
Le Saint-Siège

MESSAGE-VIDÉO DU PAPE FRANÇOIS
POUR LA REMISE DU PRIX GLOBAL TEACHER 2016 À HANAN AL HROUB,

AU COURS DU FORUM GLOBAL EDUCATION AND SKILLS

Dimanche 13 mars 2016

 

Je désire adresser mes salutations spéciales à vous tous, enseignants qui participez au Global
Education and Skills Forum, et également remercier le premier ministre des Emirats arabes, Aheik
Mohammed bin Rashid, pour l’invitation faite à Scholas à mettre en place son programme éducatif
en faveur de l’intégration et de la paix dans le monde.

Je désire de plus féliciter la maîtresse Hanan Al Hroub, lauréate de ce prix prestigieux pour
l’importance qu’elle a donnée au jeu dans l’éducation de l’enfant. Un enfant a le droit de jouer et
une partie de l’éducation consiste à enseigner aux enfants à jouer, car dans le jeu, l’on apprend à
être sociaux, l’on apprend la joie de la vie. Un peuple non éduqué, à cause de la guerre ou pour
toutes les raisons qui existent pour ne pas pouvoir recevoir une éducation, est un peuple qui
sombre peu à peu toujours plus bas et qui peut même sombrer jusqu’au niveau des instincts.
C’est pourquoi je désire souligner votre noble tâche.

Je félicite la Varkey Foundation pour avoir encouragé les précieuses contributions que les maîtres
du monde entier apportent quotidiennement pour créer une société mondiale durable et collaborer
avec Scholas au changement éducatif dont nos enfants et nos jeunes ont besoin. Ensemble, ils
pourront redonner aux éducateurs la place qu’ils méritent et l’inestimable reconnaissance pour le
grand impact qu’ils ont sur nos vies. Et restituer ainsi la position que mérite leur profession, la plus
respectée de la société. Des artisans d’humanité et des constructeurs de la paix et de la
rencontre.

J’ai demandé aux directeurs de Scholas de vous transmettre personnellement mes salutations et
mon encouragement pour tout ce que vous faites en tant qu’enseignants. Que les gouvernements
puissent prendre conscience de la grandeur de votre tâche. Allez de l’avant, et s’il vous plaît,



n’oubliez pas de prier pour moi.
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