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Objectifs
Dans le cadre du Sommet sur la Transformation de l'Éducation 2022 organisé par
le Secrétaire général des Nations Unies, nous proposons une Déclaration Universelle
d'Engagement qui décrit une vision audacieuse et des actions concrètes pour la
transformation de l'éducation afin de progresser vers les ODD et de mieux préparer les
apprenants à l'avenir

Nous cherchons à refléter une vision sociétale globale de la transformation des systèmes
éducatifs et des principaux leviers de changement qui peuvent concrétiser cette vision

Le premier et le plus important élément de
l'éducation des enfants est l'auto-éducation
des parents

1. Donner le
meilleur de
nous-mêmes

En tant que tel, tout ce qu'un parent voit à
travers chez son enfant devrait l'inciter à
entamer un processus d'auto-éducation et
d'introspection, car l'enfant est le miroir du
parent
Un parent doit donner à son enfant tout ce
qu'il veut enseigner à cet enfant

2. Exemple
personnel

De cette façon, les conseils sont
transmis naturellement à partir
de l'exemple personnel que les
enfants voient chez leurs
parents, plus que les longs
sermons de parent à enfant
Les parents avec de bons traits
de caractère qui se conduisent
de manière respectable créent
une plate-forme réussie
d'éducation

3. Harmonie conjugale

Élever un enfant heureux et bien
adapté dépend de l'harmonie
conjugale, car un enfant doit faire
l'expérience de parents éduqués
dans le raffinement

Un parent raffiné est celui qui
parle avec respect, honore son
conjoint, a toujours une bonne
parole, est encourageant, patient
dans les moments de pression,
généreux, bienveillant, à l'écoute
et plus encore

C'est le profil d'une personne
raffinée qui est éduquée pour
afficher des traits de caractère
positifs

La gratitude et la joie sont des
éléments vitaux de l'exemple
parental pour les enfants
Les parents doivent s'efforcer
d'inculquer à l'enfant le sentiment de
joie et de remerciement pour tous
les aspects de sa vie

4. Gratitude et
joie

Si les parents ne servent pas le
Créateur avec joie et gratitude, alors
ils ne peuvent certainement pas
enseigner à leurs enfants de le faire

5. Concentrezvous sur le bien
• Un principe important dans l'éducation des

enfants est de se concentrer sur le bien,
plutôt que de lutter contre ce qui semble
mauvais
• La plupart des parents considèrent

l'éducation comme le processus d'éradication
des mauvaises habitudes d'un enfant
• Ils gaspillent donc un temps et une énergie

sans fin à se disputer, à crier et à menacer
leurs enfants

6. Première priorité

• Chaque parent doit prendre

conscience de la formidable
responsabilité d'éduquer un
enfant
• Cela doit être la première

priorité dans nos vies avant
l'avancement personnel, avant
la réussite professionnelle et
même avant notre propre étude
de la Sagesse et du service du
Créateur
• Si l'éducation de nos enfants

passe avant notre propre étude
de la Sagesse et du service du
Créateur, elle a clairement la
priorité sur nos actes triviaux et
bien moins importants

Chaque éducateur doit savoir
comment créer un lien
d'amour entre lui et ses
élèves

7. Le pouvoir
de l'amour

Un étudiant ne pourra
accepter les enseignements
d'un éducateur que dans un
environnement d'amour et de
sécurité

Beaucoup de réflexion et
d'efforts doivent être exercés
afin de trouver des moyens et
des idées pour créer un telle
réalité pour les éducateurs et
les étudiants, ainsi que pour
les parents et les enfants

8. Pas de pression

Élever des enfants avec patience
et amour est bon pour les enfants
et les parents
En particulier, il épargne aux
enfants des douleurs
émotionnelles excessives, de la
colère et de la souffrance

Par exemple, les mères ne
devraient pas considérer
l'éducation des enfants comme
une punition

Un moyen important pour les
parents de développer leur
patience et d'éviter de terribles
erreurs dans l'éducation des
enfants est de réaliser qu'un enfant
est un enfant !

9. Le chemin
du cœur

Élever un enfant jusqu'à l'âge
adulte doit venir lentement et avec
patience

10. Vivre et donner
la vie

Un autre élément très important
dans l'éducation des enfants est
de savoir comment fonctionner
même en période d'adversité,
lorsque le mauvais penchant
semble insurmontable
Les parents et les enfants
doivent apprendre que la vie ne
se déroule pas toujours comme
nous le souhaiterions

11. Tâche de l'enseignant

L'éducation des enfants
doit être dépourvue de
colère

Perdre le contrôle de soi
entraîne une perte de
contrôle sur l'enfant :
nos Sages ont dit qu'une
personne impatiente ne
peut pas éduquer

Une personne qui souffre
de colère ne peut pas
enseigner, car ses élèves
ne pourront pas
apprendre de lui

12. Escalader les clôtures

• L'éducation avec amour signifie aussi

fonctionner dans un cadre social, et
pratiquer une vie ordonnée et saine.
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