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UNE HISTOIRE DE VIE
Je voudrais remercier mon professeur, le Frère Lasallien M., pour les
heures qu’il m’a consacrées.
Son âge avancé et ses nombreux lieux de travail autour du monde se
traduisent par une grande expérience dans la vie. Il a donc commencé
sa voie de formation, avec à peine 12 ans, sur l’Hexagone où il a appris
la langue française. Il a été instructeur dans certains pays francophones
comme la Belgique et le Liban où il a amélioré son français. Il était
aussi missionnaire dans des pays très pauvres. Et finalement, son
dernier poste a été Tel-Aviv où il a fini par être directeur dans une
école. Là-bas, il dit qu’il a été assez heureux malgré les dangers des
situations sociales et religieuses qu’il vivait. Maintenant, il habite à
Cadix où il est né, parce qu’il a de gros soucis de santé. En fait, il est
en train de perdre la vue peu à peu. Mais cela ne l’empêche pas de
continuer à travailler tout en étant ordonné. Comme il a toujours dit :
« Chaque chose à sa place et chaque place pour chaque chose ».
Pendant les années qu’il m’a enseigné la langue française je peux dire
que j’ai senti toutes les émotions possibles, depuis du bonheur, de
l’optimisme, de la fierté jusqu’à de l’impatience, du mécontentement et
de la tristesse pour mes erreurs. Par exemple, pour réussir à lire
certains textes un peu plus rapidement que la fois antérieure (quand
j’ai commencé à lire, ceci était une tâche interminable) ou simplement
pour bien conjuguer l’imparfait de n’importe quel verbe irrégulier à
l’oral. Je crois que, tout cela, c’est habituel quand une personne
apprend une langue étrangère. Cependant, il m’a toujours calmée en
me disant: « Tu peux, tu sais et tu dois ». Je n’oublierai jamais ses
mots.
En somme, j’ai encore plus d’anecdotes mais je crois que le plus
important, c’est lui, en tant que professeur, éducateur, conteur d’histoires magnifiques et comme une personne courageuse avec un
immense cœur.
Merci pour tout !
Votre étudiante qui vous admire.

