La vie, un apprentissage permanent !
‘Apprendre la vie’, ou ‘apprendre à vivre’, est une nécessité qui s’impose à chaque
être humain sur notre planète terre. Le ‘savoir vivre’ n’est pas une qualité innée ; il
s’apprend et il s’acquiert au long des années et des expériences vécues.
L’éducation est première dans cette découverte et dans la mise en œuvre de ce mode
de vie qui anime et rend fructueuses et fraternelles les relations humaines. Ces
relations sociales s’inscrivent dans des principes qui doivent être reconnus et
acceptés : la liberté et la démocratie.
‘Réussir sa vie’ implique alors un apprentissage quotidien du ‘savoir vivre’. Pour ne
pas tomber dans le piège d’une vie seulement instinctive comme celle des animaux,
l’homme et la femme de bonne volonté choisissent de faire preuve d’intelligence dans
leurs choix qui engagent leur ‘façon de vivre’ en société. Ce travail sur soi concerne
tous les moments et tous les contextes de la vie que nous voulons pour nous-mêmes,
pour nos familles, pour nos sociétés.
Dans la recherche légitime de la vie heureuse et paisible pour tous, de très
nombreuses pistes s’ouvrent à ceux et celles qui ont à cœur cet objectif. En voici
quelques unes qui nous interpellent chaque jour ; elles nous invitent à apprendre et à
réapprendre, dans le but recherché obstinément d’un ‘mieux vivre ensemble’.

• Reconnaître humblement ses erreurs et vouloir changer
• Affronter l’adversité avec courage et persévérance
• Assumer la responsabilité de ses choix
•
•
•
•
•
•

Refuser le laisser-aller et le n’importe quoi
Refuser le mensonge et renoncer à dominer l’autre
Refuser la compromission avec le Mal, l’orgueil et l’égoïsme
Refuser la démagogie destructrice et malhonnête
Refuser la recherche insensée d’une consommation éphémère
Refuser la course effrénée vers le sexe ou l’argent

Cette liste reste ouverte à la ‘prise de conscience’ de celui qui veut faire régner le
bonheur sur la terre. Le renouveau de la vie individuelle donne à la société la
possibilité de progresser dans le bon sens. Il s’agit de construire ensemble une vie
meilleure pour tous. Aux bonnes œuvres, citoyens !
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Apprendre et réapprendre :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Réfléchir objectivement avant les décisions qui ouvrent l’avenir meilleur
Se laisser guider par le bon sens vers l’intelligence de l’esprit et du cœur
Agir avec la conscience de la justice dans la vérité
Respecter l’autre différent dans les libertés individuelles
S’écouter pour mieux se connaître et mieux se comprendre, pour mieux
s’accepter et mieux s’apprécier
Partager fraternellement en priorité avec les plus petits
Rechercher sans cesse le bien, le beau, le bon
Construire la vie sociale sur les bases d’une éducation exigeante
S’engager résolument en vue du bien commun
Favoriser l’épanouissement humain, psychologique et spirituel de chacun
S’entraider de façon efficace pour consolider le lien social
Donner le bon exemple à la jeunesse
Donner la primauté à l’amour qui fait le bonheur de vivre
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