
font et ils veulent vous tourmenter. Donc soyez strict ; ne 
leur permettez pas devenir ainsi. Mettez le tuteur en place 
pour redresser l’arbre. Si vous avez bien fait votre travail 
pendant les 12 premières années, les 6 années qui suivent, 
soyez leur ami, parlez-leur en ami, et même quand ils 
s’égarent, continuez à le faire. Une fois atteint cet âge, 
vous ne devez pas penser que parce que vous êtes le père 
ou la mère, ils vous appartiennent et que vous avez des 
droits sur eux. Parlez-leur en ami. À cet âge, ils cherchent 
seulement des amis, pas d’autres personnes. Ils ne parlent 
pas non plus à leurs frères et sœurs, parce qu’ils sont 
comme cela à cet âge. Si vous réussissez à leur donner 
votre amour en échange de leur amitié, ils vous écoutent. 



Lorsque vous avez bien fait votre travail, il n’y a plus du 
tout de problème. 

Même plus tard, s’il y a un problème, l’amour est la seule 
solution. Abordez tout avec un cœur pur, en laissant 
tomber tout le passé ; alors ils vous écouteront. Si vous 
n’avez pas fait votre travail, comment puis-Je vous aider ? 
Après 18 ans, l’amour est la solution ; après cent ans, la 
réponse est toujours l’amour, rien d’autre ne peut les 
changer. 

 

Sur l'observation des tendances de l'enfant	  

Prêtez attention à ce qu’aime l’enfant. En Inde, à la 
naissance d’un enfant, on a l’habitude de placer des objets 
devant lui pour voir ce qu’il prend. 
 
Nos samskaras (impressions latentes de vies antérieures) 
s’accumulent vie après vie. Les parents placeront devant 
l’enfant, un stylo, des pièces de monnaie, de la nourriture, 
des jouets, et d’autres choses comme cela. Puis, ils laissent 
l’enfant choisir. Selon le choix qu’il fait, ils décident le 
type d’éducation que l’enfant devrait recevoir parce qu’à 
ce jeune âge, l’enfant n’a pas de mental ; c’est le cœur qui 
choisit. S’il prend un stylo ou un livre, ils sauront qu’il 
veut écrire et lire. S’il prend des jouets, ils sauront qu’il 
veut jouer ; s’ils choisissent la nourriture, ils savent que 
l’enfant aimera la nourriture… 
 
C’est une grande responsabilité d’élever des enfants, et 
c'est de votre faute s'ils tournent mal. Si vous voulez de 



bons enfants, vous devriez être de bons parents. Pour vous, 
vos enfants sont une grande opportunité de vous corriger et 
de développer un bon caractère. Vous devriez y voir une 
occasion positive. Si vos enfants s'égarent, vous devez 
reconnaître que quelque chose ne va pas chez vous et vous 
devez vous corriger.	  
	  
J'ai un message pour tous les parents : pendant les six 
premières années, prenez soin de vos enfants avec 
beaucoup d'amour ; ils sont innocents et ne savent pas ce 
qu'ils font. Même s'ils commettent des erreurs, ils le font en 
toute innocence – ils ne veulent vraiment pas vous faire de 
mal. Pardonnez-leur et prenez soin d'eux avec amour. 
 
 
Voici un message pour tous les parents : 
 
Durant les 6 premières années, prenez soin de vos enfants 
avec beaucoup d'amour ; ils sont innocents et ne savent pas 
ce qu'ils font. S'ils commettent des erreurs, ils le font en 
toute innocence et ne veulent vraiment pas vous faire de 
mal. Pardonnez-leur et prenez soin d'eux avec amour. 
 
Entre 6 et 12 ans, ils en savent assez pour comprendre 
quand ils font quelque chose de mal et vous devriez être 
strict. Ne laissez pas passer quand ils commettent une 
erreur ; expliquez-leur, mais avec amour. Pour les 
discipliner, si vous leur parlez gentiment, ils comprendront. 
 
Entre 12 et 18 ans, il ne sert à rien de leur parler durement ; 
il faut développer une amitié avec eux ; traitez-les comme 
des amis et expliquez-leur d'une façon qu'ils comprennent. 



En suivant cette pratique toute votre vie, ils seront bons 
envers vous. 
 
Jusqu'à 12 ans, vous devriez vous en occuper 
personnellement. Si vous attendez qu’ils aient 12 ans pour 
commencer à être strict avec eux, alors c’est trop tard. Si 
vous voulez qu'une plante pousse droite, il faut, au début, 
la planter avec un tuteur dans le sol ; une fois tordue, vous 
ne pouvez pas la redresser. Quand vous formez vos enfants 
au bon moment, tout va bien. Vous devriez tout d’abord 
corriger votre propre caractère, puis les enfants vous 
observeront et vous suivront. 


