UN SIÈCLE DE COTNOIR (IL AURAIT CENT ANS…)
Et pourtant, je suis du siècle précédent.
Donc c'est normal qu'il y ait divergence de pensée entre les gens d'aujourd'hui et
moi.....entre mes fils et leur(s)fils...
Mes père et mère sont nés au 19e siècle. Moi, au début du 20e et vous au milieu et vos
fils presqu'à la fin.
Enfant, j'étais différent de mes parents. Mes fils, par l'évolution sont différents de moi,
et leur(s) fils SONT et SERONT différents de mes propres fils...
Chacun est sous l'emprise de la société évolutive de son propre temps.
Et l'influence des parents???
Oui, importante dès la petite enfance, indiscutablement.
DÈS que l'enfant prend contact avec sa société, donc avec l'école et son monde qui
l'entoure, irrésistiblement, il se transforme normalement pour vivre de son temps.
Et c'est au plus âgé de se plier et d'accepter de bien comprendre. L'enfant qui grandit
n'a pas à expliquer son évolution; il a suffisamment d'occupations à se transformer pour
bien s'intégrer au nouveau monde de son temps.
Tout cela, vous et moi, nous le comprenons parfaitement.
Mais cela exige toujours un certain changement à faire à l'intérieur de nous-mêmes.
Donc, l'expression, élever un enfant est illogique, fausse et ridicule. Personne ne peut
élever un enfant...Peut être qu'on peut exercer une bienveillante influence, quelquefois.
Pas plus.
Pour être franc, c'est l'enfant qui nous élève à sa vie évolutive de sa société, celle
d'aujourd’hui...De son siècle...de sa société.
Tout au long de ma très longue vie, comme il vous est facile de voir comme vous m'avez
fait évoluer favorablement pour que je puisse mieux vivre dans votre temps, en le
faisant aussi un peu le mien...pensez un peu à Val d'Or, à Dorion...vous m'avez fait gravir
vers l'Internet. ===Moi qui étais né à l'époque du cheval. ===
Et c'est merveilleux. De même vos fils avec le temps, vous grandiront au stade de la vie
de leur temps.

Beaucoup mieux et plus que moi vous connaissez le sujet que j'essais d'écrire. J'essais
seulement d'écrire une invite à y réfléchir.
Et soyez heureux...Toute vie est si belle.
Moi, je crois sincèrement l'être... (Heureux).
Mes meilleures amitiés,

Robert Cotnoir (27 septembre 2002)

