
 

Il y a un enfant  

qui sommeille en chaque adulte 

 

L’enfance est, pour beaucoup de nous, un symbole de pureté, d’innocence, de vitalité et de joie. 

Qui ne retournerait pas illico à ce moment qui était rires et amour, à ce moment où notre plus 

grande préoccupation était de savoir ce qu’allait être le goûter, préparé avec amour par nos 

parents ? 

Et si nous avions toujours un reflet de cet enfant intérieur, caché en nous ? Peut-être que notre 

envie de renouvellement, de bonheur et de profiter de chaque petit détail de la vie n’est rien de 

plus que le besoin de donner de la voix au petit sage que nous entendons parfois en nous. 



Notre vitalité, c’est un enfant qui nous parleNotre vitalité, c’est un enfant qui nous parleNotre vitalité, c’est un enfant qui nous parleNotre vitalité, c’est un enfant qui nous parle    

La vieillesse n’est rien d’autre que le reflet physique de l’âge, une question d’attitude. Dès lors 

que nous perdons notre curiosité, comme dirait José Saramago, nous cessons d’être des enfants. 

Peut-être que c’est pour cela que nous avons la nostalgie de ces temps passés à chaque fois que 

nous voyons un enfant sourire, car il n’a pas d’inquiétudes, car il n’a pas de responsabilités. 

L’une des exigences du fait d’être adulte est de regarder vers le futur : que ce que nous faisons 

aujourd’hui ait une conséquence positive sur le temps. Être adulte signifie ni plus ni moins que 

d’être responsable de nos actes et nous préoccuper de ceux qui sont à notre charge. 

Même si nous devons tenir compte de cela, nous ne pouvons pas oublier notre enfant intérieur, 

celui qui nous pousse à être créatif, à nous renouveler et à continuer à être jeune dans notre tête. 

Grâce à lui, nous ne cessons jamais de croire en la vie. 

 

Quand fut la dernière fois où vous avez pensé à ce qui vous rend vraiment heureux ?Quand fut la dernière fois où vous avez pensé à ce qui vous rend vraiment heureux ?Quand fut la dernière fois où vous avez pensé à ce qui vous rend vraiment heureux ?Quand fut la dernière fois où vous avez pensé à ce qui vous rend vraiment heureux ?    

Le Petit Prince, d’Antoine de Saint-Exupéry, est une énorme leçon concernant qui nous sommes 

en fait : des adultes qui se sont oubliés. C’est grâce aux livres comme celui-ci que nous nous 

rendons compte que nous avons tous un enfant intérieur qui nous fait jouir des petits détails, qui 

accepte qui nous sommes et surtout, qui nous rappelle que “l’essentiel est invisible pour les 

yeux”. 

Si nous sommes plus permissifs avec cette partie de nous-mêmes, qui nous demande de nous 

éloigner du négatif du monde des adultes, nous nous rendrons compte que souvent, ce qui nous 

rend heureux est bien éloigné de ce qui semble évident. Ainsi, un regard innocent et frais peut 

se rendre compte de cela bien avant d’être happé par le monde du “normal”.  

 

ÉveillezÉveillezÉveillezÉveillez    l’enfant qui est en vous : recommencez à regarder le monde pour la première foisl’enfant qui est en vous : recommencez à regarder le monde pour la première foisl’enfant qui est en vous : recommencez à regarder le monde pour la première foisl’enfant qui est en vous : recommencez à regarder le monde pour la première fois    

Peut-être que l’âge adulte n’est rien de plus qu’un changement de perspective, puisque nous 

passons de l’émerveillement face à ce qui nous entoure à la peur lorsque quelque chose n’arrive 

pas comme prévu. Et n’est-il pas vrai que le normal peut aussi se regarder avec les yeux de 

l’extraordinaire ? Peut-être que c’en est la clé : nous émerveiller du monde comme si nous le 

découvrions pour la première fois chaque jour, comme quelqu’un qui est disposé à accueillir la 

plus grande sérendipité dans sa vie. Ainsi, nous valorisons bien plus ce qui est près de nous et 

que nous ne voyons pas. 

Il n’y a rien de mal à laisser s’épanouir notre côté enfantin. Cela ne signifie pas renoncer au côté 

adulte, mais arriver à un équilibre entre les deux, qui nous permette aussi bien de nous occuper 



de notre vie, tout comme d’accepter l’extraordinaire qu’il y a en elle. Observer le monde avec des 

yeux adultes est nécessaire, mais y peindre les détails avec notre enfant intérieur est épatant ! 

Soyons raisonnables. Écoutons notre enfant intérieur car il a plus de leçons à nous donner que 

ce que nous pensons et ces leçons nous mènent toutes au bonheur. Ne perdez pas votre curiosité, 

l’envie d’en profiter et même, ne perdez jamais votre innocence. 

Regardons le monde comme le Petit Prince et cherchons à arriver là où les yeux ne sont d’aucune 

aide. 

Cristina Medina Gómez 

    

« NOUS AVONS TOUS TENDANCE à nous endormir sur les choses, et il nous faut un enfant, être 

nouveau qui nous réveille et nous garde éveillés avec les attitudes qui ne sont pas les nôtres, un 

être qui agit différemment de nous et chaque matin nous dit : "Regarde, il y a une autre vie, vis 

mieux ! Vis mieux ! Reconnaissons-le : l’enfant a un pouvoir que nous n’avons pas – celui de bâtir 

l’homme lui-même. » 

Car chacun de nous aurait tendance à sombrer dans la dégénérescence et l’enfant l’aide à aller 

vers le haut... S’il ne prête pas attention à cela, l’adulte se perd, se couvre peu à peu d’une 

carapace dure et devient insensible. » 

Maria Montessori 

    

« S’ÉMERVEILLER COMME UN ENFANT, c’est laisser rayonner le regard originel. Cela ne peut se 

produire que lorsque notre vision s’évade hors des sentiers battus, échappant aux concepts figés, 

pour découvrir le merveilleux jusque dans le laid et l’ordinaire. Chaque manifestation de la vie 

n’est-elle pas absolument unique en ce qu’elle s’insère dans un vaste et merveilleux processus 

universel ? 

C’est le mental, en conceptualisant et en généralisant, qui tend à présenter un monde cristallisé, 

parce qu’il ne cesse d’identifier, d’analyser, de synthétiser, de comparer, de cataloguer, de 

classer, de répertorier pour comprendre, au lieu de simplement ressentir et de conserver un 

regard neuf. Et qui cesse de s’émerveiller ne peut que cesser de croire à la vie. Donc, un choix 

s’impose : veut-on vivre l’esprit d’enfance ou devenir prématurément un vieux ? » 

Bertrand Vegely 


