Vivre, mais comment ?
1) Les amis comptent autant que la famille
2) L’éducation des parents doit être stricte
-Faut-il donner la même éducation aux filles et aux garçons
-Laisser de la liberté aux adolescents ou pas
-Les voyages forment-ils la jeunesse
3) L’ordinateur vous isole du monde ou au contraire
4) Peut-on vivre en marge de la société, isolement physique et moral
5) Nous parlerons également des personnes qui vivent sans foi ni loi, qui
vivent biologiquement en fait pour survivre (ne pas mourir)

1) Les amis comptent autant que la famille
En famille il faut vivre ensemble. Le « vivre ensemble » commence à la
naissance. Il y a des personnes qu’on voit, d’autres qu’on ne voit jamais. En
prenant de l’âge on évolue, les relations deviennent différentes. Les relations ne
sont pas toujours acceptées par la famille, la belle famille n’est pas choisie, les
amis oui.
La famille et les amis comptent différemment ; pour certains les conversations
sont plus profondes avec les amis.
La gestion des relations avec nos enfants adultes est fonction de la personnalité
et des rencontres qu’ils font à l’extérieur. Si les caractères ne sont pas
compatibles, il n’y a pas d’amitié. Si on éduque ses enfants de manière
différente, on s’éloigne des amis.

2) L’éducation des parents doit être stricte
-Faut-il donner la même éducation aux filles et aux garçons
-Laisser de la liberté aux adolescents ou pas
-Les voyages forment-ils la jeunesse
Les grands-parents ne sont pas les éducateurs des petits-enfants mais il faut
que ceux-ci respectent des limites. Ces limites sont souvent différentes chez les
parents et les grands parents ; cela leur permet de s’habituer aux règles de vie
du monde extérieur.
Les exigences sont les mêmes pour filles et garçons. On les élève de la même
manière, mais il y a des différences en raison de leur personnalité de fille ou de
garçon. En sortie, il y avait toujours des garçons avec les filles pour leur
sécurité.

Les voyages forment la jeunesse ; ils permettent de voir beaucoup de choses.
Pour les enfants c’est un apprentissage de l’autonomie. Maintenant il n’y plus
de service militaire ; c’était pour les jeunes une occasion de sortir de chez eux,
c’était une formation initiatique.
Le voyage est toujours un appel à la découverte de paysages, de personnes, de
cultures différentes… quel que soit l’âge.

3) L’ordinateur vous isole du monde ou au contraire
Les jeunes communiquent tout le temps avec leurs appareils (ordinateur,
téléphone, tablette). Les relations sont virtuelles ; cet excès peut entraîner des
jeunes à se replier sur eux-mêmes et ne plus sortir de leur chambre, être
déscolarisé. Les proches ne sont plus en contact avec eux ; c’est triste.
Beaucoup de gens sont très crédules par rapport à ce qui est dit sur Internet.
On voit tout en direct, sans recul, sans vue d’ensemble des problèmes.
L’informatique envahit notre vie, il y a de moins en moins de documents-papier
officiels.

4) Vivre en marge de la société ?
C’est difficile aujourd’hui par exemple de vivre sans ordinateur, mais il y a
encore des personnes qui n’en ont pas. A mesure que les enfants grandissent
certains sont sur leur ordinateur, d’autres sur leur vélo.
Certaines personnes vivent seules et malades, en marge malgré elles. Il peut y
avoir des personnes seules à côté de nous. Quand on est malade, il faut parfois
se forcer pour sortir, aller à Lourdes … Avec l’âge on se rapproche parfois de
certains membres de sa famille. Mais on peut aussi être seul intérieurement
tout en étant au milieu du monde.
L’amitié c’est tellement précieux, la famille aussi si c’est bien construit.
L’éducation des enfants ça se fait à deux ; il faut une entente entre les deux.
La visite des enfants à leurs parents âgés dépend de chacun des enfants selon
son caractère. C’est plus facile de voir ses parents à l’hôpital que d’aller les voir
chez eux.

5) Vivre sans foi ni loi
C’est surprenant que ces personnes ne se posent pas de questions. Pour
beaucoup de scientifiques de haut niveau, le monde ne s’est pas fait tout seul, il
y a quelqu’un qui a « créé » tout cela. Si on vit en société, si on a le respect de
quelque chose, on a des règles.
Exemple extrême : dans une maison de retraite de Bourg Saint Andéol, il y
avait une crèche sans LA crèche.
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