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L’air attiédi transporte une subtile odeur de feuilles mortes, de terre
humide, tandis que les jours raccourcissent déjà; les rues de nos villes
frémissent d’une indéniable frénésie qui tranche avec l’apaisante torpeur
de l’été; les grands magasins ont dépouillé leurs rayons des crèmes solaires
au profit des fournitures scolaires; des mamans - selon un schéma
désormais obsolète mais assumé d’une caricaturale répartition ‘’genrée’’
des tâches familiales - ne peuvent dissimuler un certain soulagement… il
n’y a pas d’erreur possible : c’est la rentrée !
Les journaux télévisés, radiodiffusés, nous rebattent les oreilles de
reportages éculés sur les larmes des petits arrachés aux bras
réconfortants, sur les sourires radieux des adolescentes ravies de retrouver
leurs copines et leurs secrets, sur les propos lénifiants de professeurs qui
veulent croire encore aux lendemains qui chantent, sur les statistiques, sur
les prix, les courbes et les déliés… Il semblerait que toute une société
embrasse dans une commune euphorie le souci de l’apprentissage des plus
jeunes. Un état de fait parfaitement naturel puisqu’il ne s’agit de rien de
moins que de l’avenir et de la pérennité d’une civilisation, autant que de l’éducation à la véritable
liberté, celle qui se forge par la connaissance de la vérité. Enfin…en principe…
Naturel au vrai sens du terme puisque l’instruction est le propre du vivant, sachant que le monde
animal, lui-même partage cette nécessité et demeure souvent, pour les humains, une précieuse et
intarissable source d’inspiration !
Pour ne citer que quelques exemples, nous admirons la femelle du canard Eider déposer doucement
sur l’eau, un à un, les canetons qu’elle porte avec son bec et les conduire progressivement en eaux
profondes pour leur apprendre à pêcher en plongeant; lorsqu’ils sont fatigués, elle se glisse sous eux
et les charge sur son dos avant de rejoindre la berge. Toujours dans le monde des oiseaux, le chant est
un langage qui se travaille matin et soir ! Les individus se réunissent en troupes babillardes afin que
les plus jeunes puissent bénéficier d’un véritable enseignement social qui leur permettra de chanter,
ou causer, aisément. Nous pourrions citer l’éléphante qui accompagne son éléphanteau mâle jusqu’à
ses 12 ans, non sans lui avoir enseigné l’art de se laver, de se nourrir, voire de nager en utilisant sa
trompe en guise de tuba…
En somme, à quelques exceptions près, la plupart des animaux inculquent à leurs petits des pratiques
qui découlent davantage de l’acquis que de l’inné et l’on conviendra volontiers que le sevrage
complet ne sera réalisé que lorsque la progéniture aura reçu tout ce dont elle a besoin pour se lancer
dans la vie.
Apparemment, rien qui ne soit différent pour les petits d’Homme !
On veille - n’est-ce-pas ? - à leur transmettre la science nécessaire pour s’épanouir tant physiquement
qu’intellectuellement et moralement. On veille à satisfaire leur légitime curiosité et développer leur
sensibilité par la découverte de disciplines aussi variées que le poney, le piano, le violon, la danse, le
foot, le rugby, le tennis, le scoutisme… On les encourage à respecter les engagements pris, ne seraitce que parce que l’inscription a coûté un bras, et on les accompagne dans les choix qu’on leur a
parfois inspirés.
N’oublions cependant pas le premier de tous les engagements; celui qui se vit dans la Foi et qui
oriente toute notre existence : le baptême.
Si l’enfant ne connait pas Ce Dieu qui vit au plus profond de lui comme dans un tabernacle, ce Dieu
qu’il est appelé à connaître, à suivre et à aimer, comment pourra-t-il lui répondre ?
Si la Foi ne correspond pas à une vie quotidienne, le catéchisme lui-même ne restera qu’un ensemble
d’énoncés abstrait. Si la prière est absente de sa vie, comment expérimentera-t-il l’Amitié divine ?
Si le sevrage est interrompu, comment le petit devenu grand s’élancera-t-il avec confiance ?
Votre curé qui vous bénit,

