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Comment guérir toutes les pauvretés 

En  2013,  un  film  documentaire,  L'Archipel  du  sourire,  est  repassé
récemment sur la chaîne de télévision KTO. Cet excellent film concernant
les Îles Philippines, me pose cependant un certain nombre de questions.
Ce film insiste beaucoup, avec juste raison, sur la très grande pauvreté
existant  notamment  dans  les  banlieues  de  la  capitale  Manille.  Cette
grande pauvreté qui touche surtout des enfants, tous très jeunes, ainsi
que  de  jeunes  adultes  ne  peut  laisser  personne  indifférent.
Incontestablement, tous ces enfants abandonnés dans les rues ou vivant
dans des lieux incroyablement sordides nous touchent beaucoup… Mais
cela n'empêche pas que de nombreuses questions surgissent.

Le documentaire montre surtout les  quartiers  pauvres de Manille et  le
nord des Philippines. Il s'attache uniquement aux problèmes des jeunes et
des enfants. Cela est normal, car ceux qui traitent un sujet sont obligés de
s'attacher à ce sujet précis, en évitant les dérives inutiles. Mais pourquoi
ce film qui montre la détresse des enfants, ne montre-t-il que très peu
d'adultes ? De plus, il n'y a aucune personne âgée. Les enfants que nous
voyons dans ce film sont très nombreux, et  ce sont presque tous des
enfants qui ont été abandonnés par des parents aussi désemparés que les
enfants. Mais pourquoi avoir tant d'enfants pour ensuite les abandonner ? 

Ce  film  présente  les  Philippines  comme un  pays  très  catholique,  mais
aucune  église  ne  nous  est  montrée.  Pourquoi  ?  Pourquoi  les  œuvres
charitables  et  catholiques,  particulièrement  intéressantes  qui  sont
présentées,  ne  parlent-elles  jamais  de  l'éducation  chrétienne  qu'elles
donnent  à  ces  enfants  ?  Je  pense  particulièrement  aux  quelques
religieuses présentes, d'un dévouement remarquable, mais dont les robes
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ont été dépouillées de tout signe religieux : pas de croix ni de chapelet…
Une des religieuses, répondant à une question, dit : "Nous ne leur disons
rien sur le christianisme, car les œuvres que nous réalisons parlent d'elles-
mêmes." Étrange ! Cette pauvre religieuse dit exactement ce que nous
avons tous entendu en France pendant près de 40 ans. Nous voyons les
résultats : des gens qui ne connaissent plus Dieu, des églises vides, et
tant de détresses ! Mais pourquoi refuser de parler de Dieu aux enfants ?
Pourtant les dernières paroles de Jésus avant son Ascension étaient bien :
"Maintenant, allez ! Enseignez toutes les nations. Baptisez-les au Nom du
Père et du Fils et du Saint-Esprit…"

Mes amis, encore une fois je pose la question : pourquoi ne veut-on plus
enseigner  la  Vérité  à  nos  jeunes  ?  Aujourd'hui,  dans  nos  écoles,  on
enseigne  aux  enfants  ce  qui  autrefois  était  considéré  comme du vice.
Actuellement des lois ignobles sont imposées aux enseignants… Et notre
Église  se  tait.  Mais  pourquoi  ?  Pourtant,  si  nous  regardons  un  peu
l'histoire, nous nous apercevons que les écoles, les hôpitaux, toutes les
œuvres de charité ont été fondées par l'Église, et elles ont opéré tant de
conversions. Pendant la Révolution française et après, ces œuvres ont été
détruites  et  remplacées  par  des  œuvres  laïques  où  Dieu  est  le  grand
absent. Pourquoi refuser Dieu ?

Ce  qui  s'est  passé  en  France  depuis  près  de  40  ans  est  absolument
dramatique. Il faut absolument revenir à un véritable enseignement, un
enseignement qui donnera à tous les jeunes la possibilité de pouvoir vivre
et  se  développer  durant  toute  leur  vie.  Il  faut  apprendre  à  lire
correctement à nos enfants… et à écrire, car les smartphones ne suffisent
pas. Il faudrait aussi leur réapprendre à compter et à connaître les tables
de multiplication. Je vais vous donner un exemple.

Je rencontre de plus en plus de jeunes adultes qui ne savent pas compter.
Ceux  qui  doivent  prendre  des  commandes  à  domicile  ont  tous  une
calculette, pour calculer le montant de la facture. Mais que deviendront-ils
si  un  jour,  à  cause  d'une  grande  panne  électrique,  les  calculettes  ne
fonctionnent plus ? Je pose cette question car, un jour, cela est arrivé à un
vendeur qui faisait de la vente à domicile. Le pauvre homme était bien
ennuyé,  car  il  ne  savait  même pas  faire  des  additions  !!!  Quant  aux
multiplications et aux divisions, je préfère ne pas en parler…. Quelqu'un
fut même dans l'admiration quand je fis, sur un papier et avec un crayon,
les calculs qu'ils ne savaient pas faire…

Mes amis, Il faut revenir à un véritable enseignement. Quelques parents
ont  fait  les  mêmes  constatations  que  moi,  et  de  nombreuses  écoles
vraiment libres et  sans contrat,  se créent depuis 6 ou 7 ans. Mais les
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fonds  manquent… Et  de  plus,  cela  gêne notre  gouvernement  qui  veut
surveiller de près ces établissements jugés dangereux !!! Heureusement il
y a la prière : ainsi, le psaume 118 incite à cette prière quand il dit : "Mes
yeux devancent la fin de la nuit pour méditer sur ta promesse." Et quand
on se met en prière, on dit : "Dans ton amour, Seigneur, écoute ma voix :
selon  tes  décisions  fais-moi  vivre  !  Ceux  qui  poursuivent  le  mal
s'approchent,  ils  s'éloignent  de  ta  loi".  Voici  la  supplication  :  "Toi,
Seigneur, tu es proche, tout dans tes ordres est vérité. Depuis longtemps
je le sais : tu as fondé pour toujours tes exigences." (Ps 118, versets 148
à 152) Les exigences de Dieu, ce sont ses enseignements qui expliquent
les commandements. 

Le Livre de la Sagesse confirme ce qui précède : "Des cieux très saints,
daigne l’envoyer, (la  Sagesse) fais-la descendre du trône de ta gloire.
Qu’elle travaille à mes côtés et m’apprenne ce qui te plaît. Car elle sait
tout, comprend tout, guidera mes actes avec prudence, me gardera par
sa gloire."  Livre de la Sagesse (9, 10 et 11)

On revient toujours aux commandements de Dieu, la Loi du bonheur des
hommes.  Et  force  est  pour  nous  de  constater  :  ce  sont  ces
commandements de Dieu qui guériront toutes les pauvretés, matérielles
et spirituelles. 
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