Du 15 au 21
novembre 2009

En cette veille du vingtième anniversaire de la
Convention Internationale des Droits de l’Enfant,
laissons-nous interpeller sur notre responsabilité
de garantir à tout enfant une éducation de qualité…
Nous proposons d’
adopter une
approche renouvelée de l’
enfant
qui tienne compte de ses besoins
les plus profonds
ainsi que de son droit à la vie et
à un développement intégral
y compris spirituel
Appel Mondial à une nouvelle mobilisation
pour l’
enfance, juin 2009

Guéri, l’enfant n’est pas sauvé
Tous les périls de la vie le guettent. Alors doit-on être l’étoile qui le
guide ou le refuge dans lequel l’enfant peut s’abriter en cas de
tempête ? Certainement les deux. Mais cela ne suffit pas.
Si nous comparions la personne humaine à un avion, il se construirait
pendant l’enfance puis volerait à l’âge adulte. On comprend tout le soin
qu’il faut apporter à son élaboration, car la moindre erreur, la plus petite
négligence pourraient être par la suite fatale.
La difficulté réside dans l’enseignement des valeurs fondamentales qui
font la solidité de la structure humaine. Elles ne s’apprennent pas au
tableau noir, ni par des moyens pédagogiques modernes.
Notre vie est un pain dont les miettes sont des jours. Vous pouvez manger ce
pain miette après miette, c'est-à-dire vivre pour vous, pour vos plaisirs, en
parfait égoïste. Quand vous aurez fini votre pain, à la dernière miette, votre vie
sera finie. Il ne restera plus rien de vous et de votre vie sur terre.
Si vous vivez ainsi, je ne suis pas sûr que vous finissiez votre pain terrestre car,
par ce mode de vie, vous ne nourrissez pas votre âme ; elle va s’étioler, et
tomber malade. Or parfois les maladies de l’âme rejaillissent sur le corps et le
rongent jusqu’à l’épuisement et la mort.
Vivez autrement. Donnez des miettes de votre vie à votre prochain.
Ainsi, pendant votre existence, vous aurez alimenté des milliers d’autres vies.
Quand votre pain sera fini, vous continuerez à exister grâce à ces parcelles de
vie transmises. La générosité et le désintéressement seront votre force.
L’usage de la raison vous permettra de vous surpasser.

Vous
ête s
dans
l'obligation d'instruire
les enfants des pauvres; vous devez par conséquent avoir une
tendresse toute particulière pour
eux et procurer leur bien spirituel
autant qu'il vous sera possible, les
regardant comme le membres de
Jésus-Christ et comme ses
bien-aimés. La foi dont vous devez
être animés vous doit faire honorer
Jésus-Christ en leurs personnes et
vous les doit faire préférer aux plus
riches de la terre parce qu'ils sont
les vives images de Jésus-Christ
notre divin maître. Faites voir par
les soins que vous en aurez que
véritablement ils vous sont chers.

Par des récits comme ceux-ci, les valeurs fondamentales peuvent être apprises
aux enfants. D’ailleurs, cette méthode a déjà été utilisée par Socrate, Bouddha,
Confucius ou encore Jésus. Toutefois la puissance pédagogique des
témoignages ne suffit pas ;
il faut utiliser une deuxième force, celle de l’exemple.
Ne nous y trompons pas, les enfants nous observent, nous regardent vivre ;
c’est dire l’importance de notre conduite. Il est de notre devoir de leur montrer
le bon chemin. Nous devons tout faire pour qu’ils nous regardent à cause de
Jean-Baptiste de LA SALLE (Méd 80 – 3)
notre grandeur.
Grandeur qui s’éprouve dans la recherche et l’accomplissement du beau et du
bien. Dans la quête de la vérité, les difficultés seront nombreuses ; il faudra montrer du courage et une persévérance sans faille.
La justice, la liberté, le travail sont des valeurs qui nous guideront sur le chemin de vie. Alors respect et admiration brilleront dans
le regard de nos enfants. Car ils auront compris que ce n’est pas l’argent mais l’amour qui permet d’apprendre par cœ ur la leçon
du bonheur.
Nous aurons ainsi accompli notre mission.
Daniel ROUX
chirurgien cardiaque, association La chaîne de l’espoir
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