LETTRE DE LA TERRE
ADAPTATION POUR LES ENFANTS

INVITATION
La Terre est notre maison
• Nous vivons un moment très important et nous devons protéger la Terre.
• Avec tous les peuples du monde nous formons une grande famille.
• RESPECTER LA NATURE ET VIVRE EN PAIX, voilà le travail merveilleux que
nous devons réussir à faire.
Nous faisons partie d’un immense univers
• Dans l’univers, notre monde est plein de vie : il y a des plantes, des animaux et
des personnes.
• Nous avons besoin d’eau, de terre et d’air pour vivre et nous sommes heureux de
vivre dans ce monde.
• Il y a des personnes qui utilisent mal l’eau, la terre et l’air et qui font du mal aux
animaux, aux plantes et aux personnes. Malheureusement, il y a des guerres, des
personnes qui ont faim, qui n’ont ni maison ni école ni médecins ni médicaments
quand elles sont malades.
Ce que nous devons faire
• Aider à donner à toutes les personnes du monde ce qui leur faut pour vivre.
• Nous, les enfants, ferons CHAQUE JOUR UN PETIT EFFORT pour être
meilleurs, pour être gentils avec tout le monde et pour mieux répartir ce que
nous avons.
• Si nous aidons et aimons les autres, NOUS VIVRONS DANS LA JOIE ET LE
BONHEUR.
• Nous demandons aussi l’effort des grandes personnes : parents, maîtres d’école,
voisins6
RESPECTONS ET PROTÉGEONS LES ÊTRES VIVANTS
1. Connais et respecte les personnes, les animaux et les plantes
• Parce que ce sont des êtres vivants.
• Parce qu’ils sont nécessaires.
• Parce qu’ils nous donnent de jolies et belles choses.
2. Conduis-toi bien envers les personnes, les animaux et les plantes
• Parce qu’ils font partie de la nature.
• Parce qu’ils ont besoin d’être protégés.
• Parce qu’ils te donnent ce qu’il te faut pour vivre.
3. Aide tes copains et tes copines et donne-leur ton amitié
• Parce qu ‘ils ont besoin de toi.
• Parce que tu peux beaucoup pour eux et pour elles.
• Parce que tu veux partager quelque chose.
4. Tu peux faire en sorte que beaucoup de gens jouissent de bonnes et jolies
choses
• Parce que tu respectes tout ce qui est vivant.
• Parce que tu veux que tout le monde soit heureux.
• Parce que tu prépares une place aux enfants qui naîtront.

TOUT EST UNI DANS LA VIE
5. Regarde vivre avec admiration les plantes, les animaux et les personnes
• Veille à ce que personne ne leur fasse du mal.
• Demande leur protection.
• Réclame pour tous de l’air, de l’eau, du soleil et de la terre.
6. Garde propre l’endroit où tu vis
• Garde la Terre propre et économise l’eau.
• Ramasse les détritus.
• Essaie de ranger tes choses.
7. Trois choses sont toujours à respecter:
• La vie des êtres vivants.
• Les droits des personnes.
• Le bien-être de tous.
8. Documente-toi sur l’endroit où tu vis, aime-le et partage ce que tu sais:
• Sur les êtres vivants dans leur milieu.
• Sur les gens d’autres endroits et d’autres pays.
• Sur ce qu’il te faut pour vivre d’une manière saine.

TOUT LE MONDE DOIT AVOIR CE QU’IL FAUT POUR VIVRE
9. Collabore pour qu’il n’y ait plus de gens pauvres
• Toutes les personnes doivent avoir ce qui leur faut pour vivre dignement.
• Tous les enfants doivent avoir une école.
• Nous devons aider en premier les gens les plus pauvres.
10. Aide les gens à vivre mieux
• Ce sont les personnes qui ont plus à donner, qui aideront plus.
• Tu dois avoir seulement ce dont tu as besoin.
• Tu dois apprendre à partager ce que tu as.
11. Garçons et filles, vous êtes tous aussi importants les uns que les autres
• Vous apprendrez et grandirez tous ensemble.
• Si un enfant est malade, il sera soigné.
• Les femmes ont les mêmes droits que les hommes.
• Toutes les familles seront protégées.
12. Lutte toujours pour que tous les enfants:
• garçons ou filles,
• de famille riche ou de famille pauvre,
• blancs, noirs ou d’une autre couleur,
• de ce pays ou d’un autre pays,
• de notre langue ou d’une autre langue,
• chrétiens, musulmans, d’une autre religion ou d’aucune religion,
aient à manger, une maison, une famille, du repos, une école, des amis et des
amies, des distractions et des joies, un médecin et des médicaments s’ils sont
malades.

NON À LA GUERRE, OUI À LA PAIX
13. Essaie que personne ne se batte là où tu vis

•
•
•

Fais ton possible pour savoir comment vivent les personnes de ton quartier ou
de ton village.
Tu dois pouvoir dire ce que tu penses et te réunir avec qui tu veux.
Nous devons tous regarder autour de nous.

14. Étudie surtout ce qui t’aide à vivre avec les autres
• Tu étudieras avec beaucoup d’intérêt tout ce qui t’aidera à être une personne
meilleure.
• Les médias t’aideront à comprendre les difficultés et les problèmes qu’ont les
gens aujourd’hui dans le monde.
• Plus tu apprendras, mieux tu sauras vivre.
15. Aide et aime les personnes, les animaux et les plantes
• Chez toi.
• A l’école.
• Dans ton quartier ou dans ton village.
16. Essaie toujours de vivre pacifiquement avec tout le monde
• Il faut que tout le monde se comprenne et s’entraide.
• Les êtres humains ne feront plus la guerre et ne fabriqueront plus d’armes.
• La paix doit régner dans le monde entier.

RÉSUMÉ
•

•
•

•
•
•

Nous, les êtres humains, devons protéger et rendre meilleur le monde où nous
vivons ; voilà pourquoi nous devons vivre d’une nouvelle manière, en utilisant les
bonnes choses que nous avons aujourd’hui.
Nous devons parler à tout le monde pour connaître les différentes cultures et
inventions qui existent.
Les gens d’autres pays, d’autres langues, d’autres coutumes, d’autres religions
nous aident ; car c’est ainsi que nous pouvons connaître de nouvelles manières
de vivre et que nous apprenons à bien nous conduire envers les autres.
Nous nous efforçons de comprendre et de surmonter les situations difficiles.
Si nous nous unissons, nous pourrons rendre le monde meilleur car tout le
monde peut aider et être utile.
Espérons qu’on dise de nous : « Ils veulent vivre d’une autre manière », « Ils
s’efforcent de vivre pacifiquement », « Ils savent protéger la Terre ».

La LETTRE DE
monde :
-

LA TERRE nous dit ce que nous devons faire pour protéger le
Respecter la nature.
Respecter les droits de l’Homme.
Faire en sorte que tout le monde ait ce dont il a besoin.
Vivre toujours pacifiquement.

La LETTRE DE LA TERRE aidera à protéger et à améliorer le monde où nous
vivons.
La LETTRE DE LA TERRE doit servir de loi à tous les peuples et à toutes les
personnes du monde entier.
La LETTRE DE LA TERRE a été écrite en 1992. Par la suite, elle a été améliorée
et complétée. Nous demandons qu’elle soit approuvée, acceptée et respectée
dans tous les états et pays du monde.

