Communication ! conflits de générations
Des pleurs d’innocence aux rires d’enfance, des folies de la jeunesse aux
rides de la vieillesse, l’Homme franchit des étapes remarquables, et acquiert ses
compétences, son identité. Avec les premières dents naissent les premières
plaintes, les premiers sourires, les premiers pas, mais voilà qu’ils deviennent des
ans, et finissent par arracher les dents, et soudain le fardeau des années devient si
lourd à soulever.
D’abord la jeunesse, l’âge du possible, de la passion pour l’inutile. La
responsabilité est prise en charge, l’acquisition d’un rôle social est une nécessité,
les normes sont respectées, et les interdits refusés .S’enivrer d’amour, s’épuiser de
travail, la jeunesse dépasse les limites imposées et tend vers l’extrême. Son
enthousiasme, souvent menaçant, est la cause derrière son imprudence. Elle est
toujours assoiffée de possession et d’égoïsme croyant que le monde lui appartient.
Et voilà que les conflits surgissent, des conflits entre générations. La force
physique n’est pas une condition d’exclusivité et de manipulation des personnes
âgées. Qui a le visage jeune n’a pas toujours bon cerveau. Il est évident que le
manque d’efforts physique est présent, mais heureusement que les vieillards sont
dotés d’un surplus d’expériences et de maturité, ce qui fait d’eux un trésor vivant.
Durant cette période, la solitude dévaste les cœurs, la flamme de la vie s’apprête à
s’éteindre. La mémoire est trompeuse, des moments sont effacés : des joies, des
peines, des succès, des échecs… Ce qui reste ? Des paupières ridées, des cheveux
blancs, et une âme vertueuse de modestie et de sagesse.
Enfin, souviens-toi que le temps est une fatalité, mais le cœur de l’homme
ne connaît pas d’âge. Chaque minute de ta vie doit être appréciée et savourée
parce que la vieillesse commence le jour où tu décides d’enterrer tes rêves et les
remplacer par des regrets.
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