POUR VOTRE INFORMATION

Qui s'occupera des enfants?
Vicki Graham

L

es enfants - ces petits êtres
sans défense que nous nourrissons, cajolons et accompagnons
pendant l'enfance et l'adolescence
jusqu'à l'indépendance de l'âge
adulte. C'est ainsi que la majorité
d'entre nous pensons à nos plus
jeunes, mais ce n'est pas le sort de
tous.
Chaque jour, des enfants sont
négligés, exploités, abandonnés,
maltraités et tués. Ces problèmes
ne sont pas des cas isolés ; c'est la
réalité, sous une forme ou une autre,
partout dans le monde. Sur le plan
mondial, 150 millions d'enfants de
moins de cinq ans, souffrent de malnutrition 1. Plus de cent millions
travaillent dans des conditions difficiles et souvent dangereuses2•
L'Association
Internationale
pour la Protection de l'Enfance aux
U.S.A. rapporte qu'en Thai1ande
seulement, 15 000 à 40 000 filles de
moins de 15 ans travaillent comme
prostituées.
Les enfants sont pris dans de
violentes bagarres de rue, dans des
guerres civiles, raciales et internationales, dont ils sont souvent les innocentes victimes. Deux cent mille
jeunes garçons de moins de 15 ans
sont soldats dans les armées de
différentes nations. Ils sont emprisonnés sans jugement, torturés,
maltraités, et tués.
Plus de 80 millions sans abri,
vivent dans de grandes villes et dans
un pays, ces enfants sont périodiquement tués par un service d'ordre
déterminé à IInettoyer" les rues3•
Les orphelins de Roumanie, dont
s'est occupée récemment l'opinion
publique internationale, sont un
autre exemple de cette misère. Environ 100 000 jeunes enfants ont dû
vivre dans des orphelinats d'état, insalubres, où ils sont pratiquement
privés d'affection. Les enfants
handicapés ont été envoyés dans des
institutions ressemblant à des pri-

sons. Environ un tiers de ces enfants
meurent chaque année4 •
Partout les services professionnels pour l'enfance dénoncent un
nombre croissant d'enfants abandonnés. En Amérique du Nord, ces
histoires ne nous choquent plus.
C'est pour cela que nous ne pouvons
pas rester inactifs devant ces horribles événements dont sont victimes les plus faibles d'entre nous.
Les enfants sont des êtres humains avec des droits spécifiques
trop souvent méconnus. Est-ce que
les droits de l'enfance devraient être
protégés par la loi ? Bizarrement,
ce problème a été l'objet de
nombreuses controverses. La Protection Internationale de l'Enfance, l'UNICEF, et d'autres organisations non gouvernementales, ont
travaillé à la composition, la ratification et la mise en application de la
Convention des Nations Unies des
Droits de l'Enfance: c'est une loi
visant à protéger les droits des enfants de moins de 18 ans. Cet important document traite de
problèmes spécifiques tels que :
l'éducation des enfants, la santé, les
outrages sexuels, physiques et mentaux, la justice juvénile et l'exploitation économique.
La loi est basée sur trois principes
fondamentaux: (1) tous les enfants
bénéficient des droits défi-nis dans
le document, sans distinction de
race, de couleur, de sexe, de langue,
d'opinion politique, de nationalité,
d'ethnie ou de milieu social; (2)
toute action impliquant un enfant,
doit viser au bien de l'enfant; (3)
chaque fois que l'enfant est capable
d'énoncer ses opinions, celles-ci
doivent être prises en considération. La Convention sur les Droits
de l'Enfance montre à quoi s'engagent les Etats qui la ratifient et
définit un schéma de mise en application. Elle précise aussi que
l'observation de cette loi sera conDIALOGUE 3 - 1990

trôlée et en définit les conditions
d'application.
Le 20 novembre 1989, l'Assemblée Générale des Nations Unies, a
approuvé la Convention des Droits
de l'Enfance. Il reste maintenant à
chaque pays membre de ratifier ce
document.
Que pouvez-vous faire ? Si vous
êtes conscient du fait que des millions d'enfants vivent dans des conditions difficiles aujourd'hui, si vous
avez décidé que le seul choix
responsable pour un chrétien consciencieux, est de faire quelque chose, les possibilités ne manquent pas.
Votre action peut faire une
différence. Les activités que vous
choisirez, varieront selon le contexte socio-politique de votre pays.
C'est à vous de décider ce qui convient le mieux à votre situation.
Voilà une liste de possibilités:
* Etre un citoyen responsable.
Etre au courant des tendances et
des événements sur le plan local, national et international, spécialement en ce qui concerne l'enfance.
Se poser la question: Que fait mon
pays pour les enfants, en terme de
politique intérieure et extérieure?
* Prier et réfléchir à la manière
dont vos études et peut-être votre
profession peuvent avoir un impact
sur la vie des enfants.
* Parler avec les parents et les enfants de votre communauté. Etre
sensible à leurs problèmes et aider
à les résoudre dans la mesure du
possible.
* Ecrire à votre journal local pour
montrer la nécessité de ratifier la
Convention des Droits de l'Enfance.
* Ecrire à vos conseillers municipaux pour les informer de ce que
la Convention sur les Droits de
l'Enfance peut faire pour les enfants, et les encourager à soutenir
sa ratification.
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* Organiser des débats sur les
droits des enfants dans votre église,
dans les associations de parents et
professeurs et dans des organisations locales.
* Recommander aux responsables d'établissements scolaires de
faire étudier ce document en classe.
:1< Participer à un programme pour
les enfants, au niveau de votre église
et aider ceux qui travaillent à
l'amélioration de la vie des enfants.
* Soutenir les meilleures organisations nationales et internationales pour Penfance.
Et rappelez-vous des paroles
d'Isaïe:
"Voilà le jeûne auquel je prends
plaisir : détache les chaînes de la
méchanceté. Dénoue les liens de la
servitude, renvoie libre les opprimés, et que l'on rompe toute espèce
de joug; partage ton pain avec celui
qui a faim, et fais entrer dans ta
maison les malheureux sans asile;
si tu vois un homme nu, couvre-le,
et ne te détourne pas de ton semblable.
Alors ta lumière poindra comme
l'aurore, et ta guérison germera
promptement. .. (Esaie 58 : 6-9).
Si vous désirez plus d' informaion
ou une copie de la Convention sur
les Droits de l'Enfance, écrivezà
Vicld Graham, ADRA International,
12501 Old Columbia Pilee, Si/ver
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Spring, MD 20904, U.SA. Fox: (301)
680-6380.
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Défis ...
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opposée à l'uniformité dans la
pratique religieuse. On discutera
aussi de la tendance au congrégationalisme dans certaines régions,
du rôle des membres laïques dans
le fonctionnement de l'église, ainsi
que des différentes conceptions
concernant le mariage et le
divorce, le rôle des femmes dans
l'église. Est-ce que l'église permettra la diversité régionale ou
cherchera-t-elle à maintenir l'uniformité dans nos pratiques partout dans le monde?
Pour atteindre les objectifs ambitieux de la Mission Globale, il
faudra certainement que notre
église toute entière rassemble ses
forces et ses ressources.
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Vers une église plus
internationale
Pourquoi parler d'une église plus
internationale, puisque sur le plan
géographique, les Adventistes sont
le plus répandu des groupes protestants ? Comme l'église s'est
beaucoup développée en dehors de
l'Amérique du Nord, il ya un grand
nombre de membres sur chaque
continent.
Etant donné son ancienneté et les
avantages économiques et éducatifs dont elle jouissait, l'église
d'Amérique du Nord a fourni des
ressources en hommes et en argent,
disproportionnées par rapport au
nombre de ses membres. Cependant, on s'oriente vers une plus
grande répartition. Au rythme actuel, bientôt la majorité des membres sera largement non américaine. L' équilibre économique suivra, mais plus lentement.
Comme de plus en plus maintenant, on peut faire des études
avancées partout dans le monde, il
sera possible d'avoir un évantail de
dirigeants d'église, beaucoup plus
international. L'enjeu sera l'unité
de l'église.
L'un des objectifs de la nouvelle
décennie sera de renforcer le respect mutuel dans l'église. Nous
devons nous considérer les uns les
autres cl' abord comme frères et
sœurs. Les différences raciales, ethniques, linguistiques ne doivent pas
nous séparer. Comme Jésus le disait à ses disciples querelleurs, "un
seul est votre Maître, et vous êtes
tous frères" (Matthieu 23: 8). Tout
Adventiste, de quelque nation qu'il
soit, doit se considérer comme
membre de la famille de Dieu pèlerin sur terre avec une mission
et une destinée communes.
George W. Reid (Th.D., Southwestern Baplist Seminary) est directeur
de 1'[nslÏhll de Recherche Biblique de
la Conférence Générale depuis 1984.

