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ÇA SONNE
COMME « PIEUX »

OUI ; ELLES SONT DES « ÉCOLES PIES », ET AVEC
« PIES » ON VEUT DIRE QU‛ELLES SONT AU SERVICE
DE LA BONNE NOUVELLE ET QU‛ELLES SONT
GRATUITES.

PRÉSENTATION
1. UNE PROPOSITION POUR COMMENCER
Cher lecteur, peut-être personnellement connu, cher frère en Jésus
et Calasanz, je voudrais commencer en te faisant une proposition : de
parcourir ces pages avec moi comme une nouvelle occasion de te plonger
dans l’invitation reçue à garder le charisme piariste et à vivre notre vie
comme une grande mission.
« Passion pour la mission » est le titre de ce livre. C’est l’appel
que toi et moi, que nous tous avons reçu. Et Calasanz aussi. L’éducation chrétienne des enfants et des jeunes dans les Écoles Pies a été,
est et sera notre grande mission, notre passion et l’héritage reçu de
Calasanz que nous devons laisser à ceux qui viennent derrière.
C’est une mission, ou mieux une « com-mission », qui nous a été
confiée par Dieu lui-même, par Jésus (Mt 28, 19-20: « Allez, faites de
toutes les nations des disciples, et enseignez-leur à observer tout ce
que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu’à
la fin du monde »), par Calasanz, par tous les gens que maintenant
constituent les Écoles Pies et, surtout, par le cri silencieux de tant d’enfants et de jeunes qui cherchent des maîtres qui leur enseignent tout le
nécessaire pour vivre comme Dieu veut.
C’est une passion, parce que nous savons que cette mission nous
dépasse et nous ne sommes pas les protagonistes, mais les envoyés,
les coopérateurs et les compagnons. Nous sommes passionnés car elle
nous gagne le cœur et nous découvrons qu’elle devient la raison de
notre existence. Elle nous change la vie parce qu’en elle, nous découvrons la présence même de Jésus. Elle devient une passion, parce que
nous savons qu’elle comporte la souffrance, la fatigue et la déception.
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C’est la passion dans laquelle nous donnons notre vie, dans la sécurité
que, comme Jésus avec sa propre vie et passion, elle donne vie à des
tiers, et elle nous plonge enfin dans la Vie Éternelle.
Il est possible que tu sois dans une époque jeune de ta vie où les rêves et les innovations t’encouragent chaque jour ; il se peut que tu sois à
un stade de maturité où la routine te permet d’aller de l’avant sans l’élan
initial ; peut-être tu es à un moment crucial où les forces défaillent et la
sagesse t’amène à rechercher et évaluer ce qui est vraiment important ;
peut-être tu es dans un moment difficile où rien n’est clair.
Quel que soit ta situation, religieux ou laïc, en plein travail ou
dans un moment nécessairement plus tranquille, ces pages sont
l’occasion de partager ensemble, toi et moi, une série de réflexions
à haute voix. J’espère que nous pourrons les lire accompagnés par
Celui que nous suivons, par Jésus, notre Seigneur et Maître, ainsi que
par notre Saint Fondateur, Joseph de la Mère de Dieu, et tant d’autres
personnes qui ont fait, font et feront de leur vie dans les Écoles Pies
une aventure passionnante.
J’ai toujours été surpris par cette ouverture permanente à la nouveauté chez Calasanz pour suivre toujours fidèle et passionné la Mission reçue sans jamais s’arrêter à aucun moment de sa vie :
–

très jeune il quitte sa maison pour faire ses études dans des
lieux différents,

–

il est ordonné prêtre à 26 ans,

–

neuf années de service sans relâche avec plusieurs évêques
pour pousser avec force la réforme ecclésiale de ce moment
si important dans l’histoire,

–

il va à Rome à l’âge de 35 ans vivant ce processus personnel
qui va changer sa vie,

–

à 40 ans il commence à Santa Dorotea celle qui sera la première école populaire et gratuite en Europe,

–

il cherchera la stabilité et la croissance pour cette mission
jusqu’à ce que quand il sera âgé de 60 et 65 ans réussira a constituer une Congrégation d’abord et un Ordre religieux après,
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–

il continuera sans relâche à propager ses écoles jusqu’à ce
que, à l’âge de 89, on supprime l’Ordre et il sera voué à une
autre fidélité beaucoup plus purifiée,

–

il va mourir à 91 ans, dans cette passion (maintenant dans
le sens de la souffrance) de voir son œuvre détruite tout en
continuant de faire confiance à Celui qui lui avait confié la
mission à laquelle il a consacré toute sa vie.

Passion pour la mission dans tous les âges et dans tous les temps
et les situations. Voici le défi de maintenir en vie le premier amour qui
nous permettra d’affirmer avec Calasanz: « J’ai trouvé la meilleure façon de servir Dieu en faisant le bien aux plus petits : je ne la laisserai
pas pour quoi que ce soit dans le monde ».
Je suis convaincu que toi et moi nous avons fait aussi la découverte
du trésor de notre vie dans le domaine vaste et riche des Écoles Pies.
De toute façon, il est toujours bon d’entendre les mots à l’église
d’Éphèse: «Je connais tes œuvres, ton travail, et ta persévérance. Je
sais que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon
nom, et que tu ne t’es point lassé, mais ce que j’ai contre toi, c’est que
tu as abandonné ton premier amour » (Ap 2, 2-4).
Et, si c’est notre cas, nous devons nous laisser à nouveau séduire
par le Seigneur, pour que, encore une fois, Jésus nous amène dans le
désert et nous parle au cœur (Os 2, 16-25). Il me vient à l’esprit une
belle chanson de Ricardo, un frère de notre Fraternité d’Emmaüs,
dans le CD « C’est l’heure » et intitulée « Depuis le silence » :

DEPUIS LE SILENCE
Je n’ai pas fait une chanson depuis un bon moment, la musique s’est déjà tue dans ma vie, je désespère ne pas trouver
l’inspiration, et je trouve difficile même de chanter ce que
j’avais auparavant composé adressé à Toi, en pensant à Toi,
mon guide. Je n’ose presque pas me poser des questions à
cause de la peur de découvrir ce que je veux, mais finalement
j’ai décidé de mettre un terme à cette retraite prolongée.
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Conduis-moi dans le désert, comme tu l’as fait dans les années où tout a commencé et remue mes entrailles, fais-le
vite, donne la fraîcheur à ce que je voulais alors. Montremoi encore une fois que tu te trouves dans la fragilité et la
petitesse de la vie et chuchote pour moi la musique et les
paroles qui traduisent le sens ce que je ressens et par elles je
chanterai au monde la grandeur de ton amour passionné et
toujours nouveau.
Nous allons remettre l’histoire en marche, nous allons nous
dire en rougissant que l’amour ne s’est pas été éteint en silence, que nous sommes faits l’un pour l’autre ; mais, mon
Amour, c’est à toi de commencer, car je ne retrouve pas dans
ce cœur muet et maltraité le coin où vivent ces versets capables d’exprimer ce que je ressens encore pour Toi, mon Dieu.
Conduis-moi dans le désert...

Présentation

11

2. POUR EXPLIQUER LA LOGIQUE DES CHAPITRES
Cet ouvrage suit le Chapitre I de nos Constitutions, consacrant
un chapitre à chacun de ses paragraphes, ajoutant la présentation au
début et un autre chapitre à la fin. Chacun de ces blocs a plusieurs
petits chapitres.
Un des frères religieux de ma communauté, Jaime, dit que les
livres avec trop de paroles et sans pauses ni dessins l’étouffent. Qu’on
n’a pas besoin de trop de « bavardage » pour aller au point et dire ce
qui est important.
Voilà pourquoi les chapitres sont courts, rapides et faciles à lire.
« Ce qui est bon s’il est court, il est deux fois bon (et court) ».
À la fin de chaque chapitre il y a toujours une boîte avec une
prière, une parabole, une réflexion, qui nous aide à faire une pause
pour internaliser, j’espère également pour partager avec le Seigneur,
qui est toujours à nos côtés. Parce que ce qui est important est de
soulever et de raviver la passion pour la mission dont nous avons tellement besoin.
Il y a variété dans le style des chapitres pour faciliter la lecture et
l’attention. Il y a des chapitres plus informatifs de la réalité de la mission piariste. D’autres sont plus spirituels, cherchant à questionner à
partir de l’expérience. D’autres suggèrent des intuitions futures. Tous
tentent de répandre la passion pour notre mission.
Il y a aussi les répétitions, parfois parce qu’il convient de se souvenir, et d’autres pour donner tout son sens à chaque chapitre, essayant
que l’approche soit différent et enrichissant dans leur complémentarité. Chaque point peut être lu presque indépendamment des autres,
bien qu’ils suivent un fil logique. De cette façon, le livre peut servir
comme une lecture personnelle et peut également servir à se plonger
dans un sujet ou partager une réflexion en communauté.
Adressé aux Piaristes et à ceux qui se sentent Piaristes
Il s’adresse, principalement, aux religieux Piaristes. Depuis ma
propre expérience de religieux et prêtre piariste, je voudrais partager
ces pensées, ma propre expérience, comme une contribution à la for-
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mation permanente et à la fidélité à la vocation reçue. Je vis avec une
joie profonde ma vocation et je tiens à continuer à partager maintenant dans ces pages que je suis convaincu que le fait d’être prêtre et
religieux piariste remplit pleinement le cœur.
Mais il peut aussi être un livre intéressant pour les frères et sœurs
des Fraternités piaristes, ainsi que pour celui qui se sent piariste et a
l’intuition que cette mission piariste est en train de gagner son cœur.
Depuis plusieurs années je partage ma foi et la suite de Jésus dans
la Fraternité piariste et avec des groupes de jeunes, d’enseignants,
de familles. Et, par-dessus tout, dans cette communauté de vie mixte
de religieux et laïcs dans laquelle j’ai la chance de vivre depuis longtemps. Je dois remercier tous pour tout ce que j’ai reçu et reconnaître que nous nous sommes entraidés à vivre plus intensément notre
vocation.
Il est de plus en plus important que les religieux et laïcs piaristes
partagent aussi les réflexions qui sont adressées plus aux uns ou aux
autres. C’est beaucoup plus ce qui nous unit que ce qui nous différencie, et précisément quand on sait plus sur l’autre vocation, nous
développons davantage la nôtre et cela va enrichir les Écoles Pies et
leur mission.
Nous sommes depuis déjà longtemps, en train de partager la mission. Maintenant, il faut partager également le cœur et la tête. Nous
devrions prendre des mesures pour réfléchir ensemble, pour découvrir des chemins qui nous aideront les uns et les autres aussi dans
l’expérience de notre vocation, pour nous aimer encore plus.
La mission comme une tâche dans laquelle est central celui qui
envoie et ceux qui marchent par le même envoi
Nous comprenons la mission en regardant largement, non seulement la tâche, mais aussi Celui qui nous envoie et ceux qui nous
accompagnent sur la route. Si nous comprenons ainsi la mission,
nous découvrons que c’est pour tous et pour toujours. Elle ne fait
pas référence aux années de vie vocationnellement active, ni au service spécifique dans une œuvre piariste. C’est beaucoup plus. C’est le
Seigneur qui vient à toi et te dit : « J’ai besoin de toi ». À chaque fois
la mission peut être différente : donner des cours, assister à un jeune
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homme ou une famille, encourager un frère de la communauté, prier
pour tous, créer une bonne ambiance... construire les Écoles Pies qui
ont cette passionnante mission et qui ont besoin de toi.

« Regarde, mon ami, lorsque tu offriras ta pensée au monde,
fais de sorte qu’elle soit avant tout dense, dense...
Regarde que le chemin est long et court, très court, le temps ;
nous ne pouvons pas nous arrêter à chaque auberge.
Dis-nous en peu de mots et sans quitter la piste, le plus qu’on
puisse dire, dense, dense »1.

1

Miguel de Unamuno. «Denso, denso» en Obras Completas, t- 6. Madrid. Escélicer. 1966, pp. 169-170.
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PAUV
… ET VOICI MON IDÉE, PÈRE BRANDINI :
RASSEMBLER ICI, DANS LA SACRISTIE DE
VOTRE PAROISSE DE SAINTE DOROTHÉE,
LES ENFANTS QUI VOUDRONT…

1.

OEUVRE DE DIEU
ET DE CALASANZ

« La famille religieuse piariste, en toute humilité et gratitude,
se reconnaît œuvre de Dieu et de l’heureuse et persévérante
initiative de saint Joseph de Calasanz.
Lui, en effet, inspiré par l’Esprit Saint, se consacra entièrement au
ministère de l’éducation chrétienne des enfants, surtout des plus
pauvres, dans l’esprit de Piété et de Lettres »
(Constitutions 1)

1. NOUS ACCEPTONS RECONNAISSANTS ET DE FAÇON
RESPONSABLE CE CADEAU
Nos Constitutions piaristes commencent en parlant, comme il ne
pouvait pas être autrement, de la mission calasanctienne, qui est le
début et la raison d’être des Écoles Pies : se donner en corps et âme à
l’éducation chrétienne des enfants, particulièrement les pauvres, dans
l’esprit d’intelligence et de piété.
Parfois nous perdrons la piste et nous pensons qu’il est plus important mon propre épanouissement personnel, la propre santé, se
sentir à l’aise dans la Communauté... mais nous devons souvent nous
rappeler que la seule chose importante est de « chercher le Royaume
de Dieu et sa justice et tout le reste nous sera donné par ailleurs » (Mt
6, 33). Si nous nous concentrons sur Jésus et la mission qu’il nous
confie, nous obtiendrons, sans l’avoir cherché, l’épanouissement personnel, la satisfaction d’une vie bien remplie, la communauté centrée
sur celui en qui elle doit l’être... tout le reste !
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Pour nous, Piaristes, chercher la Justice du Royaume signifie être
à l’écoute de « les enfants demandent du pain, et il n’y a aucun qui
leur en donne » (Lam 4, 4) référence avec laquelle commencent nos
Constitutions.
Cet appel à répondre, cet envoi à l’origine de notre vocation, ce parcours de tant des piaristes dans le monde entier, c’est le grand cadeau
qui nous est parvenu de Dieu et de Calasanz et c’est la grande responsabilité que nous avons assumée un jour et chacun des jours de notre vie.
Un cadeau empoisonné
Un religieux piariste catalan, Andreu, a appelé cette vocation un
« cadeau empoisonné ».
Cadeau parce que Dieu lui-même nous a remarqués, toi et moi,
nous a regardés avec amour dans les yeux, nous a appelés par notre
nom et nous a défiés : « Si tu veux... Oses-tu ? ». Cadeau parce que dans
ce défi, nous avons découvert le sens de notre vie. Cadeau car nous
n’avons jamais été seuls dans cette mission : Jésus et la communauté
piariste ont toujours été présents. Cadeau parce que nous avons vu les
miracles que Dieu fait dans les Écoles Pies, malgré nos nombreuses limites. Cadeau parce qu’une telle tâche remplit pleinement nos cœurs.
Empoisonné car cette merveille entraîne une grande responsabilité, une tâche dure, quelques déceptions, et beaucoup d’efforts continués. Empoisonné, parce que ce cadeau on le voit différemment dans
les différents moments de notre vie et implique souvent un poids.
Empoisonné car il comporte de nombreuses tentations de nous croire
quelque chose, de chercher des compensations, de se heurter avec
désespoir avec certaines situations de difficulté. Empoisonné car
aucun message ne se porte en toute impunité, mais il est nécessaire
de rendre le témoignage qui doit l’accompagner.
C’est un merveilleux cadeau, en même temps Bonne Nouvelle et
Croix, qui comme les deux faces d’un coin, nous amène à répondre au
commandement simple et double d’aimer Dieu avec toutes les forces
et le prochain comme soi-même.
Le don reçu est impressionnant : une famille piariste qui, au long
de 400 ans, maintient fidèlement le charisme de Calasanz. Il convient
que nous nous arrêtons un instant pour nous souvenir, pour ramener
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au cœur, tant de Piaristes qui continuent, qui continuons, à rendre possible le rêve de Dieu en Calasanz. Aujourd’hui nous devons te remercier,
Seigneur, pour les piaristes qui nous ont accompagnés, pour ceux qui
sont nos frères dans la communauté, pour ceux qui ont rendu possible
les Écoles Pies que nous avons héritées et que nous devons laisser à ceux
qui viennent après nous. Derrière ces visages, il y a beaucoup de générosité, beaucoup d’action à toi, Jésus. Ils sont tous, nous sommes, un signe
que tu continues à nous donner à l’humanité toute entière et surtout
aux enfants qui en ont le plus besoin. Merci, Seigneur, pour le cadeau de
la famille piariste dont Calasanz, toi et moi, nous faisons partie.
Dans cette piariste famille piariste nous ne pouvons pas oublier la
vie de tant d’enfants et jeunes gens, beaucoup d’entre eux déjà adultes, ou même décédés, qui ont été au centre des Écoles Pies. Nous
pouvons mettre sur beaucoup d’entre eux un nom, une histoire, dévouement, efforts, parfois grandes ou petites réussites et peut-être des
déceptions. Derrière tous, Toi tu es, Jésus : « qui accueille un enfant
comme celui-ci à cause de moi, c’est moi qu’il accueille » (Mt 17, 5).
C’est heureux de savoir qu’ils sont tellement présents dans nos écoles
et œuvres grâce à tant d’enfants et jeunes gens !
Priant Dieu...
Les Écoles Pies sont un don gratuit de Dieu. Nous n’avons rien
fait pour les mériter, mais nous avons devant nous la tâche de prendre
soin d’elles, les garder et veiller à ce qu’elles continuent de répondre
dans les places et les temps où nous devons être.
« Les Écoles Pies sont l’œuvre de Dieu et de l’heureuse et persévérante initiative de saint Joseph de Calasanz »2. Belle expression
pour ce que nous savons bien : « quand Dieu est à l’œuvre, l’homme
transpire », « Dieu priant et frappant avec le maillet », « travailler
comme si tout dépendait de nous, prier comme si tout dépendait de
Dieu ». Calasanz a mis ensemble parfaitement la confiance en Dieu
avec une grande audace et de la patience persévérante digne d’un bon
aragonais et d’un grand croyant.

2

Constitutions des Écoles Pies n. 1, cité dans la Salutatio du P. Général publiée en
décembre 2010 dans Ephemerides.
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Aujourd’hui c’est à nous, toi et moi, d’acceptent avec gratitude
ce cadeau avec audace et de la patience, avec l’esprit d’intelligence et
de piété, afin qu’il donne des fruits abondants en répondant ainsi aux
talents que nous avons reçus.
On raconte qu’un jour il y avait un homme sur une route avec
un chariot rempli de nourriture et tout à coup le chariot s’est
cassé, sans aucune possibilité d’atteindre sa destination. Le
charretier regardait sa charrette, sans rien faire, et soudainement il a eu la chance de rencontrer St. Bernard qui se promenait là-bas. Ensuite, le charretier a supplié le Saint de demander à Dieu de lui réparer sa voiture afin qu’il puisse poursuivre
son chemin. San Bernard lui a dit : « Je prierai Dieu pour toi,
mon ami, mais pendant ce temps, prends un maillet et commence à réparer la roue brisée de la charrette ».

2. C’EST TOI QUE J’APPELLE
« Il y a beaucoup de gens qui se plaignent du rocher qui se trouve au
milieu de la route, mais il y en a un qui s’abaisse pour l’enlever ».

La psychologie humaine est curieuse.
Lorsqu’il y a une réalité que nous souhaitons, le cœur et le courage nous amènent à oublier tout le reste et à nous mettre en premier
lieu. Nous avons tous en tête l’image de l’enfant, collé à la vitre de
la vitrine du magasin de jouets, disant « à moi, à moi, à moi ». Ou
l’adolescent dévorant la nourriture sans penser à personne d’autre.
Ou le « don Giovanni » ruinant toute femme qui croise son chemin.
Ou l’adulte à la suite de ses ambitions sans penser à ceux qui tombent
autour de lui. La logique du désir est au fond de chacun de nous et
a une force impressionnante. C’est quelque chose que nous devons
aussi reconnaitre à l’intérieur de nous-mêmes.
Et, cependant, la force de la responsabilité est tout à fait différente. Lorsque nous trouvons quelque chose qui doit être modifié,
nous le souhaitons, mais pas avec la même intensité. Lorsque nous
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voyons une injustice, quelque chose nous révolte à l’intérieur, mais
ici nous ne nous plaçons plus en premier lieu, nous nous tournons
autour pour voir si quelqu’un fait quelque chose. Ici nous recherchons
d’autres responsables, d’autres qui devraient agir... et nous essayons de
rester derrière la barrière. Nous osons même juger les autres, chercher
les coupables, dénoncer les autres personnes... mais tout cela ne nous
conduit pas à l’action avec l’immédiateté du désir décrit ci-dessus.
L’homme devient plus humain quand il contrôle la forte impulsion du désir et prend la responsabilité à l’égard de l’humanité.
Cela ne t’arrive pas à toi ?
Nous pourrions donner beaucoup d’exemples de personnes où l’on
peut voir la différente force d’élan qui a le désir et la responsabilité.
Même le désir de bonnes choses sur la responsabilité de l’environnement
qui appelle, du même Dieu qui appelle à travers l’environnement.
Nous pourrions parler de prophètes qui crient à Dieu, demandant
de l’aide... jusqu’à ce qu’ils se rendent compte que c’est Dieu qui les
appelle pour les impliquer eux-mêmes dans la réponse divine à cette
prière humaine.
Nous allons maintenant citer seulement l’exemple de Calasanz. Il
souhaite occuper un rôle important dans l’Église pour être plus utile avec
son action sacerdotale et rénovatrice, suite au Concile qui avait marqué
les grandes orientations de la réforme. Et ce désir l’a amené à quitter sa
terre, sa famille, son héritage. Il l’a emmené vers un pays lointain, à Rome.
C’est la force du désir, un souhait, comme la plupart des souhaits.
Mais le monde et Dieu lui demandent une autre réponse. Les enfants pauvres de la rue, sans avenir, demandent une réponse. Calasanz
se rend compte de cela... et regarde ailleurs à la recherche de qui
pourra répondre à cet appel urgent. Il consacrera du temps et des
efforts à parler avec différents groupes, associations, congrégations...
pour faire que d’autres répondent à ce cri des enfants et de Dieu.
Il aura besoin de temps jusqu’à ce qu’il réalise qu’il n’ya personne
d’autre que lui. Que c’est lui l’appelé. Qu’il ne suffit pas de regarder les
autres, rester à l’affût de ce que d’autres feront, se plaindre, signaler
les situations d’injustice, protester... L’appel est pour lui.
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Quand il découvre ceci (et il aura besoin de temps et d’efforts) il
peut dire avec satisfaction: « J’ai trouvé à Rome le moyen définitif de
servir Dieu en faisant le bien à ces petits. Et je ne le laisserai pour quoi
que ce soit dans le monde ». Il vient de faire le lien entre la responsabilité et le désir. Il est amoureux de la proposition que Dieu lui a faite.
Cela n’a rien à voir avec toi ? Tu continues toujours à regarder
autour de toi à la recherche des coupables de ce que tu n’aimes pas ?
Tu ne rends pas compte encore que Jésus te demande une réponse ?
Un défi
Ose analyser tes désirs les plus profonds. N’aie aucune peur de regarder tes souhaits de bonheur, de sécurité, de te sentir aimé par d’autres
(par les enfants auxquels tu dédies ta vie, par tes frères dans la Communauté, par les collègues de travail si généreux qui t’aident), d’être libre,
d’apprendre, de profiter de la vie, d’être heureux. La grande majorité des
souhaits est bonne, pourvu qu’ils ne deviennent pas des idoles.
Profite de passer par ton esprit et ton cœur tous ces souhaits... et
découvre comment ils marquent ta vie, comment ils la guident, parfois même au-dessus de ta volonté et ta liberté. N’est-ce pas ?
Maintenant, laissant tomber un instant ces désirs, mène à ta tête les
appels du monde, des pauvres, de Dieu. Répertorie les appels qui éveillent
ta compassion, ta pitié, ta compassion, parfois la rage et l’impuissance. Ce
sont les appels que Dieu fait à ta responsabilité, cherchant ta réponse.
Qui dirige ta vie : le désir ou la responsabilité ? Quelle évolution
se produit dans ta vie en ce qui concerne le contrôle des désirs et la
prise en charge des responsabilités ?
Plus difficile encore : où est le bonheur : dans la satisfaction du
désir ou dans l’accomplissement de mon rôle dans le monde?
Nous savons déjà qu’il ne faut opposer frontalement tout ce qui
est à nous, comme les souhaits et la volonté, ce que je veux et ce qui
est bon, le mien et le nôtre, l’enfant et l’adulte qui se trouvent en
chaque personne.
Peut-être les deux éléments sont compatibles. Et la seule question
est de savoir comment cibler la vie, avec quels yeux, avec quels critères. Il
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est possible que nous puisions alors dire comme Jésus: « Je te loue, Père,
parce que tu as caché ces choses aux sages et prudents et tu les as révélées
aux simples » (Lc 10, 21). Peut-être alors nous pourrons dire avec Calasanz que nous avons trouvé notre vocation définitive que nous ne laisserons pas pour quoi que ce soit dans le monde. Peut-être alors s’accomplira
la promesse évangélique: « Je vous le dis en vérité, il n’est personne qui,
ayant quitté, à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison,
ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses
terres, ne reçoive au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, et des terres, avec des
persécutions, et, dans le siècle à venir, la vie éternelle » (Mc 10, 29-30)
Et si Dieu t’appelle à...
Qu’est-ce qui te manque le plus dans le monde, dans ton environnement, dans les gens qui t’entourent ? Qu’est ce tu aimerais avoir
laissé dans le monde quand arrivera le temps de le quitter ? De quoi
a plus besoin notre Église aujourd’hui ? Qu’est-ce que Dieu peut te
demander maintenant ?
Il n’est peut-être pas nécessaire de penser dans des pays lointains
ou dans des situations extrêmes. L’appel est peut-être à te rendre plus
utile dans ta communauté, à créer toujours une bonne ambiance dans
ton environnement, à apporter la joie et l’espoir, à dire le mot d’encouragement à qui est fatigué à tes côtés...
Ne cherche pas dans tes souhaits, mais dans ce que te demandent
les plus proches, ceux qui sont autour de toi. Ne regarde pas sur les côtés. Dieu te dit aujourd’hui, même à travers ces lignes: « Oui, c’est à toi
que j’appelle. Ne te rends-tu pas compte que j’ai besoin de toi? Ne voistu pas que c’est précisément parce que je t’aime que je te demande cette
réponse ? Ne t’aperçois-tu pas que le bonheur de toute ta vie se joue
dans la réponse que tu me donneras ? Oui, c’est à toi que j’appelé ».

En gravissant la montagne, Jésus appelait ceux qu’il voulait, et
ils se sont réunis avec Lui. Tu étais parmi eux. Tu lui as dit oui
et tu l’as accompagné dans cette voie. Tu es encore quelqu’un
aimé et appelé par Jésus. Et tu continues à te réunir avec Lui.
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Il t’a nommé, ainsi que d’autres, en communauté, pour être
son partenaire, pour l’accompagner dans sa mission, son don
de soi, pour lui faire compagnie, pour partager son pain, pour
faire partie de son groupe, pour assumer son héritage.
Il t’a choisi, ainsi que d’autres, en communauté, pour t’envoyer à prêcher. Oui, pour transmettre la Bonne Nouvelle,
pour préparer son chemin à Jésus dans sa rencontre avec
tant d’enfants et de jeunes, afin que tu te souviennes toujours que tu es un envoyé et pas le Seigneur.
Il t’a donné le pouvoir d’expulser les démons, de chasser le
désespoir et les tristesses, de surmonter l’ignorance et la
pauvreté, pour montrer le chemin vers le Royaume de Dieu.
Il t’a fait ainsi un membre de son groupe et peut-être il a
aussi changé ton nom, ton identité, tes critères et tes titres,
pour faire de toi une nouvelle personne.
Oui, c’est à toi que le Seigneur appelle en ce moment3.

3. QUOIQU’IL M’ARRIVE, QU’IL M’ARRIVE AVEC TOI,
SEIGNEUR4
Cette courte prière m’a aidé beaucoup dans la vie, et je crois
qu’elle peut aussi te rendre service à toi.
Jésus nous a choisis pour être ses compagnons, pour être avec Lui
tout au long de sa vie, dans les bons moments et les mauvais. Il avait
besoin de ce premier groupe comme support, comme continuation de
son œuvre, comme signe du Royaume qui était déjà présent, comme
un espace privilégié pour la présence du Père et l’Esprit, comme stratégie multiplicatrice de l’œuvre du salut de Jésus...

3
4

Paraphrase libre de Mc 3, 13-19.
L’idée est tirée d’un article de Mikel Hernansanz, avec ce même titre, publié en
Frontera-Hegian de l’ITVR de Vitoria (Situation actuelle et défis de la vie religieuse, de Felicísimo Martínez).
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Oui, Jésus avait besoin de ce groupe initial et il a besoin de notre
communauté qui est aussi le groupe de Jésus aujourd’hui. C’est pour cela
qu’il a choisi ces premiers disciples et qu’il nous choisit aussi toi et moi.
Aujourd’hui, nous aussi, nous te choisissons toi, Jésus, comme
un compagnon à tout moment, dans les lumières et dans l’ombre,
dans les rêves et dans les peurs, dans les réussites et dans les échecs :
Quoiqu’il m’arrive, qu’il m’arrive avec toi, Seigneur.
Je sais, Jésus, que ta présence ne va pas me débarrasser des moments difficiles, d’échecs, de déceptions, de crises, de l’obscurité. Mais
le fait de passer ces transes avec Toi les rende plus supportables.
Et même dans les occasions de réussite, de joie, de bonheur,
qu’elles m’arrivent aussi avec toi, Seigneur. Que je ne perde pas la
route et t’oublie dans ces circonstances : avec toi toujours, Seigneur.
Tu es, Seigneur, la meilleure chose qui m’est arrivée
Je regarde ma petite histoire, j’analyse les étapes vécues et je dois
te dire avec joie que Toi, Jésus, tu es la meilleure chose qui m’est arrivée dans la vie. J’ai reçu de grands cadeaux que je remercie avec toute
l’âme : la vie, la famille, tant d’amitiés, des possibilités que peu de gens
ont été en mesure de profiter dans toute l’histoire de l’humanité, beaucoup de moments heureux, une satisfaction assez grande pour tout ce
que j’ai fait dans mon parcours... Cependant, je dois te dire une et mille
fois que Toi, Jésus, tu es la meilleure chose qui m’est arrivée.
Tu as toujours été à mes côtés, tu m’as conduit dans tes bras parfois, tu m’as poussé à d’autres moments, tu t’es tu dans l’expectative
quand je ne voulais pas te laisser la place, tu m’as parlé au cœur quand
je t’ai ouvert la porte... Tu es la meilleure chose qui m’est arrivée.
« Qui nous séparera de l’amour de Christ? Sera-ce la tribulation,
ou l’angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril,
ou l’épée? Mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j’ai l’assurance que ni la mort
ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni les choses présentes ni les
choses à venir… ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur » (Rm 8, 35-39)
Avoir découvert ton amour, que quelqu’un d’aussi grand que Toi
me regarde et m’appelle et me choisit et a besoin moi... est la meilleu-

24

Passion pour la mission

re chose qui m’est arrivée et la meilleure chose qui puisse arriver à
n’importe qui. Je veux que cela reste ainsi pour toujours : quoiqu’il
m’arrive, qu’il m’arrive avec Toi, Seigneur.
Je veux être avec toi, que Toi tu sois avec moi, pas pour satisfaire
mon cœur, ou pour atteindre le succès dans mes efforts pour la mission
au service d’autrui, ou pour atténuer les limitations de l’affection qui je
reçoive dans la communauté. Je veux que tu sois là, bien sûr, mais aussi
– quand je vois ma propre image, que je t’y découvre comme
mon rocher et mon horizon,
– lorsque je cherche légitimement mon épanouissement, que
je me souvienne des besoins des autres et de ma responsabilité envers eux,
– quand je prétends d’être cohérent et je me découvre pécheur,
rappelle-moi l’amour inconditionnel de notre Père céleste,
– quand j’aurai besoin de prestige et reconnaissance, que je me
sente avant tout aimé par Toi,
– Même quand la santé me manquera, que je sente ta main
dans ma main,
– en tout temps et toute circonstance, que cela m’arrive avec
Toi, Seigneur.
« Tu vaux bien plus que tout l’or, Tu es l’air que je respire, ma
raison, la première chose, la meilleure chose qui m’est arrivée : mon
Seigneur », ainsi chante le groupe Ixcis.
Quoiqu’il nous arrive, qu’il nous arrive avec Toi, Seigneur
Je sais, déjà, qu’il faut aussi dire cette prière au pluriel : quoiqu’il
nous arrive, qu’il nous arrive avec Toi, Seigneur.
Je t’invite à prier ainsi dans ta petite communauté : quoiqu’il
nous arrive, qu’il nous arrive avec Toi, Seigneur. Chacun de nous est
très différent aux autres. Je sais que Tu fais de nous des frères, mais
parfois nous semblons incompatibles. En tout moment, sois le Centre,
fais-nous sentir ta présence, aide-nous à apprécier que Tu es dans la
communauté: à chaque fois que nous prions, dans la coexistence fraternelle et les blessures que nous nous faisons les uns les autres, dans
le souci pour mes frères et dans la négligence mutuelle, dans notre

Oeuvre de Dieu et de Calasanz

25

mission et notre paresse, dans le discernement et les affrontements...
quoiqu’il nous arrive, qu’il nous arrive avec Toi, Seigneur. Que notre
communauté et tout ce qui se passe en elle, nous arrive avec toi.
La même chose dans ma Province, dans l’Ordre et dans l’Église :
parfois nous regardons l’avenir avec un certain pessimisme. Nous trouvons des moments de joie et de célébration, avec des conditions difficiles, avec des décisions importantes, avec la reconnaissance et le silence...
Là aussi, que tout nous arrive avec Toi.
Il faut dire cette prière plusieurs fois, aussi avec l’ensemble de
l’humanité et, surtout, avec les personnes les plus nécessiteuses et au
pluriel. Que le progrès et les crises, que la solidarité et les injustices,
que la violence et le travail pour la paix, quoiqu’il nous arrive, qu’il
nous arrive avec Toi, Seigneur.
Il faut dire aussi cette prière avec Calasanz. Il a découvert le
meilleur de sa vie dans une église appelée Santa Dorotea : ce n’est
pas par coïncidence que ce nom étymologiquement signifie « Don
de Dieu ». Nous savons déjà que les coïncidences sont de petits miracles où Dieu veut garder l’anonymat. Là, à Santa Dorotea, Calasanz a
trouvé le trésor et pour l’acquérir il a vendu tout ce qu’il avait : c’était
la meilleure chose qui lui était arrivée.
Calasanz, comme Sainte Thérèse d’Avila, savait que la prière
est « être avec quelqu’un dont nous savons qui nous aime », et que
« qui a Dieu, ne manque de rien » : c’est là que se trouve la confiance
inconditionnelle qui conduit Calasanz à l’humilité dans les moments
de réussite et à l’espoir aux moments d’échec apparent.
Ceux qui s’identifient avec les disciples d’Emmaüs, sentent que le
cœur brûle en eux, même s’ils ne voient pas que Jésus marche à leurs
côtés. Il marche toujours avec nous, à l’écoute, expliquant les Écritures, rompant le pain pour nous, partageant son temps et sa vie.
Quoiqu’il M’arrive, qu’il M’arrive avec Toi, Seigneur.
Quoiqu’il NOUS arrive, qu’il NOUS arrive avec Toi, Seigneur.
JE NE TE DEMANDE QUE D’ÊTRE AVEC MOI
Je ne te demande pas, Seigneur, que la nuit se passe ; je ne te
demande que d’être avec moi.
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Je ne te demande pas de retrouver la joie d’un cœur reconnaissant ; je ne te demande que d’être avec moi.
Je ne te demande pas d’éloigner de mon cœur cette tristesse
qui me refroidit ; je ne te demande que d’être avec moi.
Je ne te demande pas de me libérer du sentiment d’échec qui
me fait penser que rien ne valait la peine, je ne te demande
que d’être avec moi.
Je ne te demande pas, Seigneur, aucun avantage ni aucune
sécurité, je ne te demande que d’être avec moi jusqu’à l’aube
d’un jour nouveau.

4. AMOUREUX DE LA MISSION
Il y a des occasions où le travail devient lourd. Il y a des moments où l’école est un poids dur à porter. La fatigue nous accable,
les multiples tâches et préoccupations peuvent nous submerger, les
petits échecs éducatifs de tous les jours sont des fardeaux dans notre
marche quotidienne, l’estime de soi s’affaiblit lorsque nous ne voyons
pas des fruits immédiats...
C’est peut-être la raison pourquoi nous avons à revenir chaque
jour sur la motivation profonde qui nous pousse, la passion qui a touché notre cœur un jour et continue de le faire aujourd’hui. Peut-être
c’est la raison pourquoi nous devons assumer la passion impliquée
dans chaque mission comme la chance de savoir que nous travaillons
dans la tâche plus précieuse qui puisse être dans le monde.
Ce qu’il y a de mieux dans un peuple sont ses enfants. Le plus
précieux d’une famille c’est ses enfants. L’avenir de l’humanité c’est
ses enfants. Voici la tâche confiée : soigner, éduquer, faire avancer le
plus précieux : les enfants et les jeunes.
Je t’invite maintenant à rejoindre Calasanz dans une défense passionnée de la mission piariste décrite magnifiquement dans le Mémorial au Cardinal Miguel Ángel Tonti (1621), Rapporteur de la Commission Pontificale chargée de l’étude et l’approbation des Constitutions
et de l’opportunité ou non d’accorder aux Écoles Pies la catégorie
d’Ordre Religieux à vœux solennels.
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Les écoles sont en danger si Calasanz n’obtient pas cette reconnaissance. Il y a beaucoup de congrégations déjà existantes et l’Église
préfère ne pas créer de nouvelles, mais orienter les gens vers celles qui
existent déjà. Calasanz sait que l’éducation est une nouvelle mission, et
que personne ne va s’en occuper comme le noyau de sa mission. L’enjeu
est l’avenir de beaucoup d’enfants pauvres. La défense de Calasanz est
précieuse : seule une personne touchée par Dieu peut parler aussi bien.
Les historiens de l’Ordre ont toujours qualifié ce document comme un « chef-d’œuvre », un « chant original à la tâche éducative », la
« thèse de doctorat » de Calasanz. L’enthousiasme est évident. Nous
avons un écrit exceptionnel montrant un homme de beaucoup de
détermination et d’une personnalité extraordinaire, complètement
identifié avec sa vocation d’éducateur. L’allégation non seulement a
désarmé le Cardinal Tonti, il a fait de lui un passionné de le œuvre des
écoles et un ami personnel de Calasanz.
Une défense passionnée de notre mission piariste
Imagine que tu accompagnes maintenant Calasanz pour présenter la défense de notre mission. Ecoute de sa bouche ces paroles d’une
personne amoureuse de sa mission à l’âge de 64 ans, après un long
dévouement corps et âme pour les enfants à l’école. Laissez vibrer ton
cœur et que tes lèvres répètent ces mots de Calasanz dès maintenant :
1. Sans aucun doute, parmi les plus grandes tâches réservées aux
Sommes Pontifes se trouve l’approbation des Ordres Religieux.
2. C’est une chose qui, venant de Dieu, tourne en grand honneur
pour l’Église, en aide et édification du prochain, car Il donne
aux hommes la capacité de vivre comme des anges : dans le
monde, morts au monde ; transformés de livres en esclaves ;
de sages en fous ; et de terrestres en spirituels et célestes.
3. C’est pourquoi le Concile de Latran a interdit la création de
nouveaux Ordres Religieux, pour éviter la multiplicité superflue des Ordres Religieux. Ceux qui voudraient se convertir
pourraient entrer et militer dans les Ordres déjà approuvés.
4. Ces raisons leur ont amenés aussi à déclarer que l’intention du
Concile était seulement d’interdire les Ordres superflus, puis
qu’ils ont approuvé beaucoup d’autres, surtout ceux qui ont
un ministère différent, nécessaire et spécifique dans l’Église.
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5.

6.

7.
8.

9.

10.

11.
12.

13.

Parmi ceux-ci se trouve l’Œuvre des Pauvres de la Mère
de Dieu des Écoles Pies, dont la mission est indispensable,
consistant à la bonne éducation des jeunes, puisque de ceci
dépend le bon ou mauvais vivre des hommes à l’avenir.
C’est pourquoi nous n’avons aucun doute qu’un tel nom sera
donné à une congrégation qui par les faits est déjà un vrai
et observant Ordre Religieux. Un titre qui a été donné déjà à
d’autres qui peut-être n’étaient pas aussi utiles et nécessaires,
peut-être moins applaudis par tous, peut-être pas autant désirés, et sans doute moins demandés depuis longtemps que cet
institut-ci dans sa courte existence. Parce que cet institut est
en vérité très digne, très noble, très méritoire, très profitable,
très utile, très nécessaire, très naturel, très raisonnable, très
reconnaissant, très agréable et très glorieux.
Il est très digne parce qu’il traite du salut des âmes et des
corps en même temps.
Il est très noble parce qu’il est un ministère angélique et
divin exercé par les Anges Custodes et par des hommes qui
deviennent leurs assistants en ceci.
Il est très méritoire parce qu’il établit et met en pratique
un remède très efficace, qui prévient et cure le mal, qui encourage et illumine pour faire le bien à tous les enfants au
moyen des lettres et de l’esprit.
Il est très profitable parce qu’il aide tous et en toute chose,
sans rien accepter, à la seule exception de ce qui leur est nécessaire, et parce qu’il fait de tous des pédagogues, jusqu’au
point d’accompagner chez eux les enfants.
Il est très utile, selon on peut voire dans le changement de vie
des jeunes, au point qu’on ne reconnaît plus ce qu’ils étaient.
Il est très nécessaire à cause de la corruption des mœurs
qui règne chez ceux qui ne sont pas bien élevés. Et aussi à
cause des besoins de l’Église à laquelle on aide par la prière
continuelle des enfants qui se succèdent dans l’oratoire.
Il est très naturel pour tous les hommes qui tout naturellement aiment la bonne éducation de leurs enfants.
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14. Il est très raisonnable pour les princes et pour les villes. On
comprend mieux ceci quand on voit les effets contraires des
personnes mal élevées qui avec leurs actions vicieuses perturbent la paix du peuple et inquiètent les gens.
15. Il est très digne de reconnaissance de la part des hommes,
puis que tous l’applaudissent et le souhaitent dans leurs patries. Il est aussi très reconnaissant de la part de Dieu beaucoup plus que la conversion d’un pécheur, car ici non seulement beaucoup se convertissent de beaucoup d’offenses
faites à Dieu, mais chaque jour il y en a beaucoup d’autres
qui sont préservés dans l’innocence baptismale.
16. Il est très agréable pour celui qui est appelé à travailler dans
une aussi grande moisson.
17. Il est très glorieux non seulement pour les religieux et ceux
qui les aideront et soutiendront avec leur autorité et faveurs,
pour le Somme Pontife qui l’établira et approuvera comme
Ordre, mais aussi pour le même Dieu, parce que ce ministère sauve et sanctifie beaucoup d’âmes.
18. Il ne devrait pas être un obstacle pour un souhait aussi saint
le grand nombre d’Ordres Religieux, parce que, en plus d’embellir admirablement l’Église avec une aussi riche variété,
l’abondance ou manque des choses ne dépend pas de leur
nombre, parce que si elles sont utiles et nécessaires, même
s’il y en a beaucoup, il n’y en a de trop. Alors on ne parle pas
des instituts qui sont utiles ou nécessaires, mais de ceux qui
sont superflus, qui n’ont pas un ministère spécifique, mais le
même que les autres.
19. Cela devrait suffire pour interpréter correctement ce canon
du Concile, qui plutôt que s’opposer à cette multiplicité,
l’encourage, puisque quand il reprouve exprès la multiplicité des Ordres superflus, il encourage tacitement celle de
ceux qui sont utiles et spécifiques.
20. Le danger de quelque confusion est encore moins un obstacle. Si la confusion vient de l’habit, le nôtre est déjà différent ; si elle vient du ministère, il est très diffèrent. À tel
point ce danger est lointain que la plupart des Ordres louent
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21.

22.

23.

24.

et demandent notre institut, nous envoient des candidats et
nous offrent des fondations.
Quant aux Évêques, pas de problème, car beaucoup d’entre
eux nous demandent avec insistance d’aller dans leur diocèses. Cela est un argument à en tenir compte sérieusement.
Le fait d’être des mendiants non seulement ne cause aucun
préjudice aux autres ordres, car s’il s’agit de mendiants, ils
auront une occasion plus claire de s’appuyer dans la Divine
Providence ; et s’il s’agit des séculiers, personne n’est obligé
à nous accueillir ou nous donner des aumônes.
Si quelqu’un disait que le besoin de ce ministère est déjà satisfait
avec les Séminaires, les Pères Jésuites et les maîtres séculiers,
alors il confirmerait le consensus universel à propos du besoin
de l’éducation. Car, même au cas où les instituteurs séculiers ne
manquaient pas de qualité pour enseigner, et ne fuyaient pas
la fatigue, et quand ils n’auraient plus besoin ils ne faisaient
ce que dit l’Évangile : ‘le mercenaire s’en fuit parce qu’il n’est
qu’un mercenaire’, et même au cas où les Séminaires diocésains n’étaient pas faits pour former de bons pasteurs plutôt que
d’obéissantes brebis, en plus qu’ils ont une capacité limitée ; et
même au cas où les Pères Jésuites avaient la permission de leur
institut pour servir des endroits et des personnes petits et pauvres, dont le monde abonde, même alors le monde est grand : ‘la
moisson est abondante, et les ouvriers peu nombreux’.
Après avoir prouvé l’utilité et le besoin de cette œuvre, la conséquence nécessaire est de l’établir comme un Ordre Religieux
pour qu’elle ne vienne à moins. En plus, de cette façon l’œuvre grandirait et se propagerait conformément au besoin,
souhait et demandes de beaucoup. Ce qui ne peut pas se faire
sans beaucoup d’ouvriers qui ne restent sauf s’ils ont un grand
esprit ou sont appelés avec une vocation particulière, dans lequel ils sont sûrs de rester, et de pouvoir devenir prêtres, plutôt
qu’une congrégation où ils trouveront les incommodités d’une
vie mortifié par le travail avec les enfants, exigeante à cause de
la fatigue continuelle d’un tel exercice, et méprisée aux yeux de
la chair qui considère vil l’enseignement des pauvres petits.
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25. Enfin, si la Sainte Mère Église accorde fréquemment cette
grâce à tant d’autres instituts, pourquoi pas a celui-ci qui
peut être considéré l’abrégé des autres instituts, pas seulement en ce qu’il aide le prochain en cas de besoin, mais
aussi en ce qu’il prépare et dispose les âmes avec une bonne
éducation qui les rend capables de tous les autres. Car, de
la même façon qu’on peut deviner la journée par le petit
matin, et la fin par un bon principe, toute la vie dépend de
l’éducation reçue pendant l’enfance, dont le bon odeur ne
se perd jamais, comme il arrive dans un récipient de bon
liqueur. Qui ne voit pas que les autres instituts trouveront
un plus grand profit et une moindre difficulté et confusion
dans leurs ministères, quand la préparation de leurs sujets
bien élevés sera majeure ?
26. Si la Sainte Église a accordé cette grâce à tant d’autres instituts consacrés à des ministères généraux et communs, pourquoi pas a un qui a un ministère particulaire et propre ? Si
elle l’a accordée à beaucoup d’instituts particuliers peut-être
moins nécessaires ou en tout cas moins désirés, pourquoi
pas à celui-ci, qui est très nécessaire et très désiré ? Si ceux
qui s’occupent de soigner et délivrer les corps son dignes de
telle grâce, pourquoi pas ceux qui soignent, préservent et
délivrent les âmes ? Si les instituts qui ont ministère général
ou particulier, avec une vie seulement active ou seulement
contemplative la méritent, pourquoi la nier à ceux qui avec
l’un et l’autre ministère vivent une vie mixte qui est plus
parfaite ? Si on n’a pas refusé cette grâce à ceux qui aident à
bien mourir, pour quoi la nier à ceux qui dès le début aident
à bien vivre, d’où dépend le bien mourir, la paix et la tranquillité des peuples, le bon gouvernement des Villes et des
Princes, la propagation de la foi, la conversion, et, enfin, la
reforme de toute la Chrétienté ?
Renouveler notre amour
N’est-ce pas impressionnante cette défense passionnée de Calasanz ? Ne l’est-ce pas aussi ce que tu découvres dans ton intérieur,
malgré les moments de fatigue et de difficulté ?
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« Tu n’as rien donné à Christ, si tu ne lui as pas donné tout ton
cœur », disait Calasanz5.
Aujourd’hui, Seigneur, je renouvelle mon amour pour Toi et la
mission à laquelle tu m’appelles. Je te remercie de la confiance que tu
déposes en moi et dans les Écoles Pies. Et je te demande la force pour
te répondre à Toi et à tant d’enfants et des jeunes.

Si la note disait: « une note ne fait pas mélodie... », il n’y
n’aurait aucune symphonie.
Si un mot disait: « un seul mot ne peut pas faire une page... »,
il n’y n’aurait aucun livre.
Si la pierre disait: « une pierre ne peut pas construire un
mur... », il n’y n’aurait aucune maison.
Si la goutte d’eau disait: « une goutte d’eau ne peut pas former une rivière... », il n’y aurait pas d’Océans.
Si le grain de blé disait: « un grain ne peut pas remplir un
champ... », il n’y n’aurait aucune récolte.
Si l’homme disait: « un geste d’amour ne peut aider l’humanité... »
Il y n’aurait ni justice, ni paix, ni dignité, ni bonheur sur la
terre des hommes.
Comme la symphonie a besoin de chaque note, comme la
maison a besoin de chaque pierre, comme l’océan a besoin
de chaque goutte, comme la récolte a besoin chaque grain de
blé, l’humanité a besoin de toi, là où tu sois6.

5
6

Miró et Miguel Ángel Asiain. Vivir hoy el carisma de Calasanz. ICCE. 2000. p.
129.
Gabriel Leal.
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5. DANS LE PREMIER RANG
Les humains sont les êtres les plus démunis à la naissance... et pendant toute l’enfance ! Beaucoup de temps en comparaison avec les autres
animaux. Cette faiblesse est précisément ce qui nous permet de développer les qualités et possibilités impensables dans d’autres êtres vifs.
Nous naissons dépendant des autres. C’est merveilleux de découvrir que nous devons la vie et tout ce que nous sommes à des tiers.
Nous sommes des créatures, de simples et merveilleux êtres créés,
élevés et pris en charge par d’autres. Cette réalité nous réveille une
attitude de gratitude et nous donne une indication claire du Père céleste qui est toujours à nos côtés.
À l’adolescence, le propre développement nous conduit à trouver
l’autonomie par rapport à nos parents, d’être nous-mêmes dans l’interdépendance avec des amis.
En arrivant au stade adulte, d’autres gens commencent à dépendre de nous. Nous ne sommes plus au centre comme dans la phase
des enfants, ou des pairs comme à celle de la jeunesse : nous sommes
maintenant responsables et nous devons prendre soin des autres.
Enfin, dans la vieillesse, nous revenons encore une fois à dépendre d’autrui. Et ces contraintes, toujours difficiles, nous rappellent
que nous avons toujours été des créatures dans les mains de Dieu... et
dans les mains de ceux qui nous entourent !
À tous les stades de la vie, nous voulons être pris en charge, qu’on
nous prête attention, qu’on nous écoute, être reconnus. Nous n’arrêtons
jamais, Dieu merci, d’être comme un enfant ayant besoin des autres.
Dans tous les âges, nous voulons aussi être autonomes, marcher
sur notre propre chemin, prendre nos décisions, être nous-mêmes.
Nous n’arrêtons jamais, Dieu merci, de vouloir être libres.
Jusqu’ici, tout est normal.
L’appel à faire un pas en avant
Le défi personnel plus décisif est de découvrir que chacun est
distinct des autres, que chaque personne est unique, que ta mission
personne ne peut l’effectuer sauf toi. Si tu ne fais pas ce que Dieu et le
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monde attendent de toi, cette tâche sera en attente pour toute l’éternité. Voici le grand défi de ta mission et de ta vie.
Si Calasanz ne s’était pas décidé, non seulement il n’y aurait pas
d’Écoles Pies, mais des milliers d’enfants auraient eu une vie bien pire
et le droit universel à l’éducation serait peut-être toujours en suspens
dans le monde.
Chaque fois qu’il y a un besoin dans le monde, chaque fois qu’un
cri monte vers le ciel, demandant une réponse, Dieu se fait la même
question: « Qui enverrai-je ? »
Depuis que nous sommes tout petits, nous nous sommes habitués à voir qu’il y a une autre personne qui répond à nos besoins. Ce
sont nos parents, nos professeurs, les plus âgés, toujours les autres !
Les excuses sont faciles à trouver : les autres en savent davantage,
font mieux, ont plus d’expérience... Parfois, nous utilisons une fausse
humilité pour ne pas avoir à répondre : je ne suis pas capable, je ne
peux pas... Parfois, nous nous comparons et nous prenons une décision à notre mesure : J’en ai fait assez, c’est maintenant à d’autres…
Et, cependant, la question de Dieu est toujours flottant autour de
nous: « Qui enverrai-je ? »
Qui enverrai-je au secours de ce compagnon de ta communauté
qui a besoin d’un mot opportun ? Qui enverrai-je à ce jeune homme
pour l’encourager ? Qui enverrai-je à cet enfant qui a si peu d’avenir ?
Qui enverrai-je à cette famille désorientée ? Qui enverrai-je pour faire
plus joyeux mon environnement ? Qui enverrai-je pour être le témoin
de mon immense miséricorde ?
Tout est important pour moi, tu peux compter sur moi
C’est une constante dans la Bible de faire des excuses quand on
est appelé : je bégaye (Moïse), je ne suis qu’un enfant (Jérémie), je ne
suis pas capable, je suis trop âgé, je suis malade, il y en a de meilleurs
que moi... Nous oublions que « Vous ne m’avez pas choisi, c’est moi
qui vous ai choisis » (Jn 15, 16).
Bien qu’il semble difficile, parfois impossible (pensez à Marie
dans l’Annonciation), il n’y a aucune autre attitude raisonnable que
faire un pas en avant :
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« Abraham était âgé de 75 ans lorsqu’il a quitté sa terre »
(Gn 12, 4).
« Parle, Seigneur, ton serviteur écoute », dit Samuel (1 Sm
3, 10).
« Voici la servante du Seigneur, qu’il me soit fait selon ta
parole » (Lc 1, 38).
« Si tu voulais éloigner de moi cette coupe! Toutefois, que
ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne» (Lc 22, 42).

J’insiste. Nous ne pouvons pas regarder sur les côtés, chercher
un autre qui donne la réponse que Dieu te demande maintenant à toi.
L’attitude de « tu peux compter sur moi » est la clé.
Les disciples de Milani disaient qu’une clé de croissance est de
se découvrir comme souverains de tout, convaincus que « tout est
important pour moi », tout ce qui arrive à mes côtés, quand on me
demande une réponse c’est a moi qu’on s’adresse, et je ne peut que
dire « cela m’importe aussi », je suis aussi le souverain dans cela.
« La voix de Dieu est la voix de l’Esprit, qui va et vient, touche le
cœur et passe, et on ne sait pas d’où vient-elle ni quand elle souffle.
Il est question, donc, d’être toujours alerte pour qu’elle n’arrive pas
tout à coup et s’éloigne sans résultat »7, disait Calasanz.
Il convient, par conséquent, d’être attentif et disponible, de passer
au premier rang sans se retourner, ni même regarder sur les côtés : me
voici, Seigneur, pour faire ta volonté. Je sais que je ne suis pas capable,
mais avec toi, j’irai où tu voudras, je te prête mes mains pour ce que tu
voudras... Tu peux compter sur moi !

SÉLECTION DES APÔTRES.
Imaginez que pour former le groupe de ses premiers disciples, pour mettre en place l’Église, Jésus avait consulté une
agence spécialisée dans la sélection du personnel. Cela aurait
pu être le rapport final :
« Cher Monsieur:

7

EP 131.
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Nous vous remercions de nous avoir mandaté le curriculum
vitae des douze personnes que vous avez choisies pour leur
donner des postes de responsabilité dans votre nouvelle organisation. Tous ont été déjà soumis à une impressionnante série
de test, les résultats ont été traités par ordinateur et nous avons
réalisé avec chacun d’entre eux un entretien personnalisé avec
notre conseiller en matière de compétences pour le ministère.
Notre équipe est venu à la conclusion que la plupart de vos candidats n’ont aucune expérience, ont peu de formation et peu de
compétences pour le type de société que vous avez l’intention de
lancer. Ils n’ont aucun esprit d’équipe. Nous vous conseillons,
donc, de continuer à la recherche d’autres candidats avec plus
d’expérience dans la gestion et des capacités accrues.
Simon Pierre est un instable émotionnel, soumis à des brusques
sautes d’humeur. André n’a aucune des qualités pour assumer
des responsabilités. Les deux frères, Jacques et Jean, les fils de
Zébédée, mettent leurs intérêts personnels devant leur dévouement à la compagnie. Thomas a tendance à discuter de quoi
que ce soit, ce qui ne ferait que refroidir l’enthousiasme du personnel. Matthieu figure dans la liste noire du Comité du grand
Jérusalem pour l’honnêteté dans les affaires. Jacques, le fils
d’Alphée et Thaddée ont sans doute tendance au radicalisme.
Cependant, un des candidats a un grand potentiel. Il est capable et créatif, il a facilité à traiter les gens, un sens développé de
l’entreprise et ne manque pas de relations entre personnalités
bien placées. Nous vous conseillons de prendre Judas Iscariote
comme votre manager et votre bras droit. Il est motivé, est
ambitieux et n’a pas peur des responsabilités »8.

6. C’EST AUSSI TON ŒUVRE ET LA MIENNE
Nous avons commencé en rappelant avec gratitude que les Écoles
Pies sont l’œuvre de Dieu et et de l’heureuse et persévérante initiative
de saint Joseph de Calasanz.

8

Pierre Trevet. Parábolas de un cura rural. Monte Carmelo. 2007. pp. 162-163.
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Nous finirons cette section, avec une attitude humblement reconnaissante, nous sentant heureux que les Écoles Pies sont aussi ton
œuvre et la mienne, de ce dévouement que nous offrons à tant d’enfants
et de jeunes, de cette réponse qui essaie d’être fidèle à l’appel reçu.
Aujourd’hui, nous nous sentons, nous sommes, non seulement
les continuateurs et les collaborateurs de Calasanz et même de Dieu,
mais nous nous sentons et nous sommes son visage là où nous sommes. Nos communautés, nos œuvres, nos frères et compagnons et
tant de collaborateurs, y compris toi et moi, nous avons entre nos
mains cette merveille des Écoles Pies, nous sommes les Écoles Pies.
C’est notre mission que nous acceptons avec plaisir et responsabilité,
sachant que «Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette
grande puissance soit attribuée à Dieu, et non pas à nous». (2 Co 4, 7).
ENVOI-NOUS DES FOUS
Oh Dieu ! Envoi-nous des fous, de ceux qui s’engagent à fond,
de ceux qui s’oublient d’eux-mêmes, de ceux qui aiment avec
quelque chose de plus que des mots, de ceux qui rendent leur
vie pour de vrai et jusqu’au bout.
Donne-nous des fous, maniaques, passionnés, capables de
faire le saut vers l’insécurité, vers l’incertitude surprenante
de la pauvreté ; donne-nous des fous, qui acceptent de se diluer dans la masse sans prétention de s’ériger un piédestal,
qui n’utilisent pas leur supériorité à leur avantage.
Donne-nous des fous, des fous du présent, amoureux d’un
style de vie simple, libérateurs efficaces du prolétariat, épris
de paix, pures de conscience, décidés à ne jamais trahir, capables d’accepter n’importe quelle tâche, pour aller où il faudra, libres et obéissants, spontanés et tenaces, doux et forts9.
Donne-nous des fous, Seigneur, fais-nous fous ainsi. Aidez-nous
à répandre cette saine folie aux autres, aux jeunes, pour que cette
œuvre à toi et à Calasanz survive et continue d’approcher le Royaume
à ce monde qui en a tellement besoin.

9

L.J. Lebret. Gritos y plegarias, p. 310.

JE SUIS À ROME DEPUIS CINQ ANS ET JE VEUX
RENTRER PROCHAINEMENT EN ESPAGNE ; MAIS J‛AI
VU BEAUCOUP DE BESOINS PARMI LES ENFANTS
PAUVRES ET JE PENSE QU‛IL FAUDRAIT FAIRE
QUELQUE CHOSE POUR LEUR INSTRUCTION…

2.

LA NOUVEAUTÉ DANS
L’HISTOIRE

« Joseph de Calasanz, interprète clairvoyant des signes de son temps,
fonda un Institut clérical que l’Église reconnut de droit pontifical et
accueillit dans son sein sous le nom de Ordre des Clercs Réguliers
Pauvres de la Mère de Dieu des Écoles Pies.
C’est ainsi qu’il créa une École Nouvelle d’accord avec son charisme
de fondation. Ce fut, dans l’histoire, le premier exemple d’éducation
chrétienne, populaire et intégrale. Par elle, il a voulu libérer les
enfants et les jeunes de l’esclavage de l’ignorance et du péché »
(Constitutions 2)

1. LA GRANDE NOUVEAUTÉ : UNE ÉCOLE POUR TOUS
Il y a toujours eu des enseignants et des disciples ; les parents
éduquent leurs enfants, les enseignants des métiers avec des apprentis, la formation de la noblesse et le clergé... Il y a toujours eu une
école quelconque.
Cependant, Calasanz introduit une grande nouveauté quand il
met en route la première école publique, gratuite et populaire en Europe. L’éducation n’est pas pour quelques-uns, pour les quelques privilégiés qui atteignent cette chance, mais pour tous.
Ça ne t’excite pas de lire ce paragraphe ? Calasanz était un géant,
un révolutionnaire. Il faudra encore 350 ans pour que la Déclaration
Universelle des Droits de l’Homme proclame l’universalité du droit à
l’éducation pour tous. Et encore, nous devons encore dénoncer que
des millions d’enfants n’ont toujours pas accès à l’école.
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Calasanz, créateur d’une nouvelle école
Josep Domènech i Mira a appelé Calasanz « un géant de la pédagogie » : « En effet, il y a quatre siècles un grand maître espagnol, Joseph
de Calasanz, a commencé avec les Écoles Pies la longue marche vers
la gratuité universelle. Sa pensée et son œuvre ont été profondément
innovatrices. Sa figure n’est égalée que par celle de Comenius. Les
deux enseignants présentent des parallèles : Comenius a été l’éducateur de l’Europe protestante et Calasanz de l’Europe catholique. Les
deux sont nés au XVIème siècle, Calasanz en 1557 et Comenius en 1592.
Ils ont défendu l’éducation universelle et l’utilisation de la langue nationale dans l’éducation : ils ont été de grands innovateurs dans l’organisation didactique et scolaire. Toutefois, si l’histoire a fait la justice
méritée à Comenius, elle n’a pas été aussi juste avec Calasanz pour
trois raisons : l’exaltation excessive de ses biographes et disciples, qui
a produit un effet inverse ; le fait de souligner la dimension religieuse
au détriment de la dimension pédagogique, et le fait que Calasanz a
rédigé peu des documents en présentant systématique sa pensée éducative. Cela se trouve dans ses plus de dix mille lettres et dans les
documents rédigés en vue de la fondation »10.
Un visionnaire, un grand novateur. Il savait comment interpréter les
signes des temps et entendre ce que Dieu lui demandait : une nouvelle
école pour servir des milliers d’enfants et pour faire un monde meilleur.
Calasanz a découvert, entrepris, un dynamisme de libération de l’ignorance et du péché pour les enfants et les jeunes. Pas grand chose !
Nous ne nous arrêterons pas maintenant dans ses innovations
pédagogiques, car elles sont bien connues : une école populaire et
gratuite pour tous, sans discrimination ; avec l’application stricte des
principes chrétiens avec respect et accueil aux adeptes d’autres religions ; avec classification dans les classes selon le niveau ; avec une excellente organisation des écoles à grande taille avec leurs règlements
correspondants et les enregistrements si utiles ; avec la préoccupation

10 Perspectives: Révue trimestriel d’education comparée (París, UNESCO: Bureau
International d’Education), vol. XXIII, ns 3-4, 1993, pags. 808-821. ©UNESCO:
Bureau International d’Education, 1999.
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pour l’éducation physique et l’hygiène ; la formation des éducateurs ;
l’accompagnement des enfants de l’école à leurs maisons ; la systématisation et progression du contenu ; la discipline nécessaire ; la
méthode préventive ; l’expansion internationale des écoles...
La nouveauté aujourd’hui des Écoles Pies
Aujourd’hui nous avons aussi le défi de l’interprétation de notre
temps et de la mise à jour des Écoles Pies pour être fidèles au Seigneur qui nous envoie, afin que nos œuvres répondent aux enfants et
aux jeunes gens de notre époque, pour permettre un monde meilleur
pour l’humanité tout entière.
Lorsque plus de 57 millions d’enfants n’ont pas encore accès à
l’école primaire, selon l’Unesco, en 2011, ou le nombre d’analphabètes approche les 900 millions de personnes, la mission piariste reste
entièrement nécessaire et urgente.
Il est toujours une nouveauté dans le XXIème siècle, dans de nombreux pays du monde, en particulier en Afrique, l’école pour des millions d’enfants. Encore plus le lycée pour obtenir une véritable alphabétisation fonctionnelle. Une grande mission piariste nous attend.
Comme dans les temps de Calasanz, nous pouvons dire que notre
présence piariste est très demandée et que nous devons continuer à
donner la réponse à l’appel de tant d’enfants qui nous attendent.
Dans les pays où l’on a atteint une pleine scolarisation, une nouvelle école, selon l’intuition de Calasanz, est toujours très nécessaire :
–

Une école qui est le centre, qui est la référence pour les étudiants et aussi pour les familles et l’environnement dans lequel
elle se trouve. Une école qui agglutine, qui rassemble, où se
sentent heureux ceux qui la composent. Une école qui aspire à
être un centre à plein temps, pas limitée à l’horaire académique
et le calendrier scolaire, mais une école toujours ouverte, avec
aires de jeux comme dans la ville, sûre. Une école qui offre des
activités à tout moment, à la fin des cours, dans les week-ends
et les vacances scolaires. Une école qui invite toujours à ceux
qui ont terminé leur phase formative en elle. Une école qui est
centre et le centre de référence. Pour tout cela, il n’y a qu’une
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seule façon : mettre l’enfant dans le centre, chaque garçon ou
jeune fille ou jeune personne. Avant tous les autres plans et
projets. Et cela se voit et concrétise à bien des égards : peutêtre le fondamental est que chacun se sente accepté, profondément aimé, pleinement respecté. Un jeune homme demandait
à son professeur: « tu veux m’aider, ou tu m’aimes? ».
–

Une école qui est éducative, mais aussi instructive. Qui
contribue à développer toutes les dimensions de la personne :
intellectuelle, émotionnelle, physique, relationnelle, sociale,
religieuse... toutes ! Une école qui contient beaucoup d’écoles à l’intérieur : académique, sportive, culturelle, sociale,
pastorale et d’activités complémentaires. Une école intégrale
qui vise le développement harmonieux de chaque élève avec
un accompagnement personnel et étroit.

–

Une école qui évangélise, en plus de former dans la culture religieuse. Parce qu’elle offre une formation religieuse, des expériences enrichissantes qui peuvent permettre la rencontre avec
le Seigneur, des voies de service et de solidarité, du progrès personnel à la suite de Jésus, des groupes de croissance personnelle et de référence dans la vie. Une école qui, dans le calendrier
académique et en dehors de lui, crée un environnement où
l’invitation à suivre Jésus est possible, car il y a une offre claire,
explicite et respectueuse. Une école qui a une Communauté
chrétienne piariste qui devient l’âme de l’école et représente
une offre d’insertion ecclésiale et d’aboutissement pastorale.

–

Une école transformatrice et collaboratrice dans la construction d’un monde meilleur pour tous. Une école inclusive,
laissant l’espace pour tout le monde, sans discriminer personne, où l’on essaye de trouver le meilleur endroit pour
chaque personne. Une école insérée dans la réalité et critique
avec elle, à proximité des plus démunis, solidaire. Une école
qui transmet des valeurs et, surtout, de vertus. Qui invite aux
actions de solidarité, à s’engager dans la vie, au militantisme
pour un monde meilleur. Une école qui devient le centre de
la transformation car elle prépare les personnes à faire cela
et devient une plateforme de transformation sociale.
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Une école qui appelle tous ceux qui la composent : étudiants,
enseignants, familles et tous les éducateurs, le personnel qui
le rend possible, les plus proches et des collaborateurs, ceux
qui ont déjà conclu l’étape des études, les gens des alentours.
Une école qui sait comment être communauté, collectif qui
réunit et compte sur tous. Une école qui cherche à être référence éducative, évangélisatrice et transformative de l’endroit où elle se trouve. Une école organiquement structurée
de sorte que chaque personne et chaque groupe peut apporter sa contribution spécifique en cherchant toujours la réalisation de la mission piariste.

Une école ainsi est nouvelle et nécessaire également dans les sociétés qui pensent d’avoir déjà résolu l’éducation de leurs enfants et
leurs jeunes. N’es-tu pas d’accord ?
Avant la fin de ce chapitre, nous pouvons poser la question toujours lancinante : notre centre piariste, est-il une nouveauté ? Est-ce
qu’il offre quelque chose de spécifique à notre société ? Mon travail et le
tien sont teints de la nouveauté de Calasanz ou sont plutôt routinières,
répétés, professionnels... ? Penses-tu que dans une école comme celleci quelqu’un pouvait se sentir exclu, qu’il pouvait avoir quelqu’un qui
ne pourrait rien contribuer peu importe son âge ou son état de santé ?
Si nous offrons le même que les autres centres, si nous ne sommes pas nécessaire parce qu’il y a assez d’écoles pour nos étudiants,
nous devons nous demander si peut-être nous sommes superflus, si
nous ne devrions chercher à déménager pour chercher d’autres endroits ou pour trouver une autre façon de faire les choses.
Et la même chose pourrait-on dire sur ma et ton action personnelle : si nous n’apportons plus quelque chose de nouveau et spécifique comme de bons éducateurs piaristes, prêtres, religieux, comme
accompagnateurs, nous devrons nous replacer pour continuer à être
fidèles à la mission toujours originale et très nécessaire de Calasanz.
Nous devons être créatifs et innovateurs, nous tenir toujours
alerte aux besoins de chaque instant et chaque personne, nous mettre à jour dans notre formation et nos œuvres, sans nous conformer
avec ce que nous avons déjà obtenu, chercher ensemble le rôle et la
contribution de chacun, car nous savons que nous avons la grande
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fortune et la grande responsabilité de collaborer avec Dieu lui-même,
à l’avenir de nombreux enfants et jeunes gens, ainsi que l’avènement
du Royaume de Dieu dans notre monde.
PLANS
Si tes plans sont pour un an, sème du blé ;
S’ils sont pour dix, plante un arbre ;
S’ils sont pour une centaine d’années, instruit le peuple.
En semant du blé, tu récolteras une fois ;
En plantant un arbre, tu récolteras dix fois ;
En instruisant le peuple, tu récolteras cent fois11.

2. NOTRE MISSION À L’ÉCOLE ET DANS D’AUTRES
PLATEFORMES
La grande plateforme de notre mission piariste est à l’école. C’est
une insistance de Calasanz et de la tradition piariste tout au long de
ces siècles, comme vous pouvez le voir par le grand nombre d’écoles
et de centres éducatifs dans les présences piaristes.
Selon le Secrétariat Général du Ministère, en 2011 nous avions
189 écoles12, qui servaient, avec la collaboration de cinq cents religieux piaristes et plus de dix mille collaborateurs, 125.000 étudiants.
À ce nombre, il est nécessaire d’ajouter toutes les personnes qui, en
quelque sorte, composent la réalité collégiale : familles, enseignants
et d’autres éducateurs, partenaires, proches, etc.
Aujourd’hui l’école reste, sans doute, une instance excellente
dans de nombreux pays afin que les enfants puissent accéder à une
éducation de qualité et elle offre des espaces pour l’évangélisation
également privilégiés.

11 Kuant-Sen.
12 Écoles piaristes: 33 en Italie et Europe Centrale, 60 en Espagne, 60 en Amérique,
36 en Afrique et Asie.
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À côté de l’œuvre des écoles, l’histoire piariste nous a conduits
à une réalité où il y a plusieurs autres plateformes où également la
mission piariste est effectuée :
–

121 paroisses13 qui servent 570 000 personnes, la plupart en
Amérique (358.000), Afrique et Asie (140 000), Italie et Europe Centrale (78 000) et en Espagne (14 000).

–

106 temples de culte public14, généralement dans les écoles
propres.

–

230 programmes d’éducation non formelle : des foyers et des
internats, des centres socio-éducatifs, des auberges et des maisons de retraite, écoles d’éducateurs, alphabétisation de jeunes
et adultes, soutien scolaire, cantines pour enfants, bénévolat,
programmes de sensibilisation, programmes sociaux...

–

27 centres de pastorale parascolaire, habituellement très proches des œuvres piaristes, mais avec leur propres autonomie.

–

... et beaucoup plus d’initiatives qui ne sont pas faciles à classer.

La difficulté posée par la mise en œuvre et la viabilité des centres
d’éducation formelle dans les pays où il n’y a aucune aide d’État pour
cela, a mené à favoriser d’autres plateformes de mission piariste on
obtenant aussi efficacement les objectifs calasanctiens.
Les paroisses et peut-être encore plus les temples de culte des
écoles piaristes, ont fourni et offrent un service utile à l’Église et dans
les villes où ils sont. Ils ont toujours devant eux le défi de maintenir
clairement leur identité piariste avec la coordination diocésaine nécessaire pour travailler en harmonise avec les autres œuvres piaristes
du lieu et de la démarcation, abordant notamment les priorités de la
mission piariste. Quand un projet commun piariste d’école et paroisse
est fait, les possibilités d’action et les résultats sont multipliés.

13 Paroisses piaristes: 28 en Italie et Europe Centrale, 40 en Espagne, 37 en Amérique, 16 en Afrique y Asie.
14 Temples de culte publique: 22 en Italie et Europe Centrale, 24 en Espagne, 42 en
Amérique, 18 en Afrique y Asie.
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Avec les écoles et les paroisses (et centres de culte), sont apparus
beaucoup d’œuvres, centres, projets et programmes qui aujourd’hui
sont appelés « éducation non formelle ». Ces œuvres gagnent petit à
petit leur place dans les Écoles Pies parce qu’elles permettent l’accès
aux enfants et aux jeunes des couches populaires, complètent avec
force l’action de nos écoles, et répondent parfaitement aux objectifs
piaristes.
La polyvalence de ces œuvres pour s’adapter constamment aux
besoins des bénéficiaires et aux possibilités des ressources disponibles, le moins de difficultés à obtenir du financement, la flexibilité
avec laquelle elles ouvrent les portes au bénévolat, sont certaines de
ses caractéristiques intéressantes.
Surtout dans les premiers moments des présences piaristes, cette
ligne piariste de mission est, et peut l’être encore plus à l’avenir, de
grande valeur.
Le défi de ces œuvres d’éducation non formelle, est, en plus des
défis communs avec d’autres œuvres piaristes (coordination dans la
localité et la démarcation, garder l’identité piariste, etc.) leur durabilité dans le temps et en même temps continuer avec la souplesse
nécessaire.
La mission est plus que les œuvres concrètes
La mission piariste dans le monde est certainement passionnante, ainsi que sa vitalité pour s’ouvrir un chemin au fil du temps selon
les différentes situations.
Il est essentiel que nous ne nous éloignons pas de ce qui est vraiment important, que nous ne faisions pas des moyens les buts, que
nous nous sentions plutôt envoyés que propriétaires, que considérions nos œuvres comme un moyen de servir Dieu et les autres, particulièrement ceux qui en ont plus besoin, à l’instar de Calasanz.
C’est quelque chose que nous devons nous rappeler mille fois
chacun d’entre nous, toi et moi, chacune de nos œuvres, chaque Province piariste, les Écoles Pies et nous tous qui nous découvrons des
serviteurs et des envoyés. Seigneur, que nous n’oublions jamais que
Tu es le centre et Celui qui nous envoie.
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LE CLUB DE L’ABRI
C’était une côte dangereuse, battue par les vagues et les gros
ouragans. Elle avait été témoin d’innombrables naufrages.
Les capitaines des navires essayaient ne pas passer à proximité à cause de son danger. Cependant, chaque année, plusieurs
bateaux s’enfonçaient dans les roches et récifs de ces lieux.
Ceux qui y vivaient, miséricordieux, ont construit un petit
abri, avec une équipe de sauveteurs. Année après année, on
collectait des fonds pour le soutenir. L’équipe de sauvetage
est devenu experte, et le nombre de victimes diminuait.
La renommée du petit abri a grandi et des héritages lui sont
parvenus. Les fonds étaient à la hausse et on a nommé un
trésorier et un comité pour bien contrôler l’argent.
Avec le passage du temps, ils ont commencé à ressentir la
honte des pauvres conditions du lieu. Et ils ont décidé de
l’améliorer afin de mieux servir les pauvres naufragés. En
même temps, on a commencé à donner des salaires aux membres de l’équipe de sauvetage (précédemment ils étaient des
bénévoles) afin de mieux servir les naufragés. Un nouveau
bâtiment a été fait pour rendre le logement plus présentable
et recevoir mieux les pauvres naufragés.
La renommée grandissait. Beaucoup de gens demandaient à
être membres de l’équipe même à titre honoraire, apportant des
fonds. Ils ont fait un drapeau, un slogan et un règlement : ainsi,
l’institution s’est fait connaitre comme « Le Club du Refuge ».
La renommée du « Club du Refuge » a augmenté encore plus.
On a construit un restaurant pour desservir les membres, on
a fait des courts de tennis, salles de fêtes, etc.
Un jour, lors de la réunion déjeuner des membres, s’est produit un naufrage. L’équipe est sortie pour sauver les victimes.
Quand ils sont rentrés, ils étaient mouillés et sales. Parmi les
naufragés il y avait des blancs, des noirs, des jaunes –des gens
de toutes sortes– parce que le navire qui avait coulé était un
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bateau transportant des ouvriers pauvres qui cherchaient du
travail ailleurs. En voyant les victimes, la direction du « Club
du Refuge » se sont réunis en Assemblée d’urgence et ont
fourni le garage pour l’hébergement des naufragés, pendant
une courte période, puisque le site devait servir bientôt pour
accueillir les invités aux soirées du Club.
Ce soir-là, en session extraordinaire, il a été décidé que, si certains membres voulaient faire entrer dans le refuge ce type de
personnes, il serait préférable de construire un petit abri audelà de la côte, pour sauver les naufragés pendant la nuit15.

3. L’INTUITION DE CALASANZ DÉFINIE DANS UNE MISSION
La grande nouveauté de Calasanz, au-delà des contributions didactiques et organisationnelles de grande valeur, consiste à avoir marqué une
stratégie pour les atteindre et avoir souligné trois accents principaux.
Nous pourrions paraphraser Calasanz imaginant dans ses lèvres:
« Piété et lettres pour la réforme de la société chrétienne, pour le
bonheur de l’étudiant et pour rendre gloire à Dieu ».
Calasanz découvre l’injustice de la société dans laquelle il se trouve : des enfants dans la rue, sans avenir, sans éducation, sans possibilité de développement personnel. Là se trouve le germe des mauvaises
habitudes, de l’esclavage de l’ignorance, d’une société qui doit être
changée. La façon de changer cela consiste à l’éducation chrétienne,
la Piété et les Lettres, ou l’Esprit et les lettres16.
Les objectifs de l’éducation piariste
D’abord Calasanz signale les buts de l’éducation. Ce qui semble
tellement simple, est impératif pour pouvoir éduquer : déterminer ce
que nous cherchons avec notre action.

15 José DAVID. Juegos y trabajo social.
16 Giráldez Miguel, ¿Piedad y letras? ¿Espíritu y letras?, Ephemerides Calasanctianae, n. 2, février, 2012, pp. 162-164.
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Fréquemment au jour le jour, on oublie ces buts et nous sommes
brouillés par d’autres : qu’ils apprennent beaucoup de choses, qu’ils
passent le bac ou l’examen d’État plus tard, qu’ils se comportent bien,
qu’ils ne dérangent pas, qu’ils gardent de beaux souvenirs de l’école,
que les familles soient satisfaites...
Calasanz indique trois buts :
1. Éduquer pour transformer la société et de rendre possible un
monde comme Dieu le veut.
« La réforme de la société chrétienne repose sur la pratique assidue de cette mission »17.
Ce que Calasanz cherche est la réforme des gens et, avec eux, de
la société. Il s’agit d’éviter les mauvaises habitudes et de mettre en
place la Piété et les Lettres.
À l’ère de réforme de l’Église avec le Concile de Trente, ce type
d’éducation se traduira aussi par une rénovation majeure de l’Église.
Voici l’horizon de notre éducation piariste qui doit toujours être
présent : la transformation de notre société.
2. Rendre possible le bonheur de l’étudiant tout au long de sa vie.
« Si dès l’enfance, l’enfant s’imprègne dans la Piété et les Lettres,
peut-on prévoir, avec raison, une vie heureuse pour lui »18.
Un deuxième objectif est de faciliter la vie des élèves, de les préparer pour une vie plus pleine, avec plus de possibilités et plus heureuse.
Le processus éducatif demande des efforts, des moments difficiles, mais l’éducation vise le bonheur de l’étudiant au cours de sa vie,
y compris à l’heure actuelle. Nous devons faire une école où ils sont
confortables, heureux, valorisant ce qu’ils font et leur accompagnant
dans les transes des problèmes majeurs. L’école est également leur
maison.

17 Préface des Constitutions de Calasanz, 2.
18 Préface des Constitutions de Calasanz, 2.
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3. Rendre gloire à Dieu et être utile aux autres.
« Pour la gloire de Dieu tout-puissant et l’utilité des autres » est
la fin des Constitutions de Calasanz.
« La raison de notre bon travail bien et notre dévouement doit
être de plaire à Dieu »19.
Toute notre vie et mission piariste, notre école et nos œuvres,
doivent être pour la gloire de Dieu et l’utilité des autres. Non seulement parce que collaborer dans la construction du Royaume dans
ce monde l’est, et non seulement parce que la gloire de Dieu c’est le
bonheur de ses enfants, mais aussi parce que tout au long de notre vie
et de notre mission nous devons être des signes de l’immense amour
de notre Père céleste.
MISSION
PIARISTE

Transformation sociale,
bonheur de l’élève,
rendre gloire a Dieu
Pauvres

Pastorale

Évangélisation

Éducation

Enfants et jeunes
Trois praecipue…

La voie : l’éducation chrétienne, la Piété et les Lettres
Il y a différentes manières d’arriver à un monde meilleur, de rendre les gens plus heureux et de rendre une plus grande gloire à Dieu :
les changements politiques, les réformes économiques et juridiques,

19 EP 405.
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les découvertes scientifiques et technologiques, les réflexions morales
et philosophiques, les exhortations éthiques et religieuses...
Calasanz propose l’éducation comme le moyen de réaliser tout cela.
Une éducation avec deux piliers majeurs : la formation religieuse et la
formation humaine. Nous dirions aujourd’hui l’éducation chrétienne.
« Je rappelle à tous par la présente que vous devez vous dévouer
avec soin à l’exercice des écoles, qui est notre principale mission,
non seulement en ce qui concerne les lettres, mais aussi en ce qui
concerne la sainte crainte de Dieu »20.
C’est bien de toujours se rappeler que l’école est un moyen d’arriver à l’objectif fondamental. Souvent, apparaît le risque de convertir
les moyens en buts, et saper notre mission.
Trois priorités
Calasanz non seulement indique l’objectif de la mission piariste et
marque le chemin d’accès de l’éducation, mais il souligne également
certaines priorités, quelques « praecipue », qui définissent mieux notre action :
1. Principalement les pauvres.
« Nous ne mépriserons jamais les enfants pauvres parce que notre Institut a été fondé pour eux »21. « Ce qui est fait pour un des enfants pauvres est fait pour le Christ. On ne dit autant des riches »22.
Calasanz ouvert ses écoles à tous, aussi pour les riches et, bien
sûr, pour les pauvres. Mais sa préférence et son soin pour s’adresser
aux personnes plus nécessiteuses est une constante.
Clairement Calasanz parle des pauvres économiquement considérés. Alors les pièges que nous pouvons établir pour étendre le concept
des pauvres à notre mesure ne sont pas valides. La priorité est pour

20 Lettre 1068 du 24/02/1629.
21 Lettre 1319.
22 Lettre 3041.
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ceux qui ont moins de possibilités et cela est marqué surtout par le
niveau des ressources disponibles. Mais la mission piariste trouve sa
priorité aussi dans les enfants et les jeunes avec n’importe quel type
de pauvreté : intellectuelle, sociale, culturelle, religieuse... L’éducation piariste est pour tout le monde... et surtout pour les pauvres.
« Il ne serait pas mal de savoir nous abaisser à la capacité des
enfants, puisque l’Église nous a demandé de les instruire »23.
2. Principalement les enfants et jeunes gens.
La mission piariste peut atteindre des destinataires de tous âges.
Également les adultes, les familles, le plus proches et les collaborateurs.
Mais la priorité de Calasanz et des Piaristes sont les enfants et les
jeunes, depuis la plus tendre enfance. Le travail de semer, d’équiper
pendant les premières années est très important pour le bon développement de la personne. C’est la période clé pour prévenir les carences
qui pourraient marquer pour la vie.
Or, n’oublions pas qu’une priorité piariste est aussi les jeunes,
et peut-être notre réalité ici est plus déficiente. Nous les piaristes,
nous nous sommes consacré beaucoup aux enfants, assez aux ados,
un peu aux adultes et encore moins aux jeunes. L’âge de la jeunesse
est le temps de cristalliser les options, de structurer la propre vie : la
mission piariste comprend l’accompagnement et la formation en ce
moment. En outre, à notre époque, le stade juvénile s’est étendu et
occupe de plus en plus des années dans la vie.
3. Principalement l’action pastorale et de catéchèse.
« L’éducation de la foi est l’objectif ultime de notre ministère. À l’exemple de notre saint Fondateur et suivant notre tradition, nous considérons
la catéchèse comme un moyen fondamental pour notre apostolat »24.
Éduquer dans la foi aujourd’hui est préparer la première annonce, faire connaitre le message, faciliter la rencontre avec le Seigneur,

23 Lettre 2577 du 20 août 1636.
24 Constitutions 96.
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proposer un mode de vie selon l’Évangile, inviter à faire partie du
groupe et de la communauté ecclésiale. Ces tâches sont prioritaires
dans la mission piariste dans les écoles et dans toutes les œuvres.
Notre mission piariste aujourd’hui
Aujourd’hui, nous les Piaristes disons souvent que notre mission
est d’ « évangéliser en éduquant ». Certes, c’est le noyau, mais nous
devrions enrichir cette affirmation, en ajoutant les objectifs et peutêtre aussi les priorités. Ainsi, nous mettons plus en évidence notre
spécificité par rapport à d’autres entités religieuses.
Alors, on pourrait dire « évangéliser en éduquant (avec priorité pour
les pauvres, les enfants et les jeunes, et pour l’action pastorale) pour faire
un monde meilleur, des gens plus heureux et rendre gloire à Dieu ».
Peut-être ici et maintenant c’est une bonne occasion de réaffirmer devant Toi, Seigneur, ma réponse à cette mission. Et de te dire
que tu peux compter sur moi. Aide-moi à être fidèle à Toi, aide tes
Écoles Pies dans cette grande mission.
MAÎTRE DE VÉRITÉ
Un enseignant médiocre, DIT.
Un bon enseignant, EXPLIQUE.
Un grand maître, INSPIRE.
Un enseignant excellent, FAIT.
Maître ! Tu travailles pour l’éternité :
Personne ne peut dire où et quand se termine ton influence.

4. L’IDENTITÉ PIARISTE DE NOTRE MINISTÈRE25
La Congrégation Générale a publié récemment un document simple et dense, intitulé « L’identité calasanctienne de notre ministère »26.

25 Cf. la Salutatio du P. Général publiée en Ephemerides en juin 2010.
26 Congrégation Générale. L’identité calasanctienne. ICCE, 2012.
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En quelques pages il rassemble les dix éléments de notre ministère, les définit avec une liste d’indicateurs, propose six lignes transversales qui doivent être toujours présentes et, enfin, suggère quelques
applications pratiques possibles.
Connais-tu cette publication ? C’est un instrument précieux
pour faire une analyse approfondie de chacune de nos œuvres et aussi
un miroir où nous regarder personnellement pour vérifier le degré
d’identification réelle avec le style piariste.
Je t’invite maintenant à le lire comme si c’était un test pour découvrir tout ce où je peux et je dois aller de l’avant.
Les dix éléments
Voici les dix éléments de l’identité de notre ministère piariste :
1.

La centralité des enfants et des jeunes. Leur accomplissement humain et chrétien, ainsi que leur bonheur, est au
cœur de la mission piariste.

2.

L’option pour les pauvres. Nous avons opté pour une éducation populaire, nous éduquons du point de vue des pauvres,
nous facilitons l’accès à l’éducation formelle à ceux qui ont des
difficultés et nous répondons au défi des nouvelles pauvretés.

3.

La qualité pédagogique et pastorale. Nous offrons une éducation intégrale qui prépare pour la vie et comprend des buts, des
objectifs, une méthodologie, des ressources et une évaluation.

4.

La proclamation de l’Évangile. Nous annonçons explicitement
l’Évangile dans nos œuvres, nous cherchons à vivre conformément à lui et nous promouvons la catéchèse, des actions de solidarité, la prière continue, la vie spirituelle, la vie sacramentelle, le discernement de la vocation et l’inclusion ecclésiale.

5.

La réforme de la société. Nous voulons que les enfants et
les jeunes gens découvrent qu’ils vivent en société et qu’ils
s’engagent dans la construction d’un monde plus juste et fraternel à la lumière de l’Évangile.

6.

La mission partagée. Nous rendons possible la coresponsabilité des laïcs avec lesquels nous partageons le charisme et la
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mission et nous formons des communautés chrétiennes de
référence dans nos œuvres.
7.

L’intégration de la famille. Nous cherchons l’implication de
la famille dans l’œuvre piariste.

8.

L’accompagnement. Nous nous occupons de chaque élève
pour qu’il se sente aimé et respecté, et nous lui offrons tous
les moyens pour son développement intégral.

9.

La formation des éducateurs. Nous cultivons l’identité de
l’éducateur piariste afin qu’il puisse être une référence dans
son travail d’éduquer et évangéliser et pour qu’il soit ouvert
à l’innovation et l’amélioration continue.

10. Le sentiment d’appartenance à l’Église. Nos œuvres, une
partie de l’Église, encouragent les communautés chrétiennes piaristes et participent à la mission de l’Église locale et
universelle selon notre propre ministère.

Les actions transversales au cœur du ministère piariste
Ces caractéristiques de notre ministère sont effectués suivants six
lignes transversales :
1.

Analyse de la situation. Pour détecter les besoins, les intérêts,
les ressources et les possibilités dans toutes les situations.
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2.

Réflexion et évaluation interne. Pour mettre en pratique des
décisions favorisant la qualité croissante de notre ministère.

3.

Organisation. Organiser et coordonner les ressources humaines et matérielles.

4.

Mise en œuvre. Mise en œuvre des différentes actions.

5.

Communication et sensibilisation. Pour éveiller les consciences et faire connaître notre mission.

6.

Travail en réseau. Pour travailler ensemble, partager des ressources et multiplier les possibilités.

On ne devrait pas rester à la lecture rapide de ces deux listes, mais
nous devons comprendre que derrière ces lignes on décrit l’épine dorsale de notre mission. Notre enjeu est ici ce que nous sommes dans
les œuvres et projets piaristes. Ce que nous sommes, toi et moi, les
Écoles Pies, notre propre identité, est en jeu.
Il est possible de suite que tu y trouves une proposition d’avancement personnel, une suggestion pour enrichir l’action dans la présence piariste où tu es, un renouvellement du dévouement et l’amour
que tu mets dans ton service aux enfants et les jeunes.
S’il est ainsi, nous pouvons proclamer une fois de plus ensemble,
en union avec toutes les personnes qui composent les Écoles Pies,
cette déclaration de notre mission piariste que nous collectons cidessous. Aussi nous pouvons réfléchir lentement sur chacune des
affirmations qui sont faites : elles peuvent changer notre mentalité
et notre vie. Ainsi soit-il. Et aussi, pourquoi pas, nous pouvons prier
avec ce texte : te demander, Seigneur, pour toute personne qui rend
possible la mission à ce moment, dans l’histoire passée et aussi à l’avenir ; mettre devant Toi, Seigneur, chacun des enfants, chaque adolescent, tant de gens qui sont dans ton cœur et le nôtre.

MISSION DU XLIV CHAPITRE GÉNÉRALE 1997
Nous, Piaristes, religieux et laïcs, « coopérateurs de la vérité », comme Saint Joseph de Calasanz il y a 400 ans, nous
sommes maintenant envoyés par le Christ et l’Église à évan-
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géliser en éduquant, depuis la première enfance, les enfants
et les jeunes gens, particulièrement les pauvres, par l’intégration de la foi et de la culture – « piété et lettres » –, dans
ces environnements et lieux où le charisme nous guide, pour
servir l’Église et transformer la société selon les valeurs de
l’Évangile de la Justice, la solidarité et la paix.
Nous avons reçu à cet effet un charisme qui vient de Dieu,
une lecture calasanctienne de l’Évangile, une histoire, une
spiritualité et pédagogie propres, des gens en communion,
des écoles et des institutions spécifiques, ce qui nous permet
de faire présent Jésus Maître et la maternité de son Église
aux petits.
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J‛AI TROUVÉ À ROME LA
MANIÈRE DÉFINITIVE DE SERVIR
DIEU, EN FAISANT LE BIEN AUX
PETITS. JE NE LA QUITTERAI
POUR RIEN AU MONDE.

3.

UNE NOUVELLE FAÇON
DE VIVRE

« Afin d’assurer, dans l’Église, la stabilité de son intuition et de sa
mission, Joseph de Calasanz proposa à ses compagnons
la pratique des conseils évangéliques de chasteté, pauvreté et
obéissance, auxquels il ajouta un quatrième vœu, celui de se
consacrer à la tâche spécifique de l’éducation des enfants.
C’est par le ministère de la Parole et par les Sacrements, exercé
principalement par des éducateurs prêtres, qu’il voulait réaliser
son œuvre éducative. Notre Fondateur exposa clairement ses idées
sur la nature et les objectifs de son œuvre dans la Préface de ses
Constitutions »
(Constitutions 3)

1. LA MISSION DÉFINIT LE CHARISME PIARISTE
La mission piariste est bien plus qu’une tâche, que se dédier à
quelque chose.
Toute mission consiste à se découvrir envoyé par quelqu’un de
plus important que soi-même, adapter sa propre vie au contenu du
message et, si on souhaite la conserver dans le temps, demande aussi
une institution qui donne continuité.
Tout cela configure le charisme : la mission, la spiritualité et la
vie piaristes.
Calasanz va prendre assez de temps pour prendre conscience de
cela et de le mettre en action. Il commence par une action avec la
première école à Santa Dorotea. Peu à peu il trouvera qu’afin qu’elle
puisse durer il est nécessaire d’envelopper cette mission avec des supports qui la rendent viable et durable dans le temps : y apparaîtront
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une spiritualité propre, une vocation qui est en processus de cristallisation avec la bonne volonté de ceux qui aident à établir un mode de
vie stable et permanente, une organisation que Calasanz s’efforcera de
chercher avec les garanties maximales d’un ordre religieux.

Spiritualité
EEPP,
démarcation,
communauté

Institution

Jésus,
Maître

Vie
Mission
Religieux,
prêtre,
éducateur,
laïc

Les caractéristiques du charisme piariste
Une mission aussi spécifique que la piariste dans ses priorités,
stratégies et objectifs, nécessite des éducateurs aussi spécifiques. Et
une organisation propre et une communauté propre.
Il est difficile d’être un éducateur chrétien sans une spiritualité vécue dans la propre vie. Calasanz propose un moyen de lire l’Évangile selon le style de Jésus, proche des petits. Il propose une manière de trouver
Dieu dans nos vies dans l’action éducative et évangélisatrice. Il propose
une spiritualité qui prend comme référence Jésus, le Maître : « Apprenez
de lui, en tant que Maître »27. « Le Christ, qui a été notre Maître »28.

27 Lettre 3339.
28 Lettre 1662.
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Cette mission et spiritualité correspondante constituent également un mode de vie, à partir de la vocation reçue. Calasanz va la
modeler au long de quelques années avec les trois caractéristiques
fondamentales de religieux, prêtre et éducateur. Il accepte toujours
comme vocation piariste celle de certains laïcs collaborateurs. Notre histoire piariste et celle de l’Église universelle découvriront aussi
comment le charisme est partagé d’une façon de plus en plus visible
et vraie par des religieux et des laïcs.
La mission, la spiritualité et la vie piariste nécessitent d’une institution pour durer dans le temps. La communauté de vie, les œuvres
piaristes, l’ordre religieux, les différentes démarcations répondront
à l’entité requise afin que le rêve de Calasanz demeure une réalité
depuis des siècles.
Ces éléments (spiritualité, vie et institution) ne sont pas seulement
nécessaires et inévitables pour la mission, mais ils également la colorient avec cette saveur propre caractéristique du charisme piariste.
Contribution essentielle du charisme à la mission
Qui ne regarde pas attentivement peut considérer que c’est la
même chose un centre éducatif ou un autre. Il peut considérer que ce
qui importe est le travail développé, les objectifs atteints. Il y a ceux qui
choisissent un centre à proximité, pensant qu’ils sont tous semblables.
Certains découvrent que les objectifs ne sont pas toujours égaux :
certaines écoles cherchent certaines cibles et d’autres sont orientés vers
des horizons différents. Un centre chrétien n’est pas la même chose que
celui qui ne l’est pas. On ne promeut pas les mêmes valeurs ou ils sont
promus ou compris de façon différente. Les projets éducatifs, les philosophies des centres, les signes d’identité sont bien différents.
Ceux qui se rapprochent encore plus découvrent de grandes différences, car chaque école a sa propre personnalité. Les centres sont très
différents par leurs éducateurs, leur organisation, leur histoire, leur style.
Certaines écoles sont froides, aseptiques, éclectiques, techniques. D’autres
ont un visage reconnaissable et propre. D’autres ont un charisme.
Nous devons nous demander dans nos vies et dans chacune des
œuvres piaristes, si nous sommes juste des travailleurs, si nous es-
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sayons d’être de bons professionnels, si nous aspirons à être des éducateurs et enseignants, si nous nous sentons envoyés, si nous vivons
la mission partagée, si nous participons du charisme piariste, si nous
nous sommes découverts en travaillant main dans la main avec le
Maître. Ce n’est pas la même chose une réponse ou une autre.
Fais, Seigneur, que notre école ait le charisme, qu’elle soit ton visage, ton action dans le monde avec chacun des enfants, avec chaque jeune,
chaque personne qui s’approche d’elle. Qu’elle ne soit pas notre œuvre,
mais la tienne, Seigneur. Rends-nous fidèles ouvriers dans ton vignoble.

CONSTRUIRE UNE CATHÉDRALE
Un passant s’est arrêté à une carrière dans laquelle trois collègues travaillaient.
Il a demandé au premier: « Qu’est-ce que tu fais, mon ami? »
Celui-ci a répondu sans lever la tête: « Je gagne mon pain ».
Il a demandé au second: « Qu’est-ce que tu fais, mon ami? »
Et le travailleur, caressant l’objet de son travail, a répondu:
« comme vous pouvez le voir, je taille une belle pierre ». Il a
demandé au troisième: « Qu’est-ce que tu fais, mon ami? »
Et l’homme, levant vers lui des yeux joyeux, s’est exclamé:
« Nous construisons une cathédrale ». Et le fait est que tous les
trois étaient en train d’effectuer la même tâche.

2. LA MISSION IMPLIQUE UNE SPIRITUALITÉ
Toutes les tâches, surtout si elles sont solides et durables, ont besoin
d’une forte motivation, pour ne pas se désintègrent au fil du temps.
Si au lieu d’une tâche on parle de mission, une spiritualité appropriée est déjà indispensable : c’est le même Dieu qui a pensé à toi pour
être le porteur de son message. Ne te sens-tu pas heureux et accablé ?
Mission signifie être envoyé. Quelqu’un t’envoie à faire quelque chose. Tu es le messager, pas le message ; tu n’es pas le plus important : tu
n’es qu’un envoyé. Qui oublie ceci perd la mission et peut-être perd éga-
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lement la raison de sa vie : à quoi sert un messager qui oublie le message
ou le change pour un autre ?
Être le messager est une joie quand on assume correctement le
sens : nous sommes les transmetteurs de ce que nous avons reçu. Il suffit d’être fidèle dans cette communication. Qui envoie le message sait ce
qu’il dit. Notre tâche est d’être attentifs à ce que nous dit le Seigneur et
le reproduire le mieux possible. Quelle paix et quelle responsabilité !
La mission piariste commence à partir du premier envoi de Calasanz de la part de Dieu. Cette mission a été confirmée par l’Église et
elle arrive à chacun d’entre nous, à toi et à moi, comme la commande
que l’Éternel nous a fait d’amener cette Bonne Nouvelle et son message libérateur par le moyen de l’éducation piariste à de nombreux
enfants et jeunes gens qu’il met sur notre chemin.
Il convient de s’arrêter un moment pour penser aux traits de toute spiritualité missionnaire, de tout missionnaire29 :
1.

Proclamer ce qu’on a reçu. « Va dans ta maison, vers les
tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t’a fait »(Mc 5,
19). Évidemment il n’est pas question de transmettre seulement notre propre subjectivité, parce que notre message est
communautaire, piariste. Mais il n’est crédible que celui qui
communique ce qu’il a vu, senti et vécu. La clé est de ne pas
parler avec les lèvres, mais avec le cœur et les mains.

2.

Proclamer à partir de la mission. « Ce que nous avons vu de
nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont
touché, nous vous l’annonçons » (1 Jn 1, 1). Nous annonçons à cause de l’urgence de rencontrer tellement de gens
qui ont besoin de ce message et, surtout depuis l’autorité de
qui nous envoie.

3.

Proclamer à partir de l’union avec Dieu. « Nous ne nous annonçons pas nous-mêmes, mais Jésus-Christ » (2 Co 4, 5).
Imitant Ézéquiel (Ez 2-3), avant de proclamer le message

29 Du livre de Gabino Uribarri, El mensajero. Perfiles del evangelizador. Comillas.
2009.
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nous devons avaler le rouleau qui contient les mots que Yahvé veut mettre sur nos lèvres.
4.

Proclamer à partir de la confiance. « Je suis avec vous tous
les jours jusqu’à la fin du monde » (Mt 28, 20). Il ne nous
demande pas le succès, mais la fidélité à la commande reçue. Nous faisons confiance à la force du même message et à
celui qui l’a préparé. Il est possible que nous soyons voués à
l’échec comme Jésus lui-même, mais toujours, c’est Dieu qui
a le dernier mot et il sait ce qu’il fait.

5.

Proclamant avec amour pour les gens. « Il eut pitié d’eux,
parce qu’ils étaient comme des brebis sans berger » (Mc 6,
34). L’immense miséricorde du Seigneur fait partie du message à communiquer avec émotion, à tout moment et malgré
la réponse négative.

6.

Proclamer avec humilité et clarté. « Je n’ai pas d’argent ou
d’or, mais ce que j’ai je te le donne » (Ac 3, 6).

7.

Proclamer en construisant l’Église. À parti de la conviction
qu’on peut suivre Jésus uniquement en communauté, dans
l’Église, malgré ses nombreux défauts et pauvretés (je remercie
Dieu parce que ainsi j’ai ma place dedans, avec mes misères !)

8.

Proclamer avec crédibilité. Jésus non seulement a commandé ses disciples de prêcher ; aussi « il leur donna le pouvoir
de chasser les démons » (Mc 3, 14-15). L’Église apostolique
réalisait des signes (Ac 2, 43 ; 5, 12) Le signe par excellence
que nous pouvons effectuer est l’engagement avec la justice.

Suis-je un bon messager, un bon héraut, un bon ambassadeur du
Seigneur ? Il s’agit d’une question que toi et moi devons nous poser
beaucoup de fois. Et, surtout, cela doit être notre prière et notre effort.
Car la spiritualité piariste n’appartient tout simplement à chacun
de nous ; il faut tenir compte des traits qui la définissent30 :
–

primat de Dieu ressenti et vécu avec force,

30 Spiritualité et Pédagogie de Saint Joseph de Calasanz, ICCE, 2000. p. 50.
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–

la place centrale de Jésus comme la voie vers le Père et Maître,

–

docilité à la guide de l’Esprit,

–

intercession de Marie,

–

sens ecclésial,

–

importance de la liturgie et les sacrements,

–

sens de la transcendance, couplé avec une appréciation pour
les efforts de chacun,

–

sensibilité humaine et sociale,

–

amour de la pauvreté,

–

sentiment de gratuité,

–

importance des vertus pédagogiques (amour, patience, douceur, humilité),

–

noble fierté de se savoir collaborateur de la vérité,

–

don de soi généreux et persistant à la propre vocation et
mission.

Nous pouvons aussi écouter Calasanz dans quelques-unes de ses
lettres :
–

« Le Christ, qui a été notre Maître »31. « Apprenez de Lui,
comment Maître »32.

–

« Vous devez devenir comme des enfants si vous voulez entrer dans le vrai chemin spirituel »33.

Il y a des traits piaristes propres, mais peut-être parmi eux on doit
souligner l’humilité. Il n’est pas un mot à la mode de notre temps, car il
est confondu avec modestie, de sous-estime ou infériorité. Mais non, le
secret de l’humilité consiste à vivre avec la conscience d’avoir reçu tout,
sans esprit d’appropriation et avec la conviction d’être des instruments.

31 Lettre 1662.
32 Lettre 3339.
33 Lettre 1472.
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Alors on peut vivre dans la paix les humiliations comme des belles occasions de croître dans l’humilité. Alors nous pouvons vivre avec humour.
Il est important de ne pas se prendre au sérieux soi-même et de prendre
avec humour, notre personne, notre travail, nos réussites et nos échecs !
–

« Qui arrivera à se comporter comme un petit garçon de
deux ans, qui tombe beaucoup de fois sans aide, toujours se
méfiera de lui-même et appellera toujours Dieu en aide. Cela
veut dire cette phrase, si peu comprise et beaucoup moins
pratiquée : Si vous ne devenez pas comme des enfants, vous
n’entrerez pas au Royaume des cieux. Apprenez cette pratique et tentez d’accéder à cette grande simplicité »34.

–

« Pour plaire Dieu il faut que, à son imitation, nous nous
humilions et sachions supporter les tribulations et les adversités qui nous arrivent, comme satisfaction de nos péchés.
On ne peut faire quelque chose de plus agréable à Dieu, que,
quand on est affligé et troublé, s’humilier et reconnaître que
toute affliction et tribulation est envoyé par Dieu, pour apprendre de Lui, comme Maître, la sainte humilité »35.

Continue à nous accompagner, forme-nous comme tu voudras,
comme le potier fait avec l’argile. « Yahvé, tu es notre Père. Nous sommes l’argile et Toi notre potier, tu nous as faits tous avec tes mains »
(Is 64, 7). Nous te remercions pour nous avoir façonnés, nous prendre
dans vos mains et faire ce que nous sommes.
« Qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d’argile dira-t-il à
celui qui l’a formé : Pourquoi m’as-tu fait ainsi ? Le potier n’est-il pas
maître de l’argile, pour faire avec la même masse un vase d’honneur
et un vase d’un usage vil ? » (Rm 9, 20-21)
Pardonne-moi, Seigneur, lorsque je me plains, quand je me compare à d’autres, quand j’oublie que tu es mon créateur, que tu m’as
construit avec tes mains, quand j’oublie que c’est toi qui as façonné
mes frères. Fais de moi selon ta volonté.

34 Lettre 912.
35 Lettre 3339.
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« Je veux être, Seigneur, aimé, comme l’argile dans les mains du
potier. Prends ma vie, fais-la nouvelle, je veux être un vas nouveau ».
Nous voulons nous sentir devant Toi, Seigneur, comme des enfants.
ACCORDE-MOI D’ÊTRE ENFANT
Seigneur, accorde-moi le don d’être comme un enfant pour
apprendre à regarder les autres avec transparence.
Le passage des années a chargé ma vie de soupçons, de craintes, de lâcheté, de tristesse, qui me pèsent comme un fardeau
sur le dos.
Donne-moi le don de revenir au début, de faire confiance aux
autres, d’avoir espoir, de sa voir partager honnêtement ce
que j’ai reçu de Toi. Fais de moi un enfant à nouveau, pour
recevoir de Toi la promesse du bonheur.
Enlève-moi tout soupçon, toute anxiété, tout égoïsme, tout
péché, ce qui m’empêche de parvenir jusqu’à Toi. Si je n’arrive pas à te joindre, Seigneur, tourne-toi vers moi.
Regardez ton pauvre serviteur et aide-le à se lever à nouveau,
comme un père aide son fils. Donne-moi le don, Seigneur, de
la première vie de l’enfant36.

3. LA MISSION IMPLIQUE UN MODE DE VIE
Recevoir une mission implique avoir reçu un appel, une vocation. Le Seigneur est qui t’a fixé, et parce qu’il le veut ainsi, t’a choisi
comme son messager.
C’est inutile de chercher d’autres motivations pour ta vocation :
Dieu t’a choisi parce qu’il t’aime. Non pas parce que tu es plus intelligent, plus précieux ou plus généreux... « Jésus appela ceux qu’il voulut,
et ils vinrent auprès de lui » (Mc 3, 13). « Ce n’est pas vous qui m’avez
choisi; mais moi, je vous ai choisis » (Jn 15, 16).

36 Javier Fernández Chento.
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Oui, tu as eu le courage de répondre. Tu as dit oui à cette proposition qui change ta vie.
Tu aurais pu réagir comme le jeune homme riche, ou comme Jonas qui part dans le sens contraire à celui où Dieu l’envoyait. Mais tu
as dit oui, tu dis toujours oui... avec de nombreux échecs, parfois avec
crainte, avec parfois des infidélités... Tu as ici une chance de plus pour
renouveler ta vocation, ratifiant le mode de vie que le Seigneur t’offre,
de continuer à aller vers l’avant, étape par étape dans la suite de Jésus,
par le biais de la vocation piariste à laquelle tu as été appelé.
La mission piariste implique un style de vie caractérisé par la dédication à l’éducation piariste, en acceptant un riche ministère en communauté et dans les Écoles Pies, ainsi qu’avec d’autres personnes.
Consacrés à l’éducation piariste
Le style de l’éducation piariste, l’attention particulière à chaque enfant et adolescent, le vaste dévouement impliqué dans le sens de l’envoi,
implique que le piariste devrait consacrer toute sa vie à cette mission.
La vie religieuse, avec ses trois vœux habituels plus le quatrième spécifique de dévouement à l’éducation chrétienne des enfants et des jeunes,
est la façon dont ce mode de vie a cristallisé au cours des siècles.
Consacrer la vie à Dieu implique la tentative de centrer l’existence complète dans Celui qui nous a appelé (vie communautaire), qui
a acquis pleinement nos cœurs (chasteté), lequel nous considérons
comme notre seul Seigneur (obéissance) et en Qui nous savons que
nous sera donné tout ce dont nous aurons besoin (pauvreté).
Nous consacrer à Dieu dans l’éducation piariste signifie miser
toute la vie pour le servir dans cette tâche d’accompagner et éduquer
autant d’enfants et de jeunes gens, particulièrement pauvres, chez
lesquels nous le retrouvons présent.
Consacrer la vie de Dieu signifie de nous découvrir formateurs à
côté du seul Maître. Nous découvrir religieux en essayant de vivre en
vérité certains traits fondamentaux de Jésus : la pauvreté de celui qui
sait être libre et dans les mains de la Providence ; la chasteté comme
un signe et engagement pour la plénitude du Royaume ; l’obéissance
sans conditions à la volonté de Dieu ; la vie communautaire comme
un avant-goût et une stratégie du Royaume...
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Consacrer à Dieu sa vie signifie aujourd’hui marcher avec Calasanz dans ses sentiers et découvrir le Seigneur chez chaque enfant,
chaque jeune, chaque pauvre.
Le triple ministère piariste
La mission piariste implique un ministère qui transforme la vie.
Habituellement, nous le reflétons en deux, quoiqu’intimement liés :
le Ministère de l’Éducation Chrétienne et le Ministère de l’Attention
aux Enfants Pauvres.
Dans le processus de formation des religieux piaristes sont deux
ministères qu’en général on institue en même temps. Ils sont profondément liés, même s’ils sont certainement différents.
On ajoute pour la grande majorité des religieux piaristes un troisième ministère : celui ordonné à la pastorale, le sacerdoce. C’est la
commande ecclésiale et piariste d’être le berger de la communauté,
après avoir reçu l’ordre de serviteur (diacre), en communion avec
toute l’Église, par le biais de la présidence de la célébration et la prédication et l’enseignement de la Parole.
Combiner avec succès, gratitude et responsabilité la triple identité de prêtre, religieux, éducateur, est le grand défi que nous avons
les piaristes, et qui configure notre vie. La difficulté est précisément
ce qui rend plus grand et précieux le travail confié.
Le nouveau et toujours présent laïcat piariste
Calasanz était attentif aux personnes qui voulaient participer à ses
œuvres avec l’esprit adéquat. Alors il s’est servi de la collaboration de certains laïcs pour accomplir la mission que l’Église lui avait reconnue, et il
voulait que, si un d’entre eux voulait s’intégrer pleinement dans l’œuvre
des Écoles Pies, « nos frères l’accueillent comme l’un d’entre eux ».
Tout au long de l’histoire il y a eu une participation constante des
laïcs dans l’esprit et la mission de Calasanz.
Les laïcs qui participent de différentes façons dans les Écoles Pies,
voient aussi leurs vies affectées par ce charisme piariste.
Certaines personnes le conçoivent simplement comme un service
qui est reçu à un moment dans leur vie ; d’autres lui donnent une valeur
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positive ; d’autres s’identifient avec le style et collaborent activement ;
d’autres personnes consacrent leur travail et profession à la tâche éducative piariste, parfois pendant de nombreuses années ; d’autres sont
des volontaires ou des bienfaiteurs des Écoles Pies ; d’autres incorporent leur travail comme une mission partagée ; d’autres vivent leur foi
et leur insertion ecclésiale dans la communauté chrétienne piariste ;
d’autres partagent le charisme ; d’autres concentrent leur vie dans les
Écoles Pies et ont même un lien juridique et charismatique à partir
duquel ils grandissent dans leur vocation de laïc et de piariste...
Il y a différentes possibilités et situations qui se produisent quand la
mission et le charisme piaristes atteignent les gens et touchent leur cœur.
SERVICE ET JOIE37
Je dormais et je rêvais que la vie n’est que joie.
Je me suis réveillé et j’ai vu que la vie n’était que service.
J’ai servi et j’ai vu que le service était joie.

4. LA MISSION A BESOIN D’UNE COMMUNAUTÉ
Le mot communauté est employée à bien des égards qui ne coïncident pas dans leur sens : « communauté internationale », « communauté
des voisins », « Communauté européenne », « communauté autonome »,
« communauté éducative »...
Ici, nous nous référons à la communauté chrétienne, dans le style
de la première communauté de Jésus : un groupe petit, reconnaissable,
convoqué par Jésus à une mission.
Pour suivre Jésus, nous avons
besoin de trois éléments, tels que
les trois pieds d’un tabouret ou une
table : la Parole (pour être des disciples et des adeptes plutôt que des

BIBLE
COMMUNAUTÉ

37 R. Tagore.

RÉALITÉ
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militants), une lecture chrétienne de la réalité (pour être incarnés
sans tomber dans des spiritualismes) et la communauté (qui va nous
faire découvrir comme des fils et des frères).
La mission piariste nécessite également la référence permanente
à la Parole (Calasanz devient également pour nous parole), la référence attentive à la réalité dans laquelle nous nous trouvons nous-mêmes
et aussi la communauté.
La mission piariste n’est pas possible sans la communauté.
Éduquer une personne nécessite le travail coordonné de nombreuses autres personnes. Le processus éducatif est trop long, trop
compliqué, trop important : il ne saurait pas être seulement la responsabilité d’une seule personne.
Il ne suffit non plus une simple équipe de travail pour la mission
piariste. Bien sûr c’est nécessaire, mais insuffisante : il faut plus que ça.
Imaginez un bâtiment avec un grand panneau à son entrée:
« hôpital ». Évidemment, nous penserons qu’il s’agit de cela, et que
là, ils assisteront suffisamment les malades. Si à l’intérieur il n’y a pas
des médecins et d’aides soignantes, cette enceinte n’est pas un hôpital
même s’il est ainsi écrit sur sa façade. Si chaque médecin et chaque
infirmière travaille sur leur propre conte, sans aucune coordination,
on ne pourra non plus l’appeler correctement un hôpital ordinaire.
Et si chaque travailleur de la santé a oublié ce qu’il avait appris et il
n’a que son titre, s’il ne pratique pas la médecine selon l’éthique correspondante, si les patients ne sont pas vus sauf dans les aspects plus
physiques, il sera un hôpital mauvais ou peut-être même pas.
Malheureusement, quelque chose de semblable peut arriver dans
certaines écoles qui s’affichent chrétiennes à l’extérieur aujourd’hui,
mais à l’intérieur il n’y a pas de chrétiens ou ils ne fonctionnent pas
comme tels, car ils ne s’identifient pas comme tels, ni forment une communauté, ni se rappellent ou vivent leur foi, ni paient attention à tous
les éléments concernés pour être un centre d’éducation chrétienne.
Une école chrétienne (et toute œuvre chrétienne et piariste) a besoin d’une communauté chrétienne qui la soutienne dans son fonctionnement et, surtout, dans son identité. Ce fut également l’une des gran-
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des intuitions et des contributions de Calasanz, qui maintenant prend
une importance particulière dans le contexte de la sécularisation.
Pendant longtemps, la communauté religieuse, été insérée dans
le même bâtiment de l’école, était le signe et la garantie de l’identité du centre. Pour une longue période ils étaient nombreux les religieux piaristes qui travaillant à l’école comme enseignants, identifiés
par leur habite, faisant que leurs vies personnelle et communautaire
soient un trait constitutif de l’école elle même.
Dans de nombreux endroits, la situation aujourd’hui est différente. La présence des religieux piaristes s’est numériquement réduite
dans les écoles et, souvent, ils ne travaillent pas à temps plein en tant
qu’éducateurs. Parfois il n’est possible d’avoir une communauté religieuse au centre. Et, cependant, la communauté chrétienne piariste
de référence est toujours essentielle.
Dans certains pays, les écoles chrétiennes sont la principale présence d’Église, à cause de leur influence, du travail qu’elles effectuent,
de la valeur sociale qu’elles gardent, de l’absence ou la réduction des
autres plates-formes ecclésiales. Il est nécessaire de rendre présente
en elles la communauté chrétienne, principal sacrement de la présence de Jésus vivant et convoquant.
Foyer et atelier38
La mission piariste, et la mission chrétienne, a besoin d’une communauté qui la rende possible, qui la soutienne, qui soit le sujet et l’aboutissement de la même, qui vérifie la véracité de son action dans sa réalité.
Notre communauté piariste doit être, comme chaque communauté chrétienne, foyer et atelier. Foyer où nous sentions chez nous,
sûrs, confortables, en famille. Atelier où nous concevons et construisons le modèle qui peut servir à l’humanité tout entière pour s’approcher de la proposition de Jésus.

38 Une belle expression pour définir la communauté ; et aussi un titre suggestif du
livre de José Antonio García, Hogar y taller: seguimiento de Jesús y comunidad
religiosa. Sal Terrae. 1991.
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Nos communautés doivent l’être parce que nous voulons imiter
Jésus , lequel la première chose qu’il fait dans sa mission est d’organiser la première communauté, et continuera toujours à appeler pour
joindre ce groupe.
Le Ressuscité se fait toujours présent dans la communauté ou invite à le communiquer rapidement à la communauté. À qui n’est pas
dans la communauté, il lui arrive comme à Thomas (Jn 20, 24-29) : il
est difficile pour lui de rencontrer le Seigneur et de croire aux frères
qui en témoignent.
L’Esprit descend à la Pentecôte sur ceux qui sont dans la communauté, et il sera celui qui les orientera conjointement.
Jésus a toujours appelé personnellement, il cherche la rencontre
personnelle, invite tout le monde... à le suivre dans la communauté, à
se mettre en chemin avec les frères.
Aujourd’hui, les petites communautés sont particulièrement importantes pour redonner signification à notre Église, avec leur proximité, leur témoignage, leur engagement et avec son style de vie personnelle et la valeur.
La communauté est, doit être, un oasis au milieu du désert incroyant
de notre société, des espaces de la plausibilité contre l’érosion environnementale et culturelle de notre foi dans de nombreux endroits.
La communauté est nécessaire pour l’efficacité et, surtout, pour
sa capacité à prouver que la Bonne Nouvelle peut remplir complètement la vie.
Le signe de reconnaissance est la communauté: « je vous donne un
commandement nouveau, de vous aimer les uns les autres comme je vous
ai aimés : aimez-vous les uns les autres. Tous les hommes sauront que
vous êtes mes disciples si vous vous aimez les uns les autres » (Jn 13, 34).
La communauté est don et tâche
La communauté, comme la spiritualité et la vie et la mission, est un
don et une tâche. C’est un cadeau merveilleux et une responsabilité.
La communauté est la famille que Dieu nous donne, c’est le groupe des frères avec qui nous pouvons toujours compter, c’est le souve-
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nir vivant du Père qui nous convoque. Mais la famille peut être l’enfer
aussi quand la confiance est brisée, lorsque l’on craint, lorsque il y a
manque de communication...
Il n’est pas facile de construire la communauté, édifier chaque
jour ce foyer piariste. C’est comme une plante qu’on doit aider à grandir avec un travail acharné et avec la grâce de Dieu qui donne le soleil
et la pluie. Il faut travailler
– les racines, l’Eucharistie et la prière, les supports qui nous
soutiennent,
– le tronc, la fraternité construite tous les jours, en partageant
ce que nous ressentons et ce que nous faisons,
– les branches, la formation qui relie le tronc avec les fruits,
– les fruits, les œuvres par lesquelles nous sommes connus,
– les fleurs, la célébration et la fête qui réjouit la communauté
et l’environnement.
Voici la communauté dont la mission piariste a besoin : un groupe réuni par Jésus, stable, pour prier ensemble, pour nous aimer, pour
réfléchir ensemble, pour aider les autres et fêter le tout. Et tout le
reste est relativisé selon cette réalité.
Et c’est le don et la tâche que toi et moi, nous assumons dans notre
communauté. Nous allons prendre soin d’elle, prier pour elle, continuer les appelant à plus de membres, constamment remercier frères.

UNE COMMUNAUTÉ QUI CONVAINC ET REMPLIT39
Une communauté dit beaucoup quand elle est de Jésus.
Quand elle parle de Jésus et non pas de ses réunions. Quand
elle annonce Jésus et ne s’annonce pas elle-même. Lorsqu’elle
se vante de Jésus et non de ses propres mérites. Lorsqu’elle
se rassemble autour de Jésus et non au tour de ses problèmes. Quand elle s’étend pour Jésus et non pour elle-même.
Quand elle s’appuie sur Jésus et non pas sur sa propre force.

39 Patxi Loidi. “Gritos y plegarias”.
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Lorsqu’elle vit de Jésus et pas d’elle-même... Une communauté
dit beaucoup quand elle est de Jésus.
Une communauté dit peu quand elle parle d’elle-même.
Lorsqu’elle communique ses propres mérites. Quand elle
annonce ses réunions. Quand elle témoigne de son engagement. Lorsqu’elle se vante de ses valeurs. Quand elle s’étend
cherchant son propre intérêt. Lorsqu’elle vit pour elle-même. Quand elle s’appuie sur ses forces... Une communauté
dit peu quand elle parle d’elle-même.
Une communauté n’est pas ébranlée par les échecs, mais par
le manque de foi. Elle ne s’affaiblit pas à cause des péchés,
mais par l’absence de Jésus. Elle n’est pas cassée par les tensions, mais par l’abandon de Jésus. Elle ne devient pas petite
par manque de valeurs, mais parce que Jésus est petit à l’intérieur d’elle. Elle n’étouffe pas par manque d’air frais, mais
par la suffocation de Jésus. Une communauté est seulement
perdue quand elle a perdu Jésus.
Une communauté est forte lorsque Jésus à l’intérieur est fort.
Une communauté pèse quand Jésus à l’intérieur a du poids.
Une communauté marche ensemble lorsque Jésus est au milieu. Une communauté s’étend quand elle étend Jésus. Une
communauté est vivante quand Jésus vit. Une communauté
convainc et remplit quand elle est la communauté de Jésus.

5. LA MISSION DEVIENT UNE INSTITUTION POUR DURER
Les êtres humains essayent d’attraper les idées qui nous rendent
heureux afin qu’elles restent dans le temps. Les institutions sont des ensembles de relations humaines, actions, règles, conventions, par lesquelles elles cherchent à être des expériences considérées comme réussies et
fructueuses, qui durent dans le temps et s’étendent dans l’espace.
« Quand les hommes sont heureux ils créent des institutions »
(Chesterton)
Calasanz a vu clairement qu’il fallait consolider la découverte des
Écoles Pies pour qu’elle ne dépende seulement du bon vouloir de cer-
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taines personnes : il fallait créer une institution qui lui donnerait la
continuité dans le temps.
Le trésor trouvé était trop précieux. Le bonheur atteint était trop
grand pour le garder uniquement pour lui-même. Il était impensable
que le service offert aux enfants et aux jeunes puisse disparaître par
manque de clairvoyance. L’effort et le dévouement de ces premiers
Piaristes ne pouvaient rester sans lendemain. L’Église et la société
bénéficiaient d’un appui précieux de ces Écoles Pies naissantes. Beaucoup de familles avaient besoin du soutien de cette proposition éducative. L’avenir du monde dépendait grandement de la mission qui se
développait. C’était Dieu lui-même qui les avait amenés à cet endroit.
Tout cela avait besoin d’une structure, une fondation, une organisation, une institution, qui lui donnerait cohérence et avenir.
Calasanz, après des années de tentatives, a cherché l’entité qui, à
l’époque, semblait la plus solide et durable : un ordre religieux, avec
des vœux solennels, approuvée de la forme plus formelle...
Sa grande souffrance a été quand il voit que cette institution se désagrège et lorsqu’il semble que leurs écoles n’auront aucun avenir. C’est
impressionnant de voir comment Calasanz a bien su conjuguer l’effort
tenace et dur pour trouver une institution qui garantirait l’avenir, avec
la confiance inconditionnelle dans le Seigneur, à la manière de Job.
De la même manière que l’Évangile et l’Esprit ont besoin d’une
communauté qui prête sa visibilité, ils ont besoin d’une institution
religieuse qui les rende tangibles (avec ses limites et ses péchés) au
milieu de la société. De même, la mission piariste, sa spiritualité, la
vocation qu’implique, ont besoin d’une institution qui les accompagne. Grâces soient rendues à Dieu !
Charisme contre institution ?
Il est curieux que les institutions aient aujourd’hui mauvaise
presse, qu’elles soient disqualifiées par leurs échecs (elles en ont, sans
doute) si facilement. Il est surprenant de noter qu’elles sont fréquemment vues comme des ennemis de la personne, de la liberté, du progrès, d’un monde meilleur. Il est étrange et malheureux.
Peut-être plus chez les jeunes que chez les adultes, il y a une
aujourd’hui une crise d’appartenance à n’importe quel type d’institution.
On essaie de marquer une distance par rapport à toutes pour préserver
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l’individualité propre, la capacité critique, la liberté. Peut-être on masque
ici un manque de participation et engagement, ainsi que l’augmentation
de l’individualisme qui c’est imposé comme une culture dominante.
Ce qui nous rend justement plus humains, c’est le démarrage, le
développement et la continuité des institutions. Ce sont elles qui permettent la société, le progrès, le développement humain, la durabilité
des connaissances et du progrès, surmonter nos propres limitations
personnelles, la réponse organisée aux grands défis de l’humanité.
Qu’est-ce que serait la société sans la famille, l’éducation, la santé,
le droit, la politique, l’Église... ? Et pourtant, la culture de la suspicion
et la critique attaque précisément les institutions qui ont soutenu les
grandes réalisations de l’humanité.
Dire cela ne signifie pas que nous ignorons les injustices, les
erreurs, les péchés, qui sont présents dans les institutions... et chez
tout le monde ! Bien sûr, on peut améliorer toutes les institutions,
précisément parce que leur présence le rend possible et intéressant,
car les changements peuvent durer dans le temps.
Ce que nous devons essayer de faire maintenant est de rejoindre
le charisme et l’institution, de façon à ce que les deux éléments s’enrichissent mutuellement, pour découvrir qu’ils ne peuvent pas vivre
séparés. Aujourd’hui, nous devons faire un appel à l’appartenance aux
institutions. Le respect et la valeur de chaque personne ne sont pas
en contradiction avec sa nécessaire et décisive appartenance à l’institution, mais en elle se trouve la garantie pour l’avenir.
Nous devons mettre fin à l’attitude des gens individualistes, qui
créent leur travail en dehors des autres : leur création durera rarement plus longtemps que ce qu’ils ne dureront. Assez de « chaque
maître, son petit livre », de ceux qui font à leur tête, qui négligent les
orientations plus générales, qui ignorent les décisions partagées, qui
se consacrent à critiquer plutôt qu’a collaborer !
Nous avons besoin de gens qui se joignent au projet piariste, qui
soient prêts à contribuer dans ce qu’ils peuvent pour le bien commun,
qui suggèrent des modifications, qui puissent détecter des défaillances et les communiquent avec un esprit d’équipe.
Le charisme piariste a pris forme ainsi dans la communauté piariste, dans l’Ordre des Écoles Pies, dans les démarcations, dans cha-

Passion pour la mission

78

cune des œuvres avec leur base juridique... Ils sont des œuvres et
institutions qui amélioreront avec le temps, se contrastant avec l’intuition de Calasanz et la réalité dans laquelle elles sont.
Et, surtout, ils doivent être des efforts visant à assurer avec une
fidélité créatrice l’avenir de ce charisme découvert qu’il faut préserver
à la louange de Dieu et l’utilité du voisin.
PRÉVOIR L’AVENIR
Car, lequel de vous, s’il veut bâtir une tour, ne s’assied d’abord
pour calculer la dépense et voir s’il a de quoi la terminer, de
peur qu’après avoir posé les fondements, il ne puisse l’achever, et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler,
en disant : ‘Cet homme a commencé à bâtir, et il n’a pu achever’ ? (Lc, 14, 28-30)

6. LE CHARISME PIARISTE PARTAGÉ SELON DE
DIFFÉRENTES MODALITÉS
Comme nous l’avons déjà mentionné, tout au long de l’histoire
piariste il y a eu une participation constante de la part des laïcs, dans
l’esprit et la mission de Calasanz.
Quelques jalons sur cette voie de prise de conscience
Pour simplifier, nous partons, après le Concile Vatican II, du Chapitre Général Extraordinaire (1967-69), qui a approuvé un décret sur
la relation de notre Ordre avec les laïcs : c’est la première fois qu’un
Chapitre Général traite le sujet des laïcs. Il proclame le désir d’entretenir avec les laïcs « des relations remplies de l’esprit évangélique et ecclésial et demande qu’on les considère comme des frères et
coopérateurs ». Le Chapitre demande qu’ils soient considérés sur le
domaine scolaire au même niveau que les religieux piaristes.
Le Chapitre Général de 1979 parie sur les Communautés Éducatives Chrétiennes et insiste sur la présence active et responsable des
laïcs en elles.
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Quatre ans plus tard, en 1983, P. Angel Ruiz, Supérieur Général
de l’Ordre, adresse une lettre qui signifie une étape décisive : « Le
charisme piariste n’appartient pas aux Piaristes. Il n’est pas une propriété de l’Ordre. Il appartient au peuple de Dieu. Et dans celui-ci il y
a et il y aura des personnes des deux sexes et de tous âges, en plus des
Piaristes, qui ont le charisme de la vocation d’évangéliser la jeunesse.
Si tel était le cas, ces personnes participeraient du charisme calasanctien ». Ainsi sont nés les Communautés Ecclésiales Calasanctiennes
(CEC) comme un élément fondamental du profond renouvellement
de l’Ordre. À l’union de tous les laïcs engagés à un tel projet, on l’a
appelé en ce moment « Fraternité Séculaire Piariste ».
Ouverte la voie de l’intégration, le Conseil des Supérieurs Majeurs, à Czestochowa 1987, a demandé à procéder sans marche arrière
le long de cette route et favoriser cela en travaillant sur le changement de mentalité des religieux pour que tous puissent l’accepter
sans faire d’histoires. La Congrégation Générale a conçu la figure de
la « Fraternité des Écoles Pies ».
La route était ouverte, et aussi la ferme volonté d’avancer en elle. Le
Chapitre Général de 1991 a demandé de « procéder à une intégration progressive des laïcs et à une mentalisation d’abord pour les modifications
qui doivent se produire dans la réalité... Agir de telle sorte que la prévention et la peur soient remplacées par le désir actif de créer des piaristes
laïcs à côté et en étroite collaboration avec les religieux piaristes ».
Le chapitre de 1997 a établi le projet institutionnel du laïcat qui
indique les quatre principales modalités d’appartenance au charisme
: coopération avec l’action piariste et avec ses institutions et œuvres ;
participation à la mission partagée ; intégration charismatique dans
les Écoles Pies et intégration juridique et charismatique dans les Écoles Pies. Il a conclu en proclamant
« la conviction profonde et spirituelle que Dieu
continue à appeler des gens religieux et laïcs à la
suite de Jésus, dans le sillage de Calasanz, chacun
selon l’état de vie auquel il a été appelé... C’est une
option institutionnelle irréversible, qui nécessite
de la part de tous une vision ecclésiale renouvelée,
un discernement constant et beaucoup de respect
pour la diversité au sein de l’unité de l’Ordre ».
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L’heure actuelle
Un pari aussi déterminé pour le laïcat comme celui fait par les Écoles Pies est audacieux et novateur. Et il ne peut pas manquer de porter
des fruits excellents et abondants dans la vie et la mission piaristes. Pour
l’instant, nous présenterons juste une liste de certains d’entre eux :
– Le travail de formation et d’accompagnement des enseignants, familles, collaborateurs.
– L’engagement et le dévouement de nombreux laïcs dans des
responsabilités précises de la mission piariste.
– Certaines équipes de mission partagée.
– La mise en œuvre des Fraternités piaristes, avec l’intégration
charismatique assumée dans environ un tiers des démarcations existantes, avec plus de 500 frères et sœurs qui vivent
cette vocation piariste.
– Début de la Fraternité Générale avec son Conseil correspondant pour encourager les Fraternités existantes et pour collaborer à l’émergence de nouvelles.
– Quinze Piaristes laïcs, sous la forme d’intégration charismatique
et juridique, certains depuis 2002 déjà avec leur choix définitif.
– Des institutions qui sont configurées à partir de l’intégration
juridique et charismatique. Il y a déjà une dans l’ordre, ItakaPiaristes, composée de différentes Démarcations et Fraternités Piaristes.
– Des communautés mixtes de religieux et laïcs.
– Envois de laïcs vers d’autres présences piaristes du pays ou
même dans d’autres continents.
– Ministères Piaristes conférés à des laïcs piaristes.
Ce riche parcours permet un horizon plein d’espoir, de façons de
participer dans les Écoles Pies, qui sont utiles et complémentaires :
– Les destinataires. Groupe le plus nombreux, formé par les garçons et filles, adolescents, jeunes, beaucoup d’entre eux pauvres, et les nécessiteux, à qui s’adresse la mission piariste. Aussi
les familles et les personnes qui travaillent, de manière professionnelle ou bénévole, dans nos œuvres. Leur participation est
essentielle car ils sont notre raison d’être et notre finalité.
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Les coopérateurs. Les personnes qui travaillent dans nos
œuvres. Il est impensable des Écoles Pies sans cet apport.
Cette modalité nécessite d’un processus de rapprochement,
car elle n’est pas automatique du fait simplement de se
trouver dans l’environnement piariste.
Les Équipes de Mission Partagée. Formées par ceux qui vivent leur collaboration comme un élément fondamental de
leur vocation chrétienne. Ce mode exige la décision de la personne concernée et des responsables Piaristes, un processus
de connaissance mutuelle, l’assomption de la mission piariste
dans le cadre de leur vocation et l’envoi par les Écoles Pies.
Intégration charismatique : la Fraternité Piariste. Des gens qui
veulent participer d’une manière personnelle et communautaire
de la vie, la spiritualité et la mission piaristes. Il nécessite un processus de catéchuménat, la décision de la personne et aussi l’acceptation de la Fraternité par l’intermédiaire de ses dirigeants.
Intégration juridique et charismatique : les piaristes laïcs.
Certains membres de la Fraternité souhaitent avancer vers
une plus grande intégration dans les Écoles Pies avec un lien
juridique temporaire ou permanent qui est spécifié dans un
accord ou un Statut.
Et, bien sûr, l’Ordre des Écoles Pies avec les religieux qui la
composent.

Actuellement, les documents de référence pour nous situer dans
cette réalité sont les suivants40 :
– « Les laïcs dans les Écoles Pies » (Chapitre Général, 1997):
projet institutionnel.
– « Le charisme piariste » (Chapitre Général, 1997)
– « Éclaircissement de l’identité du religieux et du laïc Piaristes » (Congrégation Générale, 1999)
– « Constitutions » et « Règles communes » (Chapitre Général, 2003)

40 Ces documents et une clarification de termes apparaissent dans La Fraternité
des Écoles Pies, Congrégation Générale, 2011.
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–
–
–

« Directoire du laïcat » (Chapitre Général 2009, toujours à
titre expérimental)
« La Fraternité des Écoles Pies » (Congrégation Générale, 2011)
On devrait également indiquer les « Orientations pour un
plan de formation du laïcat piariste» (Congrégation Générale, 2004), différents matériaux et les expériences existantes
dans l’Ordre41 et « Le ministère Piariste » (1999).

UN NOUVEAU CHAPITRE DANS L’HISTOIRE
« Aujourd’hui, beaucoup d’Instituts, souvent en raison de situations nouvelles, sont parvenus à la conviction que leur charisme peut être partagé avec les laïcs, qui, par conséquent, sont
invités à participer de façon plus intense à la spiritualité et à la
mission de l’Institut lui-même. On peut dire que, dans le sillage
des expériences historiques comme celles des divers Ordres
séculiers ou Tiers-Ordres, un nouveau chapitre, riche d’espérance, s’ouvre dans l’histoire des relations entre les personnes
consacrées et le laïcat » (Vita Consecrata, n. 54, 1996).

7. UNE NOUVELLE FORME DE VIE ?
Nous avons commencé ce chapitre intitulé « Une nouvelle façon
de vivre » rappelant comment Calasanz nous invite à vivre, toi et moi,
nous, d’une manière nouvelle, caractérisée par le service aux enfants
et aux jeunes, particulièrement pauvres, avec une spiritualité adéquate, avec un style de vie selon la vocation reçue par chacun de nous,
en partageant tout dans la petite communauté et dans les Écoles Pies,
en faisant chemin de façon partagée les religieux et les laïcs, sachant
qu’ensemble nous incarnons aujourd’hui Calasanz dans notre monde
et que nous devons continuer d’inviter et d’appeler plus de personnes
à participer à ce grand projet piariste.
Maintenant que nous le finissons, nous pouvons nous demander
dans quelle mesure ta vie, la mienne, la nôtre est vraiment une nou-

41 Cf. La Fraternité des Écoles Pies, Congrégation Générale 2011.
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velle façon de vivre, dans quelle mesure nous répondons à l’invitation
du Seigneur et le rêve de Calasanz.
Gabriel García Márquez écrit que « la vie n’est pas celle qu’on vit, mais
celle dont on se souvient et la manière de s’en souvenir pour la raconter ».
Ainsi doit être notre vie : pleine au moment de la vivre, également rappelée
avec les yeux de Dieu et racontée avec l’enthousiasme et la confiance de
ceux qui savent que tout est dans les mains de Dieu... heureusement !
En toute confiance et sans culpabilité d’aucun genre, toi et moi,
nous devons demander au Seigneur de nous aider à vivre selon la vocation reçue: « Je vous exhorte à marcher d’une manière digne de la
vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant
de conserver l’unité de l’esprit par le lien de la paix… À chacun de nous
la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ » (Eph 4, 1-7).
Nous savons déjà, Seigneur, que seuls nous ne pouvons rien. Pour cette
raison, nous comptons sur ton aide et avec le soutien des frères piaristes.
CONNAITRE LE BERGER
À la fin d’un dîner dans un château anglais, un célèbre acteur de
théâtre divertissait les invités en récitant des textes de Shakespeare. Après avoir terminé le programme, il a proposé qu’on lui
demande quelques « bis ». Un prêtre timide a demandé à l’acteur
s’il connaissait le Psaume 23. L’acteur a répondu: « Oui, je le
connais, mais je suis prêt à le réciter uniquement à une condition : que vous le récitiez après moi ». Le prêtre se sentait mal
à l’aise, mais il en a convenu. L’acteur a fait une belle interprétation, avec une diction parfaite: « Le Seigneur est mon berger,
rien ne saurait me manquer... ». À la fin, les invités ont applaudi
fortement. Le tour est venu pour le prêtre, qui se leva et récita
les mots du Psaume. Cette fois, quand il a terminé, il y n’avait
aucun applaudissement, seulement un silence profond et l’apparition des larmes dans quelques visages. L’acteur est resté en
silence un moment, puis se leva et dit: « Mesdames et Messieurs,
j’espère que vous avez compris de ce qui est arrivé ce soir : je
connaissais le Psaume, mais cet homme connaît le Berger ».

À ROME J‛AI TROUVÉ LA
MANIÈRE DÉFINITIVE DE SERVIR
DIEU, EN FAISANT LE BIEN AUX
PETITS. JE NE LES QUITTERAI
POUR RIEN AU MONDE.

SI CE LIVRE AVAIT DE LA MUSIQUE, ICI IL FAUDRAIT AUGMENTER
LE VOLUME ET FAIRE CHANTER UNE CHORALE À PLEINE VOIX.
NOUS SOMMES SU MOMENT CULMINANT DE LA VIE DE JOSEPH
DE CALASANZ. DÉSORMAIS LE COURS EST MARQUÉ. TOUS
LES ENFANTS DU MONDE ET CEUX QUI NAITRONT DANS LES
SIÈCLES À VENIR SE SONT MIS À APPLAUDIR DE TOUT CŒUR.
APPLAUDISSEZ VOUS AUSSI, ET N‛AYEZ PAS HONTE, CAR
SÛREMENT VOUS AVEZ APPLAUDI POUR DES CHOSES BEAUCOUP
MOINS IMPORTANTE DANS VOTRE VIE !

4.

APPELÉS À LA
SAINTETÉ

« Dans l’Église de Dieu, avec l’aide de l’Esprit Saint,
toutes les familles religieuses, par des apostolats divers,
cherchent, comme dernier but, la perfection de la charité.
C’est ce même objectif que notre Congrégation se propose
d’atteindre par notre apostolat spécifique, approuvé par le Pape
Paul V, d’heureuse mémoire, qui fut Vicaire du Christ sur terre »
(Constitutions 4)

1. LES INDISPENSABLES
Aujourd’hui (et toujours), certaines personnes sont indispensables. Parmi eux se trouvent les prêtres, les religieux et les piaristes. Au
moins, c’est ma conviction.
On dit souvent que personne n’est indispensable, que ce qui compte c’est les projets faits ensemble, toute l’humanité, le bien commun.
On entend dire que les gens passent et personne n’est indispensable.
Certes, c’est une allégation qui nous met dans l’humilité, qui
nous invite à ne pas nous croire le centre, à relativiser nos positions.
Mais serait-il vrai ?
En d’autres occasions cela peut être, cependant, une bonne excuse
pour se dérober des responsabilités, pour justifier notre médiocrité.
Le monde aurait-il été le même sans Jésus de Nazareth ou est-il
indispensable? Serait-il le même si Moïse, Buda, Confucius, Aristote,
Mahomet, Gandhi, Galilée, Newton, Thomas d’Aquin, Gutenberg,

86

Passion pour la mission

Fleming, Einstein... et tant d’autres n’étaient pas nés? Rien ne serait perdu si les grands inventeurs, les bons penseurs, les humanistes
avancés, n’avaient pas existé ?
Bertolt Brecht le disait dans une phrase que nous avons entendue
et répétée trop souvent: « Il y a des hommes qui se battent un jour et
sont bons. Il y a d’autres qui se battent une année et sont meilleurs.
Il y a d’autres qui luttent depuis de nombreuses années et sont très
bons. Mais il y a ceux qui luttent pendant toute leur la vie : ceux-là
sont les indispensables ».
Notre humanité ne peut pas aujourd’hui se passer de certaines personnes. Elle a besoin d’hommes politiques qui sachent comment organiser notre société d’une manière plus juste. Elle a besoin d’économistes
qui proposent des solutions à la crise actuelle. Elle a besoin de penseurs
qui guident la culture et les valeurs. Elle a besoin de chercheurs qui fassent des progrès pour l’humanité. Elle a besoin de bons professionnels
qui poursuivent leur travail peut-être peu lumineux mais bien nécessaire
pour tout faire fonctionner. Elle a besoin de pères et mères de famille,
elle a besoin d’éducateurs qui sachent accompagner ceux qui viennent
derrière. Beaucoup de gens, beaucoup de vies sont indispensables.
Il est aussi vrai que beaucoup de ces gens prétendument indispensables peuvent être si gris et médiocres à ne contribuer presque rien,
qu’ils gâtent ce qui pourrait être la grande contribution de leurs vies.
Il est également vrai que, dans le pole négatif, beaucoup de gens
contribuent peu et seulement dans leur petit environnement ou, encore, qui sont négatifs dans leur vie pour ceux qui les entourent.
Évidemment, pas tous les gens n’ont les mêmes chances de choisir, de se développer. Certainement on ne peut pas attendre la même
chose de ceux qui partent de conditions différentes. On ne peut pas
juger la valeur des personnes, parce que tous ont la valeur maximale
possible : être des fils et des filles aimés par Dieu lui-même.
Et pourtant, aujourd’hui, avec Bertolt Brecht, nous disons que
nous avons besoin de personnes bonnes, aussi de meilleurs, de très
bons... et, avant tout, nous avons besoin de personnes indispensables.
Parmi ces personnes indispensables aujourd’hui (et toujours)
sont les prêtres, les religieux et les piaristes.
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Nous avons besoin de prêtres qui fassent le pont entre Dieu et
le peuple, qui soient « pontifies » précisément pour construire des
ponts. Non pas parce qu’ils sont meilleurs (tant mieux s’ils le sont),
mais parce qu’ils mettent en jeu leur vie essayant d’être un signe de la
présence de Jésus dans la communauté, dans la table partagée, dans le
pardon, dans le service, dans la Parole prêchée. Le service de la présidence, de l’unité, de la communion, de rassembler les charismes et les
sensibilités différentes, n’est pas dispensable. Le service de la célébration de l’Eucharistie, du pardon, du baptême, n’est pas dispensable...
Celui qui enseigne la parole avec la connaissance et l’autorité de qui
est préparé et qui a reçu ce ministère, n’est pas dispensable.
Nous avons besoin de religieux qui tentent d’assumer en eux-mêmes les choix fondamentaux de Jésus : le cœur et l’affection mis en Dieu,
l’obéissance à la volonté du Père jusqu’à la fin, la pauvreté des moyens
pour mieux servir les frères. Nous avons besoin de religieux, non pas
parce qu’ils soient meilleurs que les autres ou des surhommes (tant
mieux s’ils le sont), mais parce qu’ils sont un rappel permanent qu’on
peut vivre centrés sur Dieu. Les communautés qui deviennent des signes
permanents que Dieu est capable de remplir entièrement le cœur et la
vie du peuple ne sont pas dispensables. Ceux qui ont consacré toute leur
vie au Jésus qui les a appelés par leur nom, ne sont pas dispensables.
Nous avons besoin de Piaristes qui donnent leur vie pour accompagner les enfants et les jeunes gens, particulièrement pauvres. Qui
continuent la mission de Calasanz de faire un monde meilleur par le
biais de l’éducation chrétienne. Ceux qui croient en la puissance de
l’éducation chrétienne pour rendre les enfants et les jeunes heureux,
pour construire un monde meilleur pour tous et pour faire une Église
plus fidèle à l’Évangile, ne sont pas dispensables.
Depuis cet indispensable Joseph de Calasanz, nous avons toujours
besoin de gens qui assument pleinement les caractéristiques de l’éducateur piariste, religieux et prêtre. C’est là où se concentre le noyau qui
nous unit à tant d’autres personnes avec lesquelles nous les piaristes
d’aujourd’hui collaborons et partageons le charisme et la mission.
Aujourd’hui nous avons besoin de dirigeants dans notre Église
et dans les Écoles Pies, non pas parce qu’ils sont plus intelligents et
meilleurs (tant mieux s’ils le sont), mais parce que nous avons besoin
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de gens qui assument le ministère de la communion, qui créent communauté, qui proclament la Parole, qui rassemblent et convoquent
les générations futures, qui partagent pour toujours leur vie dans la
communauté comme un signe du Royaume, qui consacrent tout leur
être à la mission, qui laissent tout parce qu’ils sont tombés amoureux de Jésus et de son projet, qui sont disponibles pour les besoins
d’autrui, qui observent fidèlement leur oui à Dieu et aux autres tout
au long de leur existence...
Nous avons également besoin de témoignages de vie dans la maladie, dans la vieillesse, dans la réduction, dans les limitations physiques. Nous avons besoin de personnes qui nous montrent avec leur
vie la fidélité dans les derniers stades de la vie. Ils sont un signe de
foi et d’espérance au milieu de notre monde qui essaye d’oublier ces
moments cruciaux qui touchent tout le monde.
Certains pourraient penser que ce trait d’indispensable demande
des caractéristiques très particulières, qui se réfère alors uniquement
à des « super-personnes ».
Cette pensée, plus ou moins consciente, peut conduire à penser
que cela ne me concerne pas, que je ne suis pas parmi ceux indispensables, que cela touche exclusivement à des personnes d’autres
périodes de l’histoire ou d’autres endroits.
C’est pourquoi nous devons nous-mêmes nous répéter que les indispensables ne sont pas les plus intelligents, le plus puissants, même
pas les meilleurs. Il faut nous répéter que les « indispensables » sont
ceux qui découvrent que Dieu a préparé pour eux une place particulière et répondent avec générosité et persévérance.
Indispensable est Jésus qui, quand on arrête Jean Baptiste et que
cette voix devient muette, découvre que c’est Dieu qui lui demande de
continuer ce chemin jusqu’à la fin.
Indispensable est Calasanz, qui, quand il voit que personne ne va
donner réponse à ces enfants dans le besoin à Rome, laisse d’observer ce
que les autres font ou ne font pas et prend cette mission sans relâche.
Tu es indispensable quand tu « dis bien (bénisses) », quand tu
jamais « mau–dis » qui que ce soit, quand tu es capable de capter et de
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refléter ce qu’il a de positive chez les autres, lorsque ce qu’il y a de négatif dans les personnes et les situations tu le traduis en l’engagement
de le changer, en correction fraternelle, en prière confiante.
Tu peux être indispensable quand tu regardes la réalité et vois
passer à coté de toi Jésus qui t’appelle et t’invite à être sa présence, ses
mains, sa parole et son don pour toujours et sans mesure.
D’une chose nous pouvons être totalement sûrs : Jésus nous
appelle encore à être non seulement bons ou très bons, mais à être
saints et indispensables.
Jésus appelle tous, à chaque personne, toi aussi. À quoi t’appellet-il dans ce moment de ta vie, dans ta situation actuelle ? Oseras-tu le
demander à Jésus ?

INSTRUMENTS DE TA PAIX42
Jésus compagnon et ami,
fais de nous des instruments de ta paix ;
lorsqu’il y a la haine, que nous mettions l’amour ;
lorsqu’il y a offense, que nous mettions pardon ;
lorsqu’il y a erreur, que nous mettions l’espérance ;
lorsqu’il y a désespoir, que nous mettions l’espoir ;
lorsqu’il y a des ténèbres, que nous mettions ta lumière ;
lorsqu’il y a tristesse, que nous mettions la joie ;
lorsqu’il y a l’égoïsme, que nous mettions générosité.
Que je ne cherche pas tant d’être consolé qu’à consoler ;
être compris que à comprendre ;
être aimé comme à aimer ;
être aidé comme à aider.
Parce que, en donnant on reçoit ; en oubliant, on trouve ;
en pardonnant, on est pardonné ;
en mourant, on ressuscite
pour la vie éternelle.

42 St. François d’Assissi.
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2. DES SAINTS, AUJOURD’HUI ?
Être piariste aujourd’hui, et depuis toujours, consiste à effectuer une
mission dans cette institution merveilleuse et pécheresse notre des Écoles Pies (et de l’Église) à partir d’une spiritualité et d’une vie aussi cohérente que possible avec une responsabilité et un rôle si importants.
Quel est l’horizon ? « Soyez parfaits, comme votre Père céleste
est parfait » (Mt 5, 48). Voici l’objectif : ce que dans l’Église appelle la
vocation universelle à la sainteté. Pas en vain les premiers disciples de
Jésus étaient appelés les saints, les sauvés.
Aujourd’hui, on parle beaucoup de la création d’une éthique du citoyen et des droits de l’homme, de l’éducation dans les valeurs. Tout cela
est très bien. Mais nous devons être conscients que les valeurs ne conduisent pas toujours à l’action. Il suffit de voir l’exemple de la grande valorisation sociale des missionnaires... que très peu sont prêts à imiter !
C’est bien d’éduquer dans les valeurs, mieux encore si elles
sont celles de l’Évangile, mais il est encore mieux si nous proposons
d’avancer dans la vertu, car il est préférable d’agir que simplement de
valoriser. «Ceux qui me disent: Seigneur, Seigneur! n’entreront pas
tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté
de mon Père qui est dans les cieux ». (Mt 7, 21).
Il est bon de s’efforcer de pratiquer les vertus, pour avancer dans des
comportements chrétiens et solidaires, mais nous devons nous rappeler
que notre foi n’est pas juste une morale (quoiqu’elle l’implique aussi). La
proposition est de nous découvrir saints et d’agir comme tels.
Contre la tentative d’être normal, se proposer d’être extraordinaire43
Aujourd’hui la normalité est une valeur dans notre société. On
cherche à être normal, comme tout le monde, ne pas se distinguer, ne
pas rester derrière ou devant, aller avec tout le monde. Face à cette
culture aujourd’hui dominante, nous devons proposer d’être extraordinaires, d’être saints.

43 Les réflexions d’Aurelio Arteta dans son Tantos tontos tópicos. Ed. Planeta. Colección Ariel 2012 sont très suggestives. Cette section est copiée presque mot
pour mot de ce livre.
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Adorno a dénoncé que « la normalité est la maladie de notre
siècle ». Camus a déclaré que « le plus gros problème posé aux esprits
contemporains est le conformisme ». Derrière la normalité comme
valeur se masque souvent l’esprit du troupeau.
Consacrer la normalité comme catégorie éthique ou comme idéal
de conduite est contraire à la morale qui vise l’excellence. La tâche
éthique est précisément le défi du héros, comprendre la vie comme
une aventure pour la croissance personnelle et sociale.
Derrière la bonne intention d’insister sur l’absolue dignité de chaque personne du fait de l’être, se cache une égalisation de tous avec
le topique que nous sommes tous égaux, que personne n’est plus que
quiconque, qu’il n’y a pas de raison pour imiter à d’autres... Avec cela
se perd la capacité d’admiration à racine morale, et si elle persiste, elle
reste coincée et sans oser venir à la lumière. L’idéal de la médiocrité a
triomphé et l’idéal du héros ou du Saint a été vaincu.
Aujourd’hui, comme toujours, le héros, ou tout simplement celui
qui se trouve hors de la ligne affrontera le mépris de la majorité, le
ressentiment de ceux qui sont normaux, qui lui feront payer pour ce
geste qui les dénonce. C’est ainsi, qui s’alignent, d’une part, la solitude croissante des courageux et, de l’autre, la corrélative et aussi de
plus en plus croissante société des lâches.
Nous insistons : contre la culture d’essayer d’être normal, nous
devons promouvoir et être extraordinaires, être des saints.
Nous découvrir saints
Bien qu’il ne soit pas aujourd’hui dans de nombreux endroits un
terme très proche et cher, il est essentiel d’incorporer son contenu
dans notre vie : nous sommes sauvés, Jésus nous a sauvés toi et moi.
Cette découverte change la vie !
Charles de Foucauld le dit d’une belle manière: « Dès que j’ai cru
qu’il y avait un Dieu, j’ai réalisé que je ne pouvais rien faire d’autre
que vivre pour Lui. Ma vocation religieuse est née en même temps
que ma foi. Dieu est si grand ! Il y a une différence si grande entre
Dieu et ce qu’il n’est pas Lui! ».
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Nous sommes des saints, non par nos mérites, mais parce que le
Père céleste fait de nous ses enfants et nous introduit dans sa famille,
dans sa sainteté. N’est-ce pas excitant de découvrir cela ? Ce n’est pas
seulement qu’il te fait « à son image et ressemblance », mais il te dit
en Jésus « tu es mon fils bien-aimé » (Mc 1, 7).
L’appel que Dieu nous fait est pour vivre non seulement passionnés, mais avec enthousiasme. Oui, « enthousiasme » a son origine à
« être en Theus » : est d’avoir Dieu en soi, être en lui. Il s’agit de la proposition de Jésus : découvrir que nous avons Dieu à l’intérieur, qu’il
est dans nos cœurs, qu’il écrit là sa loi définitive basée sur l’amour,
que nous sommes aussi dans le cœur de Dieu.
Saint Paul le dit lui aussi avec une belle expression: « Ne savezvous pas que vous êtes les temples de Dieu et que l’Esprit de Dieu
habite en vous ? » (1 Co 3, 16). « Ne savez-vous pas que votre corps
est le Temple du Saint-Esprit, que vous recevez de Dieu et qu’il vit en
vous ? Alors vous ne vous appartenez pas » (1 Co 6, 19). « Est-il compatible le temple de Dieu avec les idoles ? Car nous sommes le temple
du Dieu vivant » (2 Co 6, 16).
La réponse à un si grand cadeau ne peut se fonder que sur la gratitude. Merci, Seigneur, pour te souvenir de moi, pour m’aimer tant,
pour m’avoir fait ton fils.
La réponse ne peut être que réciter avec le cœur « Éternel, notre
Seigneur! Que ton nom est magnifique sur toute la terre ! Quand je
contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu
as créées : Qu’est-ce que l’homme, pour que tu te souviennes de lui ? Et
le fils de l’homme, pour que tu prennes garde à lui ? Tu l’as fait de peu
inférieur à Dieu, Et tu l’as couronné de gloire et de magnificence. Tu
lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, Tu as tout mis
sous ses pieds » (Ps 8).
Et à côté de la gratitude débordante vient aussi une réponse : quand
tu as fait de moi un fils, Seigneur, tu as fait de moi un frère. Quand
tu me veux dans ta famille, Seigneur, tu fais de moi aussi un membre
d’une famille de frères. T’en remercier, Seigneur, ce n’est pas le faire
seulement avec les lèvres, mais aussi avec le cœur... et avec les mains !
Vivre ainsi est vivant sauvés, comme des saints. C’est également
ce que Calasanz propose pour notre vie et notre mission: « On ne peut
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rien faire de plus agréable à Dieu que coopérer avec lui pour le salut
des âmes »44. La première étape consiste à découvrir que Dieu est
grâce, que le salut nous est offert gratuitement, sans l’avoir mérité. Le
défi consiste à l’accepter et à vivre les conséquences.
Essayer d’être chaque jour un peu plus saints
« Nous sommes ambassadeurs du Christ » (2 Co 5, 20). « Nous ne
donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Mais nous nous rendons à tous
égards recommandables, comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de
patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses,
sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux,
dans les veilles, dans les jeûnes ; par la pureté, par la connaissance,
par la longanimité, par la bonté, par un esprit saint, par une charité
sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice ; au milieu de la gloire et de
l’ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation ; étant
regardés comme imposteurs, quoique véridiques ; comme inconnus,
quoique bien connus ; comme mourants, et voici nous vivons ; comme
châtiés, quoique non mis à mort ; comme attristés, et nous sommes
toujours joyeux ; comme pauvres, et nous en enrichissons plusieurs ;
comme n’ayant rien, et nous possédons toutes choses » (2 Co 6, 3-10).
Voici la proposition à la sainteté : être les ambassadeurs du Christ,
ses représentants, ses mains et ses lèvres, sa présence au milieu de notre
monde. « Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans
un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même
image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l’Esprit » (2 Co 3, 18)
Voici la proposition à la sainteté piariste : annoncer la miséricorde de Dieu aux enfants et jeunes gens, en les libérant de nombreux
esclavages non seulement avec nos mots et nos actions : aussi avec
notre vie personnelle et communautaire.
Je souhaite que ceux qui s’approchent de nous doivent s’exclamer: « Regardez comment ils s’aiment! » (Tertullien, Apologétique
39). « En cela on reconnaîtra que vous êtes mes disciples, si vous

44 EP 3127.
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aimez les uns les autres » (Jn 13, 34) et « le Seigneur ajoutait chaque
jour à l’Église ceux qui étaient sauvés » (Ac 2, 46).
Ce n’est pas la même chose prêcher et pratiquer. Ceux qui prêchent utilisent une torche pour éclairer le chemin ; ceux qui pratiquent sont la torche.
La tâche est d’essayer chaque jour d’être plus fidèle à cet amour
et devenir le reflet du Saint Esprit.
LAISSER PASSER LA LUMIÈRE
Aussi, par là, la guerre était passée. Les maisons, l’église,
l’ensemble de la ville montraient le coup sauvage de la fureur fratricide.
Un matin, accompagnant sa mère, l’enfant est entré dans
l’enceinte sacrée. C’était une pure désolation : des autels
brûlés, de images mutilées, le tabernacle ébréché, les murs
noircis et des tas de décombres partout.
Quelque chose, cependant, avait survécu : un vitrail. Un vitrail qui, blessé par le soleil, ouvrait l’éventail magique de ses
mille couleurs.
L’enfant a demandé: « Maman, et ce type avec une robe de
couleurs, là-haut, c’est qui ? »
-Un Saint, a répondu la mère.
Des années se sont écoulées. Lors d’un rassemblement d’amis,
quelqu’un a lancé cette question: « C’est quoi, un Saint ? ».
L’enfant d’autrefois, homme déjà mûr, en remuant dans le
coffre de ses souvenirs, répond: « Un saint c’est l’homme qui
est très élevé et qui laisse passer la lumière ».
Belle définition. « Votre lumière brille devant les hommes de
telle sorte qu’ils voient vos bonnes œuvres et rendent gloire
à votre Père dans le ciel ». L’homme d’aujourd’hui croit plus
aux témoins qu’aux maîtres, sauf si les témoins sont des
maîtres. Ou plutôt, il cherche des maîtres qui soient des témoins... Et permettent que la lumière passe à travers eux45.

45 López Arróniz, Prudencio. Más allá... Ed. Perpetuo Socorro. 1987.
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3. SAINTETÉ OU, DU MOINS, FIDÉLITÉ
L’objectif du chrétien est la sainteté, sans doute.
Mais dans le jour au jour souvent nous cherchons d’autres cibles.
Parfois nous nous contentons d’une réponse aux besoins plus physiologiques : bien manger, boire, se reposer... Il n’y a aucun doute que
nous en avons bien besoin, mais c’est le but qui nous pousse le plus ?
Ce qui nous pousse parfois dans le jour au jour c’est la sécurité,
l’affection d’autrui, l’amitié. Qui peut penser que ce n’est pas important ? Mais est-il essentiel ? Nous en sommes restés là ?
Fréquemment nous mettons le plus grand intérêt dans la reconnaissance par d’autres, dans le succès de nos tâches, dans le respect mérité de
notre personne. Il est clair que tout cela est important, mais c’est notre plus
grande motivation ? Sont-ils également importants les succès d’autrui, de
nos frères, de l’ensemble des piaristes, ou seulement les miens ?
Nous cherchons parfois la réalisation de soi, nous sentir bien avec
nous-mêmes et ce que nous faisons dans la vie. Quelle joie quand
nous y parvenons ! Mais, c’est tout ?
La proposition de Jésus est une autre: « Cherchez le Règne de Dieu
et sa justice, et tout le reste vous sera donné en outre » (Mt 6, 34).
Au fond il s’agit de laisser Jésus être de plus en plus notre Seigneur,
le centre et guide de nos vies.
Ce faisant, jour après jour, nous battant avec nos limites et incohérences, c’est notre façon de suivre Jésus, de nous découvrir sauvés
et saints. Le nom de cette route maintenue avec intensité au fil du
temps est la fidélité.
La fidélité comme esprit
La fidélité a beaucoup à voir avec la foi, parce que la fidélité est
faire confiance : seulement qui confie entièrement peut rester fidèle
en toutes circonstances. Elle est aussi intimement liée à l’amour :
seul l’amour est « patient, amical... il ne se met pas facilement en
colère ni tient compte du mal. Il endure tout, toujours fait confiance,
espère toujours, persévère toujours. L’amour ne finira jamais » (1 Co
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13, 4-7). La fidélité repose sur la confiance: « je sais en qui j’ai cru »
(2 Timothée 1, 12). Et elle exige la permanence et l’expression visible
de l’engagement final.
« La fidélité est l’amour qui résiste à l’usure du temps », disait
Rovira Belloso. Voilà pourquoi un autre de ses noms est persévérance,
ce qui « en soi montre que c’est vrai », qui vérifie le choix fait. La fidélité est permanence, persévérance, lutte soutenue, endurance... tout
cela « véri–fie » (fait vérité) ce qu’on dit.
Il existe différents niveaux dans chaque personne : ce qu’il ressent, ce qu’il croit, ce qu’il dit, ce qu’il fait. Ils ne sont pas toujours
tous en ligne ni ont une force égale dans toutes les personnes (chez
certaines personnes c’est plus fort l’émotionnel, parfois l’idéologique,
etc.). Ce qui détermine vraiment tout le monde, c’est ce qu’on fait au
fil du temps: « si on n’agit pas comme on pense, on finira par penser
comment on agit ». La fidélité révèle beaucoup sur l’attitude, le comportement maintenu, même dans les moments où on ne voit pas ou
on ne sent pas clair. En fin de compte, c’est ce qui reste.
La fidélité nous rappelle beaucoup l’attitude de Calasanz tout au
long de sa vie, surtout en temps de crise. L’état d’esprit avec lequel
il assume la destruction de son œuvre, la confiance qu’il transmet,
espérant contre tout espoir... parle beaucoup de la fidélité Calasanz et
de sa sainteté.
La fidélité aujourd’hui n’est pas une valeur à la hausse, le changement (même de choix de vie et d’engagements), le relativisme de tout,
semble plus précieux. La fidélité semble incompatible avec la liberté,
adversaire du progrès, impossible de maintenir, ennemie même de
la réalisation personnelle de soi. Et, cependant, la fidélité est absolument indispensable pour la construction et la vie de la personne, pour
la famille, pour tout groupe de personnes et pour la société46.

46 Il y a quelques belles pages consacrés à l’éloge de la fidélité dans le livre : Juan Maria
Uriarte. Servir como pastores. Sal Terrae. 2011, pp. 81-108. Il écrit aussi sur la fidélité dans d’autres publications, toujours d’un grand intérêt : Juan Maria Uriarte, Una
espiritualidad sacerdotal para nuestro tiempo. Sal Terrae. 2010”. Juan Mª Uriarte.
Carta cuaresmal: fidelidad de Dios y fidelidad humana. Zamora, 1996..
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Aujourd’hui il semble particulièrement difficile la fidélité à l’Église, si méprisée dans les médias et discrédité dans notre société. L’adhésion à l’Église devient difficile parfois : par la tiédeur d’un grand
nombre devant Dieu, par la médiocrité des communautés chrétiennes, par les attitudes de certains pasteurs…
Parfois la fidélité cesse de l’être parce qu’elle tombe malade et
devient
–

Fidélité fière de qui ne veut pas se décevoir lui-même, même
s’il a déjà cessé d’aimer.

–

Loyauté fanatique qui cherche plus la cause que les gens qui
sont derrière.

–

Loyauté craintive basée sur la peur du changement et de reconnaître que, au fond on a cessé d’être fidèle.

–

Fidélité intéressée par les avantages de rester inchangé.

–

Fidélité médiocre et mécanique qui reste juste par habitude.

–

Fausse loyauté de double vie, en simulant avec une autre vie
cachée.

La fidélité évangélique est réelle chez nombreux chrétiens et
nombreux piaristes. Ils ne sont pas sans faille, ils ont leurs défauts et
faiblesses. Mais ce sont des gens qui veulent commencer chaque jour.
Ils veulent apprendre et se mettre au jour. Ils veulent se renouveler.
Ils prient intensément, cherchent des jours de retraite. Ils partagent
avec d’autres, ils ont un tempérament convivial. Ils n’ont pas perdu
leur « jeunesse apostolique ». Leur fidélité montre, entre autres, ces
quatre caractéristiques :
–

Fidélité modeste et humble de quelqu’un qui connaît sa
faiblesse sans s’installer en elle. La fidélité généreuse est
la norme dans leur vie, et éventuellement apparaît l’infidélité douloureusement ressentie et combattue. Ils se sentent
identifiés avec les mots de Paul: « Je me glorifierai donc bien
plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de
Christ repose sur moi. Car, quand je suis faible, c’est alors
que je suis fort » «(2 Co 12, 9-10).
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–

–

–

Fidélité progressive dans une prière qui gagne en qualité, sensibilité envers les pauvres, dans l’amour envers une Église de plus
en plus connue, même dans ses craintes et ses médiocrités. Ils
se sentent reflétés dans les mots de Paul: « C’est pourquoi nous
ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour
en jour » (2 Co 4, 16). « Nous nous transformons en l’image du
Seigneur par l’action de son Esprit » (2 Co 3, 18).
Fidélité concrète et réaliste, construite sur les petites fidélités de
tous les jours avec la prière tranquille, la surveillance éveillée de
notre affection, la préparation minutieuse de nos interventions
pastorales, la force de la confiance dans les gens.
Fidélité reconnaissante parce que ce n’est pas question de
tempéraments ou fruit de volontés, mais œuvre de la grâce et
la miséricorde de Dieu. Nous redirons avec Ignace de Loyola:
« Ne permets pas que je sois séparé de toi ». Marie, la Vierge
fidèle, nous accompagne dans cette prière.

Jésus Christ est le « oui » fidèle de Dieu pour nous. Jésus Christ
est le fidèle « oui » que nous remettons à Dieu. Parce que « ce qui est
impossible à l’homme possible à Dieu » (Lc 18, 27).
La fidélité est maintenue dans la prière et dans la communauté
La fidélité ne peut être maintenue que dans la relation régulière
et minutieuse avec Jésus. « La prière mentale, à mon avis, est de parler d’amitié, étant beaucoup de fois à parler tête à tête avec celui que
nous savons qui nous aime », dit Sainte Thérèse d’Avila47.
La fidélité se tient dans la succession des moments, certains plus
intenses et d’autres plus souples, qui marquent la direction dans la
vie. Et quand on regarde en arrière bientôt on se souvient des moments de rencontre forte avec le Seigneur et des époques aussi arides
et distantes, mais j’espère que vous découvrirez que c’est un chemin
de croissance dans la fidélité, dans la confiance, dans l’amour, en permettant que Jésus soit notre Seigneur.

47 Vie, 8, 2.
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Nous allons nous rappeler, à appeler pour nous une deuxième fois
(c’est ce qui « ra-ppeler » signifie), des réflexions et expériences sur
la prière. Peut être c’est un moment pour en parler avec le Seigneur,
pour lui dire une fois de plus que nous avons besoin de lui.
–

« Comment changent idées quand je les prie! »48.

–

L’importance de la prière n’est pas dans sentir beaucoup ou
se sentir bien, même pas comment s’y retrouver... mais se
laisser transformer lentement.

–

Dieu nous donne chaque jour 1440 minutes. Ne pouvonsnous pas lui consacrer (rendre) quelques minutes dans la
prière tous les jours ?

–

« N’est pas un ami de Dieu qui ne l’est pas de la prière »49.

–

Dis-mois si tu pries et je te dirai si tu crois ; dis-moi comment tu
pries et je te dirai comment tu crois (lex orandi, lex credendi).

–

« Qui ne sait pas comment faire la prière mentale est comme
un corps sans âme : il commence progressivement à donner
mauvaise odeur ; la prière ventile l’âme »50.

–

« Qui aime la terre devient terre ; qui aime l’or devient or et
qui aime Dieu devient un esprit avec Lui »51.

–

Prier n’est pas une obligation, c’est une nécessité. Ne pas
prier n’est pas un péché, c’est un malheur.

En plus de la prière (et bien sûr, l’Eucharistie et les sacrements),
la communauté de frères est un grand soutien pour la fidélité lorsque
nous partageons notre foi personnelle, lorsque nous prions avec eux,
quand ensemble nous essayons de discerner ce que Dieu nous demande, lorsque nous nous corrigeons et entraidons avec amour, lorsqu’ils
m’offrent des possibilités d’avancement...

48
49
50
51

Georges Bernanos.
Calasanz. Sententiae spirituales sexaginta... Perusia 1620, 93.
Calasanz, Lettre 664.
Calasanz, Lettre 4527.
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La communauté est l’un des grands dons que Dieu nous donne :
c’est la famille, les frères, qui nous rappellent qui est le Père.
Et la communauté c’est aussi le cadeau que nous pouvons faire,
toi et moi, à des tiers lorsque nous vivons comme des frères.

MERCI ET OUI
Le Suédois Dag Hammarskjöld a été Secrétaire Général de
l’ONU de 1953 jusqu’à ce que son avion se soit écrasé le 18 septembre 1961, lorsqu’il voyageait pour traiter de l’indépendance
du Katanga. Il a reçu à titre posthume le prix Nobel de la Paix.
Parmi les restes calcinés est apparu son portefeuille de poche. Avec une carte écrite de sa main: « pour le passé, merci;
pour l’avenir, oui ».
Cette prière manuscrite exprime la position permanente des
croyants devant Dieu. Nous apprécions la grande litanie de
ses biens et les malheurs que nous soutenons sur nos épaules, notre Ancien Testament personnel ; nous acceptons volontiers les événements futurs, notre Nouveau Testament.
Merci et ainsi soit-il.

4. FIDÉLITÉ À TOUS LES ÂGES
Si la fidélité est « l’amour dans le temps », il devra être permanente persévérance, dans les différents âges que nous vivons.
Jean Maria Uriarte, évêque émérite et ancien élève de notre école,
a un livre très intéressant qui consacre un chapitre à l’analyse de la
situation des défis des quatre moments essentiels des prêtres. Nous
allons le résumer ici, quoiqu’un résumé n’excuse pas la lecture directe de cet ouvrage52.

52 Juan Mª Uriarte. Servir como pastores. Sal Terrae. 2011. pp. 11-51.
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Bien qu’il vise les jeunes prêtres et les lignes directrices sont tracées avec cette intention, il est bon pour tous les états de la vie avec la
traduction requise. Les clés psychologiques et sociologiques sont les
mêmes et le défi de la fidélité s’applique à tout le monde.
Les jeunes (25-40 ans): assumer spirituellement la nouvelle identité
C’est un âge où l’on prend des décisions qui marquent la vie : on
fait sa profession solennelle comme religieux, on est ordonné prêtre,
on assume un travail et on s’y dévoue avec responsabilité.
Il est un temps d’excitation et d’intensité, tous sont de nouveaux
défis, de nouveaux rôles et de responsabilités qui doivent être assumées.
Il y a des difficultés et la crainte devant tant de nouveautés. On cherche
l’épanouissement personnel, stabiliser la vie, le service généreux. Le
moment est venu attendu pendant tant d’années de préparation.
Les éléments vocationnels qui sont déjà incarnés doivent être
assumés personnellement : on peut être sacramentellement prêtre,
mais peut-être la prêtrise n’est pas encore devenue la propre identité
avec toutes les conséquences.
Nous sommes dans une société qui valorise beaucoup la jeunesse
et il est parfois difficile de changer les habitudes des jeunes ou les valeurs de la génération propre, pas toujours cohérents avec la nouvelle
mission et situation : il est plus facile d’être jeune que d’être prêtre
ou religieux. Parfois une fracture se produit entre le « bon sens » de
la génération à laquelle il appartient et la proposition de l’Église tellement sous-estimée socialement.
La tâche spirituelle est de s’identifier avec la nouvelle identité,
pour devenir ce que je suis : un prêtre religieux piariste, un éducateur.
Il y avait déjà eu une première identification quand j’ai dit oui à ma
vocation, quand j’ai prononcé mes vœux temporaires et les ai renouvelés, quand j’avançais dans mon étape formative. C’est maintenant le
moment décisif de cristalliser l’identité. Nous ne pouvons pas dissocier la vie et le ministère. Nous devons équilibrer l’intériorité et l’extériorité (prière et travail), contrôler le narcissisme possible, apprendre
la langue célibataire de l’amour et des relations personnelles.
La prière personnelle et le contraste avec un accompagnateur ou
avec la Communauté sont essentiels à ce stade et toujours.
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Dans le milieu de la vie (40-60 ans): la deuxième conversion
Après de bonnes années apparaissent le sentiment de vide intérieur, le manque d’enthousiasme, le manque existentiel de volonté,
l’aridité spirituelle, l’anémie apostolique. Le passé produit déception,
le présent contient le mécontentement et l’avenir génère le scepticisme.
La cause peut être la précarité des réalisations pastorales, les déceptions que nous accumulons dans la vie sans mettre en évidence aucune
en particulier, le peu de progrès dans l’expérience spirituelle, l’aridité
spirituelle, la fatigue en raison du poids excessif. Peut-être aussi la maladie, quelque échec, quelque événement qui nous humilie...
Au fond il y a l’aiguë expérience de la limitation humaine, qui
nous réveille du rêve d’enfance de toute-puissance et nous montre des
limitations particulières qui pourraient provoquer une crise d’espoir,
une crise de sens et une crise spirituelle.
Parfois on cherche la sortie avec des activités plus intenses ; on
renforce le bénévolat ; on cherche des coupables dans l’environnement ; on cherche, comme solution, un changement de lieu ou de
travail ; parfois même la sécularisation...
La tâche est maintenant la conversion : accepter Dieu comme
Dieu, accepter d’être sauvé par sa grâce, trouver la vraie rencontre
avec Lui. À cette fin nous devons lui confier notre passé (en acceptant sa miséricorde), notre présent (découvrir sa présence qui nous
permet de garder notre mission en relativisant) et notre avenir (apprendre à faire confiance). Il faut attendre avec patience, parce que
la crise est généralement longue (peut durer environ dix ans). Nous
devons accepter Dieu, renforcer l’option pour Lui en la transformant
en passion : « Tes mandats sont la joie de mon cœur. Ta loi me donne
vie. Ta volonté est ma délice » (Ps 118).
Sénescence (60-75 ans): transformer l’expérience en sagesse
Il est temps de grandir et d’assumer la finitude en même temps.
Le sentiment est d’une dépossession progressive. Les forces physiques
s’affaiblissent, les capacités psychiques diminuent, les êtres aimés
partent l’un après l’autre.
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Nous sommes marginalisés des emplois importants. Il y a une
usure pastorale parce que ça coûte plus à chaque fois et on ne voit pas
toujours qui continuera notre travail. Également émerge une nouvelle
forme de solitude : on a besoin de compagnons qui nous montrent gratitude et affection, tandis qu’avant la mission semblait être suffisant.
La tentation est de tenter de retenir les convictions que nous
avons eues, s’en tenir à la position que nous avons gagnée. Cette situation peut conduire à la rigidité pour changer les horaires, pour
comprendre les nouvelles approches. Le scepticisme et le mécanisme
apostolique qui mène à la routine et, fréquemment, à la tristesse,
l’amertume et le ressentiment, peuvent apparaître.
L’expérience doit nous conduire à la sagesse qui sait guérir les plaies,
adoucir les callosités, gagner en sérénité qui accepte la finitude, être sensible au fondamental et au sens des choses. Il est bon de prendre du recul
par rapport au travail, non pas tant dans la quantité comme dans l’attitude de l’assumer sans drame et avec paix. La sagesse doit nous conduira
à l’indulgence avec les autres, à la tendresse purifiée de possession.
L’attitude évangélique est le détachement, face au sentiment de dépossession, avec responsabilité et générosité, en passant le bâton et en
nous sentant une partie de cette chaîne historique qui nous unit à Jésus
lui-même. La sagesse approche à l’expérience du serveur inutile avec sérénité et paix, nous rappelant que l’on est un serviteur et non pas quelqu’un
qui a des droits sur Dieu, se sentant dépouillé mais non spolié.
Sénescence (75 ans et plus): croître en diminution.
L’image sociale de cette étape est la décadence et l’effondrement.
Cela affecte la personne quand on atteigne cet âge.
C’est une crise d’identité, en croyant qu’on n’est plus bon à rien.
Le sens de deuil devient constant avec la propre force qui diminue,
avec les personnes proches qui disparaissent, avec la responsabilité
personnelle et le rôle social qui diminue de plus en plus...
C’est une crise d’autonomie, de s’appuyer sur d’autres, parfois
jusqu’à tomber dans l’infantilisme ou, par compensation, dans le
vieux grincheux qui veut tout faire par lui-même quand il ne peut
plus le faire.
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C’est une crise d’appartenance : on peut vivre comme une mort
sociale la marginalisation dans sa propre organisation quand on ne
trouve plus son rôle, avec le risque d’ennui, de vide intérieur, de tristesse, de solitude.
La tâche spirituelle est la confiance, en sachant perdre sa vie pour
la gagner en Dieu. C’est l’occasion de se réconcilier avec le passé (surmontant la culpabilité possible), d’assumer le présent (en assumant la
caducité avec la conscience de créature) et de s’ouvrir à l’avenir avec
l’espoir de la vie éternelle.
Il est temps d’assumer, avec le discernement communautaire, des tâches auxiliaires et marginales, peu brillantes mais nécessaires. C’est un
moment pour se consacrer spécialement à la prière et la « lectio divina ».
Suivre Jésus dans tous les âges
Le récit des disciples d’Emmaüs (Lc 24, 13-35), entre autres nombreuses lectures, peut être un magnifique récit de la suite de Jésus
dans ses différentes étapes :
– La première étape de ces disciples, qui simplement est perçue dans le récit, est marquée par l’illusion initiale qui a fait
d’eux les disciples de Jésus. Quelque chose est restée : ils sont
sur leur chemin, ils sont deux (la communauté minimale).
– La partie la plus longue du récit peut indiquer une deuxième
étape, marquée par la déception devant l’échec apparent de
Jésus et, cependant, ils se laissent accompagner, écoutent ce
qui disent les écritures par le biais de ce voyageur qui les a
rejoints en chemin, et ils découvrent les signes dans le témoignage des autres (il est vrai que certaines femmes disent
que Jésus est vivant et que la tombe est vide)…
– Avec l’arrivée à Emmaüs vient également la tombée du jour,
qui pourrait très bien représenter les stades de maturité. Et il
est particulièrement important ici de demander au Seigneur:
« reste avec nous! » Et s’asseoir à la table de l’Eucharistie
et redécouvrir comme le cœur nous brûle avec l’Écriture.
Peut-être il y a ensuite, comme chez ces disciples, des forces
à nouveau pour se remettre en chemin vers Jérusalem.
Prenons un moment pour voir à quel stade du chemin nous sommes, pour nous rendre conscients une fois de plus du Seigneur qui
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nous accompagne et nous invite avec sa présence et enseignement à
rester fidèles dans le chemin, lui qui écoute dans nos déceptions et
nos peurs, et partage avec nous le pain de l’Eucharistie...
Il ne faut jamais oublier l’expérience de Paul, qui découvre dans
la maladie et la limitation personnelle, la puissance du Christ. Cela est
vrai pour tous les âges : « Et pour que je ne sois pas enflé d’orgueil, il
m’a été mis une écharde dans la chair... Trois fois j’ai prié le Seigneur
de l’éloigner de moi, et il m’a dit : Ma grâce te suffit, car ma puissance
s’accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi.
C’est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans
les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ ;
car, quand je suis faible, c’est alors que je suis fort » (2 Co 12, 7-10).

CONDUIS-MOI, TOUJOURS PLUS EN AVANT53
À travers les ténèbres qui m’entourent, conduis-moi
toujours plus en avant.
La nuit est noire et je suis loin du foyer :
conduis-moi, toujours plus en avant.
Guide mes pas : je ne vois plus ce qui est censé voir là-dessous :
un pas chaque fois suffit pour moi.
Je n’ai pas toujours été ainsi, ni j’ai toujours prié pour que
Tu me conduises.
J’ai voulu choisir et voir mon chemin, mais maintenant,
conduis-moi, toujours en avant.
Je désirais des jours de gloire, et malgré les craintes l’orgueil
dirigeait ma volonté :
Oh!, ne plus te souvenir de ces années qui sont déjà passées.
Ton pouvoir m’a toujours béni si largement, qu’il saura encore me conduire toujours plus en avant par la plaine et les
marécages, sur le rocher abrupt et le rugissement du torrent

53 Cardinal Newman. Gritos y plegarias, p. 306.
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jusqu’à ce que la nuit sera passée et souriront au matin ces
visages d’anges que j’avais aimé il y a longtemps et que j’ai
perdu à une époque.
Conduis-moi, toujours plus en avant.

5. L’APPEL À ÊTRE DES RELIGIEUX PIARISTES
Chacun doit essayer d’être fidèle à la vocation à laquelle il a été
appelé, afin de donner une réponse adéquate au plan que le Seigneur
a prévu pour notre bonheur et pour la construction de son Règne.
La plupart des piaristes avons reçu une triple vocation à être des
éducateurs, religieux et prêtres. Ces trois éléments, profondément
imbriqués, constituent notre façon particulière de suivre Jésus54.
Maintenant, nous nous arrêtons à certains aspects que notre vie
consacrée comme religieux piaristes implique55.
Nous identifier pleinement avec Jésus Christ, comme tous les
chrétiens
Parfois, la question se pose sur la particularité de la vie religieuse
par rapport aux autres vocations. Il n’est pas une question futile, car
elle a de nombreuses conséquences pratiques, aussi dans la vie personnelle des religieux eux-mêmes comme dans les propositions vocationnelles que nous pouvons faire.
Quelle est la particularité de la vie consacrée ? Essayer de nous identifier le plus entièrement possible avec Jésus-Christ et essayer de l’imiter
dans leurs choix de vie importants... comme tous les chrétiens !
Nous voulons souvent délimiter tant les deux vocations différentes que nous oublions que chacune d’elle répond à une unique vocation chrétienne, qu’elles sont complémentaires et étroitement liées,

54 Salutatio du P. General publiée dans Ephemerides de mars 2012.
55 Il est très intéressant le livre de Gabino Uríbarri. Reavivar el don de Dios. Sal
Terrae. 1997.
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que l’Esprit est suffisamment libre d’agir avec son propre critère et
non les nôtres.
Pour définir ce que la vocation à la vie consacrée a de propre,
nous devons partir de ce qui est commun à tous les chrétiens. La plupart de la vie religieuse, aujourd’hui et toujours, est laïque.
Au commencement, la vie religieuse était un mouvement laïc,
étroitement lié au martyre. Celui-ci, dans l’Église primitive, était
considéré comme le sommet de la vie chrétienne: « le martyre est
l’imitation authentique du Christ ». « Personne n’a plus grand amour
que celui qui donne la vie pour ses amis » (Jn 15,13).
Lorsque cessent la persécution et le martyre, leur place sera prise
par le monachisme et la vie religieuse, où « on imite plus étroitement
» Jésus Christ.
Le martyre, n’était évidemment pas pour un groupe singulier de
chrétiens : tous étaient appelés à confesser Jésus-Christ avec le propre
sang, si l’occasion l’exigeait. C’est-à-dire le martyre était commun,
par définition, et la même chose peut être dite de l’imitation.
Vatican II se trouve dans cette ligne quand il parle de la vocation
commune du peuple de Dieu avant de passer aux charismes spécifiques ; être religieux est, fondamentalement, être chrétien.
Le terme « imitation » ne plait pas beaucoup aujourd’hui, et on
préfère parler de « suite ». Mais suivre signifie imiter, n’est-ce pas ?
« Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bienaimés » (Eph 5, 1). Imiter n’est pas répéter matériellement la vie,
les gestes, les actes et les mots. C’est ressembler, suivre son modèle,
s’inspirer dans son exemple, ressembler, comme il nous le dit après le
lavement des pieds: « Je vous ai donné l’exemple, afin que vous faites
comme je l’ai fait avec vous » (Jn 13, 15).
« Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus Christ » (Ph 2,
5). Paul nous exhorte à nous approprier cette mentalité (1 Co 2, 16),
cet esprit, ce sentiment. Imitation signifie donc, identification avec le
Christ. Le Christ est le modèle d’identification, le point de référence,
l’horizon vers où aller...
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« Mes enfants, pour qui j’éprouve de nouveau les douleurs de
l’enfantement, jusqu’à ce que Christ soit formé en vous » (Ga 4, 19).
Maintenant, l’imitation est la conformation avec le Christ.
« Car ceux qu’il a connus d’avance, il les a aussi prédestinés à être
semblables à l’image de son Fils » (Ro 8, 29). La vie chrétienne consiste
à réaliser le plan de Dieu le Père : reproduire l’image du Fils.
Identification avec le Christ, conformation avec le Christ et reproduction du Christ : l’imitation cherche tout cela. La meilleure vue d’ensemble nous l’offre Paul lui-même: « J’ai été crucifié avec Christ ; et si
je vis, ce n’est plus moi qui vis, c’est Christ qui vit en moi » (Ga 2, 20).
Tout chrétien, quelle que soit sa condition de ministre ordonné ou laïc, consacré ou séculaire, célibataire ou marié, est appelé à
l’imitation : à l’identification, la création et la reproduction du Christ.
L’appel à la sainteté est commun à tous, et tout le monde peut l’effectuer excellemment dans sa vocation.
Et, cependant, nous l’avons découvert comme un pas de plus que
nous signifions dans les vœux religieux
La grande majorité des religieux avons connu la vocation à la
vie religieuse comme un don, comme un plus dans le processus de la
suite de Jésus. Nous ne nous considérons pas supérieurs ou meilleurs
que les autres chrétiens, mais l’objet d’un choix particulier sans que
nous sachions trop le définir avec clarté.
L’expression de ce nouveau pas nous la faisons en imitant avec
force spéciale trois aspects particuliers de Jésus, que nous considérons comme centraux dans la vie chrétienne : la pauvreté librement
choisie (2 Co 8, 9), le célibat pour le Royaume des cieux (Mt 19, 12) et
l’abnégation de la propre volonté dans l’obéissance à Dieu (Jn 4, 34).
Nous les religieux incarnons ainsi une forme particulière de
« mémoire de Jésus »56 dans la communauté chrétienne et pour cette
raison, nous sommes un signe pour toute l’Église57. Nous mettons à

56 Vita Consecrata 22.
57 Lumen Gentium 44; Perfectae Caritatis 1.
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jour, rappelons et rendons visibles trois caractéristiques concrètes,
existentielles et totalisantes de la vie de Jésus dans la communauté
chrétienne :
–

Nous sommes célibataires pour le Royaume des cieux, comme l’a été Jésus, parce que comme lui nous pensons que la
relation avec Dieu nous remplit de telle manière, et nous
mettre au service du Royaume que Dieu veut nous absorbe
de telle sorte, que tout le reste est laissé dans l’arrièreplan.

–

Nous devenons pauvres volontairement comme le fit Jésus.
Non seulement comme une libération pour répondre exclusivement aux affaires du Seigneur, mais parce que nous avons
ressenti de telle sorte que la seule richesse pour laquelle il
convient de vendre tout est Dieu et son Royaume (Mt 13,
44-46), que nous ne pouvons pas moins que le refléter d’une
manière physique, l’institutionnaliser.

–

Nous sommes obéissants comme le Christ a fait, lui qui a
vécu jusqu’à la mort sur la Croix (Php 2, 8). Toute la tradition spirituelle est bien consciente de la facilité avec laquelle
nous nous séduisons nous-mêmes. Voilà pourquoi cela a été
objectivé dans le vœu d’obéissance, dans lequel, conformément à la structure sacramentelle de la grâce, en obéissant le
supérieur, le religieux obéit à Christ lui-même.

La promesse de Jésus est précieuse: « Je vous le dis en vérité,
il n’est personne qui, ayant quitté, à cause du royaume de Dieu, sa
maison, ou sa femme, ou ses frères, ou ses parents, ou ses enfants, ne
reçoive beaucoup plus dans ce siècle-ci, et, dans le siècle à venir, la
vie éternelle » (Lc 18, 29-30).
Ces attitudes spirituelles – la chasteté (1 Co 7, 29), le détachement de la richesse (Mt 6, 19-21) et l’abnégation de soi pour suivre
Jésus et accomplir la volonté de Dieu (Lc 14, 26-27) – sont des caractéristiques de la vie chrétienne en général, mais chez les religieux,
elles prennent plus de cohérence et forment un charisme précieux et
particulier dans l’Église quand on assume ces vœux ensemble et d’une
manière institutionnelle.
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Une vocation avec des signes clairs d’identité58
La passion pour le Christ et la passion pour l’humanité prennent
en nous, religieux, leurs propres caractéristiques :
–

Nous nous sommes sentis attirés par Jésus d’une manière totale et radicale : il nous a appelés à quitter tout et à le suivre
sans conditions, sans effets personnels ou des biens là où il
veut nous emmener.

–

Dans notre vie et notre plus profonde identité il y a le « oui » des
disciples de la première heure, d’amoureux naïfs de Jésus et de
sa cause. Une vocation pour laquelle nous nous sommes décidés
sans mesurer la limite des pertes, ni calculer les gains futurs.

–

Jésus Christ et sa cause, le Royaume, sont devenus le premier
amour, dont l’histoire se passe selon la situation de la vie, de
travail, de l’intensité de la passion, les émotions et les affections de chacun. Mais notre cœur se concentre et retourne
toujours à l’intimité de la rencontre avec Jésus, à l’aimante
fidélité promise par Pierre, à la présence silencieuse de Jean
au pied de la Croix.

–

Un amour qui mène à la liberté et la totale disponibilité pour
se promener le long des chemins annonçant le Royaume,
libérant du mal et performant des miracles qui vérifient et
rendent crédible la Bonne Nouvelle.

–

À partir de Dieu et de la cause de Jésus, rien d’humain ne
nous est étranger. Notre sentiment d’urgence pour le Royaume est passion pour l’humanité à partir du dévouement spéciale aux pauvres et à la cause de la Justice comme un mode
de vie qu’on n’atteint qu’en se donnant entièrement à Dieu.

–

« Notre vocation est basée sur le « je ne le laisserai pas pour
rien au monde... », du « je te suivrai là où tu iras » et de
percevoir que Jésus et son message nous appellent, et cela

58 Pris en grande partie du document de la province d’Emmaüs La vocación a ser
religioso escolapio. 2008.
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mérite une réponse totalisante ; donner la vie toute entière,
avec toutes ses conséquences et aspects.
–

Toute ma vie, avec toutes ses conséquences, je la consacre et
l’adresse à cette réponse. En tant que temps et préoccupations, comme engagement professionnel et vital, mais aussi
comme l’expression de toute mon affection, ma disponibilité
et appartenance. Avec tout ce qui implique à l’heure actuelle
de l’engagement, et avec tout ce qui suppose que dans les
autres moments essentiels, d’approfondir la quête et rencontre avec Jésus59.

Une vie consacrée, comme signe et prophétie, essayant non seulement que le Christ soit au centre de notre vie, mais qui « s’inquiète de
reproduire en soi-même, dans la mesure où il est possible, cette forme
de vie que le Fils de Dieu a choisi quand il est venu dans le monde »60.
–

« Dans notre vie communautaire, par la chasteté, nous
aimons plus profondément nos frères; par la pauvreté,
nous mettons tout en commun avec eux ; plus étroitement unis par l’obéissance, nous accomplissons avec plus
d’assurance la volonté de Dieu. Nous nous aidons mutuellement à vivre fidèlement et dans un esprit de conversion
les exigences de notre baptême et de notre consécration religieuse »61.

–

Notre passion pour le Christ et pour l’humanité nous amène à
nous consacrer dans un style de vie en commun, et nous voulons être un signe que le Royaume peut être vécu et anticipé.

–

Nous partageons vie et mission, foi et espérance, projets et
rêves.

Comme prêtres, nous les religieux piaristes sommes appelés à
être l’image de Jésus lui-même et de son don aux hommes :

59 Matière de la formation de la Fraternité 2008-09: La vocación a ser religioso
escolapio.
60 Vita Consecrata, 16.
61 Constitutions, 26.
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–

Par conséquent, nous vivons de la Parole de Dieu et nous
l’exprimons avec des mots et des gestes, comme Jésus.

–

Nous lisons la Parole avec Calasanz, à partir de la réalité de
l’enfant et du jeune, surtout les pauvres.

–

L’Eucharistie, centre de notre vie et de la communauté, est
un espace privilégié pour porter Jésus aux enfants.

–

Comme bergers, nous promouvons en particulier la communauté chrétienne piariste, encourageant les différentes vocations chrétiennes, les processus de l’initiation chrétienne, les
différents services et ministères.

–

Et, par-dessus tout, nous vivons notre dévouement et service
tous les jours aux enfants et aux jeunes gens dans tous les
domaines de la mission dans lesquels nous sommes.

Nous incarnons et transmettons le charisme de Calasanz : « On
nous reconnaîtra comme d’authentiques disciples du Christ, si nous
décidons de tout ignorer excepté Jésus Crucifié et si nous observons son
commandement nouveau. Lui, qui livra sa vie pour ses amis, nous fera
participer à son amour, avec lequel nous nous aimons les uns les autres
comme il nous a aimés, et dépensons notre vie à l’évangélisation des
enfants et des pauvres. Ainsi, pendant que la mort agit en nous, la vie
grandit dans les autres »62.
« Par l’exercice de notre apostolat, nous manifestons notre
consécration et notre amour universel; nous nous sentons solidaires
de tous les hommes avec un esprit ouvert et un grand cœur. Ainsi notre vie, cachée dans le Christ, resplendira devant les hommes comme
un signe des biens du monde à venir »63.
C’est pourquoi :
–

Nous sommes garants d’une spiritualité qui est liée à l’éducation, l’évangélisation et le travail pour un monde meilleur pour
les enfants et les jeunes. Nous lisons l’Évangile a partir de là et

62 Constitutions, 18.
63 Constitutions, 21.
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nous partageons notre foi dans la petite communauté, la fraternité, l’Eucharistie de la communauté chrétienne piariste, etc.
–

Dans la communauté de vie et dans fraternité, nous sommes
témoins de la vie communautaire et nous montrons l’amour, la
compréhension, un projet partagé, l’union dans la différence.

–

Nous livrons la vie pour la mission piariste le cas échéant
avec disponibilité et dévouement.

Une terrible critique et appel
Quelquefois on a défini de façon terriblement critique la vie religieuse avec cette phrase : « ils entrent sans se connaître, vivent sans
s’aimer et meurent sans se pleurer ». Malheureusement et malgré
l’amertume et la malveillance que la définition pourrait avoir, il faut
reconnaître qu’elle met le doigt dans la plaie et peut avoir son point
de vérité. Ceux qui ont fait un choix courageux dans la vie doivent être
toujours vigilants pour le garder avec fidélité et générosité.
C’est un appel que Toi, Seigneur, nous fais pour actualiser notre
option pour Toi et pour la communauté religieuse avec un esprit renouvelé. Aide-nous à être l’image de ton amour, à te découvrir dans
les frères que tu nous donnes, à maintenir en vie le signe que tu nous
proposes : « A ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si
vous avez de l’amour les uns pour les autres » (Jn 13, 35).

ENVOIE TON ESPRIT
Envoyez ton esprit sur le jeune et sur l’ancien, l’homme et la
femme, sur le haut et le bas, à l’est et l’ouest.
Verse ton feu dans le cœur de l’homme, dans la bouche de l’homme, dans les yeux de l’homme, dans les mains de l’homme.
Envoie ton Esprit sur ceux qui croient, sur ceux qui doutent,
sur ceux qui aiment, sur ceux qui sont seuls.
Verse ton feu dans les mots des hommes, dans le silence des
hommes, dans le parler des hommes, dans les chants des
hommes.
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Envoie ton souffle sur ceux qui construisent l’avenir, sur
ceux qui conservent les valeurs, sur ceux qui protègent la
vie, sur ceux qui créent de la beauté.
Envoie ton Esprit sur les maisons des hommes, sur les villes
des hommes, sur le monde des hommes, sur tous les hommes de bonne volonté.
Ici et maintenant, sur nous verse ton Esprit et qu’Il reste
pour toujours avec nous.

6. L’APPEL À ÊTRE DES LAÏCS PIARISTES
Calasanz a créé un ordre clérical, une congrégation religieuse,
pour donner une plus grande stabilité aux écoles et « pour atteindre la
perfection de la charité, comme toutes les institutions religieuses ».
Cependant, dès le début il y avait quelques prêtres diocésains et
certains laïcs qui ont collaboré avec les Écoles Pies, et Calasanz voulait
que, si un d’entre eux souhaitait s’intégrer pleinement dans l’Œuvre
des Écoles Pies, « nos frères l’accueilleront comme l’un d’entre eux ».
La réflexion, les décisions et la vie des Écoles Pies nous ont
conduits à une riche réalité de la participation des laïcs dans la vie, la
mission et le charisme piariste dans de différentes modalités64.
Il n’y a aucun doute quant à l’importance de toutes ces personnes, les enfants et les jeunes qui sont la raison d’être des Écoles Pies.
Lorsqu’ils s’approchent d’une œuvre piariste, ils reçoivent un appel,
un don de Dieu sous la forme de l’éducation, de propositions pour la
vie, de la proximité d’un groupe vaste et intéressant qui essaie de suivre Jésus et actualiser Calasanz. C’est un appel qui invite à être heureux, à développer toute la personnalité, à travailler pour un monde
meilleur, à découvrir le Seul qui peut combler une vie.

64 Dans un chapitre précédent, Charisme Piariste partagé selon de différentes manières, nous avons recueilli un aperçu de la situation actuelle.
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Des milliers de collaborateurs, certains d’entre eux vivant leur dévouement sur le plan de la mission partagée, trouvent dans leur profession, leur dévouement, ou dans leur coopération, un élément qui
enrichit leur vie et la remplit de sens. Ce n’est plus un appel à être des
récepteurs, mais à devenir actif dans la consolidation des Écoles Pies.
Il y a aussi beaucoup de gens qui trouvent dans les Écoles Pies
un lieu et un moyen de s’insérer dans l’Église universelle. Dans leurs
célébrations, dans leurs groupes, dans leur œuvre, ils découvrent
cette Communauté chrétienne piariste où ils peuvent centrer la foi
qui anime toute leur vie.
Et encore plus...
La Fraternité de l’Écoles Pies
Quelques centaines de laïcs se sont approchés de la réalité piariste par des chemins
différents et ont découvert que le charisme de
Calasanz est aussi un appel personnel pour
eux. La mission piariste, la spiritualité, la vie,
l’institution des Écoles Pies sont également
au cœur de leur propre vocation chrétienne
de la suite de Jésus, peut-être avec d’autres
éléments (la famille, la profession...).
Ce sont des gens qui se sentent appelés vocationnellement par
Dieu et par les Écoles Pies à s’intégrer dans le charisme piariste. La
Fraternité Piariste est l’entité qui donne forme et reçoit cette vocation.
Depuis le premier document de 1988 il y a une longue histoire
et des mesures qui ont été prises : les premières Fraternités depuis
1991, leur élan surtout après 2003, les rencontres et plans de formation partagée, le nouveau document de la Congrégation Générale de
201165, la mise en service de la Fraternité Générale avec son Conseil
correspondant...

65 Congrégation Générale. La Fraternité des Écoles Pies. ICCE 2012. En plus du document de la Fraternité, recueille une intéressante clarification des termes ainsi
que les documents de référence actuels relatifs aux laïcs dans les Écoles Pies.
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Appartenir à la Fraternité signifie avoir été appelé pour incarner
le charisme de Calasanz avec les religieux piaristes aujourd’hui.
Il s’agit d’une vocation magnifique pour de nombreux laïcs qui
tentent de concrétiser leur suite de Jésus et trouvent dans la Fraternité leur vocation, l’espace de l’Église où s’insérer, une mission pour
leur vie, une spiritualité avec une riche histoire, un groupe de frères
et une institution qui la rend possible. Une super occasion !
Cette vocation commune est définie par une série d’options : plus
approfondir leur vocation, connaître mieux Jésus et Calasanz, prier,
participer à l’Eucharistie, collaborer avec les Écoles Pies, participer
activement dans la petite communauté et la fraternité, encourager
la communauté chrétienne piariste, se sentir partie intégrante des
Écoles Pies.
Parmi ces traits qui nous définissent comme des frères et sœurs
de la fraternité, nous signalons certains qui ont un plus grand caractère de signe car ils touchent des éléments clés de la vie. Ils sont, par
conséquent, signes d’une véritable communauté :
–

Partager les biens avec les pauvres, en ciblant au moins la
dîme du revenu comme un signe de notre engagement avec
la destination universelle des biens et comme la chance de
rendre à Dieu une partie de ce qu’il nous donne.

–

Partager le don précieux de notre temps sous forme de bénévolat et de disponibilité pour renforcer la mission piariste ou
les besoins de la Communauté là où on a besoin de nous.

–

Partager les décisions de la propre vie, communiquer nos
projets de vie, en demandant le soutien, l’orientation, le
Conseil des frères.

–

Partager la propre expérience de notre foi dans la prière commune, l’Eucharistie, dans les moments appropriés pour le
faire.

Il aura fallu auparavant un processus de catéchuménat, de formation et de discernement, ainsi que l’accueil correspondant. Cela ouvre
un horizon pour marcher ensemble religieux et laïcs, pour renforcer
l’action piariste et essayer tous et chacun d’être fidèles à notre vie.

Appelés à la sainteté

117

La Fraternité ouvre un nouvel horizon piariste
La Fraternité n’est pas seulement une réalité qui fait possible une
nouvelle vocation ecclésiale et piariste, mais devient un nouveau sujet
institutionnel piariste qui, ensemble avec l’Ordre, est responsable de garder vivant le charisme reçu de Dieu par l’intermédiaire de Calasanz.
Il est à noter, même si c’est seulement sous forme de brèves notes
de certaines routes qui s’ouvrent au fur et à mesure que la Fraternité
Piariste se dessine :
–

La même Fraternité, espace partagé, où religieux et laïcs qui
appartiennent à elle assument conjointement la chose la plus
précieuse qu’ils ont : la mission piariste. Et ils ne s’arrêtent
pas là (ce qui ne serait pas mal), mais cela rend possible un
enrichissement mutuel de deux sortes de vocations différentes et donc complémentaires, on partage une spiritualité, on
ouvre des voies de vie partagée, on peut rêver de nouveaux
chemins pour les Écoles Pies de demain.

–

Les piaristes laïcs, des gens qui à partir de leur appartenance à
la Fraternité, donnent le pas de s’intégrer aussi juridiquement
à l’Ordre, partagent certains à l’intérieur de leur mariage et famille, des aspects de la propre vie : la disponibilité, les décisions,
les biens, une plus grande participation à la vie de l’Ordre.

–

Certaines communautés mixtes de religieux et laïcs, de la
Province et la Fraternité où l’on partage le toit et la vie à la
recherche d’un plus grand rapprochement entre religieux et
laïcs, et aussi une communauté et mission plus riches.

–

L’envoi de laïcs, de familles dans certains cas, à une autre
présence piariste ou même à un autre pays pour renforcer la
mission piariste.

–

Les ministères piaristes confiés aux laïcs : le ministère laïc de pastorale, de l’éducation chrétienne, de transformation sociale66.

–

Itaka-Piaristes, comme une réalité partagée entre Démarcations
et Fraternités piaristes, pour renforcer la mission piariste.

66 Congrégation Générale. Participer dans les Écoles Pies. En attente de publication.
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Ces chemins sont des fenêtres d’espoir pour l’avenir de l’Écoles
Pies, mais aussi des possibilités vocationnelles pour certains frères et
sœurs de la Fraternité.
Ne te semble pas passionnant ce chapitre de l’histoire piariste
que nous sommes en train de vivre en ce moment ? N’aperçois-tu
pas l’action de l’Esprit dans ces pas nouveaux et audacieux que nous
donnons, religieux et laïcs ? Il est temps de demander au Seigneur
qu’il soit notre guide, que sa lumière et sa force ne nous manquent
pas, qu’il nous aide tous à être l’image de sa présence dans nos écoles
et œuvres piaristes.

J’invite les religieux piaristes à accueillir les Fraternités comme un don qui enrichit et renforce les Écoles Pies, et à tous
ceux qui font partie des Fraternités Piaristes ou se sentent appelés à elles, à vivre selon le don charismatique reçu, afin que
tous unis, nous contribuions au renforcement et au renouvellement des Écoles Pies, pour le bien des enfants, des jeunes,
des pauvres et de toutes les personnes à qui nous sommes envoyés par Dieu, par l’intermédiaire de l’Église, par l’heureuse
et persévérante initiative de saint Joseph de Calasanz.
Nous demandons la bénédiction de Dieu pour nous tous,
ceux qui rêvons des Écoles Pies rénovées et fidèles, sous la
protection de Marie, Reine des Écoles Pies, et Saint Joseph
de Calasanz.
Rome, 15 janvier 2011. Pierre Aguado. Père Général.

7. LES BIENHEUREUX
Nous avons commencé cet article en rappelant que tu es, que
nous sommes appelés à la sainteté, à faire partie de la famille du Seul
Saint que parce qu’il a déjà fait de toi son fils bien-aimé et il te suffit
de l’admettre et de vivre comme tel. En lui repose la fidélité nécessaire au grand trésor que nous avons reçu : faire confiance au Père,
reconnaitre Jésus, vivre comme des frères, conduits par l’Esprit.
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Une autre façon d’appeler cette sainteté dans laquelle Dieu veut
nous introduire peut être la béatitude : le Père nous veut heureux,
pleins, bénis, bienheureux.
Dieu est le Bienheureux comme Paul nous dit: « Bienheureux et
seul Souverain, le Roi des rois et Seigneur des seigneurs, le seul qui
possède l’immortalité, demeurant dans une lumière inaccessible, que
personne n’a vu ni aucun être humain peut le voir » (1 Tm 6, 15-16).
Un Dieu si grand est qui nous a remarqués toi et moi pour nous
inviter à participer à son bonheur. Nous allons profiter un moment
de cette réalité : Dieu nous appelle à être heureux et nous montre le
chemin : confions en Lui et vivons comme des frères.
Nombreuses Béatitudes dans la Bible
À la mémoire nous viennent tout de suite les Béatitudes de
Matthieu et de Luc, mais dans la Bible on les rencontre très souvent et elles constituent un genre littéraire.
Elles sont construites avec une déclaration initiale soulignant les
gens qui sont « dignes du bonheur », normalement avec une deuxième partie indiquant la raison de ce bonheur ou les conséquences de
cette attitude ou qualité.
Dans les Psaumes, on répète souvent « béni qui craint le Seigneur
et écoute ses mandats » (Ps 112, 1-3 ; 119, 1 - 2) avec la mention de
récompenses du temps (richesse, pouvoir, enfants).
Le sage ne limite pas son horizon aux rémunérations dans ce
monde, mais sa récompense est Dieu lui-même: « Bénis ceux qui espèrent en Lui » (Is 30, 8), « qui a confiance en Dieu » (Ps 84, 13), « qui
a dans le Dieu de Jacob son soutien et son espoir » (Ps 146, 5).
Pour découvrir que seul Dieu peut donner le bonheur, parfois
une déception est exigée: « Maudit soit l’homme qui fait confiance à
l’homme et béni celui qui confie en Yahvé, parce que Yahvé ne décevra pas sa confiance » (Je 17, 5. 7).
Même dans la souffrance, il peut y avoir bonheur: « Heureux
l’homme que Dieu corrige » (Job 5, 17).
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Il apparaîtra également la justice devant la joie immédiate de la
prospérité: « Bénie soit la stérile sans tache... quand les âmes seront
jugés, on verra ses fruits » (Sa 3, 13) une chose qui semblait impensable. « Avant la fin, n’appelles personne heureux, car l’homme est
connu seulement à son terme » (Qo 11, 28).
Les grandes Béatitudes
Nous allons lire ces Béatitudes de Matthieu 3, 3-12 qui te sont
adressées personnellement. Essaye d’imaginer que Jésus te dit :
–

Heureux quand tu choisis d’être pauvre ; lorsque tu partages
avec d’autres ; lorsque tu n’apprécies les biens qu’en tant que
des moyens ; lorsque tu n’appelés jamais propre quoi que ce
soit, mais tu le mets au service des autres ; quand tu vis avec
austérité et simplicité ; lorsque tu es proche des pauvres et
leur besoin te fait mal : tu as Dieu comme Roi.

–

Heureux quand tu souffres ; quand les mauvais moments te
touchent ; quand la croix qui semblait jusqu’à maintenant
lointaine, t’est mise sur le dos ; quand tu te vois pauvre et
sans ressources ; lorsque tu as besoin demander de l’aide : tu
vas recevoir la consolation.

–

Heureux quand tu es calme ; quand tu essayes de contrôler
ton tempérament ; quand tu oublies les offenses et pardonnes toujours ; lorsque tu essayes de résoudre les conflits par
le dialogue et la bienveillance ; quand tu ne tournes jamais à
la violence physique ou verbal : ainsi tu vas hériter la terre.

–

Heureux quand tu as faim et soif de justice ; lorsque les injustices qui souffrent les autres te blessent davantage que les
tiennes ; lorsque tu travailles pour un monde plus solidaire ;
lorsque tu renonces à tes droits pour le bien des autres : tu
seras satisfait.

–

Heureux si tu es miséricordieux, si tu es attentif aux besoins
des autres, si leurs problèmes te font mal ; si la compassion
est ton attitude ; si tu pardonnes toujours : tu recevras aussi
miséricorde.
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–

Heureux si tu es propre du cœur, si tu refuses de voir de
mauvaises intentions ; si tu essayes de regarder avec les yeux
de Dieu ; si tu peux voir ses mains dans tout ce qui arrive ;
si tu t’arrêtes pour discuter avec le Seigneur de ce que tu
trouves ; si tu regardes en profondeur : tu verras Dieu.

–

Heureux si tu travailles pour la paix ; si tu dénonces l’injustice
et la violence ; si tu annonces que la seule façon de résoudre
les problèmes est la paix ; si tu vois un frère dans la victime
et aussi dans le bourreau et même dans le spectateur ; si tu
apportes ta contribution à la paix : Dieu va t’appeler son fils.

–

Heureux si tu es persécuté à cause de ta fidélité ; parce qu’avec
humilité et amour, tu dis toujours la vérité ; parce que tu ne te
tais pas face à l’injustice subie par d’autres ; parce que tu refuses
de collaborer dans ce qui est mal : tu as Dieu comme roi.

–

Heureux quand ils t’insulteront, te persécuteront et te calomnieront à cause de moi. Reste joyeux et heureux, car Dieu
va te donner une grande récompense ; parce que de la même
manière ont persécuté les prophètes qui t’ont précédé.

Ce sont des phrases rafraichissantes qui nous font découvrir bien
que Dieu est très bon pour nous tous.
Par contre, ça fait peur de lire à la première personne les malheurs de Lc 6, 24-26. Mais nous ne pouvons pas les laisser à côté, et
donc avec crainte et tremblement nous pouvons les lire aussi adressés
à toi et à moi :
–

Malheur à vous, riches!, parce que vous avez déjà reçu votre
confort.

–

Malheur à vous qui êtes rassasiés maintenant!, car vous aurez
faim.

–

Malheur à vous qui riez maintenant!, parce que vous pleurerez et ferez du deuil.

–

Malheur à vous quand tous parleront bien de vous ! Ainsi vos
parents traitaient les faux prophètes.

Il nous arrive comme lorsque nous lisons le chapitre 23 de
Matthieu sur les mauvais prêtres et les pharisiens : nous sentons la
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déception et la colère du Seigneur sur ceux à qui il avait fait tante
confiance et qui ont une responsabilité si grande.
Nous pouvons seulement nous mettre dans ta présence, Seigneur,
et te demander de nous aider, de nous changer, de nous façonner encore et encore avec tes mains.
D’autres Béatitudes des Évangiles
Il y a d’autres Béatitudes précieuses qu’il faut lire également l’une
après l’autre et comme adressées à nous personnellement. Elles marquent
le chemin du bonheur propre et des autres, elles indiquent la réponse à
cet appel à la sainteté, à participer réellement à la famille du Seigneur.
–

Heureux qui ne trouve pas de scandale en moi ! (Mt 11, 6 ; Lc
7, 23).

–

Heureux sont vos yeux parce qu’ils voient et vos oreilles parce qu’elles entendent ! Car je vous assure que beaucoup de
prophètes et de justes voulaient voir ce que vous voyez, mais
ils ne l’ont pas vu, et entendre ce que vous entendez, mais ils
ne l’ont pas entendu (Mt 13, 16-17 ; Lc 10, 23).

–

Béni es-tu Simon, fils de Jonas, parce que ce n’est pas la chair
ou le sang qui t’a révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux
(Mt, 16, 17).

–

Mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur parce qu’il a mis
ses yeux dans l’humilité de sa servante. Désormais toutes les
générations m’appelleront bénie (Lc 1, 47-48).

–

Tandis que Jésus parlait ainsi, une femme, élevant la voix du milieu de la foule, lui dit: Heureux le sein qui t’a porté! heureuses
les mamelles qui t’ont allaité! Et il répondit: Heureux plutôt ceux
qui écoutent la parole de Dieu, et qui la gardent! (Lc 11, 27-28).

–

Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera
veillant! Je vous le dis en vérité, il se ceindra, les fera mettre
à table, et s’approchera pour les servir. (Lc 12, 37).

–

Mais, lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. Et tu seras heureux de ce
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qu’ils ne peuvent pas te rendre la pareille; car elle te sera
rendue à la résurrection des justes (Lc 14, 13-14).
–

En vérité, en vérité, je vous le dis, le serviteur n’est pas plus
grand que son seigneur, ni l’apôtre plus grand que celui qui
l’a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez (Jn 13, 16-17).

–

Jésus dit à Thomas: « Parce que tu m’as vu, tu as cru. Bénis
sont ceux qui n’ont pas vu et qui ont cru » (Jn 20, 29).

Les Béatitudes de l’Apocalypse
Nous ne pouvons pas ignorer les sept Béatitudes magnifiques du
livre de l’Apocalypse. Avec leurs clés de construction elles nous montrent poétiquement le rêve de bonheur que Dieu désire pour chacun
d’entre nous, leurs enfants :
–

Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent cette prophétie et
n’ignorent pas ce qui est écrit en elle, car le temps est proche
(Ap 1, 3).

–

Bénis sont ceux qui meurent en tant que chrétiens (fidèles
tout au long de leur vie): ils pourront reposer de leur travail,
car leurs œuvres les accompagnent (Ap 14, 13).

–

Heureux celui qui veille, et qui garde ses vêtements, afin qu’il
ne marche pas nu et qu’on ne voie pas sa honte! (Ap 16, 15).

–

Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l’agneau!
(Ap 19, 9).

–

Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection!
La seconde mort n’a point de pouvoir sur eux (Ap 20, 6).

–

Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre! (Ap 22, 7).

–

Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d’avoir droit à l’arbre
de vie, et d’entrer par les portes dans la ville! (Ap 22, 14).

Il est facile d’entrer dans la contemplation, avec la lecture, la
prière et la jouissance des Béatitudes. Non seulement par l’admiration
paisible et joyeuse que provoquent, mais aussi parce qu’elles nous
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poussent à agir non pas par une obligation morale, mais par la découverte que là on trouve la volonté de Dieu et le bonheur.
« Seuls sont heureux ceux qui concentrent leur intérêt dans une
autre chose que leur propre bonheur : l’amélioration de l’humanité
ou le bonheur d’autrui »67. Et encore d’une manière plus profonde si
on découvre en cela la présence joyeuse de Dieu.
Nous qui faisons partie des Écoles Pies avons la chance d’avoir
l’exemple et modèle de quelques saints. Non seulement Saint Joseph
de Calasanz ou Saint Pompilio ou les bienheureux martyrs, mais aussi
beaucoup de frères piaristes que nous avons eu la chance de connaître et
qui maintenant au ciel font encore partie de la famille piariste de tous les
temps. Ils nous accompagnent aussi dans notre mission et notre vie.
Vous pouvez voir rapidement où est la main de Dieu, comme Paul
nous dit: «Mais le fruit de l’Esprit, c’est l’amour (il dit fruit et pas
fruits ; alors c’est l’amour qui comte), la joie, la paix, la patience, la
bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance » (Ga 5, 22).
Ici, nous avons tout un programme de vie et de bonheur.

LES BÉATITUDES DU DIABLE68
Si le diable écrivait ses propre Béatitudes, peut-être elles seraient ainsi :
Heureux sont ceux qui sont trop fatigués, occupés ou distraits pour aider les autres : ils m’épargnent l’effort de les
déplacer de la bénédiction de Dieu.
Heureux sont ceux qui n’agissent pas jusqu’à ce qu’ils sont
demandés à plusieurs reprises d’aider, et espèrent qu’on leur
en remercie toujours : il est facile de leur empêcher de travailler pour Dieu.

67 John Stuart Mill dans le libre de Francesc Torralba, Inteligencia espiritual, Plataforma editorial, 2010.
68 Pris librement de www.obrerofiel.com avec le même titre.
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Heureux sont ceux qui critiquent et n’assistent plus à la
communauté : ils sont mes missionnaires.
Heureux sont ceux qui disent toujours du mal des autres,
ceux qui se plaignent sans arrêt : J’aime à les écouter.
Heureux sont ceux qui créent une mauvaise ambiance, les
cancaniers : ils provoquent la discorde et les divisions, et cela
me plait.
Heureux tous ceux qui attendent une invitation spéciale
pour faire leur travail et pour participer positivement dans
leur communauté : ils font partie du problème plutôt que de
la solution.
Heureux ceux qui ne partagent pas leurs biens et leur temps
avec l’Église ou avec les plus démunis : ils sont mes enfants.
Heureux ceux qui prétendent aimer Dieu, mais détestent
leur frères : ils seront avec moi pour toujours.
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CE P. JOSEPH COMMENCE
À DEVENIR FAMEUX

IL EST
UN SAINT

MAIS, FAIT-IL
DES MIRACLES ?

VOUS PENSEZ QUE C‛EST RIEN, CE
QU‛IL FAIT AVEC CES GAMINS ?

5.

TRANSFORMER
LA SOCIÉTÉ

« Les Conciles Œcuméniques et les Saints Pères, ainsi que les
philosophes de bonne doctrine, sont unanimes à affirmer que la
réforme de l’Église et de la Société commence par l’exercice d’un
dévouement constant à ce ministère.
En effet, si les enfants, dès leur bas âge, reçoivent une adéquate
formation dans la Piété et les Lettres, on peut espérer sans aucun
doute une heureuse réussite de leur vie »
(Constitutions 5)

1. L’OBJECTIF DE LA MISSION PIARISTE
Les Écoles Pies, depuis Calasanz, visent à la réforme de la société
chrétienne. La Rome et le monde de cette époque-là, permettant que
les enfants pauvres erraient dans les rues sans éducation et future,
sont un cri de Dieu qui ne peut laisser indifférent personne.
Notre terre crie pour une transformation radicale
Si cette Rome a ému Calasanz, nous sommes également émus
aujourd’hui à cause des injustices de notre monde. La sanglante injustice qui existe, les drames humains que nous connaissons, les possibilités d’information qui nous permettent de nous rapprocher aux
quatre coins du monde, la formation que permet de cibler les causes
qui les provoquent, sont autant d’appela à un engagement inéluctable
et militant pour une transformation radicale de notre terre.
Les chiffres de la honte sont impressionnants : une personne sur
cinq vit au-dessous du seuil de pauvreté extrême (moins d’un dollar
par jour) et plus de deux sur cinq dans une forte pauvreté (moins de
deux dollars par jour).
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Il est intéressant d’essayer de vivre un jour avec un ou deux
dollars. Une douche chaude, un voyage, les frais de sa maison, sans
compter la nourriture ou les vêtements ou assister à une situation
d’urgence, nous pouvons voir que très bientôt dépassent cette somme
d’argent. Ainsi vit le 20% et presque le 50% de l’humanité.
La répartition des richesses est une injustice incroyable69.
La répartition des richesses mondiales a, paradoxalement, la forme d’une coupe de champagne : 60% de la population mondiale reçoit
à peine 5.6% de l’argent, formant une tige longue et mince, tandis
que le 20% plus riche garde le 82,7%, prenant la forme d’un calice.
Dans le tableau ci-dessous, nous voyons la répartition du revenu
mondial par pays, en vérifiant également les différences qui existent
dans chacun d’eux, qu’ils soient plus ou moins riches.
Distribution des revenus
Poblation mondiale
selon leur revenus

Distribution des revenus

Richesses

Chaque bande horizontale
représente une cinquième
partie de la population
mondiale

Pauvreté

69 La plupart des données sont tirées du rapport : World Institute for Development
Economics de l’Université des Nations Unies. La répartition mondiale de la richesse des ménages. Décembre 2006.
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Graphique 3. Distribution du parvenu mondial par pays et par groupes
Revenu par habitant par payes et par groupe de revenus (en dollars PPA 2005)
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Nous connaissons bien les données, mais il n’est jamais de trop
de leur permettre de blesser notre conscience encore une fois :
– 54 pays sont plus pauvres aujourd’hui qu’ils l’étaient en 1990.
– Les femmes perçoivent des salaires entre 30 et 60% plus bas
que les hommes.
– 860 millions d’adultes sont analphabètes.
– 114 millions d’enfants en âge scolaire ne fréquentent pas l’école.
– 1,3 milliards de personnes n’ont pas d’accès à l’eau potable.
– 2,6 milliards de personnes n’ont pas d’accès à des installations sanitaires décentes.
– Près de 11 millions d’enfants âgés moins de 5 ans meurent
chaque année.
– 500 000 femmes meurent chaque année pendant la grossesse
ou l’accouchement.
– 31 millions de personnes sont malades de VIH/SIDA.
– 983 millions de personnes souffrent de malnutrition (907
dans les pays pauvres).
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–
–

L’espérance de vie a diminué dans 34 pays depuis 1990.
30 conflits armés persistent dans le monde (23 en Asie et en
Afrique).

Pendant ce temps
– L’1% des personnes les plus riches dans le monde possèdent
le 40% des richesses mondiales.
– Le 2% des personnes les plus riches du monde possèdent
plus du 50% de la richesse du monde.
– Le 10% personnes les plus riches du monde possèdent le
85% des richesses mondiales.
– Les trois personnes les plus riches du monde ont des actifs
d’une valeur supérieure à la somme des PIB des 48 pays les
plus pauvres.
– Les 225 personnes les plus riches possèdent une fortune qui
est égale au revenu annuel du 47% de la population mondiale, soit plus de 2,5 milliards de personnes.
– Seulement le 16% de la population mondiale vit en marge de
la pauvreté.
– Les dépenses mondiales en armement militaire sont autour
de 1 500 milliards de dollars.
– La vente d’armes a augmenté en 2010 un 150%.
La crise qui affecte désormais l’Europe et les États-Unis nous
montre également dans les endroits les plus riches qu’il est nécessaire
une nouvelle façon de vivre dans le monde.
La crise mondiale est aujourd’hui aux multiples facettes,
puisqu’elle touche la nourriture, l’écologie, les finances, la politique,
les conflits internationaux, les valeurs... La plus grande crise est peutêtre celui de la solidarité.
Déjà Gandhi dénonçait il y a quelques décennies, les sept péchés
capitaux :
– la politique sans principes,
– le commerce sans morale,
– la richesse sans travail,
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l’éducation sans caractère,
la science sans humanité,
le plaisir sans conscience et
la religion sans sacrifice.

La stratégie éducative de Calasanz reste très actuelle
Ce monde doit être changé. L’éducation chrétienne, selon le style
de Calasanz, est le meilleur moyen pour cela : s’adresser aux personnes
qui n’ont pas accès à l’école, former des gens solidaires et engagés, offrir
l’Évangile de Jésus comme le chemin pour une société de frères où il y
ait la place pour tout le monde, créer des communautés chrétiennes où
on anticipe déjà ce que nous voulons pour l’ensemble de l’humanité.
Nous savons qu’il y a d’autres façons de collaborer dans une société mondiale plus juste et plus humaine : une économie qui cible
le bien commun comme un but ; une politique qui planifie avec justice et paix ; une loi qui défende les droits de l’homme d’abord ; une
technique au service du progrès de tous ; une science pour le bien de
l’humanité tout entière...
Nous cherchons à éveiller toutes les vocations car nous sommes
convaincus que Dieu fera apparaître avec elles la dynamique nécessaire pour que ce Royaume qu’il nous a promis arrive.
Nous voulons aider avec des propositions concrètes les jeunes, en leur
offrant des canaux d’un autre style de vie et d’un engagement militant,
avec la création d’espaces où les gens vivent déjà comme Dieu le veut.

UN BUT POUR LA VIE70
Vous cherchez un but pour votre vie ?
Il manque 3 millions de médecins dans le monde : soyez des
médecins parmi les pauvres.
Plus de 1 milliard des êtres humains ne peuvent pas lire ni
écrire : soyez des enseignants pour eux.

70 Raoul Follereau.
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Deux hommes sur trois ne mangent pas assez : soyez semeurs
et obtenez que les terres incultes donnent des moissons qui
leur satisferont.
Vos frères ont besoin de vous : soyez simplement de nobles
travailleurs dans n’importe quelle discipline, parce que tout
travail est noble quand il est en attente d’une étoile. Refusez
de mettre votre vie sur une voie morte. Mais refusez aussi
l’aventure qui a plus de fierté que de service.
Dénoncez, mais pour aider. Protestez, mais pour construire.
Que votre rébellion même soit l’amour. Soyez chacun d’entre
vous une petite partie, une étincelle de cet amour. Contaminez
l’épidémie du bien et qui se propage partout dans le monde.
Forts sont ceux qui croient et veulent construire : construisez
le bonheur des autres et le jour de demain aura votre visage.
Vous cherchez un but pour votre vie ?
Le monde est en train de se déshumaniser : soyez des hommes.

2. LA STRATÉGIE DE GÉDÉON
Quand on a devant soi une tâche si immense comme transformer
le monde entier, on devrait penser à la stratégie de Gédéon.
Il est bon de lire lentement les chapitres 6-8 du livre des Juges où
on nous raconte son histoire. Ici, nous allons essayer de l’appliquer à
notre présent.
Le cri du peuple opprimé
Les Israélites ont fait ce que le Seigneur déteste et le Seigneur
les a livrés à Madian pendant sept ans (Jg 6, 1). Il n’arrive pas quelque
chose de similaire aujourd’hui ? Ce paradis que Dieu avait préparé
pour l’humanité, où est-il ?, qu’est-ce que nous en avons fait ?
Le régime de Madian était tyrannique. Pour y échapper, ils devaient
se cacher dans les cavernes des montagnes (Jg 6, 2). N’est-ce pas comme ça la tyrannie qui souffre une bonne partie de l’humanité qui doit se
réfugier dans des taudis dans des conditions de vie inhumaines ?
Puis les Israélites crièrent vers le Seigneur (Jg 6, 7). Combien de
fois le malheur est nécessaire pour nous souvenir du Seigneur ! Quand
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tout va bien, nous pensons être des maîtres et seigneurs... jusqu’à ce
que la dure réalité nous rappelle notre petitesse. Aujourd’hui aussi l’humanité entière crie vers le Seigneur afin d’être libérée de la tyrannie.
Le Seigneur répond impliquant quelques personnes
Dieu envoie un prophète pour leur dire: « Je vous ai déjà sortis
de l’esclavage, je vous ai accompagnés... mais vous n’avez pas obéi »
(Jg 6, 8-10). Les Seigneur explique à nouveau ce qui est évident avec
beaucoup de patience : faites ce que je vous dis.
La salutation à Gédéon, que maintenant te fait à toi, est précieuse: « Le Seigneur est avec toi, brave » (Jg 6, 12). Note que l’expression
est une merveille : Dieu est avec toi. Tu es un brave homme.
Gédéon, qui ne se rend pas compte, réponds en se plaignant:
« Dieu nous a abandonnés. Où sont les merveilles qui nos parents
nous ont racontées ? Pourquoi nous est arrivé cela? » (Jg 6, 13). C’est
la plainte qui sort si facilement. Nous nous croyons avec tant de droits
que ce qui sort de nous habituellement est la plainte, plutôt que nous
sentir reconnaissants pour tous les dons reçus.
Dieu reste imperturbable devant cette plainte: « Va avec cette force que tu as, et délivre Israël de la main de Madian; n’est-ce pas moi
qui t’envoie? » (Jg 6, 14). Aujourd’hui c’est à toi aussi que le Seigneur
te dit : je t’envoie pour sauver Israël par tes propres efforts.
Gédéon ne peut pas croire ce qu’il entend: « Ah! Mon Seigneur,
avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus petite en
Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père » (Jg 6,
15). La peur, ne pas croire ce qui semble impossible, se comparer par
rapport aux autres et se voir faible, sont quelques-unes des doutes qui
nous assaillent et deviennent des excuses. N’est-ce pas ?
Le Seigneur l’ignore et dit: « Mais je serai avec toi, et tu battras
Madian comme un seul homme » (Jg 6, 16). Combien de fois faudra-t-il
que le Seigneur nous dît que nous ne devons pas nous appuyer sur nos
propres forces, mais en Lui ?
Mais le doute persiste chez Gédéon et il commence à demander
une preuve. Et Dieu, avec patience, la lui donne: le feu consomme
l’offrande. Il ne se rend pas compte, mais la plus grande épreuve est la
parole que Dieu lui donne dans ces dialogues qu’ils tiennent.
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La mission commence
L’appel reçu, la confiance que commence à acquérir Gédéon, la
première action de détruire l’autel de Baal, l’amènent à être quelqu’un
d’autre: « Et en ce jour l’on donna à Gédéon le nom de Jerubbaal, en
disant: Que Baal plaide contre lui, puisqu’il a renversé son autel » (Jg
6, 32). Dieu change fréquemment le nom de ceux qui sont appelés,
parce qu’ils ne sont plus ce qu’ils étaient et deviennent une personne
nouvelle, avec une autre identité. Te sens-tu ainsi ?
« Gédéon fut revêtu de l’esprit de l’Éternel » (Jg 6, 34). La mission qui commencera n’est pas déjà de Gédéon, mais de l’Esprit qui
l’a rempli. Vous découvrez que l’Esprit veut vous combler, gérer vos
tâches, votre vie ?
Malgré cet Esprit, Gédéon encore doute et encore une fois demande des preuves (la peau de mouton humide ou sèche à différence
de la rosée du matin). Nous sommes incroyables ! Et cette faiblesse,
cette méfiance, ce besoin de sécurité, cependant, nous rappellent que
seuls nous ne pouvons rien faire, que nous avons besoin de la présence et le soutien qui ne peut venir que du Seigneur. Avec une telle
force, nous pouvons aller de l’avant.
Vers la stratégie de Gédéon
Gédéon fait son plan, appelle beaucoup de gens pour mettre debout l’armée qui se battra contre Madian. Mais Dieu le corrige: « Le
peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian
entre ses mains; il pourrait en tirer gloire contre moi, et dire: C’est
ma main qui m’a délivré » (Jg 7, 2). Le succès ne vient pas du nombre,
ni de l’armée, ni des plans que nous pouvons faire... mais de Dieu seul.
Comment c’est dur pour nous de croire cela ! Combien de calculs à
faire avant d’entreprendre un projet ! Avec quelle amertume, nous
avons examiné le nombre de personnes dans notre église, dans notre
Congrégation ! Nous croyons en nos forces ou dans le Seigneur ?
La sélection proposée par Dieu est facile : qui a peur, que s’en aille.
Plus de la moitié (Jg 7, 3-4) s’en vont. Qui ne s’agenouille pas pour boire
sera choisi. Peut-être cela veut dire qui n’est pas prêt à s’abaisser pour
ce qui est certainement nécessaire ? Éventuellement, il est important
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de voir qu’il n’y a plus que 300 de ces 22 000 initiales. C’est ce que le
Seigneur veut : pas beaucoup de monde, mais une grande confiance.
Dieu continue de guider Gédéon lui demandant d’agir en espion,
d’écouter ce qu’ils disent les ennemis, quels sont leurs craintes et leurs
rêves. Il a déjà les éléments pour mettre en œuvre la stratégie qui va suivre : diviser son armée en trois groupes, tenant chacun une trompette,
un pichet et une torche. L’action simultanée de tant de bruit, de lumière,
de cris, crée beaucoup de confusion dans l’ennemi qui est battu.
Une bonne stratégie, conçue après avoir été avec le Seigneur, pas
mal de bruit et de lumière, avec quelques mots appropriés, peut produire beaucoup de fruit.
Un final avec avis
« Et le pays fut en repos pendant quarante ans, durant la vie de
Gédéon » (Jg 8, 28). Il semble que tout finit bien, mais il y a un détail
qui ne doit pas être ignoré. Avec le butin de sa victoire, Gédéon fit
un éphod, un costume sacerdotal avec des bijoux et des ornements
(peut-être une sorte de table pour faire des consultations à Yahvé) qui
« devint l’objet des prostitutions de tout Israël ; et il fut un piège pour
Gédéon et pour sa maison » (Jg 8, 27).
Une mission menée avec succès, a aussi sa tentation permanente.
C’est un avis pour tout le monde, et aussi pour toi et pour moi.
Nous avons en Gédéon un exemple pour nous encourager à assumer une tâche qui semble impossible.

QU’EST-CE QUE DIEU ME DEMANDE ?71
L’ancien monastère avait survécu aux vicissitudes et les preuves diverses de sa déjà longue histoire. La fondation remontait à l’époque où la région était inhabitée, étant un relief
accidenté d’accès difficile. Le noyau de la population actuelle
était né à l’ombre du monastère et était lié à lui. Il y avait
une dépendance et une complémentation mutuelle. En tout

71 Vidal Ayala. La voz del bosque. PS, Madrid, 1987.
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temps il y avait des jeunes gens du village qui embrassaient
la vie monastique. Les moines, à leur tour, consacraient des
efforts généreux à cultiver l’esprit du village.
Dans ces tâches excellait un moine âgé dont une longue vie
consacrée à Dieu et au service des autres était objet d’admiration commune. Retiré de l’activité directe en raison de son âge
avancé, toujours il était demandé pour son don de conseil.
Un jeune homme, attiré par la renommée de sa science et de
la vertu, est venu voir le moine vénéré. Quand il était devant
lui, lui demanda : « Je veux que tu me dises, brièvement et
sans des mots compliqués, qu’est-ce que Dieu demande de
chacun ; j’ai besoin de savoir ce que veut Dieu de moi ».
Le moine répond : « C’est très simple. Jésus est venu nous
montrer, avec sa vie, et nous dire ce que Dieu veut de nous :
simplement, il veut tout ».

3. VOIR DES MIRACLES, FAIRE MIRACLES, ÊTRE UN
MIRACLE
Transformer le monde est impossible, à moins qu’il y ait miracle,
qui vienne Dieu lui- même à le changer, ou qu’il envoie quelqu’un
capable de faire des miracles.
C’est exactement pour cela, que le Seigneur nous a choisis : « Puis,
ayant appelé ses douze disciples, il leur donna le pouvoir de chasser
les esprits impurs, et de guérir toute maladie et toute infirmité » (Mt
10, 1). « Si vous aviez de la foi comme un grain de sénevé, vous diriez
à cette montagne: Transporte-toi d’ici là, et elle se transporterait; rien
ne vous serait impossible » (Mt 17, 20).
Dieu nous appelle à faire l’impossible, à faire des miracles. N’est-ce
pas ce que Calasanz a fait ?
La première étape : voir des miracles
Dieu est très actif dans notre monde. Ses mains ne cessent jamais
de travailler. Sa présence peut être vue facilement si l’on recherche au
bon endroit : il ne marche généralement pas dans les palais mais dans
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la périphérie de la ville ; il ne marche pas beaucoup parmi les puissants mais parmi les gens dans le besoin ; il n’est pas facile à trouver
quand nous sommes autosuffisants, mais il est toujours à portée de
main quand nous avons vraiment besoin de Lui.
La première tâche est de découvrir ses miracles, son action dans
notre monde. Est-il difficile pour toi de voir ses miracles ? Certains disent que Dieu aime jouer à cache-cache, mais certainement il a laissé
de nombreuses traces de sa présence. Il suffit de s’arrêter un instant,
de faire silence pour écouter, d’ouvrir les yeux sur ce qui nous entoure... On ne peut pas cesser de contempler son œuvre !
Le grand cadeau a été de te donner la vie. Dans tes parents le Seigneur
a mis tout son amour. Combien de rêves, combien d’efforts, quel amour
ont mis tes parents ! Dieu a mis encore plus ! Passe brièvement en revue
ta vie : ne découvres-tu pas de la main du Seigneur qui t’accompagne ?
N’es-tu émerveillé du miracle de la création ? Un monde pour toi
et tes frères ! Un paradis pour croître en lui, pour le maîtriser, pour être
heureux ! Regarder une montagne, la mer, le feu, les étoiles, nous oblige
à nous exclamer : « Éternel, notre Seigneur ! Que ton nom est magnifique sur toute la terre ! Ta majesté s’élève au-dessus des cieux. Quand
je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que
tu as créées : Qu’est-ce que l’homme, pour que tu te souviennes de lui ?
Et le fils de l’homme, pour que tu prennes garde à lui ? » (Ps 8).
Lorsque tu es agréablement surpris par les bonnes gens, lorsque
quelque chose d’inattendue te remplit de bonheur, quand tu sens une joie
profonde pour avoir fait quelque chose de bon, quand tu contemples la
beauté de tant de gens et de choses... Ne vois-tu pas les mains de Dieu ?
Quand tu pries et que tu sais que Dieu t’écoute, quand tu sens la
présence du Seigneur ressuscité à tes côtés, quand tu découvres en
toi des forces impensables, quand tu sais que Dieu t’appelle par ton
nom... ne vois-tu pas les meilleurs miracles ?
Il est vrai que voir des miracles nous avons besoin d’enlever nos
lunettes du pessimisme, de l’utilitarisme, de l’égoïsme, de l’autosuffisance... Nous avons besoin seulement d’avoir un peu de confiance et
beaucoup de silence et de profondeur.
« Alors il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles
avaient eu lieu la plupart de ses miracles, parce qu’elles ne s’étaient
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pas repenties. « Malheur à toi, Chorazin! Malheur à toi, Bethsaïda!
Car, si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits
dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu’elles se seraient repenties » (Mt 11, 20-21). « Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce
lieu, à cause de leur incrédulité » (Mt 13, 58).
La première étape consiste à découvrir les miracles autour de nous.
Tout est possible pour Dieu : « Ce qui est impossible pour les hommes, est
possible pour Dieu » (Lc 18, 27). Et nous sommes convaincus que Dieu
veut le meilleur pour nous, et qu’il veut que son Royaume vienne.
La tâche : faire des miracles
Jésus nous envoie aujourd’hui également, deux par deux, en
communauté, aux endroits où il pensait aller pour que nous lui préparions le terrain. Notre tâche, sans besace ni sandales, est de guérir les
malades et annoncer que le Royaume de Dieu est arrivé. Aujourd’hui
également, lorsque nous serons retournés à Jésus, nous pourrons lui
dire : « Seigneur, les démons mêmes nous sont soumis en ton nom ».
Puis vient l’annonce de Jésus : « Cependant, ne vous réjouissez pas de
ce que les esprits vous sont soumis ; mais réjouissez-vous de ce que
vos noms sont écrits dans les cieux » (Lc 10, 1-20).
Nous avons ce sentiment dans notre carrière de piaristes avec des
jeunes qui sont sortis de l’avant d’une manière impensable, avec des
situations sans solution qui ont été résolues de façon satisfaisante, avec
des magnifiques résultats sur mesures qui ne semblaient pas susceptibles de les provoquer... Pour faire des miracles, il faut faire confiance et
agir. Il est question de s’approcher de celui qui souffre, de celui qui ne
voit pas, de celui qui en a besoin, de celui qui vous demande de l’aide. Il
s’agit juste de le toucher, l’embrasser, l’aimer. Il suffit d’avoir compassion, de prier et de se mettre au travail. C’est seulement ouvrir les yeux
pour voir le voisin, s’intéresser pour lui, le découvrir comme un frère.
Pour faire des miracles il suffit d’utiliser les mots qui guérissent, les
gestes qui transforment, l’amour qui peut tout faire.
Assumer la tâche de faire des miracles consiste à agir comme le
Samaritain (Lc 10, 30-37) et changer la logique de la pensée : ne pas
penser à ce qui va m’arriver si j’agis, mais penser à ce qui va lui arriver
à lui si je ne fais rien. Pour faire des miracles, il suffit de nous retirer
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du centre et y mettre Dieu et les frères, en particulier les plus démunis. Le miracle se produit tout seul !
Calasanz parvient à faire des miracles quand il réalise qu’il doit
renoncer à ses plans, ses projets, ses buts... pour mettre au centre de
sa vie les enfants et les jeunes gens dont personne ne s’occupe. Puis
les miracles vont suivre les uns après les autres. Avec beaucoup de
difficultés et de problèmes, mais des miracles se produiront, l’action
de Dieu à travers la personne de Calasanz.
Voici notre tâche : faire des miracles. Confier qu’ils sont possibles.
Le grand défi : être un miracle
Et il reste le grand défi : devenir miracle, un signe de la présence
de Dieu dans notre monde. Pas seulement individuellement, mais
surtout de forme communautaire.
La persistance de l’Église au cours de ces siècles, malgré sa médiocrité, est un miracle : elle n’a jamais cessé de présenter l’Évangile
et de célébrer la présence de Jésus dans l’Eucharistie. Je peux rejoindre ce miracle, bé-nisant (disant bien) l’Église, m’identifiant avec elle,
l’aidant à se renouveler pour être plus fidèle chaque jour.
C’est un miracle Les Écoles Pies, tant de projets et de rêves qui
vont de l’avant « par miracle ». Je redouble mes efforts pour continuer
cette œuvre miraculeuse.
C’est un miracle qu’il y ait de braves jeunes désireux de rompre avec leur environnement pour donner toute la vie pour les autres
dans le sacerdoce, la vie religieuse. Je peux être parmi ceux qui promeuvent ce miracle dans mon environnement avec des propositions
personnelles et audacieuses, avec des mots d’encouragement, avec
une prière engagée, avec un témoignage de vie proche.
C’est un miracle qu’il y ait des personnes qui renoncent à « leurs
droits » pour partager leurs biens avec les autres, afin que d’autres puissent avoir le nécessaire pour réussir. Je peux être aussi parmi eux.
C’est un miracle qu’il y ait tellement de gens généreux qui donnent beaucoup de leur temps en faveur des enfants plus nécessiteux.
Je peux être parmi ceux ne pas comptant mon temps, mes efforts. Je
peux me vider dans ce dont ils ont besoin d’autres, même au prix de
perdre du temps et des occasions pour moi.
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C’est un miracle qu’aujourd’hui il y ait des prophètes qui parlent
de Dieu, qui osent risquer leur personne pour les derniers, qui prêtent
leur voix aux nécessiteux. Le grand défi consiste à me joindre à eux
avec mes mots, mes gestes et, surtout, avec ma vie et mes attitudes.
Lorsque ces miracles se produisent, c’est le même Dieu qui fait
qu’ils portent du fruit.
Notre défi, le grand défi que Saint Paul nous pose : « Nous tous
qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire
du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire
en gloire, comme par le Seigneur, qui est Esprit » (2 Co 3, 18).
Calasanz, les Écoles Pies, sont le grand miracle avec leur présence et leur vie. Le grand défi c’est que chaque jour elles puissent mieux
refléter la miséricorde et le grand amour de Dieu pour l’humanité.
Veux-tu voir davantage de miracles, faire miracles, être un miracle ?

MIRACLE72
-Pour quoi prier ? Dieu ne me n’a pas accordé ce que je lui ai
demandé. J’ai cherché Dieu, je l’ai cherché honnêtement, avec
toute l’ardeur... mais Dieu n’est pas venu au rendez-vous.
-Pardon... De quel Dieu me parles-tu ? Il est si facile de trouver un Dieu à la mesure de nos rêves et nos désirs ! Dans ton
pays est considéré comme miracle que Dieu fasse ta volonté.
Entre nous il est considéré comme un miracle que quelqu’un
fasse la volonté de Dieu.

4. LA PLUS GRANDE RÉVOLUTION EST LA
COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE
Un grand miracle, un excellent moyen de transformer la terre,
peut-être la plus grande révolution possible, est de s’efforcer de vivre
déjà la Bonne Nouvelle dans la communauté chrétienne. On anticipe

72 Prudencio López Arróniz. Más allá… PS Ed. Madrid, 1987.
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l’amour et la fraternité caractéristiques du Royaume et on met en
mouvement le plus grand moteur de transformation.
Ce modèle de communauté est très bien décrit dans les deux résumés des Actes des Apôtres :
– « Ils persévéraient dans l’enseignement des apôtres, dans la
communion fraternelle, dans la fraction du pain, et dans les
prières. La crainte s’emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui
croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun ; ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils
étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons, et prenaient leur nourriture
avec joie et simplicité de cœur ; louant Dieu, et trouvant grâce
auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à
l’Église ceux qui étaient sauvés » (Ac 2, 42-47).
– « La multitude de ceux qui avaient cru n’était qu’un cœur
et qu’une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent
en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres
rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur
eux tous. Car il n’y avait parmi eux aucun indigent : tous
ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu’ils avaient vendu, et le
déposaient aux pieds des apôtres ; et l’on faisait des distributions à chacun selon qu’il en avait besoin » (Ac 4, 32-35).
Le chemin est bien tracé :
– Vivre tous ensemble : un seul cœur et une seule âme.
– Louer Dieu avec joie et de tout cœur.
– Assiduité dans la communauté de vie, les prières et l’écoute
des les enseignements des apôtres.
– On partage le pain dans les maisons.
– Ils ont tout en commun : nul n’appelle ses biens propres à
lui, et on vend les biens pour faire le partage selon les besoins
de chacun.
– Assister au temple en groupe.

Passion pour la mission

142

–

Donnent témoignage avec une grande puissance de la résurrection du Seigneur Jésus.

La conséquence d’une telle vie est évidente : il n’y a pas de nécessiteux, les miracles et les signes sont impressionnants, tout cela
le rend possible que la communauté soit estimée et bien vue... et le
Seigneur ajoute plus de gens à elle.
Plongeant dans ces clés de la communauté
Ces résumés de la vie de la première communauté nous offrent
sept éléments. Pas un mot à perdre. Il est bon de les relire à la première personne comme des indices pour notre communauté :
1. Vivre unis avec un seul cœur et une seule âme. Sensation de
famille, communion, amour, vouloir les choses et les projets
ensemble, pousser ensemble dans la même direction… c’est
le premier pas. Face à la désunion qu’on peut voir autour de
nous, où tous disent du mal de l’autre, avec tant de suspicion
et individualisme, dans la communauté nous nous engageons
à l’unité, à la communion par dessus tout autre critère.
2. Louer Dieu avec joie et de tout cœur. Vivre en référence
constante à Dieu, avec la joie de vivre, dans la croyance que
tout est entre les mains de Dieu et que cela est la raison de vivre heureux, de remercier. Face à tant de situations où manque l’étincelle de la vie, où les joies sont uniquement dues à
des événements sportifs ou à de petites réussites personnelles, où l’on parle de tout sauf de Dieu, dans notre communauté nous essayons que Dieu soit le centre de notre joie.
3. Être assidus dans la communauté de vie, dans la prière et dans
la formation. Nous avons trouvé dans la communauté notre
référence de vie, l’espace où nous revitaliser, l’endroit où nous
guider dans notre action, avec le partage avec les frères, avec
la prière communautaire, avec la formation permanente.
4. Nous centrer dans l’Eucharistie, comme la table de toutes
les tables, comme le centre qui rassemble la communauté et
nous place tous au tour de Jésus, de sa Parole, de son amour
et son invitation à se donner. C’est notre nourriture et l’axe
de notre communauté.
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5.

Partager les biens, normalement, avec joie, sachant qu’ils doivent
répondre aux besoins de tous et pas aux caprices d’un. Partager
afin que les biens soient conformes à leur but réel de desservir
tout le monde. Et avec les biens, partager ce que nous sommes,
nos joies et nos peines, nos préoccupations et nos sécurités.
6. Assister au temple en groupe. Nous rendre présents comme
une communauté dans notre Église, au milieu de la société.
Parce que nous ne voulons pas nous éloigner de personne,
parce que nous voulons continuer présents avec tous. Et
nous le faisons en groupe.
7. Rendre un témoignage significatif de la résurrection de Jésus, avec nos mots et, surtout, avec nos vies. Montrer que celui qui nous donne la force et la joie, c’est Jésus qui continue
à notre côté.
Tous cela sont des miracles et des signes, des miracles dans notre
monde qui montrent la main et l’action de Dieu. Parce qu’il manque
toujours des mots et des gestes qui guérissent les maladies, des mesures qui apportent la paix et la justice dans le monde, des actions qui
répondent aux personnes proches que nous rencontrons.
Voilà la voie de la transformation du monde.
Calasanz a aussi découvert ça assez tôt : la communauté n’est pas
seulement le groupe qui assure le fonctionnement et l’avenir des écoles,
mais c’est aussi le principal signe de l’action de Dieu dans notre monde.
Ces communautés se trouvent à côté de nous
On dit souvent que ces résumés de la vie des premières communautés c’est une exagération, que la communauté est idéalisée pour la
présenter comme un modèle. Je ne sais pas, mais je sais que des communautés qui vivent la même chose, avec des imperfections, nous las
avons à côté de nous et peut-être nous y participons activement.
Très curieuse, cette anecdote73: « Un camarade a commencé à dire
dans une assemblée de communautés populaires qu’il vivait dans une

73 Gabino Uríbarri. Reavivar el don de Dios. Sal Terrae. 1997. Nous avons pris ce
livre non seulement l’anecdote mais également quelques points que nous développons dans cette rubrique.
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communauté alternative formée par un groupe de professionnels ayant
les mêmes intérêts qui avaient choisi de se déplacer dans une simple
maison dans un quartier populaire. Ils voulaient passer par les conditions de vie des classes laborieuses à apprendre d’eux ; emprunter leurs
yeux pour voir la société autrement. Pour ceux qui écoutaient, c’était une
option chrétienne exemplaire et d’un radicalisme louable. En outre, ils
avaient décidé d’apporter pleinement leur salaire à une boîte commune,
dont tout le monde ensuite prenait ce dont il avait besoin pour ses frais,
qu’ils soumettaient périodiquement à une révision communautaire. À
la surprise des auditeurs, le système de boîte commune marchait bien
depuis plusieurs années consécutives sans causer aucun conflit, malgré
les différences notables de revenu entre les uns et les autres.
Cela ressemblait à un exploit des Actes des Apôtres... D’ailleurs et
face à l’exaltation environnementale du sexe comme une valeur suprême et l’eroticisation progressive des relations interpersonnelles, chacun d’eux avait opté pour être célibataire. Ceux qui écoutaient avaient
déjà des yeux comme des plats et étaient énormément étonnés : jamais
ils n’avaient entendu un témoignage chrétien de ce calibre. Mais, quand
mon collègue a ajouté qu’ils étaient un groupe de Jésuites, toute l’admiration est tombée : ‘Ça c’est une autre chose : tu aurais pu avoir
commencé par cela...! ‘ Mais ils étaient des chrétiens qui avaient pris un
choix de vie radical, n’est-ce pas ? ».
Les étiquettes culturelles (« c’est une chose de prêtres, de nonnes
et de moines ») font que les expériences et les signes soient disqualifiés.
Parfois elles nous affectent même à nous, les croyants. Mais, malgré cela,
ces communautés continuent d’être des expériences qui changent la vie
de ceux qui les forment et des environnements dans lesquels ils sont.
Nous enlevons fréquemment importance, il nous semble normal, à la dimension héroïque de partager la vie, les biens, le temps.
Aujourd’hui, vivre en communauté, engagés pour un monde meilleur,
vivant selon le style d’une vie sérieuse, c’est tout une héroïcité, une
aventure à couper le souffle, un miracle !
Nous devons nous en rappeler et remercier. Nous devons l’exprimer avec humilité et enthousiasme parce que c’est certainement un
prodige très actuel et très présent. Vivre en communauté avec audace
est un exploit qui trouvera écho dans les jeunes et les gens généreux.
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Et plus encore...
Ces communautés ne se trouvent pas seulement dans la vie religieuse
(pour l’Église et la société il s’agit d’un magnifique cadeau!). On peut les
trouver également dans des communautés de toutes sortes, parmi lesquelles nous devons souligner nos Fraternités piaristes et os communautés
religieuses piaristes. Dans ces communautés, très réelles et présentes dans
de nombreux endroits, on trouve non seulement les éléments indiqués
de toute communauté chrétienne, mais elles présentent en plus certains
aspects d’un grand intérêt. Voici trois de ces éléments.
Le premier et plus important, c’est la mission, un projet clair afin qu’il
unifie la Communauté dans sa réalisation, en évitant que chacun aille de
son côté avec son plan. Nos communautés piaristes ne peuvent pas manquer de cette mission comme la raison d’être de la communauté, comme
envoi et commande à tous et chacun des membres qui la composent.
Le second est le lien entre la communauté et la mission. La communauté est pour la mission et la mission demande la communauté. Ils sont
deux aspects étroitement liés : la communauté est l’objet et l’aboutissement
de la mission, qui la mène à bien et qui s’offre comme horizon. La communauté affiche l’offre que nous faisons dans notre travail missionnaire.
Le troisième est l’effort constant pour construire la communauté
ecclésiale et piariste. À cette fin, il est indispensable :
– La priorité de la promotion des vocations à la vie chrétienne
et, en particulier de ces vocations qui multiplient davantage
la vie communautaires se : le sacerdoce et la vie religieuse.
– Le soin de l’« appareil conversationnel » dans la communauté. Ce serait une catastrophe si dans nos communautés
on parlait seulement du football, la politique, notre santé,
le passé... Les questions d’intérêt habituelles dans nos communautés doivent présenter Dieu et les autres avec enthousiasme, espoir et encouragement.
– L’attention à nos frères âgés en dit long dans notre société
sur la fraternité et aussi nous met en contact avec la vocation
vécue par d’autres et avec l’histoire de notre communauté74.

74 Salutatio du Père Général publiée en Ephemerides de novembre 2010.
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La manière de faire face aux conflits qui apparaissent toujours, comme ils sont apparus déjà dans les premières communautés. La différence est dans la forme et l’esprit de les
aborder : recherche de la volonté de Dieu, humilité, climat
de charité, prière, pardon et réconciliation, efforts pour soigner les blessures... et toujours l’amour.
La possibilité de célébrer des événements, de vivre avec joie
les événements heureux, est un autre aspect qui anime beaucoup la fraternité.

La communauté chrétienne remue les valeurs de notre société et
nous introduit dans un autre domaine où l’on peut déjà avancer les
valeurs du Royaume.
C’est comme ça que tu vies ta communauté ? C’est notre grande
chance75.

LA COMMUNAUTÉ76
Une communauté est un groupe de personnes qui prient ensemble, mais qui aussi parlent ensemble ; ils rient en commun
et échangent des faveurs ; ils font des plaisanteries ensemble et
ensemble sont graves ; ils sont parfois en désaccord, mais sans
animosité, comme l’on est parfois avec soi, en se servant de ce
rare désaccord pour renforcer toujours l’accord commun.
Ils apprennent quelque chose les uns des autres ou se l’enseignent mutuellement. Les absents leur manquent. Ils accueillent avec joie ceux qui arrivent. Ils font des manifestations de ce genre ou de l’autre, des étincelles du cœur de
ceux qui s’aiment, exprimées dans le visage, la langue, les
yeux, dans des milliers de gestes de tendresse.
Et ils préparent ensemble les aliments à la maison, où les âmes se
réunissent et où plusieurs, enfin, ensemble ne font plus qu’un.

75 Salutatio du Père Général publiée en Ephemerides de février 2012.
76 Saint Augustin, Les confessions.
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5. LENTEMENT MAIS SÛREMENT
Pour entreprendre cette tâche nécessaire de transformer la terre,
nous savons déjà que nous avons l’appui de Dieu, la possibilité de faire
miracles et la communauté.
Mais il est bon également de le faire avec cette attitude double et
complémentaire que nous dit le titre : lentement mais sûrement. C’est-àdire, avec la paix que donne la connaissance que tout prend plus de temps
que prévu et que tout ne dépend pas de nous, et en même temps grâce à
la ténacité de ceux qui savent qu’on ne doit jamais relâcher l’effort.
Il s’agit de savoir allier avec sagesse cette belle citation, attribuée
parfois à San Augustin d’Hippone, que nous devrions faire notre souvent: « Priez comme si tout dépendait de Dieu et travaillez comme si
tout dépendait de vous ».
Nous travaillons avec la paix et la confiance de savoir que tout dépend de Dieu, et en même temps avec la responsabilité de savoir que
tout est entre nos mains, même si nous savons qu’il n’est pas toujours
facile tous les jours de combiner ces deux pôles.
Sachant que tout dépend de Dieu : lentement
C’est drôle et, en même temps a beaucoup de raison la phrase qui
dit: « Si tu veux faire Dieu sourire, dis-lui dire tes plans pour l’avenir ».
Avec le sourire débonnaire du Père qui nous aime, il nous regardera
et nous dira: « Laisse ton avenir dans mes mains, ça sera mieux pour
toi et pour toute l’humanité ».
C’est bon pour nous, de temps à autre, de relativiser ce que nous
sommes et regarder avec perspective. Imaginez que toute l’histoire de
l’univers pouvait être comprimée en une seule année77. Chaque mois
équivaudrait environ à plus de 1 milliard d’années.
– 1 janvier : à 0 heure, était la création, ou le Big Bang, sans
« rien d’important » jusqu’au
– 1 mai : notre galaxie, la Voie Lactée, est née.

77 Carl Sagan (1934-1996) a été la première personne à proposer cette idée dans
son livre les Dragons de l’Éden.
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9 septembre : commence à se former le système solaire.
14 septembre : la Terre est formée.
25 septembre : origine de la vie sur la Terre.
1 décembre : la Terre commence à avoir de l’oxygène, fondement de la vie organique.
30 décembre : les premiers hominidés apparaissent.
31 décembre : nous devons déjà spécifier les heures :
- 22,30 : les premiers humains apparaissent
- 23,00 : ils commencent à utiliser les outils
- 23.59 : peintures rupestres
- Il y a 40 secondes, on vient s’inventer l’agriculture
- Il y a 9 secondes est inventé l’alphabet
- Il y a 4 secondes, Jésus Christ est né.

Ne devrions-nous regarder avec la perspective pour mieux nous
situer ? Ne serait-il pas bon que nous découvrions comment nous
sommes, si petits face à une tâche énorme ?
Dans une histoire aussi longue, notre contribution est simple,
humble... mais nous sommes ravis de savoir que nous coopérons avec
tous ces gens qui ont aussi construit un monde meilleur avec également de petites contributions.
Nous devons dire avec le Psalmiste : « Si l’Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain ; si l’Éternel ne garde
la ville, celui qui la garde veille en vain » (Ps 126). Et demander au
Seigneur de bénir notre action, de construire avec nos mains, d’être
Lui celui qui marque l’avenir.
En assumant que tout dépend de nous : sûrement
Et, en même temps que la paix d’esprit parce que tout est entre
les mains de la Providence, se pose la conviction que tout est entre nos
mains, que nous ne devons pas perdre une seconde dans la tâche.
Dieu veut agir en nous. C’est « la force de mes forces », explique
Pierre Casaldáliga, s’appuyant sur les Psaumes. Il nous appelle à devenir ses mains pour intervenir dans le monde. Il agit de notre intérieur.
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Voilà la tâche : transformer le monde, lentement mais sûrement,
avec la conviction de l’adage populaire « Dieu aide ceux qui s’aident
eux-mêmes ». Luis González-Carvajal le dit très graphiquement :
« Quand Dieu agit, l’homme transpire ».
Cette dialectique difficile, Bonhoeffer l’a exprimé ainsi : « Devant
Dieu et avec Dieu, nous vivons sans Dieu ! ». En présence de Dieu et
avec lui de notre côté, nous assumons la responsabilité de faire de notre
terre un monde des frères. « La Providence de Dieu c’est l’homme »,
disait St. Thomas d’Aquin.
« Seigneur, donne moi la valeur pour changer ce qui peut être changé, donne-moi la sérénité pour accepter ce qui ne peut pas être changé et
donne-moi la compréhension pour distinguer une chose de l’autre ».
Nous qui avons la chance de faire partie d’une institution très
ancienne, les Écoles Pies, constatons que chacun de nous contribue
un grain de sable, et qu’ensemble nous faisons le grand miracle qui
nous approche du Royaume.
Voilà le trésor et la clé du bonheur de nos propres vies et de tant
d’enfants et des jeunes en attente de notre action lente mais sûre.
D’autres disent la même chose avec « un pas court et la vue longue »,
un petit pas à chaque fois, mais sans perdre la perspective.

DORMIR EN TOUTE CONFIANCE.
Le Cardinal Fellini a été archevêque de Paris. Un jour il est
allé voir le Pape Jean XXIII et lui a confié ses inquiétudes :
« J’ai à ma charge 10 millions de parisiens. Beaucoup d’entre
eux prennent des distances par rapport à l’Église et cela ne
me laisse pas dormir ».
Jean XXIII a répondu : « Nous aussi (à l’époque les papes
utilisaient le pluriel de majesté), quand Nous avions été élu
Pape, la pensée que nous avions à notre charge l’Église tout
entière et même de toute l’humanité, nous faisait perdre le
sommeil. Mais une nuit, l’ange gardien nous est apparu et
nous a dit : ‘Angelo (son nom), qui penses-tu être ?’ »78

78 Pierre Trevet. Parábolas de un cura rural. Monte Carmelo. 2007, pp. 172-173.

QU‛EST-CE QU‛ON VA FAIRE
MAINTENANT, PÈRE ?
JE NE SAIS
PAS…

RASSUREZ-VOUS,
L‛INSTITUT TIENDRA BON.

6.

IL NOUS APPELLE
AU TRAVAIL

« Humblement nous devons espérer que Dieu tout-puissant, qui
nous a appelés comme ouvriers à cette moisson si abondante,
nous fournira les moyens nécessaires pour devenir de dignes
coopérateurs de la Vérité.
Néanmoins, vu la délicatesse avec laquelle il gouverne le monde,
nous avons jugé nécessaire, à l’exemple des Saints, de consolider
notre Institut avec ces Constitutions »
(Constitutions 6)

1. NOUS SOMMES COOPÉRATEURS DE LA VÉRITÉ
Calasanz veut que nous les piaristes soyons « dignes coopérateurs de la vérité ».
La vérité est un mot qui est souvent utilisé comme une arme contre
les autres. La vérité est souvent réduite à simple croyance, une opinion.
Dans notre société multiculturelle, où cohabitent différents modes de
pensée, la vérité semble être secondaire et relative face à la coexistence
pacifique, le respect et peut-être l’indifférence. Comment peut-on être
aujourd’hui des coopérateurs de la vérité ? Qu’est-ce que la vérité ?
C’est la question que Pilate ose poser à Jésus lors du jugement :
« Qu’est-ce que la vérité? » (Jn 18, 37-38). Quelques instants plus tard,
il se lave les mains, il ignore la question et envoie Jésus à la mort.
La vérité, un élément vitale de la société
La récente encyclique « Caritas in veritate », de 2009, nous rappelle que le développement humain des individus et des peuples doit
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être fait dans la charité et la vérité. La charité, la justice, la paix, ont
aussi besoin de la vérité pour pouvoir se déployer.
Certes, toujours que l’égoïsme, l’injustice et la violence progressent, ils le font en supprimant la vérité. Celle-ci expose les situations
de privilège, de domaine, d’esclavage...
Les médias, les systèmes de création d’opinion publique, sont des
instruments puissants qui peuvent servir le bien commun et le progrès de l’humanité ou, au contraire, les puissants qui les contrôlent.
Nous vivons dans une époque avec des possibilités immenses
d’information. Jamais dans l’histoire de l’humanité, il y a eu autant
de sources pour accéder à la connaissance de la situation : les médias,
les voyages, l’interculturalité, la possibilité de rencontres, l’Internet...
Et peut-être à cause de cela, c’est l’époque de l’histoire avec un plus
grand contrôle de l’information de masse, qui est devenue une grande
entreprise et pas toujours guidée par des critères éthiques.
Nous ne devons pas oublier que l’information n’est pas la vérité.
Sans formation, sans conscience, sans critères, l’information est une
forêt où il est facile de se perdre.
Et encore plus quand il y a tant d’intérêts qui veulent cacher la
vérité pour leur propre bénéfice, qui attirent l’attention sur des questions spécifiques, en faisant abstraction d’autres ; ils touchent la fibre
émotionnelle et pas toujours l’éducation. Attention, car aussi chez
nous il y a des craintes et des intérêts qui rendent difficile pour nous
de voir la vérité qui nous concerne.
Les éducateurs, ainsi que beaucoup d’autres personnes (hommes
politiques, journalistes, intellectuels, prêtres), devons être des chercheurs de la vérité dans notre travail quotidien et nous devons être
authentiques coopérateurs de la vérité.
Et qu’est-ce que la vérité ?
Nous trouvons encore les paroles de Pilate : « Qu’est-ce que la
vérité? ».
« Venez, vous qui êtes bénis de mon Père ; prenez possession du
royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j’ai
eu faim, et vous m’avez donné à manger ; j’ai eu soif, et vous m’avez
donné à boire ; j’étais étranger, et vous m’avez recueilli ; j’étais nu,
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et vous m’avez vêtu ; j’étais malade, et vous m’avez visité ; j’étais en
prison, et vous êtes venus vers moi.
Les justes lui répondront : ‘ Seigneur, quand t’avons-nous vu
avoir faim, et t’avons-nous donné à manger ; ou avoir soif, et t’avonsnous donné à boire ? Quand t’avons-nous vu étranger, et t’avonsnous recueilli ; ou nu, et t’avons-nous vêtu ? Quand t’avons-nous vu
malade, ou en prison, et sommes-nous allés vers toi ? ’
Et le roi leur répondra : ‘ Je vous le dis en vérité, toutes les fois
que vous avez fait ces choses à l’un de ces plus petits de mes frères,
c’est à moi que vous les avez faites ’ » (Mt 25, 4-40).
Voici le critère de la vérité, où nous sommes d’accord toutes les
consciences, toutes les religions, toutes les personnes de bonne volonté :
la vérité est dans le bien commun, dans la défense des plus faibles, dans
les soins aux pauvres et à ceux qui souffrent. Voilà la vérité.
Il est certain que la vérité peut parfois être difficile et douloureuse. Mais sans elle, tout ce qu’on bâtit est trop faible.
Il vient à ma tête la situation des personnes qui découvrent qu’elles
ont été adoptées par les bourreaux de leurs vrais parents dans certaines
dictatures. Nous pouvons aussi penser également à celui qui gagne avec
la tricherie, qui trompe son mari ou sa femme, qui ment à ses compagnons dans l’entreprise, qui essaie de se convaincre lui-même en répétant que certains comportements ne sont pas si mauvais...
Il est nécessaire d’appeler les choses par leur nom, nous dire la
vérité les uns aux autres, avec amour, fermement, et l’assumer avec la
mesure du possible... La vérité n’est pas quelque chose de secondaire,
mais elle est fondamentale pour grandir en tant que personnes, pour
bâtir sur des bases solides, pour construire une société qui vaille la
peine : « La vérité vous rendra libres » (Jn 8, 31-32)
La réponse, comme toujours, c’est en Jésus : « Je suis le chemin,
la vérité et la vie » (Jn 14, 6). Qu’est-ce que signifie être coopérateurs
de la vérité ? Là, nous avons la réponse.
Un des plus grands mensonges
Étant donné le risque de nous habituer à la situation actuelle et
venir à penser que c’est normal, il faut se rappeler que notre monde
est basé sur un mensonge social. Il est intéressant de lire tranquillement cette belle parabole actuelle de José Ignacio González Faus.
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NATHAN DEVANT LE ROI CRIMINEL. PARABOLE DU CAPITALISME (2 S 11-12, 13)79
Quand le roi avait profité de la fortune d’un pauvre soldat et
avait en plus décidé de l’envoyer à la mort pour garder ce qui
lui appartenait, le Seigneur a envoyé le prophète Nathan au
roi David pour lui en reprocher.
Nathan est allé au roi et lui dit : « Il y avait dans une ville
deux hommes, l’un riche et l’autre pauvre. Le riche avait des
brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n’avait
rien du tout qu’une petite brebis, qu’il avait achetée ; il la
nourrissait, et elle grandissait chez lui avec ses enfants ; elle
mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son
sein, et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez
l’homme riche. Et le riche n’a pas voulu toucher à ses brebis
ou à ses bœufs, pour préparer un repas au voyageur qui était
venu chez lui ; il a pris la brebis du pauvre, et l’a apprêtée
pour l’homme qui était venu chez lui » (2 S 12, 1-4).
Nathan espérait que le roi, après avoir entendu cette histoire,
se mettrait en colère et s’exclamerait : « L’Éternel est vivant !
L’homme qui a fait cela mérite la mort. Et il rendra quatre
brebis, pour avoir commis cette action et pour avoir été sans
pitié ». A ce moment, Nathan lui dirait : «Tu es cet hommelà ! » (2 S 12, 5-7). Et il était sûr que, en lui écoutant, le roi
réaliserait son péché et se repentirait. Nathan avait une longue expérience : il savait que la parabole avait fonctionné et
il espérait qu’elle fonctionnerait encore.
Mais voici que le roi répondit à Nathan : « Élémentaire, mon
cher prophète. Le riche ne pouvait pas dépenser son troupeau,
puisque il en avait besoin pour investir. Tu ne sais encore l’importance de l’accumulation du capital ? Une brebis du riche pouvait produire beaucoup de richesse, donnant naissance à quatre
ou cinq agneaux. Alors que la brebis du pauvre était destinée à
mourir, car les pauvres n’ont pas de moyens, ni d’agneaux ou

79 José Ignacio González Faus. Migajas cristianas. PPC. 2000, pp. 50-52.
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d’étalons pour la faire se reproduire. Tu dois comprendre que
si le riche avait tué une de ses brebis pour fêter son visitant, il
aurait appauvri son pays en cessant de créer de la richesse.
Nathan est parti tout penaud, se rendant compte qu’il ne
connaissait pas l’économie et, par conséquent, il serait peutêtre préférable d’abandonner sa mission de prophète. Il se
retira dans la montagne, et il était prêt à rester là pour toujours quand il s’est rappelé qu’il devait rendre compte de sa
mission à Yahvé le Seigneur.
Donc il revient à la ville et a téléphoné au roi : « Écoutez-moi,
Majesté. C’est à propos de l’histoire dont nous avons parlé
l’autre jour, ne vous souvenez-vous pas ? Me garantissez au
moins que le riche investira dans la création de richesse la
brebis qu’il a épargnée en invitant son visiteur ? ».
Le roi répondit : « Je ne peux pas l’assurer, Nathan. Lui forcer
à cela serait violer sa liberté et mon royaume est un Royaume
des libertés. Le riche devra voir qu’est ce qui le mieux pour
lui, comment est le marché du travail et les risques encourus. Et il décidera ensuite ce qu’il croira le mieux. Peut-être
il est déjà fatigué de faire tant d’efforts pour créer de la richesse que personne ne sait remercier ».
Nathan comprit l’allusion et pâlit. Mais en pensant à Dieu,
Yahvé, à qui il devait rendre compte de son ambassade, il osa
encore demander : « Mais au moins, s’il le fait, donnera-t-il
a pauvre une des brebis nées pour compenser celle qu’il a
prise ? » « On ne peut pas dire que cette brebis appartient au
pauvre et qu’il doit la lui rendre, parce qu’elle a été produite
avec le sacrifice de quelque chose qui était à lui ? ».
«Encore une fois tu ne comprends rien, mon cher prophète. S’il faisait cela, ne comprends-tu pas que ce serait une
nouvelle occasion perdue de faire un grand investissement ?
Comment pourrait Dieu bénir ce peuple qu’il avait choisi s’il
fermait les possibilités de créer des richesses ?
« Voilà comment Nathan quitta la prophétie et décide de devenir un postmoderne… ».
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2. NOUS SOMMES DES OUVRIERS DU SEIGNEUR
Quelle grande chance que Dieu nous a appelés à travailler dans
sa moisson ! Quelle fortune qu’il nous a appelés à toutes les heures, à
l’aube, au matin, à midi, le soir... à travailler dans sa vigne ! Quel cadeau
qu’il nous envoie devant lui ! Nous sommes des ouvriers du Seigneur !
Nous prêtons à Dieu nos mains, nos vies, dans la sécurité que c’est Lui
qui va nous diriger en tout moment. C’est pourquoi notre existence devient une simple, humble, reconnaissante, contribution au plan de Dieu :
« Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites : Nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce
que nous devions faire » (Lc 17, 10).
Découvrir Jésus comme mon Seigneur, notre Seigneur
Nous semblons parfois des chrétiens de « seconde main », d’ « ouïdire ». Nous répétons ce que disent les autres, copions les actions de ceux
qui sont notre référence, nous suivons des coutumes plus ou moins pensées dans un autre temps.
C’est bien différent quand nous nous rencontrons face à face avec
Jésus ! Comme l’on disait à la Samaritaine, nous pouvons dire : « Ce
n’est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons ; car nous
l’avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu’il est vraiment le
Sauveur du monde » (Jn 4, 42).
Comment c’est différent quand on a une expérience qui change la
vie ! Il y a des moments, des événements et des rencontres dans notre
vie personnelle, qui transforment notre vie complètement. Ils sont
des expériences que nous pouvons placer parfaitement dans le temps
et l’espace, qui nous marquent. Quelque chose comme ces disciples
avec Jésus : « Venez, leur dit-il, et voyez ». Ils allèrent, et ils virent où
il demeurait ; et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C’était environ
la dixième heure » (Jn 1, 39).
Je t’invite à faire mémoire reconnaissante de ces moments de
rencontre avec le Seigneur. Peut-être à Pâques, une retraite, une approche aux plus pauvres, une conversation avec une personne importante, un moment difficile dans la vie... Ne t’est-il pas arrivé, comme à
Thomas, que tu as hésité et quand tu l’as trouvé face à face, il t’a fallu
te rendre à ses pieds, disant : mon Seigneur et mon Dieu ?

Il nous appelle au travail

157

Jésus n’est pas, ne peut pas l’être, une valeur de plus dans notre
vie. Il ne peut pas être une autre référence, un autre critère... et rien
d’autre ! Jésus est le Seigneur ! Jésus est mon Seigneur !
Certains théologiens ont tendance à faire la distinction entre « croire
dans le Christ », « croire le Christ » et « croire avec Christ ». Et n’est pas
mauvais de distinguer, parce qu’une chose c’est de croire que Dieu existe,
qu’il est bon, que Jésus est une référence importante, qu’il a été un grand
homme, que son message est intéressant et valide. Une autre chose très
différente, c’est croire le Christ, lui faire confiance, établissant cette relation personnelle qui me donne confiance en Lui, être à l’écoute de ses propositions et d’y répondre... Et, enfin, c’est encore une autre attitude croire
avec le Christ, regarder sur les choses avec ses yeux, analyser les gens et le
monde à partir de son cœur, essayez de me mettre dans sa peau.
Les trois attitudes répondent à la foi, mais elles ne sont pas les mêmes : le défi consiste à découvrir Jésus comme mon Seigneur, comme
le propriétaire de ma vie, comme la raison de la vie elle-même, comme
l’ami de confiance, comme l’épine dorsale de toute mon existence, comme l’horizon de toutes mes actions, comme le Dieu avec lequel vivre.
Découvrir Jésus comme Seigneur ne me rend pas inférieur, ne me
rend pas esclave. À l’inverse, quand je me découvre comme le serviteur
d’un si grand Seigneur, je vois que ma vie est utile, que sa seigneurie
me rend libre, me permet d’être plus heureux et plus épanoui.
Les conséquences d’avoir Jésus comme Seigneur80
Si Jésus est mon Seigneur, ma vie a un sens en Lui. « En effet, nul
de nous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même. Car si
nous vivons, nous vivons pour le Seigneur ; et si nous mourons, nous
mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous
mourions, nous sommes au Seigneur » (Rm 14, 7-8).
Si Jésus est mon Seigneur, nous avons été créés à nouveau, nous
sommes nés de nouveau, nous sommes invités « à nous dépouiller du
vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être
renouvelés dans l’esprit de votre intelligence et à revêtir l’homme

80 Quelques déclarations qui suivent proviennent d’une retraite de Juan Maria
Uriarte et de quelques écrits de Patxi Loidi.
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nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit
la vérité » (Eph 4, 22-24).
Si Jésus est mon Seigneur, mon objectif ne sont plus mes critères, mes désirs, mes plans... C’est Lui qui marque le but, et je dois
prendre toutes les décisions avec Lui dans la prière.
Si Jésus est mon Seigneur, je n’ai pas d’autres seigneurs qui me
dominent : ni la bonne apparence, ni d’être aimé, ni ma propre autoestime, ni le besoin de succès... C’est Lui seulement mon Seigneur, et
cela me rend libre.
Si Jésus est mon Seigneur, je ne peux pas être seigneur de rien ou
de quelqu’un d’autre ; je ne peux pas dominer, accaparer ; je ne peux
pas utiliser n’importe qui au gré de ma fantaisie, ou faire mon instrument de n’importe qui ; je ne peux pas utiliser les choses de manière
absolue ou m’asservir à elles. Pour faire de Jésus mon Seigneur, je
dois me libérer de tant de faux seigneurs qui m’asservissent.
Si Jésus est mon Seigneur, je suis très attentif à ses paroles : « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m’appelez Maître et Seigneur ; et vous
dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur
et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres ; car je
vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait En
vérité, en vérité, je vous le dis, le serviteur n’est pas plus grand que son seigneur, ni l’apôtre plus grand que celui qui l’a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez » (Jn 13, 12-17).
Si Jésus est mon Seigneur, je dois également servir comme Lui.
Comme Lui, je dois être prêt à donner la vie, à servir jusqu’à la fin, à
renoncer à ma vie pour les autres.
Si Jésus est mon Seigneur, je dois sembler beaucoup de fois naïf
afin de ne pas cesser d’être frère. Et je dois apprendre à perdre, à renoncer, à mettre l’autre devant.
Si Jésus est mon Seigneur, je dois permettre que sa seigneurie
gagne en intensité et en étendue, dans les domaines de ma vie et en
vigueur dans chacun d’eux, sachant que la progression n’est jamais
linéaire, et qu’il y aura des échecs et des hauts et des bas. Si Jésus
est mon Seigneur, je ne peux pas m’installer jamais parce que je dois
toujours être attentif à ses demandes.
Si Jésus est mon Seigneur, le but est d’être en mesure de dire avec
Paul : « Je ne vis plus, mais c’est le Christ qui vit en moi » (Galates, 2, 20).
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JE SUIS VOTRE81
Je suis vôtre ; pour vous je suis née,
Que voulez-vous faire de moi ?
Souveraine Majesté,
Éternelle Sagesse,
Bonté qui vous répandez sur mon âme,
Dieu, Souveraineté, Être unique, Miséricorde,
voyez combien est vil l’être.
Qui aujourd’hui proclame votre
amour en ces termes :
que voulez-vous de moi, Seigneur ?
Je suis vôtre, puisque vous m’avez créée ;
vôtre, puisque vous m’avez rachetée ;
vôtre, puisque vous me supportez ;
vôtre, puisque vous m’avez appelée ;
vôtre, puisque vous m’avez attendue ;
vôtre, puisque je ne me suis pas perdue.
Que voulez-vous faire de moi ?
Que commandez-vous donc, ô bon Maître,
que fasse un si vil serviteur ?
Quelle mission avez-vous donnée
à ce pécheur esclave ?
Vous me voyez à vos pieds,
ô mon tendre Amour,
Ô mon tendre Amour,
vous me voyez à vos pieds ;
que voulez-vous faire de moi ?
Voici mon cœur :
je le remets entre vos mains.
Voici mon corps, ma vie et mon âme,
mon amour et mon affection.
Ô doux époux, ô ma Rédemption,
puisqu’à vous je me suis consacrée,
que voulez-vous faire de moi ?
Donnez-moi la mort ou la vie,
donnez-moi la santé ou la maladie,
donnez-moi la gloire ou le mépris,
donnez-moi les combats ou la paix parfaite,
donnez à ma vie la faiblesse ou la force ;

81 Sainte Thérèse d’Avila.
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à tout je dis oui ;
que voulez-vous faire de moi ?
Donnez-moi les richesses ou la pauvreté ;
donnez-moi des consolations ou des désolations ;
donnez-moi de la joie ou de la tristesse ;
donnez-moi l’enfer ou donnez-moi le ciel,
ma douce vie, ô soleil sans nuage,
puisque je me suis remise à vous tout entière,
que voulez-vous faire de moi ?
Si vous le voulez, donnez-moi l’oraison,
sinon, donnez-moi les sécheresses ;
si vous le voulez, donnez-moi l’abondance
de vos biens, et la dévotion,
sinon, la disette.
Ô souveraine Majesté,
là seulement je trouve la paix,
que voulez-vous faire de moi ?
Donnez-moi donc la sagesse,
ou si vous ne le voulez pas, par amour pour
vous, j’accepte l’ignorance ;
donnez-moi des années d’abondance,
ou de famine et de disette ;
donnez-moi les ténèbres ou la clarté du jour ;
retournez-moi ici ou là ;
que voulez-vous faire de moi ?
Si vous me voulez dans la joie,
par amour pour vous je veux me réjouir.
Si vous me commandez des travaux,
je veux mourir à la peine.
Dites-moi seulement : où, comment et quand ?
Parlez, ô doux Amour, parlez.
Que voulez-vous faire de moi ?
Donnez-moi Calvaire ou Tabor,
désert ou terre abondante.
Que je sois Job dans la douleur,
ou Jean se reposant dans la poitrine ;
être vignoble fructueux
ou stérile, si cela vous satisfait.
Que voulez-vous faire de moi ?
Je suis vôtre, pour vous je suis née.
Que voulez-vous faire de moi ?
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3. LES TENTATIONS ET LES DÉMONS DANS LA MISSION82
Il y a un beau petit livre de Segundo Galilea qui parle des tentations diverses que nous pouvons rencontrer dans la mission et dans
la prière, les deux grandes dimensions du commandement unique de
l’amour de Dieu et du prochain. Il nous y rappelle comment Jésus a
surmonté sa tentation dans le désert et il dit qu’aussi toi et moi, nous
avons à côté de nous les « démons » qui nous tentent fréquemment
et toujours du côté où nous sommes plus fragiles. Même si la lecture
de tout le livre est hautement souhaitable, ces lignes pourront servir
comme un stimulus pour être bien conscients de notre mission.
Nous ne devrions pas être surpris par la mention des démons, les
diables qui nous hantent autour. Ainsi que le « symbole » tente d’unir
deux significations pour acquérir des compétences de communication, le diable (« dia-bolus ») a pour but de séparer, diviser, confondre, produire des erreurs. La tentation a beaucoup à voir avec l’action
des démons qui nous embrouillent, nous divisent. C’est pourquoi il
est très sain d’être au courant de certains des démons qui tournent
autour de nous et des tentations dans lesquelles ils veulent nous faire
tomber.
Nous sommes des ouvriers, envoyés par le Seigneur. Nous ne sommes pas les propriétaires de la moisson, ou les maîtres qui pouvons disposer de tout selon notre volonté. Nous sommes des serviteurs de Jésus
et pas de nous-mêmes, ou des démons qui veulent nous tromper.
Messianisme
Une tentation dans notre travail peut être nous considérer comme le centre: « je suis le pilote et le Seigneur est le copilote ». Oui,
c’est vrai que je suis conscient de la présence du Seigneur, mais dans
le fond, comme un compagnon, et non comme le seul centre. Je veux
être le protagoniste, moi, annonçant Jésus, mais c’est moi qui décide,
qui planifie, qui fait tout. Je ne sens pas le besoin de lui demander
dans la prière, de prier pour chaque élève. Au fond j’intègre Dieu dans

82 Pris dans les grandes lignes de l’une des deux parties de l’ouvrage de Segundo
Galilea Tentación y discernimiento. Madrid, Narcea, 1991.
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ma mission, plutôt que me joindre à la Mission de Jésus. Peut-être je
n’arrive pas à faire confiance à Jésus comme le seul Messie et j’oublie
que je ne suis qu’un serviteur, un émissaire, un missionnaire.
Activisme (et encore pire : passivité)
Le démon de l’utilitarisme, de l’efficacité basée sur les efforts et
les techniques, la foi en moi-même plutôt qu’en Dieu, me tente pour
centrer ma vie dans l’action, plutôt que dans l’être. Je mets toute
l’âme dans les moyens et, parfois, j’oublie Dieu, qu’Il est le seul qui
fait germer la foi, le seul qui peut es montrer et transformer les gens.
Je me surcharge de travail, je remplis la journée avec de nombreuses
activités, avec un rythme effréné et je néglige la prière, l’étude, la formation. Et je m’use sans le repos nécessaire et le renouvellement et la
paix qui vient de savoir que tout est entre les mains du Seigneur.
C’est évidemment pire la tentation de la passivité, faisant peu ou
rien, en oubliant que c’est le Seigneur qui m’a appelé pour être ses
mains et sa présence.
Manque de confiance en Dieu
Étroitement liée à la précédente tentation est de mettre la confiance en Dieu dans l’arrière plan, pour organiser ma propre sécurité dans
certains moyens, dans mon expérience, en moi-même, dans mes qualités, mon institution. Et dans la mesure que je gagne confiance en
moi-même, j’ai recours à Dieu seulement « en cas d’urgence ».
D’autres fois cette confiance peut manquer quand tout se tord,
quand les choses ne vont pas comme vous voulez, quand la vie se réduit. Mille fois par jour nous devons nous rappeler, repasser à travers
le cœur, la confiance dans le Père céleste qui s’occupe des oiseaux, des
fleurs… et de toi, de moi et de nous !
Prêcher des problèmes plutôt que des certitudes
Parfois, je suis tenté par les difficultés de vivre avec cohérence
l’Évangile, par les problèmes dans la transmission de la foi, par les
péchés de notre Église et les miens. Et, plus ou moins consciemment,
j’annonce des problèmes plutôt qu’un message d’espoir. Parfois le
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pessimisme est plus fort que moi, j’hésite dans mes convictions, je
doute des certitudes qui m’ont toujours poussé. Ce qui signifie que je
suis un prophète de malheurs plutôt que d’un monde meilleur, plus
pessimiste que confié en Dieu.
Réduire l’espérance
L’espérance chrétienne est fondée sur les promesses de Jésus :
dans sa résurrection et la nôtre, dans la vie éternelle, dans la certitude
de l’amour du Père envers tous, dans l’arrivé de son Royaume. Mais
parfois je sens à mes côtés le diable qui transmet uniquement un message d’espérance humaine, d’un meilleur avenir social, de progrès, de
certaines améliorations dans la solidarité. Tout cela est très bien, si je
ne réduis pas l’espérance, si je ne me contente pas avec rien de moins
que le Seigneur de la vie et de chacun de nous.
Perdre le sens des personnes
Il ya des moments que je me sens un exécutif de la pastorale,
absorbé par les aspects organisationnels, administratifs, la planification, la supervision. Il y a tant de chose à faire... que je perds le sens
des personnes, le centre de tout ce travail. Il y a fois que je n’ai pas de
temps à « perdre » avec les gens, pour être proche, pour écouter, pour
transmettre cet amour de Dieu qui transforme tout.
Discriminer les personnes
La tâche piariste m’absorbe, me remplit de la journée, réclame
chacun de mes moments. Et pour être en mesure d’atteindre autant
de besoins, je m’entoure de certaines personnes et j’en oublie d’autres.
Je ne parle pas, évidemment, des collaborateurs nécessaires mais des
gens à qui s’adressent mes efforts. Je passe plus de temps, je mets plus
d’intérêt chez les personnes qui ont plus de qualités, qui sont plus
intéressantes, plus divertissantes, qui répondent mieux, qui sont plus
disponibles. Et je laisse à la deuxième place pour les moins doués, les
plus gris, les moins gratifiants. Encore une fois, j’oublie que je suis
un messager d’un Dieu Père qui nous aime chacun de nous comme
unique, comme le meilleur. Et je dois me rappeler que cela devrait
également être mon attitude.
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Attendre une carrière enrichissante
Dans la mesure dans laquelle je mène en avant la mission, je reçois, plus ou moins fréquemment, certains avantages sous forme de
commentaires, de louange, de cadeaux, d’amitié. Et je m’habitue à tout
cela comme un droit, comme quelque chose méritée par mes efforts.
Et mes attentes sont de plus en plus grandes et j’espère de la mission
une tâche gratifiante qui se traduit en puissance, en reconnaissance,
éloges, louanges. J’ai oublié la gratuité, que je ne suis qu’un envoyé,
que je suis le serviteur inutile qui a fait ce qu’il avait à faire.
Perdre la joie de la mission
Et avec le temps j’ai fais du travail éducatif et du travail évangélisateur une routine, un devoir. Et peu à peu cela me pèse de plus en
plus. Et, au lieu d’être cette mission la principale source de joie (c’est
merveilleux que le Seigneur m’ait confié cette commande !), je perds
la joie, j’oublie m’a envoyé et à quoi.
L’installation
Et aussi au fil des années, je perds l’adaptabilité, la capacité du
renouveau, du changement. Et pour compenser cette sclérose, cette
arthrite missionnaire, je m’installe dans un lieu, un rythme, un mode
de faire que je ne veux pas quitter. Je réponds plus ou moins à la
mission, toujours en demandant de me laisser tranquille. Et le découragement prend progressivement forme en moi, je perds confiance
en Dieu pour améliorer. Je me suis installé et j’ai oublié que chaque
matin le Seigneur me demande de me remettre en route.
Il existe d’autres tentations. Beaucoup d’autres. Certaines sont
indiquées dans l’Évangile : utilisent la religion pour attirer l’attention
ou pour chercher des échappatoires ; se servir de Dieu pour manipuler
les autres ; servir Dieu seulement dans l’apparence extérieure (Mt 23).
Je pense à d’autres dans mon intérieur sous la forme d’infidélités de
toutes sortes, de confort, narcissisme, orgueil, etc. Je suis conscient
des points faibles qui abondent dans ma vie.
Ce n’est pas la même chose avec vous ? Mais il est également vrai
que, si j’ouvre les yeux et je m’arrête, je trouve la multitude des anges
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qui me transmettent le message de l’encouragement, du retour dans
le chemin d’accès correct, de me garder fidèle à la mission reçue. Il y
a beaucoup de tentations, mais également de nombreuses médiations
pour répondre au Seigneur. Il s’agit de nourrir plus de ce dernier.

LES DEUX LOUPS
Un vieil chef d’une tribu voulait apprendre à son petit-fils ce
qu’est la vie.
« En chacun de nous, il y a un combat intérieur » dit-il au
jeune garçon. « C’est un combat jusqu’à la mort et il se tient
entre deux loups ».
« Le premier est ténébreux. Il est la colère, l’envie, le chagrin,
le regret, l’avidité, l’arrogance, l’apitoiement sur soi-même,
la culpabilité, le ressentiment, l’infériorité, la supériorité, les
mensonges, la fausse fierté et l’égo ».
« Le second est lumineux. Il est la joie, la paix, l’amour, l’espoir, la sérénité, l’humilité, la gentillesse, la bienveillance,
l’empathie, la générosité, la vérité, la compassion et la foi ».
Le petit-fils réfléchit pendant un long moment. Puis, il demande à son grand-père : « Quel est le loup qui gagne ? ».
Le vieil homme sourit et lui répond : « Celui que tu nourris ».

4. MA VOCATION ET LA TIENNE
Je te propose maintenant de revoir l’histoire de ta vocation et la
mienne, en faisant un tour rapide à quelques unes des étapes les plus
importantes qui nous ont amenés toi et moi à dire au Seigneur oui,
qu’il peut comptez sur nous.
N’as-tu pas l’impression que Dieu t’a aimé depuis le début et qu’il
avait déjà prévu un plan merveilleux pour toi ? « Avant que je t’eusse
formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu
fusses sorti de son sein, je t’avais consacré, je t’avais établi prophète
des nations » (Je 1, 5).
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Ne découvres-tu pas dans ta propre histoire beaucoup de graines
et de soins, que le Seigneur t’a fait par le biais de ta famille, tes professeurs, autant de personnes qui t’ont marqué dans la vie ? C’est le
dévouement nécessaire à ta vocation: « Ce n’est pas vous qui m’avez
choisi; mais moi, je vous ai choisis, et je vous ai établis, afin que vous
alliez, et que vous portiez du fruit » (Jn, 15, 16).
Ne t’es-tu pas senti heureux beaucoup de fois, privilégié, par tant
d’opportunités qui se sont produites dans ta vie ? Ne te sens-tu pas
débiteur par autant de chance que tu en as eue ? N’as-tu jamais voulu,
en quelque sorte rendre tant de faveurs ? « Béni soit Dieu, le Père de
notre Seigneur Jésus Christ, qui nous a bénis de toute sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ! En lui Dieu nous
a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et
irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour
à être ses enfants d’adoption par Jésus Christ » (Eph 1, 3-5).
Ne mets-tu pas immédiatement des noms à ta vocation dans les personnes qui t’ont proposé, t’ont encouragé, t’ont accompagné dans ton
processus personnel ? Il faut remercier Dieu de nous avoir envoyé ces
messagers pour découvrir notre vocation. Merci pour eux, Seigneur.
Ne mets-tu pas des dates et des places à ces moments qui t’ont marqué la vie ? Dans ces occasions, le Seigneur est sorti à ta rencontre et
elles sont des expériences qui servent de fondations solides pour ta vie, de
point d’appui lorsque les vents sont forts et les pluies nous frappent.
Ne découvres-tu pas les coïncidences qui t’ont servi d’avertissement du désir de Dieu ? On dit qu’une coïncidence est un petit miracle où Dieu veut garder l’anonymat. N’y a-t-il pas de petits miracles
dans l’histoire de ta vocation ?
Ne découvres-tu pas les supports que le Seigneur t’envoie tous les
jours pour te garder fidèle à ta vocation ? Beaucoup d’événements, ta
communauté, les gens qui t’appuient, certains succès que tu rencontres,
la satisfaction qui nait parfois à ton intérieur... sont de petites poussées du
Seigneur dans ta vie. Nous devons remercier le Seigneur de tout cela.
Ne te vois-tu pas, de temps en temps, plein de doutes, de découragement, de confusion ? Seulement après la tempête tu peux apprécier
la tranquillité ; seulement après la nuit on peut saisir un beau lever de
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soleil. Notre vie se purifie seulement avec des difficultés. Pourquoi ne
pas remercier aussi le Seigneur de ces moments d’épreuve ?
Ne t’arrive-t-il pas que lorsque tu regardes en arrière tu vois le
chemin et tu es surpris parce que tu ne pensais pas d’avoir tellement
avancé ? Quand on monte une colline on voit la dureté de la montée, la
pente, mais quand on s’arrête et on regarde en arrière, on voit un paysage en constante expansion, on contemple ce qui a déjà été réalisé et on
récupère le courage pour continuer vers le sommet. Regarde en arrière
pour remercier et pour prendre la force de continuer vers l’avant.
Ne t’arrive-t-il pas quand tu penses à ta vocation que les noms des
personnes que tu as servies, humblement et peut-être tranquillement,
peut-être d’une manière palpable et évidente, viennent à ta mémoire ?
Ne te souviens-tu pas affectueusement de nombreux visages ? Dieu a
voulu se servir de toi pour les aider. Quelle chance la tienne !
N’as-tu jamais senti beaucoup de fois dans ta vie la main de Dieu qui
a fait en toi ou avec toi des actions insoupçonnées ? Que dans des situations sans issue apparente, il a été en mesure de te mener de l’avant ?
N’as-tu pas demandé au Seigneur d’être ton potier, de te modeler
selon son goût, de faire de toi la pièce qu’l voudra ? Ne lui as-tu pas dit
que tu te sens comme argile, que tu te sens petit et nécessité de son
action ? N’as-tu pas murmuré ou crié que tu fais confiance à sa main
pour faire de toi ce qu’il voudra ?
C’est maintenant le temps de te dire, Seigneur, merci et amen. Merci
de tout ce que j’ai reçu et amen à ce que tu proposeras pour l’avenir.
Aujourd’hui c’est une bonne occasion pour te dire, Seigneur,
quand j’y repense, je vois ton action dans mon histoire, j’avoue que
tu savais ce que tu faisais. Je te remercie pour cela. Quand je regarde
à l’heure actuelle, je me vois pauvre et indigent de Toi. Je te remercie
pour cela. Quand je regarde à l’avenir je le fais avec confiance : j’ai
confiance en Toi, quoi qu’il arrive. Je vous remercie pour cela.
Avec Charles de Foucauld aujourd’hui, encore une fois, je dis:
« Mon Père, je me remets entre Vos mains ; je m’abandonne à Vous,
je me confie à Vous. Faites de moi tout ce qu’il Vous plaira ; quoi que
Vous fassiez de moi, je Vous remercie. Je suis prêt à tout, j’accepte tout.
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Pourvu que Votre volonté se fasse en moi, pourvu que Votre volonté se fasse en toutes vos créatures, je ne désire rien d’autre, mon
Dieu. Je remets mon âme entre Vos mains ; je Vous la donne, mon
Dieu, avec tout l’amour de mon cœur, parce que je Vous aime,
et que ce m’est un besoin d’amour de me donner. Je me remets entre
Vos mains avec une infinie confiance, car Vous êtes mon Père ».

DIEU A RÉPONDU À MA PRIÈRE83
J’avais demandé à Dieu la force pour réussir, Il m’a fait faible
pour que j’apprenne humblement à obéir.
J’avais demandé la santé pour faire de grandes choses, Il m’a
donné la maladie pour que je puisse faire des choses meilleures.
J’avais demandé la richesse pour être heureux, et Il m’a donné la pauvreté pour pouvoir être sage.
J’avais demandé le pouvoir pour être apprécié par les hommes, Il m’a donné la faiblesse pour pouvoir ressentir le besoin de Dieu.
J’avais demandé des choses pour profiter de la vie, j’ai reçu la
vie afin de me réjouir dans toutes les choses.
Je n’ai rien de ce que j’avais demandé, mais j’ai reçu tout ce
que j’attendais.
Car malgré moi, mes prières pas formulées ont été exaucées.

83 María Luisa Brey.

LA PAUVRETÉ EST UNE AUTRE DES EXIGENCES FORTES DE JOSEPH. DÉCIDÉMENT
IL EST DU COTÉ DES PLUS PETITS ET DES IMPUISSANTS ; ET À CAUSE DE CELA
IL NOUS EXIGE AUX ÉDUCATEURS D‛ÊTRE « DES PAUVRES PARMI LES PAUVRES »

7.

AU SERVICE DES
PLUS PAUVRES

« Et puisque nous faisons profession d’être d’authentiques Pauvres
de la Mère de Dieu, nous ne mépriserons jamais les enfants pauvres,
mais, pleins de patience et de charité, nous chercherons à les enrichir
de toutes sortes de qualités. D’autant plus que le Seigneur a dit:
Ce que vous avez fait à un de ces plus petits, c’est à moi que vous
l’avez fait »
(Constitutions 7)

1. NOTRE OPTION POUR LES PAUVRES AUJOURD’HUI
L’insistance de Calasanz à faveur des enfants pauvres est constante :
–

« Nous ne mépriserons jamais les enfants pauvres parce que
notre Institut a été fondé pour eux »84.

–

« Et puisque nous faisons profession d’être d’authentiques
Pauvres de la Mère de Dieu, nous ne mépriserons jamais
les enfants pauvres, mais, pleins de patience et de charité,
nous chercherons à les enrichir de toutes sortes de qualités.
D’autant plus que le Seigneur a dit: Ce que vous avez fait à
un de ces plus petits, c’est à moi que vous l’avez fait »85.

–

« Et ce qui est fait pour un des enfants pauvres, c’est fait pour
le Christ. Ce qui n’est pas dit par rapport aux riches »86.

84 Lettre 1319.
85 Constitutions de Calasanz, 4; Constitutions, 7.
86 Lettre 3041.
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–

« Travaillez tous là avec un grand esprit, pour servir le Seigneur dans ses membres, qui sont les pauvres »87.

–

« Ainsi, nous soutenons actuellement avec patience quelquefois la fatigue et même le manque des choses nécessaires, pour bien fonder l’œuvre et la redresser pour la gloire
du Seigneur et pour aider les pauvres, comme je l’espère que
vous tous faites là »88.

Aujourd’hui, dans notre monde, l’éducation des enfants pauvres est
également une priorité. Parmi les huit Objectifs du Millénium, approuvés
par 189 États membres des Nations Unies en l’an 2000 pour les atteindre
d’ici 2015, on cite en second lieu, la réalisation de l’éducation primaire
universelle, après l’éradication de la pauvreté extrême et la faim.
Cependant et malgré certains progrès, le monde n’est pas sur la
bonne voie pour atteindre les objectifs fixés pour 2015, ni dans le but
d’atteindre l’éducation primaire pour tous89 :
–

La faim ralentit la progression. Dans les pays en développement, un sur trois enfants – 195 millions – souffrent de malnutrition, avec des dommages irréversibles qui en résultent
pour leur développement cognitif et leur perspectives éducatives de longue durée.

–

Le taux de diminution d’enfants non scolarisés est trop lent. En
2008, il y avait 67 millions d’enfants dans le monde sans école.
Si la tendance actuelle se poursuit, d’ici à 2015 le nombre d’enfants sans école pourrait être plus élevé que le courant.

–

Le 17% de la population adulte du monde – 796 millions de personnes – n’ont pas les compétences de base en lecture, écriture
et arithmétique. Deux-tiers de ces personnes sont des femmes.

–

La qualité de l’éducation est mise à un niveau très bas dans
de nombreux pays. Des millions d’enfants quittent l’école
primaire avec très peu d’aptitudes.

87 Lettre 4454.
88 Lettre 871.
89 Rapport de suivi de l’Unesco sur l’Éducation pour tous 2011.
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–

La crise financière mondiale compromet les efforts pour financer les plans d’éducation. Les donateurs ne se sont pas
acquittés de leurs promesses d’augmenter les aides faites en
2005. Les tendances actuelles d’aide sont troublantes.

–

Dans la décennie précédente à 2008, 35 pays ont été victimes
de conflits armés, 30 d’entre eux sont des pays à revenu faiblemoyen ou faible. La durée du conflit est de douze ans, en moyenne. Dans ces pays pauvres touchés par le conflit, il y a 28 millions
d’enfants en âge de fréquenter l’école primaire, ce qui représente
42% du total des enfants dans le monde privés de l’école.

–

Il y a plus de 43 millions de personnes déplacées dans le monde, principalement en raison des conflits armés. En 2008, ils
juste allaient à l’école primaire 69% des enfants des camps de
réfugiés en âge de ce niveau d’enseignement.

On voit bien que nous les Piaristes avons toujours un appel important de la réalité qui nous entoure : il faut redoubler les efforts
pour que tous les enfants du monde aient l’école et un avenir.
Notre présence directe parmi les pauvres, l’expansion de nos écoles et nos œuvres dans des endroits où elles sont plus nécessaires, la
prise de conscience des personnes qui sont à nos côtés en commençant par nous-mêmes, la solidarité réelle et continue de nous tous qui
formons le monde piariste, l’attention aux plus démunis dans notre
environnement, sont des urgences qui doivent mouvoir notre cœur.
L’efficacité de notre action éducative doit nous mener à être conscients
de certaines contradictions dans lesquelles nous pouvons tomber. Une
école qui travaille bien depuis des années transforme l’environnement, et
il peut arriver que dans quelques décennies, le profil de ses étudiants ait
évolué. Ce qui avait commencé dans la périphérie, dans une zone populaire, avec un service à des gens simples, avec le passage du temps gagne
en prestige et peut se transformer en quelque chose d’autre. Quelque
chose comme cela s’est produite dans quelques écoles piaristes.
Toute ma vie a tourné autour d’une école piariste. Ce centre a
commencé en 1893, étant la deuxième école religieuse masculine
dans la ville. Elle a été construite dans le faubourg, dans la périphérie
de la ville, en réponse à une population qui s’est développée rapide-
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ment à cause de l’industrialisation. Elle est actuellement au Centre de
la ville, et elle sert une classe moyenne et élevée d’élèves en raison de
son emplacement et le prestige de sa bonne éducation. Où se trouve
l’option pour les pauvres aujourd’hui ?
La réponse que nous avons donné a été d’insister particulièrement
dans le travail pastoral, dans le travail de conscience sociale, dans l’attention des besoins éducatifs spéciaux, dans l’accueil des immigrants,
dans les soins pour qu’aucun étudiant ne quitte l’école ou ne soit empêché d’accéder à elle ou à quelques unes de ses activités par des motifs
économiques, dans la transformation de l’école en un centre du volontariat et de solidarité permettant d’entreprendre de nouvelles œuvres
piaristes (foyers d’accueil, centre d’alphabétisation de l’immigrant...)
Notre option pour les pauvres doit toujours se maintenir. Elle
sera un critère pour lancer de nouvelles présences et œuvres. Il faudra
analyser dans chaque cas comment assister nos préférés, ceux qui ont
le plus besoin. Cela devra colorier notre mode de vie. Notre option
pour les pauvres est une caractéristique de l’identité piariste et pas
quelque chose a ajouté.
Voyons-nous les conséquences ?

DECLARATION DES FAITS HUMAINS, avec une profonde
douleur90.
Fait 1. Tous les êtres humains ne sont pas nés libres et égaux
en dignité et en droits, car ils ne sont pas doués de raison et
de conscience pour se comporter fraternellement entre eux.
Fait 3. Tout le monde qui peut se défendre a le droit à la vie,
la liberté et la sécurité de sa personne. Les enfants, les fœtus
viables, les gens du tiers monde qui ne peuvent pas se défendre, n’ont pas ces droits.

90 Les numéros de chaque paragraphe, se référent à la Déclaration des Droits de
l’Homme de 1948. Pris de José Ignacio González Faus. Miettes chrétiennes. PPC.
2000, pp. 127-129.
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Fait 4. Personne financièrement solvable n’est soumis à l’esclavage ou la servitude. Les enfants, les chômeurs et les femmes sans autre moyen, tombent dehors cette considération.
Fait 5. Torture et autres peines ou traitements cruels ou dégradants sont, parfois, très utiles pour la défense de certains
droits.
Fait 7. Pas tous ne sont égaux devant la Loi. Mais ils le sont encore beaucoup moins lorsqu’il s’agit des lois internationales.
Fait 17. Toutes les personnes solvables, ont le droit à la propriété. Les personnes insolvables, par définition, n’ont pas ce
droit parce qu’ils pourraient l‘avoir seulement par le vol.
Fait 22. Seulement 20% de l’humanité a le droit à la sécurité
sociale et à la satisfaction des droits économiques, sociaux et
culturels indispensables à leur dignité et au libre développement de leur personnalité.
Fait 24. Deux tiers de l’humanité n’est pas intitulé à se reposer ou à profiter de temps libre, ou à une limitation raisonnable de la durée de leur travail, ou des vacances régulièrement payées. Et ils ont encore beaucoup moins s’il s’agit
d’enfants.
Fait 25. Seule une minorité de l’humanité a un niveau de vie
suffisant qui assure la santé, le bienêtre, le logement et l’assistance médicale pour lui et sa famille. Plus de 100 millions
d’enfants n’ont pas les soins et les commodités de base.
Fait 26. Les enfants qui travaillent en raison de la pauvreté de
leurs parents n’auront pas l’enseignement ou l’instruction
élémentaire. L’éducation vise à élaborer des robots capables
de manipuler les machines du moment sans considérer les
droits de l’homme ou la liberté, ni encourager la compréhension entre les peuples.
Fait 28. Les droits et libertés énoncés dans la Déclaration de
1948 ne pourront pas être effectifs pour n’importe quel ordre
social ou international quand cela ne semblera pas bien aux
grandes puissances financières qui maintiennent le monde.
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Fait 30. Quiconque s’oppose à ces faits ne peut pas avoir des
droits de l’homme puisque sa propre existence est une menace pour les plus « humaine » de tous les droits : le droit à
la richesse excessive de quelques pays et gens.

2. QUELQUES PROPOSITIONS POUR MIEUX SERVIR LES
PAUVRES
Dans cette question de l’option pour les pauvres et de notre style
de pauvreté, nous les piaristes (peut-être tous les chrétiens) avons,
heureusement, assez mauvaise conscience.
Il n’est pas vrai que nous nous dévions particulièrement dans notre
mode de vie, dans nos dépenses, nos maisons etc., mais les environnements dans lesquels nous sommes, les institutions qui animent notre
mission revendiquant une gestion économique importante, les familles
d’où nous venons, nous affectent fortement et nous le savons.
Nous devons nous répéter mille fois ce que nous savons dans notre être plus profond: « Qui n’est pas content avec peu, n’est pas satisfait avec rien » (Epicure). Le défi consiste non à augmenter les biens,
mais à réduire la cupidité.
L’insistance de Calasanz pour la pauvreté de ses religieux, la pauvreté extrême, était un cheval de bataille qui lui apporta beaucoup de
difficultés et quelques accrochages avec ses propres frères, au point
où il a été nécessaire d’abaisser les exigences. Nous le savons aussi.
La vie en communauté, partageant tous les biens, le travail lourd
des religieux, quelques siècles d’histoire, nous amènent à avoir des
ressources pour vivre sans contraintes économiques. Ce qui est une
merveille (on dirait la multiplication des pains et des poissons) peut
aussi nous éloigner de la situation de ceux qui manquent des choses
les plus élémentaires. Et nous le savons aussi.
Il y a beaucoup de choses que nous faisons pour les petits, pour
les enfants, pour les étudiants particulièrement nécessiteux, pour la
solidarité avec les pauvres... Il n’y a aucun doute. Les Écoles Pies, avec
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des milliers de fautes et de limites, sont fidèles au rêve de Calasanz.
Et, pourtant, quelque chose à l’intérieur de nous nous dit que nous
devons avancer dans le service aux derniers.
Sans vouloir plonger dans notre sentiment de culpabilité, que
sûrement tu sens comme moi, il serait bon d’essayer de concrétiser
certaines propositions qui nous rendraient plus fidèles à la volonté de
Calasanz: « Encouragez-le à laisser aller toutes les choses du monde,
comme vaines et fausses, et à l’imitation du Christ, qui est le trésor
caché trouvé par quelques-uns » (Lettre 1466).
Il suffirait si avec ces lignes, nous pouvons, toi et moi, avancer
d’un autre pas dans le service aux pauvres, dans notre mode de vie un
peu plus pauvre et plus serviable.
Avec cette intention je fais les propositions suivantes, sans un
ordre particulier, comme une pluie d’idées au cas elles peuvent t’inspirer quelque chose :
–

Donner la préférence avec nos ressources humaines et économiques à ces œuvres qui servent plus aux pauvres, essayant
d’être ainsi dans tout ce que j’ai sous ma responsabilité.

–

Soutenir la banque éthique et les fonds de solidarité. Être
vigilant en ce qui concerne les institutions financières avec
qui nous travaillons, dans lesquelles nous déposons nos économies ou, même, les investissements que nous avons.

–

Être conscience en permanence de la préférence piariste
pour les personnes plus dans le besoin, en sachant que cette
option calasanctienne de toujours souvent surprendra.

–

Démasquer dans la mesure du possible les attitudes qui rendent possible l’injustice : la vie privée et l’individualisme, le
sentiment d’impuissance, la distance médiatique avec laquelle l’information nous arrive, et la vitesse avec laquelle
nous l’oublions ; la distance physique par rapport aux pauvres, l’égoïsme, la peur et la paresse.

–

Me détacher des choses que je peux avoir : mes objets, mon
espace, ma... Apprendre de cette parabole : Le philosophe Diogène était en train de manger des lentilles, alors que le phi-
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losophe Aristippe, qui vivait confortablement en flattant le
roi, l’a vu. Et Aristippe lui dit: « Si tu apprenais à être soumis
au roi, tu ne devrais pas manger cette ordure de lentilles ».
Alors Diogène a répondu: « Si tu avais appris à manger des
lentilles, tu ne devrais pas flatter le roi »91.
–

Consacrer un temps, quelques années, ou toute la vie, aux
plus pauvres comme l’occasion de m’approcher du sacrement le plus clair de la présence de Dieu : les pauvres.

–

Insister dans mon action éducative et dans ma vie sur la sensibilité sociale, la solidarité avec ceux qui en ont plus besoin,
dans l’analyse des causes et des attitudes qui mènent à la
pauvreté et l’injustice.

–

Inclure dans mon option pour les pauvres aussi ceux qui
souffrent quelque besoin dans mon entourage immédiat,
même si ce n’est pas une grande pauvreté : ce sera la façon
de m’entraîner pour prendre des mesures plus importantes.

–

Être exigeant avec moi-même dans l’austérité, réduisant les
compensations nécessaires que nous cherchons, partageant
ce que nous avons: « la terre produit assez pour répondre
aux besoins de toute l’humanité, mais elle est absolument
insuffisante pour satisfaire les caprices de quelques-uns ».

–

Prier souvent en demandant le don de la pauvreté et du partage. Peu à peu apprendre à être mendiant (en espagnol :
« por-Dios-ero » ; qui vit pour découvrir que tout vient de
Dieu, de sa grâce). « Que je ne garde, Seigneur, quelque chose à toi, sans la donner, entre les mains »92.

–

Me sentir responsable de tout, non avec un sens de culpabilité, mais de coresponsabilité dans le style de la parabole
suivante: « Diogène été planté sur un coin de rue en riant
comme un fou. « De quoi ris-tu? », demande un passant.
« De la folie du comportement humain », dit-il. « Vois-tu

91 Anthony de Mello. El canto del pájaro, p. 114.
92 Ignacio Iglesias, jesuita.

Au service des plus pauvres

177

cette pierre qu’il y a au milieu de la rue ? Depuis que je suis
arrivé ce matin, dix personnes y ont trébuché et l’ont ils
maudite, mais aucun d’entre eux n’a pris la peine de l’enlever
pour éviter que d’autres trébuchent en elle »93.
–

Collaborer à des initiatives sociales qui cherchent à éliminer
la pauvreté et un monde meilleur.

–

Chercher une bonne formation sociale qui me permettra
d’en savoir plus sur les causes de la pauvreté et l’injustice,
afin de proposer des percées dans un monde meilleur.

–

Être un expert dans la Doctrine sociale de l’Église, dans ses réflexions, dans sa façon d’analyser et de proposer des actions.

Sûr que tu auras d’autres idées. Peut-être ici il est aussi important
d’aller un pas chaque jour, avancer dans notre capacité à découvrir le
Seigneur dans les petits et les nécessiteux que nous servons.

SI LE CHRIST DEMAIN APPELAIT À TA PORTE94
Si le Christ demain appelait à ta porte, le reconnaitrais-tu ?
Il sera, comme à l’époque, un homme pauvre, certainement un
homme juste. Il sera, sans aucun doute, un travailleur, peutêtre, un chômeur, ou, même, si la grève est juste, un gréviste.
Ou peut-être offrira-t-il des contrats d’assurance ou des aspirateurs... Il va monter des marches et des marches, il s’arrêtera interminablement étage après étage, avec un magnifique sourire
sur son visage triste... Mais ta porte est tellement sombre...
En outre, personne ne voit le sourire des gens qu’on ne veut
pas recevoir. « Tu ne m’intéresses pas », tu lui diras avant
l’écouter. Soit ta femme de chambre répètera comme une
chanson: « Madame a ses pauvres » et elle claquera la porte
devant la face du Pauvre, qui est le Sauveur.

93 Raúl Berzosa, Parábolas para una nueva evangelización, p. 109.
94 Raoul Follereau. Si Cristo mañana… p. 11.
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Il sera peut-être un réfugié, un des 15 millions réfugiés avec
le passeport de l’ONU ; un de ces qui n’intéressent à personne
et qui vont errants, errant à travers ce désert du monde ; un
de ceux qui doivent mourir, « parce que, en fin de compte, on
ne sait pas d’où viennent les personnes de cette trempe... »
Ou peut-être aussi, en Amérique, un noir, un pauvre noir,
fatigué de mendier une place dans les hôtels de New York,
comme à Bethléem, alors, l’avait fait Notre Dame la Vierge...
Si le Christ demain appelait à ta porte, le reconnaitrais-tu ?

3. UNE EXPÉRIENCE : L’OPTION ZACHÉE
Il y a quelques années, on a lancé dans une des Fraternités de
l’Ordre une très intéressante expérience pour faire avancer nos désirs
de partager plus avec les pauvres et pour avancer dans un mode de vie
plus simple et plus solidaire.
La situation de crise économique dans l’environnement proche,
la prise de conscience que le style austère de vie est toujours une
question en suspens, a conduit à une réflexion qui a abouti à ce que
nous avons appelé l’ « option Zachée ».
Dans cette réflexion on a découvert qu’il y a trois thèmes principaux qui décident une grande partie du style de vie : comment nous
utilisons notre temps, comment nous prenons des décisions, et ce que
nous faisons avec notre argent.
Il est clair qu’un bon indicateur pour voir les valeurs d’une personne est d’analyser comment elle répartit son temps. Quand nous avons
essayé de recueillir par écrit l’utilisation des heures au long d’une semaine (plus difficile et plus complète le faire tout au long de l’année),
la première surprise est généralement que les nombres nous montrent
une évidence: que nous avons perdu du temps, que nous perdons beaucoup de temps... ce qui contraste avec ce que nous disons habituellement : que nous avons besoin de temps pour faire les choses. La surprise suivante est généralement que le pourcentage de temps dédié à des
tiers (en dehors de sa propre famille) et Dieu est très faible. La valeur
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que nous donnons aux différents champs, dans les mêmes proportions
que le temps consacré à eux, est également tout à fait évidente. On
arrive à plusieurs conclusions, donc il s’agit d’un exercice hautement
recommandé à faire soit personnellement, soit communautairement.
Un autre bon défi est de partager les décisions. Évidemment, nous
nous référons à des décisions importantes. Dans la vie religieuse, certains
d’entre elles sont conditionnées par l’obéissance. Mais toujours il y a une
marge importante et nous devons savoir comment nous y prendre, quel
est l’espace que nous laissons à Dieu, à la communauté, aux autres. Il est
vrai que la propre conscience est toujours le dernier critère, mais partager le processus de discernement est essentiel pour le style de vie.
Un troisième élément clé est de partager l’argent. Le religieux renonce à la propriété qui passe complètement à la communauté. Dans
la Fraternité on marque comme critère de base le partage des biens, et
souvent on offre la dîme. Avec cela on partage le 10% des revenus de tous
avec les plus démunis, habituellement dans des projets piaristes à travers
la Fondation Itaka-Piaristes, en plus d’autres biens déjà partagés dans la
communauté ou dans la Fraternité par le biais de diverses initiatives.
Maintenant se pose un pas de plus avec l’argent.
Option Zachée : vivre l’expérience de ce publicain95
Nous appelons Option Zachée le pari de nous rapprocher de ce
chef des publicains de Palestine qui était devenu riche au détriment
de la pauvreté de beaucoup et qui a été transformée après sa rencontre
avec Jésus, décidant de rendre beaucoup de ses richesses aux pauvres. Zachée a trouvé le salut avec cela. Cela peut être une expérience
aujourd’hui pour toi, pour moi, pour nous.
L’expérience de Zachée réunit les éléments de base que nous voulons proposer pour cette option : la joie d’être disciples de Jésus qui
nous fait choisir un mode de vie, la renonciation à nous appuyer sur
le posséder et l’accumulent et l’envie de partager avec les plus pauvres
comme expérience du salut. Ainsi, en général, nous pensons que, sous

95 Plus d’information dans el blog http://opcionzaqueo.site90.com/
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le nom de religieux ou comme des frères de la Fraternité ou en tant que
chrétiens que nous sommes, nous le faisons déjà. Mais nous pouvons
certainement progresser spirituellement et dans des actions concrètes.
Pour cette raison, nous nous sommes fixés les éléments suivants
comme des traits communs pour ceux qui veulent avancer dans cette direction : ce sont des exemples concrets de pas que nous pouvons donner.
–

Vivre cet engagement en clé vocationnelle comme la réponse
actuelle à l’option pour les pauvres, la communion solidaire
avec les plus nécessiteux, les Béatitudes et l’appel à construire le Royaume.

–

Maintenir un point de vue lazariste sur la vie (valoriser et
juger le monde, les mesures politiques, la situation personnelle, du point de vue des plus pauvres, comme Lazare).

–

Établir des directives de consommation responsable et d’austérité, partagées et révisées dans la petite communauté et/ou
avec d’autres personnes qui ont fait l’option Zachée à la fois
personnellement et en famille.

–

Se poser une fois par an de se débarrasser de quelque chose
dont nous n’avons pas besoin ; partager quelque chose que
jusqu’à présent nous n’avons pas été capables de le faire ; modifier quelque position spécifique sur les biens...

–

Partager une quantité plus élevée que la dîme avec les pauvres par le biais d’Itaka-Piaristes.

–

Faire le budget du revenu annuel et des dépenses, le comparer avec la Fraternité et dans le cas d’un excédent, en faire le
don d’une quantité en termes de solidarité.

–

Donner la dîme également du remboursement de l’impôt sur
l’IRPP (impôt sur le revenu des personnes physiques).

–

Adhésion à une banque éthique.

–

Marquer dans la déclaration des impôts les cases destinées à
des œuvres sociales (église et autres).

–

Se réunir une fois par an avec des gens qui font cet engagement
pour faire le suivi et pour développer les aspects indiqués.
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Contribuer à la croissance de tous les membres de la Fraternité dans ces aspects de la vie chrétienne.

Cette expérience a été non seulement intéressante pour les gens
qui l’ont prise, mais elle a aussi servi à encourager les autres membres
de la Fraternité à mettre en pratique un ou plusieurs des éléments
répertoriés dans la liste ci-dessus. Et elle peut, en plus d’être un signe,
indiquer d’intéressantes actions de solidarité et de partage.
Une fois de plus, un choix un peu plus exigeant de certains encourage tout le monde à continuer à prendre des mesures.
D’autres options possibles
Avec la même intuition de l’option Zachée, nous pouvons tirer parti de la foi d’autres personnages bibliques (ou de l’histoire de
l’Église ou de notre propre environnement) pour identifier des idées
qui peuvent nous aider dans la croissance de notre foi.
Il y a un très beau livre de Dolores Aleixandre et Jean José Bartolomé avec les attitudes des personnages adressés96 :
– Abraham, l’homme du « me voici »
– Moïse, qui charge un peuple sur soi
– David, un cœur semblable à Dieu
– Amos, à qui fait mal l’injustice
– Ruth, la femme qui a su être fidèle
– Jonas, qui fuit devant Dieu et fini par se rendre
– Jérémie, un prophète controversé
– Judith et Esther, qui ont eu confiance en Dieu
– Marie, le meilleur disciple
– Jean, qui sait être aimé
– La pécheresse et Marie, deux femmes transformés
– Pierre, qui se laisse éduquer par Jésus
– Bartimée, qui commence à voir

96 Dolores Aleixandre y Juan José Bartolomé. La fe de los grandes creyentes. CCS.
8ª ed. 2011.
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Zachée, qui perd pour gagner
Le Samaritain, qui se fait proche
La pauvre veuve, qui offre tout ce qu’elle a
La famille, qui soutient Paul
Ananias, un catéchiste pour Paul
Barnabé, apôtre et protecteur de Paul
Pierre, apôtre et antagoniste
Silvain et Luc, les deux compagnons en mission
La femme dans la mission de Paul
Titus, disciple, confident et fils
Timothée, fils et héritier de Paul

Et d’autres caractères que nous pourrions intégrer :
– Les mages, se laisser guider par une étoile
– Béthanie : le foyer qui accueillait Jésus
– Jean Baptiste, qui dénonce et annonce
– La femme samaritaine, qui boit de l’eau qui désaltère
– Nicodème, qui apprend à être né de nouveau
– Thomas, invité à voir et toucher la souffrance
Et si nous pensions une autre option, genre Zachée, que nous
pouvons incorporer comme propre et qui nous aidera dans l’approche
aux pauvres et dans notre option de nous mettre à leur service ?

APPELEZ-MOI ZACHÉE97
Appelez-moi Zachée et rappelez-moi que j’habite le Jéricho
glorieux des chanceux.
Appelez-moi Zachée et parlez-moi de Jésus, mais ne permettez pas que je le connaisse seulement par ouï-dire, provoquez-moi avec curiosité de le voir de près.

97 Ce texte d’Elena Pérez, est utilisé au moment de faire ou renouveler l’option Zachée.
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Appelez-moi Zachée pour que je me reconnaisse riche, avec
plus de biens que je n’en ai besoin et plus de besoins qui me
conviennent pour être heureusement libre.
Appelez-moi Zachée pour me forcer à regarder autour de
moi, tout près des rues de mon quartier ou dans les informations, de l’autre côté du monde.
Appelez-moi Zachée et faites-moi voir que j’ai plus que ce qui
est juste, et que c’est juste de rendre ce que nous avons volé.
Appelez-moi Zachée et faites que je me sente coresponsable
de l’injustice de tant d’inégalités, et que je cherche ma petite
contribution pour faire tourner les tables.
Appelez-moi Zachée et aidez-moi à grimper dans un sycomore parce que je suis de petite taille, et bien que mon cœur
brûle du désir d’avancer, mes yeux ne parviennent pas à voir
quoi que ce soit parmi la foule.
Appelez-moi Zachée et aidez-moi à grimper au-delà de mes
peurs et mes retenues, parce que je sais que seulement ici je
vais avoir l’immense chance de recevoir Jésus dans ma maison.
Je vous demande, donc, de m’appeler Zachée avec toutes les
lettres, avec tout ce que cela implique. Et recevez-moi Zachée
malgré mes doutes, mes turbulences et mes incohérences,
avec un regard amoureux et exigeant, comme celui de Jésus.
Et que mon choix devient le vôtre, afin que notre maison soit
une fête dans laquelle Jésus se réjouit de voir comment sa
proposition du salut se répand et déborde.
Donnez-moi cette chance.
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PENDANT QUE L‛ÉCOLE EST OUVERTE, IL Y A
TOUJOURS UN GROUP QUI SE RELÈVE DANS
LA CHAPELLE, PRIANT LE SEIGNEUR QUE
TOUT AILLE BIEN. NOUS L‛APPELONS « LA
PRIÈRE CONTINUELLE »

8.

L’URGENCE DE
L’ÉVANGÉLISATION

« Telle sera donc la mission de notre Institut : apprendre aux
enfants les premiers éléments de la lecture correcte, de l’écriture,
du calcul et du latin, mais surtout la piété et la doctrine chrétienne.
Et tout cela par une méthode aussi facile que possible »
(Constitutions 8)

1. COMMENT CROIRONT-ILS S’ILS NE SONT PAS
ÉVANGÉLISÉS ?
Calasanz distingue comme l’une des priorités dans la piété chrétienne, la catéchèse et la doctrine chrétienne : aujourd’hui nous devrions
peut-être le traduire comme l’action d’évangélisation et la pastorale.
Comme d’autres intuitions de Calasanz, cette priorité pastorale
est très d’actualité également à notre époque et dans notre monde,
comme peut-être l’a été dans tous les temps et lieux.
« Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n’ont pas cru ? Et comment
croiront-ils en celui dont ils n’ont pas entendu parler ? Et comment
en entendront-ils parler, s’il n’y a personne qui prêche ? Et comment
y aura-t-il des prédicateurs, s’ils ne sont pas envoyés ? Selon qu’il est
écrit : Qu’ils sont beaux Les pieds de ceux qui annoncent la paix, de
ceux qui annoncent de bonnes nouvelles ! » (Rm 10, 13-15).
La présence de Dieu dans notre monde
Il n’a jamais été facile de découvrir Dieu dans le monde et dans la vie :
Dieu, qui nous a laissé tant de traces de son existence, semble s’amuser
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jouant à cache-cache. Nous trouvons des mystères dans la vie, nous touchons fréquemment la transcendance, nous découvrons en nous la soif de
Dieu, nous voyons dans les gens et les événements une présence qui nous
dépasse... et, cependant, il n’est pas facile de donner un visage à Dieu.
Victor Hugo disait que « Dieu est l’invisible évident. Les mystères que renferme notre monde ont seulement une sortie : Dieu ». Et
pendant qu’il y a l’évidence que « il doit avoir quelque chose d’autre »,
nous nous débattons pour concéder comme unique critère la raison,
le palpable, l’utile, ce qui est bon pour soi à chaque instant. Dieu est
présent et absent en même temps.
À cette difficulté de toujours à rencontrer Dieu, on ajoute une
campagne plus ou moins orchestrée pour discréditer la foi et, en particulier l’Église catholique. Je pense que nous ne devons pas être naïfs à
cet égard : c’est vrai que nous, chrétiens, commettons de nombreuses
fautes et que cela donne pied à de nombreuses critiques, mais il y a
peut-être aussi une tentative d’imposer le silence á l’une des voix les
plus fortes en faveur de la dignité de toutes les personnes et la nécessité d’un monde plus juste pour tous.
L’opinion publique, si facile à manipuler, comme nous le savons
bien, peut amplifier les situations et établir certains comportements
qui créent des modèles de comportement « normal ».
Cette citation sur la religion
en France est intéressante :
« Quand ceux qui refusaient
le christianisme se sont mis
à crier, et ceux qui encore
croyaient en lui se sont tus,
ce que nous avons vu tant
de fois, non seulement en
matière de religion, mais
dans toutes les autres, s’est
produit. Les hommes qui
conservaient la vieille foi
ont eu peur de rester seuls
en restant fidèles à elle, et
craignant plus la solitude
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que l’erreur, se sont joints à la foule, sans même penser comme elle.
Alors, ce qui n’était que la sensation d’une partie de la nation, est devenu l’avis de tous, une opinion qui semblait après irrésistible, même
pour ceux qui lui donnaient cette fausse apparence »98. Cela a été
écrit au milieu du XIXe siècle et semble d’aujourd’hui !
Nous devons souligner « craignant plus la solitude que l’erreur,
se sont joints à la foule, sans même penser comme elle »... et ils ont
fini à penser ainsi. C’est encore vrai le terrible dicton : Si tu n’agis pas
comme tu penses, tu finiras par penser comme tu agis.
Quelque chose pareille se passe dans certains de nos environnements et, surtout, chez les jeunes : pour ne pas être bizarre, on laisse
tomber la pratique religieuse et avec elle la foi et les comportements
que toutes les personnes, et en particulier les jeunes, sentaient à l’intérieur en faveur de la compassion, la solidarité...
Dans les pays occidentaux riches, la foi comporte des exigences
particulières de partage, de contrôle, de mettre les autres devant soi...
et cela se heurte avec une publicité qui promet le bonheur instantané,
la jouissance individuelle sans conscience, l’amusement dépersonnalisé
dans la masse... La foi chrétienne peut signifier « beaucoup à perdre ».
En outre, il faut ajouter la culture de la suspicion dans laquelle
nous vivons, où l’on cherche toujours des intentions doubles, où il
n’est pas facile de faire confiance aux autres. Cette attitude, qui a été
très utile pour l’avancement des sciences (il est curieux qu’aujourd’hui
la même science connaît sa crise précisément à cause de sa confiance
précédente dans de nombreux « aprioris » et parce qu’elle est absorbée
par de nombreux intérêts), peut avoir des effets très négatifs quand on
la transfère à la coexistence.
Cet humus social, dominant dans certaines sociétés, nous érode,
nous les croyants, lentement, presque sans nous en rendre compte.
Nos convictions peuvent perdre fermeté, nos fidélités peuvent être
abandonnées, nos engagements peuvent devenir moins exigeants...

98 Alexis Tocqueville. L’ancien régime et la révolution. Madrid. Alliance. 2004 p.
189. Cet auteur a vécu de 1805 à 1859.
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Et dans cette situation nous les chrétiens voyons avec inquiétude
qu’il semble que la chaîne de transmission de la foi se brise. Beaucoup
de parents se demandent avec inquiétude s’ils réussiront à instiller
chez leurs enfants cette foi si centrale dans leur vie. Nombre d’institutions et congrégations religieuses s’interrogent sur leur continuité
en l’absence des vocations nécessaires.
Dieu est encore très présent
Et, cependant, cette perspective qui semble si réelle a beaucoup
d’apparence.
Autour de nous il y a encore des millions de chrétiens qui vivent
leur foi, en célébrant la présence de Jésus dans leur vie, en partageant
dans les communautés, en travaillant pour un monde meilleur.
À l’intérieur de chaque personne il y a toujours l’appel personnel
de Dieu, dans les grands rêves et dans la conscience permanente. C’est
quelque chose facile à vérifier lors de la rupture de la superficialité de
beaucoup de relations humaines et des défenses pour ne pas montrer
ce qu’on a à l’intérieur.
Dieu continue d’être présent aux événements qui touchent les
fibres profondes de la vie et qui, en quelque sorte, réclament une plus
grande profondeur que les conventions simples d’une naissance, un
mariage, une maladie, un décès, un défi dans la vie.
La présence de Dieu est manifeste pour ceux qui s’arrêtent pour
voir les miracles de leur environnement, les merveilles de la nature,
les signes d’amour désintéressé, le don de soi de nombreuses personnes, la solidarité des communautés chrétiennes et de l’Église.
La foi est encore très présente dans le témoignage de personnes
concrètes, là où la présence de Dieu est évidente. Il y a des moments
où le monde devient transparent et permet de voir la main de Dieu,
comme dans ce beau témoignage : « Le missionnaire examinait une
vieille dame : ‘ Où est Dieu? ‘. La bonne femme répond : ‘ Je ne sais
pas, père ’. ‘ Mais comment, tu ne sais pas ? Tu ne te souviens pas ? ’ .
‘ Je ne sais pas, Père, mais je suis sûre qu’Il sait où je suis ’ ».
Peut-être « la plus grande preuve de l’omnipotence de Dieu n’est pas
qu’il peut créer des milliards d’années de lumière ou d’immenses espaces ;
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le signe de sa toute-puissance, c’est qu’il peut créer un être minuscule, qui
est capable de lui dire non, de lui planter face et d’être libre »99.
Transmettre et propager la foi100
Notre Église appelle à une nouvelle évangélisation, un nouvel
effort pour revitaliser la vie de la foi, donner une vigueur nouvelle
aux communautés religieuses, raviver les braises qui brûlent encore,
même si cela ne se voit pas toujours.
Depuis l’Exhortation Apostolique de Paul VI « Evangelii nuntiandi » de 1975 jusqu’au Synode pour la nouvelle évangélisation
pour la transmission de la foi chrétienne en 2012, ils ont été nombreux les appels, les réflexions, les actions qui sont menées.
Dans certains environnements on a le sentiment que la chaîne
de transmission de la foi a été cassée, que les jeunes ne recevront
pas la Bonne Nouvelle de la famille (indifférente et ahurie concernant
l’éducation dans la foi), ou de la paroisse (avec une capacité réduite de
convocation) ou de l’école (qui n’aborde pas toujours cette dimension
ni lui donne une importance adéquate).
Il est nécessaire d’envisager une foi qui est n’est pas savoir, mais
qui l’est aussi. Une fois qui consiste à chercher, trouver ou plutôt se
retrouver, faire confiance et même risquer, partager, s’engager, adorer,
aimer et servir. Transmettre la foi est alors offrir un témoignage proche de vie croyante, provoquer des questions, raconter son expérience
personnelle, donner à connaître le vrai visage de Dieu, respecter la
liberté, la présenter comme un moyen de salut, aider le dialogue, proposer la foi de l’Église, accompagner dans la recherche.
Pour cela, la coresponsabilité de l’ensemble de la communauté
chrétienne est indispensable : la foi chez les époux qui s’impliquent dans
l’éducation de la foi des enfants, même quand ils grandissent ; la présence
de la foi dans des environnements différents avec le témoignage de la vie
personnelle et communautaire qui donne des raisons de notre espérance ;

99 Kierkegaard.
100 Lettre pastorale des évêques de Pamplona et Tudela, Bilbao, San Sebastián et
Vitoria. Transmettre la foi aujourd’hui. 2001.
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les actions missionnaires, d’accueil et d’accompagnement, d’évangéliser
la culture, de l’initiation chrétienne et de la catéchèse, de l’enseignement
à l’école, de la pastorale de la jeunesse, des célébrations rénovées.
Pour cela nous avons besoin d’adultes, conscients de leur mission
évangélisatrice, chrétiens engagés à la formation et le dévoués, dans
des équipes et des communautés puissantes, avec une spiritualité très
unie à la vie et à la mission.
On a besoin d’évangélisateurs
Notre monde a besoin aujourd’hui et toujours, de messagers de
la Bonne Nouvelle, de hérauts qui rendent le Seigneur présent, d’éducateurs qui facilitent la rencontre personnelle avec le Seul qui peut
remplir toute la vie : on a besoin d’évangélisateurs.
Nous avons besoin d’évangélisateurs qui transmettent leur propre expérience : « Ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu
de nos yeux, ce que nous avons vu et ont touché nos mains... nous
vous l’annonçons » (1 Jn 1, 1- 3).
Nous avons besoin d’évangélisateurs montrant Dieu pas dans
l’ouragan ou le tremblement de terre, ou dans le feu, mais dans la
brise et le murmure de tous les jours101.
Nous avons besoin d’évangélisateurs qui rendent présent ce Dieu
dans la culture, dans la société, dans la vie, en donnant profondeur aux
événements sans les réduire à l’aspect purement rationnel et classique.
Nous avons besoin d’évangélisateurs amoureux de Jésus, militants dans l’Église, commis aux pauvres, témoins de l’expérience qui
remplit leur vie.
Nous avons besoin d’évangélisateurs qui partagent avec les jeunes leur vie simple, leur effort pour vivre une vie plus cohérente, leur
prière, le bénévolat...
Nous avons besoin d’évangélisateurs qui organisent une pastorale
de processus permettant les enfants et les jeunes de trouver la vocation à laquelle Dieu les appelle, et où ils trouveront leur bonheur.

101 Référence à Élie à l’Horeb : 1 Rois 19, 8-12.
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Nous avons besoin d’évangélisateurs
qui adaptent leur travail pastoral à la situation des enfants et des jeunes d’aujourd’hui,
pour répondre à l’invitation de Saint Paul :
« Ne vous accommodez à l’heure actuelle »
(Rm 12, 2), « Réalisez le moment que vous
vivez : c’est l’heure de vous réveiller enfin
du sommeil » (Rm 13, 11).
Nous avons besoin de gens qui se sentent l’évangélisation dans
leurs veines et leur cœur: « Si j’annonce l’Évangile, ce n’est pas pour
moi un sujet de gloire, car la nécessité m’en est imposée, et malheur
à moi si je n’annonce pas l’Évangile! » (1Co 9,16).
Nous avons besoin de Piaristes qui mènent de l’avant la mission
piariste : « L’éducation de la foi est l’objectif ultime de notre ministère. À l’exemple de notre Saint Fondateur et suivant notre tradition,
nous considérons la catéchèse comme un moyen fondamental pour
notre apostolat piariste »102.

ÉVANGÉLISER103
Le Seigneur nous a envoyé pour évangéliser les hommes.
Mais avez-vous pensé à ce que cela signifie, évangéliser ?
C’est dire : « Toi aussi tu es aimé par Dieu dans le Seigneur
Jésus ». Et pas juste le dire, mais le penser vraiment. Et pas
seulement le penser, mais se comporter avec cette personne
de telle manière qu’elle se sente et découvre qu’il y a quelque
chose de sauvé, quelque chose quelque chose de plus grand
et plus noble qu’il ne le pensait et qui donc se réveille à une
nouvelle prise de conscience de soi.
Il s’agit de lui annoncer la bonne nouvelle. Et tu ne peux le faire
qu’en lui offrant ton amour. Un amour véritable, désintéressé,
sans temporisations, fait de confiance et de profond respect.

102 Constitutions 96.
103 Eloi Leclerc. Sabiduría de un pobre. Marova. 1992.
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Le monde des hommes est un immense champ de bataille
pour la richesse et le pouvoir. Et il y en a trop de souffrances
et d’atrocités qui masquent le visage de Dieu.
Quand nous allons à leur rencontre, nous ne devons surtout pas apparaitre à leurs yeux comme un nouveau type de
concurrents. Nous devons être, au milieu d’eux, les témoins
pacifiés du Tout-puissant, des hommes sans cupidité et sans
mépris, capables de nous faire vraiment ses amis.
Ce qu’ils attendent, c’est notre amitié, une amitié qui leur fasse sentir que Dieu les aime et les sauve dans le Christ Jésus.

2. UNE PASTORALE EN CLÉ VOCATIONNELLE
L’action d’évangélisation et pastorale n’a pas comme objectif
fondamental transmettre des connaissances, inviter à quelques célébrations, faciliter certains sacrements, encourager à une forte expérience, offrir des canaux pour l’engagement solidaire, envisager un
mode de vie compatible avec les propositions de Jésus, convoquer une
communauté de notre Église...
Tout cela est très important, mais il n’est pas l’objectif principal : le
centre est de favoriser la rencontre personnelle avec le Seigneur. Tout le
reste viendra ensuite ou sera le chemin pour faciliter cette rencontre.
Le but de la pastorale est d’annoncer humblement et avec passion: « Nous avons rencontré le Messie » (Jn 1, 41). « Venez et voyez ».
Et laisser agir Jésus.
On dit que les premiers chrétiens parlaient de deux routes pour
rencontrer face à face le Seigneur : l’éclairage, la chute de cheval avec
Paul (Ac 9, 1-9) et le chemin du catéchuménat : ose vivre comme
nous. L’un et l’autre ont un seul but, cette rencontre avec Jésus qui
transforme la vie dès la racine et t’achemine à sa suite.
Lorsqu’une personne rencontre Jésus, a besoin d’Ananias pour
récupérer la vue et pour être rempli de l’Esprit Saint (Ac 9, 17). Cette
expérience fondatrice devra être illuminée par la Parole, avec l’appartenance à la Communauté, avec la formation qui l’accompagne... Mais
la clé est toujours la rencontre personnelle avec Jésus.
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La rencontre avec Jésus transforme les gens : les apôtres, auxquels
il a demandé de laisser tout pour le suivre ; femme samaritaine, qui
devient la présentatrice de Jésus dans son village ; les aveugles auxquels
il rend la vue ; les malades guéris ; la femme adultère pardonnée... toi et
moi, quand il nous a appelés par le nom comme Lui seul peut le faire.
Chaque fois qu’il y a une rencontre avec Jésus il y a un appel, une
invitation : lève-toi et marche ; présentez-vous aux prêtres ; va et ne
pèche plus ; suis-moi... Pour tout le monde, Jésus fait une invitation,
qui marque le chemin de sa vocation.
Face à l’appel de Jésus, nous pouvons évidemment réagir comme
le jeune homme riche et nous rendre tristes nous-mêmes et Jésus
aussi. Ou nous pouvons découvrir en cette vocation la clé du bonheur
et une vie pleine: « Vocation, c’est Jésus qui passe, te regarde et tu le
regardes, et tu ne peux rien faire que le suivre ».
La culture vocationnelle
Dans cette perspective, tout travail pastoral est situé en clé vocationnelle, il a besoin d’une culture vocationnelle où se développer. En
tout temps on invitera, proposera, suggérera, facilitera des expériences qui me rapprochent de Jésus.
Il est nécessaire de chercher la volonté de Dieu, de discerner son
désir en permanence, prier un millier de fois pour qu’Il soit notre
guide, nous présenter devant Jésus avec l’attitude de Samuel: « Parle,
Seigneur, ton serviteur écoute ». Que veux-tu de moi ?
Pour promouvoir cette culture vocationnelle, il sera nécessaire d’informer fréquemment sur les divers appels que Dieu fait, les témoignages
de personnes qui pourraient servir d’orientation, les grandes vocations
dans l’église.
Pour rendre possible cette culture vocationnelle on devrait faire des
suggestions vocationnelles, avec courage et honnêteté. Nous devons mettre un accent particulier sur les vocations qui sont des multiplicateurs
des autres, et sur celles qui sont plus nécessaires à chaque instant104.

104 Salutatio du P. Générale publié dans Ephemerides en août 2011 et aussi celle de
janvier 2012 au début de l’année vocationnelle piariste.
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Nous devons prier avec insistance pour les vocations: « La moisson est abondante et les ouvriers peu nombreux. Priez le Maître de la
moisson d’envoyer des ouvriers à sa moisson » (Lc 10, 2).
Proposer la vocation sacerdotale et religieuse105
Nous vivons un hiver des vocations à la vie religieuse et au sacerdoce. Cette situation, qui s’accompagne de l’émergence de certaines
vocations laïques, ne peut pas nous faire oublier que nous avons toujours besoin de religieux et de prêtres.
Il n’est pas rare de trouver des réticences à la promotion des vocations avec des arguments du type « il n’est pas bon de faire très tôt ce
type de proposition » (comme s’il n’y avait pas un long processus postérieur de formation et de discernement), « les enfants et les jeunes
sont des laïcs en gestation » (plutôt que des chrétiens avec toutes les
possibilités vocationnelles), « il peut être un moment de grâce pour
passer les responsabilités aux laïcs » (en oubliant que les prêtres et la
vie religieuse prophétique seront toujours nécessaires).
On peut aussi trouver des réticences vitales et personnelles : la
peur de provoquer la surprise et qu’ils s’éloignent de nous, la peur
à sembler que nous faisons du prosélytisme, le peu d’enthousiasme
et conviction dans la propre vocation, la peur de ne pas être prêt à
l’accompagnement.
Ainsi la vocation religieuse et sacerdotale est une proposition qui
ne se fait pas avec force et souvent (quand tout jeune devrait y penser,
au moins une fois dans la vie), qui se fait tard (par crainte de la faire
trop tôt, nous pouvons arriver trop tard), d’une manière précaire et
peu questionnant : « Le temps est venu de parler courageusement de
la vie sacerdotale, comme d’une valeur inestimable et comme d’une
forme splendide et privilégiée de vie chrétienne. Les éducateurs et
spécialement les prêtres ne doivent pas craindre de proposer d’une
façon explicite et forte la vocation au presbytérat comme une possibilité réelle pour les jeunes qui ont les dons et les qualités appropriés.

105 Juan M. Uriarte. Servir como pastores. Sal Terrae. 2011, pp. 141-160. C’est un chapitre très lucide sur la pastorale des vocations à la vie sacerdotale et religieuse.
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Cela ne conditionne pas ou ne limite pas leur liberté ; au contraire,
une proposition précise, faite au bon moment, peut être décisive pour
provoquer chez les jeunes une réponse libre et authentique »106.
La pastorale des vocations à la vie sacerdotale et à la vie religieuse
est une priorité aujourd’hui parce qu’elles assurent à l’Église les « services de base »: la célébration, la proclamation de la Parole, la communion
au nom du Seigneur, l’émergence d’autres charismes et vocations.
Mettre en service une pastorale des vocations requiert la considérer comme une priorité, l’accompagner avec la qualité du témoignage
de vie et de joie, la proximité aux jeunes, l’air de l’espoir. Il faut aussi
sensibiliser la communauté, les parents et les éducateurs, créer l’environnement où la proposition vocationnelle sera possible. Il faut initier
les jeunes à la prière, l’accompagnement spirituel, la forte conscience
d’appartenir au groupe, la radicalité de la proposition.
Nous savons déjà qu’il y a beaucoup de difficultés qui sont hors de
portée des agents de la pastorale : la difficulté de l’expérience religieuse
profonde ; peu soutien et compréhension de la chasteté ; la difficulté
des engagements définitifs et encore plus dans une Église de moins en
moins prestigieuse ; la diminution d’enfants par famille et la perte des
racines religieuses ; la faible valeur accordée à l’institution et à qui a la
responsabilité dedans ; la recherche de formes nouvelles...
Face à ces obstacles réels, nous pouvons présenter un témoignage personnel, des communautés et des œuvres qui transmettent au
cœur des jeunes notre
–

Relation personnelle, intense et joyeuse avec Jésus

–

Capacité d’indiquer et d’engager des chemins de rencontre
avec le Seigneur

–

Vie solidaire avec les douleurs du monde

–

Style de vie simple et fraternelle

–

Proximité des enfants, des jeunes... de tout le monde

106 Jean Paul II, Exhortation Apostolique Pastores dabo vobis, 39.
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–

Disponibilité et capacité de service

–

Esprit de joie et de bonne humeur

–

Profondeur de vie dans l’humilité

–

Vie communautaire ouverte à tous

Nous avons besoin d’une culture vocationnelle dans le cadre de
notre action pastorale, avec la présence symbolique des vocations diverses, avec des propositions courageuses et honnêtes, avec des processus éducatifs qui aident.
Dans cela nous tous pouvons et nous devons travailler avec la
prière, avec le témoignage de la vie, avec la fraternité vécue dans la
Communauté, avec la proximité aux personnes, avec l’appui à ceux
qui sont plus engagés dans la pastorale des vocations... Devrais-je
prendre en considération quelque changement, quelque pas ? Nous
nous mettons en prière devant le Seigneur et lui demandons de nous
aider à être sa Parole, son appel, son invitation au milieu de l’endroit
où nous sommes. Toi, Seigneur, accompagne-nous dans cette tâche
qu’aujourd’hui est difficile, sois notre guide et notre soutien.

NOUS AVONS BESOIN DE PRÊTRES.
Dans une visite pastorale un évêque est arrivé à un village où
il n’y n’avait aucun curé depuis plusieurs années. Le peuple
le reçut avec tous les honneurs, et, à la fin du repas réception,
le maire se leva pour faire un bref discours et s’est adressé à
l’évêque en disant: « Monseigneur, au nom de tout le village,
je vous prie d’envoyer un prêtre. Un village sans prêtre perd
son âme, nous avons besoin de l’homme de Dieu... »
Quand il finit, l’évêque se leva à son tour et il dit: « Monsieur
le maire, je suis complètement déterminé à vous envoyer un
prêtre, mais à une condition... » Le maire lui interrompit
dans l’acte pour s’exclamer: « C’est déjà acceptée, Monseigneur! » « Alors, poursuivit l’évêque, envoyez-moi séminaristes et je vous enverrai des prêtres ».
Il existe un test simple : demander aux parents s’ils accepteraient de voir un de leurs fils devenir un prêtre ou un re-
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ligieux ou une religieuse. Avec les prêtres il arrive fréquemment la même chose qu’avec les autoroutes : elles sont très
bien quand elles passent chez le voisin107.

3. ÉCOLE EN CLÉ D’ÉVANGÉLISATION
Les trois grands agents de socialisation dans la foi sont la famille,
la paroisse et l’école.
La famille est sans aucun doute le plus influent, bien que sa perte de
poids dans l’évangélisation soit très considérable, surtout dans le monde
européen, par le climat d’indifférence religieuse social dominante.
La paroisse, toujours un référent fondamental, connait également ses difficultés dans les sociétés plus sécularisées à cause de la
descente de la pratique sacramentelle et par la baisse des gens qui
viennent à elle sur une base régulière pour les services catéchétiques,
de bienfaisance, etc.
Dans certains pays, les écoles chrétiennes sont la présence ecclésiale d’une plus grande influence. Tant par le nombre de personnes
qui arrivent, comme par le temps dédié aux élèves et leurs familles et
par l’image positive qu’elles ont.
La responsabilité d’un centre chrétien dans certains endroits est
très grande, car il peut être le seul visage de l’Église pour quelques
unes des personnes qui viennent à lui. Si on se contente d’être une
bonne école et on néglige la dimension évangélisatrice, nous perdons
une excellente occasion de présenter l’Évangile et, comme Piaristes,
nous trahissons la proposition de Calasanz : la Piété et les Lettres.
En certaines occasions, on a ouvert un débat sur ce que devrait être
une école chrétienne. On a discuté si un centre avec une claire identité
chrétienne doit accepter ou non toutes les personnes, s’il faut inclure
la formation sous forme de catéchèse explicite et culture religieuse, s’il

107 Pierre Trevet. Parábolas de un cura rural. Monte Carmelo. 2007, p. 164.
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peut ou pas offrir certains valeurs très liés à l’Évangile, si on doit plutôt
faire une présentation plus générique de la transcendance...
En d’autres occasions, il y n’a eu aucune réflexion, mais simplement l’identité chrétienne a perdu du poids en faveur d’autres fonctions éducatives qui pourraient être plus attractives pour les familles
et les potentiels étudiants du Centre. Dans certains cas la direction de
l’école a délégué ses fonctions à de bons professionnels de l’éducation
qui ont mis l’accent plus sur d’autres aspects.
Dans de nombreuses écoles chrétiennes il semble être déjà suffisant d’avoir des cours de religion, avec certains responsables de la
pastorale, avec l’offre d’une gamme de valeurs humaines. L’équipe
pastorale est souvent faible et pas avec d’autres forces que pour suivre
ce qu’on fait depuis longtemps.
Il y a un aspect qui attire toujours mon attention. À une époque
où nous mesurons tout, le quantifions, l’incluons dans les processus
de qualité et d’amélioration continue... les processus de formation religieuse et de socialisation ecclésiale sont pratiquement sans analyser. Il
y a très peu d’études statistiques ou des résultats. Nous avons tout juste
quelques données très générales et certainement pas soutenues par
ceux qui devraient avoir un plus grand intérêt : les propres responsables
des écoles chrétiennes, des paroisses, de l’Église. Certains ont tendance
à dire qu’on ne peut pas objectiver, mais mon impression est que nous
avons peur des résultats et qu’ils puissent être connus par d’autres.
Une école n’est pas en clé de l’évangélisation seulement parce que
son nom, ou les documents qui la définissent l’indiquent ainsi.
Caractéristiques principales d’une école en clé d’évangélisation
Sans chercher à rassembler tous les éléments qui composent une
école en clé d’évangélisation, oui devrait citer au moins quelques uns
fondamentaux.
Une école est en clé d’évangélisation lorsqu’il y a une communauté chrétienne. Cette communauté est le sujet de l’éducation chrétienne, le témoignage et l’offre d’insertion ecclésiale. Elle pourra
être de différents types, mais si cette communauté manque ou si elle
est très diffuse, l’éducation évangélisatrice manquera aussi ou sera
très diffuse. Le signe d’une communauté chrétienne, piariste nous
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ajouterons, dans nos écoles, est essentiel pour l’envoi des éducateurs
chrétiens, pour montrer comment on peut vraiment vivre la foi, pour
avoir un lieu spécifique avec un visage où on peut inviter...
Une école est en clé d’évangélisation, quand elle a des priorités
claires et le titulaire et la direction savent que l’identité de l’école
vient de cet esprit d’évangélisation plus que de tout autre élément.
Une école est en clé d’évangélisation quand elle offre une formation religieuse chrétienne de qualité. Cela pourra être dans le cadre
d’une culture religieuse ou dans une catéchèse explicite, tirant profit
de l’horaire scolaire ou en dehors de lui, d’une manière ou d’une autre,
mais cette formation chrétienne doit être présente et très soignée.
Évangéliser aujourd’hui signifie donner à connaître les contenus de
notre foi, rapprocher la Bible comme Parole de Dieu, l’histoire et la
doctrine de l’Église comme la grande contribution des chrétiens.
Une école est en clé d’évangélisation lorsqu’elle offre également une expérience significative dans le rapprochement de Jésus.
Aujourd’hui, c’est à la mode l’immersion linguistique pour apprendre
une langue. Dans le domaine religieux on a également besoin d’immersion, de moments et occasions où l’on peut vivre l’événement religieux avec toute intensité : peut-être une fête religieuse, Pâques, un
camp de travail, des journées ou une retraite spirituelle...
Une école est en clé d’évangélisation lorsqu’elle prend en charge spécialement le développement de l’intériorité, l’initiation à la prière, le partage dans l’Eucharistie et dans les célébrations liturgiques appropriées.
Une école est en clé d’évangélisation lorsqu’elle promeut les valeurs communes à toutes les personnes de bonne volonté (la paix, la
solidarité internationale, la justice sociale, les Droits de l’homme pour
tous, l’écologie, l’égalité de toutes les personnes...), sachant présenter
là aussi la proposition de Jésus. Rester seulement dans ces valeurs
humaines si importantes signifie réduire la contribution que nous
pouvons faire en tant que disciples de Jésus.
Une école est en clé d’évangélisation lorsqu’elle tente d’adapter
son organisation, son fonctionnement, ses rapports, avec les propositions de l’Évangile : la préférence pour les plus faibles, l’amour
toujours, la capacité de pardon, la dignité maximale et la valeur de
chaque personne en tout temps...
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Une école est en clé d’évangélisation lorsqu’elle introduit l’approche
vocationnelle dans l’éducation, lorsqu’elle essaye de développer toutes les
dimensions de chaque personne, lorsqu’elle invite à envisager l’avenir
avec perspective et générosité, lorsqu’elle offre des témoignages variés de
vie, lorsqu’elle invite à remettre la vie dans les mains de Dieu.
Une école est en clé d’évangélisation lorsqu’elle offre des processus
d’éducation dans la foi, des itinéraires de groupe permettant une croissance progressive et appropriée des différentes dimensions de la foi, un
aboutissement de ces processus dans la communauté chrétienne.
Une école est en clé d’évangélisation lorsqu’elle invite tous ses
membres (étudiants, familles, professeurs, personnel, collaborateurs...) à faire partie de son noyau le plus important : la communauté
chrétienne qui maintient l’identité fondamentale. Et quand elle laisse
ses portes également ouvertes pour d’autres types de collaboration,
toujours avec cette identité claire.
Une école est en clé d’évangélisation lorsqu’elle préconise une action conjointe des familles avec l’école à tous les niveaux et, surtout,
dans l’éducation religieuse.
Une école est en clé d’évangélisation lorsque comme telle, elle est
impliquée activement dans l’Église locale, dans l’Église universelle, de
la manière qui convient le mieux dans chaque cas. Seulement à partir
de l’appartenance réelle à l’Église une école peut être véritablement
évangélisatrice.
Une école est en clé d’évangélisation lorsqu’elle continue de présenter son offre chrétienne sans manquer de respect aux différentes situations des personnes et sans rien imposer. Calasanz nous a montré depuis
de nombreuses années comment combiner parfaitement une école chrétienne avec l’appartenance à la même des élèves d’autres religions.

L’ÉCOLE CATHOLIQUE AU CŒUR DE L’ÉGLISE108
De l’identité catholique sont nées les caractéristiques particulières de l’école catholique, qui est « structurée » comme

108 Congrégation pour l’Éducation Catholique. L’école catholique au seuil du troisième millénaire. Rome, 1997.
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sujet ecclésial, lieu d’authentique et spécifique action pastorale. Elle partage la mission évangélisatrice de l’Église...
En ce sens, « les écoles catholiques sont en même temps des
lieux d’évangélisation, d’éducation intégrale, d’inculturation
et d’apprentissage d’un dialogue essentiel parmi les jeunes
de religions et de milieux sociaux différents ».
… En raison de son identité, l’école catholique est un lieu
d’expérience ecclésiale... si elle se situe dans une pastorale organique de la communauté chrétienne... D’une manière très
particulière l’école catholique permet d’approcher les jeunes
dans un environnement favorable à la formation chrétienne...
Il semble opportun de rappeler que la présence de consacrés dans la communauté éducative est essentielle car ils
« sont en mesure de mener une action pédagogique particulièrement efficace », et ils sont des exemples de comment
« se donner » sans réserve et gratuitement au service des
autres dans l’esprit de la consécration religieuse. La présence
contemporaine de religieux et religieuses et aussi de prêtres
et de laïcs, offre aux étudiants « une image vivante de l’Église
et facilite la connaissance de ses richesses ».

4. LA PROPOSITION DU MOUVEMENT CALASANZ
Ave un examen rapide à l’action piariste dans le monde, nous devons
constater avec satisfaction l’immense travail pédagogique qui est réalisé.
Il suffit de regarder la quantité de centres éducatifs, œuvres sociales, où
l’on offre l’éducation à des dizaines de milliers d’enfants et des jeunes.
Quand à l’intérieur de cette action, nous nous arrêtons pour voir
les efforts pastoraux que nous réalisons, nous découvrons que le travail
avec les enfants est très grand : formation religieuse, initiation aux sacrements, prière continue, célébrations liturgiques, groupes d’enfants...
Notre action pastorale avec les enfants est très large et importante.
Quand ils arrivent à l’étape de l’adolescence, la pastorale piariste
se réduit, mais elle est toujours forte : il y a beaucoup d’adolescents
qui sont encore dans nos écoles, qui participent à nos groupes, dans
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la préparation à la confirmation... Un peu moins que chez les enfants,
mais nous parlons d’un nombre considérable.
Si on saute dans le monde des adultes, nous pouvons voir qu’également l’action pastorale piariste a gagné en présence. Elle est inférieure à celle avec les enfants et les adolescents, mais notre action
dans les paroisses, dans les centres de culte de nos écoles, les écoles
de parents... est toujours très importante.
Le point le plus déficitaire dans notre action pastorale nous l’avons,
sans doute, dans la jeunesse. Ici la présence pastorale piariste est très
faible. Les raisons sont multiples : ils ont déjà terminé l’étape scolaire et
laissent nos écoles ; certains quittent même la ville pour continuer leurs
études ailleurs ; il n’y a pas une offre sacramentelle spécifique pour eux ;
ils sont dans des âges plus compliqués pour le travail pastoral...
C’est vrai que nous avons ici un déficit substantiel109. Parfois, nous
nous trompons nous-mêmes en appelant des jeunes ceux qui sont des
adolescents, disant qu’ils ont déjà terminé leur étape dans nos écoles...
Après tant de travail de planter, de tant d’heures dédiées aux enfants, lorsque les options devraient se consolider dans la jeunesse, notre action pastorale piariste est très faible. Nous gaspillons beaucoup
de travail pour ne pas lui donner continuité. Et n’oubliez pas que la
jeunesse est également une priorité piariste : enfants et jeunes.
La Congrégation Générale, en voyant cette nécessité, à la fin de
mai 2012 lance ce nouveau Mouvement Calasanz avec une équipe
coordonnatrice qui va le conduire110.
Qu’est-ce que c’est le Mouvement Calasanz
Le Mouvement Calasanz est la communion des
groupes de différentes Démarcations de toute la
géographie piariste, qui se rassemblent dans une
même proposition éducative et évangélisatrice,
inspirée par l’esprit et le style de Calasanz.

109 Salutatio du P. Général publiée en Ephemerides de juillet 2011.
110 Ephemerides de juin 2012, pp. 671-672.
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Ce Mouvement veut renforcer les réalités déjà existantes, les mettant
en lien, pour s’enrichir mutuellement, pour gagner en identité piariste
et offrir un horizon pastoral à ceux qui en ont besoin en ce moment.
Le Mouvement Calasanz est un itinéraire continu d’expériences
différentes et pour tous les âges qui vise à permettre un processus personnel, vécu en groupe, de découverte et de maturation de la propre
vocation, mais aussi une insertion ecclésiale claire.
Ce processus inclut expressément l’offre piariste d’aboutissement
dans les Écoles Pies, en particulier dans la vie religieuse et dans la
Fraternité Piariste.
Éléments clés de l’itinéraire
L’action évangélisatrice ne se fait pas par des actions isolées, mais
par un processus où le projet de vie vocationnelle partagée dans la
communauté prend forme.
Le charisme de Saint Joseph de Calasanz et des Piaristes oriente
les piliers du processus éducatif de l’ensemble du Mouvement.
Les éléments fondamentaux, toujours étroitement liées entre eux et
avec la perspective de la suite de Jésus selon le style de Calasanz, sont :
–

La rencontre personnelle avec le Seigneur dans la prière, les
sacrements, la parole, le croyant et lecture chrétienne de la
réalité, fermer la solidarité avec les pauvres, la communauté
ecclésiale et piariste histoire et engagement personnel.

–

Un mode de vie depuis les clés de l’Évangile, à la suite de
Jésus, toujours à la recherche de la vocation à laquelle Dieu
nous appelle et en adaptant nos vies à sa proposition dans
une attitude de conversion permanente.

–

La formation humaine, chrétienne et piariste qui permettra
d’être en mesure de fournir les raisons de notre espoir et incarnent les valeurs chrétiennes et piaristes en même temps
que nous grandissons en tant que personnes.

–

Le service aux autres et l’engagement dans la construction
du Royaume de Dieu, surtout avec les plus démunis, à partir
des intuitions de Calasanz.
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–

Partager la suite de Jésus et tous les aspects de la vie avec les
frères et sœurs en petits groupes et communautés en claire
communion avec les Écoles Pies et avec toute l’Église.

On propose certaines étapes dans ce processus, afin qu’il puisse
s’effectuer à tout âge, de l’enfance à l’âge adulte, avec un accent particulier sur la jeunesse. Les itinéraires toujours concluent dans le discernement vocationnel avec son aboutissement dans une claire insertion
ecclésiale.
On propose différentes possibilités d’invitation tout au long des
différentes étapes du processus et selon les différentes situations.
Le style du Mouvement Calasanz se consolidera au fil du temps,
mais on peut noter quelques principes méthodologiques nécessaires :
–

Processus toujours en petits groupes

–

Rythme de réunion hebdomadaire

–

Activités fortes sur une base régulière : retraites, camps, recollections...

–

Pédagogie active avec les membres comme protagonistes

–

Itinéraire d’expériences, découvertes : dans la prière, sociale,
relationnelle...

–

Éducation intégrale et adapté à l’âge

–

Accompagnement personnel

–

Accompagnement de toute la communauté ecclésiale

–

Soutien des aînés du processus pour les petits

–

Centralité de Jésus et la Parole

–

Participation à la célébration de l’Eucharistie

–

Cadre symbolique, surtout dans les jeunes âges

–

Des signes qui marquent les étapes

–

Projet de vie révisé et contrasté

–

Attention à la réalité sociale, solidarité
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–

Engagement à toutes les étapes, services...

–

Bénévolat et sens missionnaire

–

Relation avec l’école, l’œuvre et la communauté piariste

–

Participation dans l’Église locale et dans la vie de la Démarcation et l’Ordre.

Ce mouvement Calasanz a besoin d’éducateurs, toujours en équipe et dûment formés pour mener de l’avant cette initiative. Certains
traits nécessaires dans ces éducateurs sont :
–

Participer personnellement aux stades plus avancés du
processus

–

Avoir une formation adéquate et continuellement mise à jour

–

Avoir une claire identification piariste et avec le style du
Mouvement Calasanz

–

Une vie chrétienne cohérente

–

Travail en équipe des éducateurs toujours

La préparation de ces éducateurs, complétant la formation personnelle, spirituelle et piariste qui sont reçues dans ses groupes de
référence sur une base continue, avec la correspondante formation
initiale et continue, sera particulièrement soignée.
Le Mouvement Calasanz a une Équipe coordonnatrice pour le
mettre en route et pour organiser les premières étapes. Dès que possible, il sera pratique d’avoir une personne responsable dans chaque
Démarcation participante qui assumera la direction de la mise en
route du Mouvement Calasanz dans sa Démarcation et maintiendra
une relation fluide avec l’Équipe coordonnatrice.

MANIFESTE DU MOUVEMENT CALASANZ
Nous les Piaristes, religieux et laïcs, rassemblés par le Père
au nom de Jésus, sous la direction de l’Esprit Saint et fidèles
à l’inspiration de Joseph de Calasanz, nous sentons envoyés
par le Christ et par l’Église à évangéliser en éduquant. Pour
cela nous déclarons que
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1. Jésus est le centre de notre Mouvement. Son message
d’amour, son style de vie et son dévouement généreux sont pour
nous la référence dans notre action éducative et pastorale.
2. La Vierge Marie, par sa simplicité et humilité, est un modèle d’accueil et de don à la Volonté de Dieu. Elle nous apprend
à vivre en tant qu’enfants de Dieu et disciples de Jésus.
3. Dieu a donné à Calasanz un charisme précieux qui illumine
notre lecture de l’Évangile. À partir de l’histoire, la spiritualité, la pédagogie et le style caractéristique des Écoles Pies,
nous effectuons notre mission d’évangéliser en éduquant.
4. Les jeunes eux-mêmes sont les apôtres immédiats et premiers des jeunes. Leurs initiatives nous offrent des dynamiques précieuses pour la mission piariste.
5. L’éducation, la pleine réalisation humaine et chrétienne
ainsi que le bonheur des enfants et des jeunes est au cœur de
notre mission.
6. Dans la fidélité à Jésus et Calasanz, nous nous consacrons
à la cause de la Justice et la paix avec une préférence pour les
pauvres et les plus jeunes membres de la société.
7. La réforme de la société réside dans une bonne éducation.
Nous sommes inspirés par la pensée et la pratique éducative
proposées par Saint Joseph de Calasanz.
8. Le charisme piariste est un don de Dieu pour l’Église et
la société. La Fraternité des Écoles Pies est un projet plein
pour que des religieux et des laïcs partagent ce charisme et
le présentent partout où nous sommes.
9. L’urgence d’annoncer l’Évangile aux enfants, jeunes et
adultes nous amène à créer des itinéraires pastoraux vécus
en groupe permettant un processus personnel de découverte
et maturation de la propre vocation, mais aussi une claire
insertion ecclésiale.
10. Passionnés de notre vie piariste, nous faisons une pastorale toujours vocationnelle. Nous offrons notre vocation en
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tant que proposition d’insertion ecclésiale, soit comme religieux piaristes ou comme membres de la Fraternité Piariste.

5. SUIVRE JÉSUS DANS CETTE ÉGLISE111
Nous partons d’une conviction : seulement on peut suivre Jésus
en communauté, en Église. Et l’Église que nous avons est celle qui
existe aujourd’hui, avec ses ombres et lumières. Il faut le dire clairement dans un monde où règne l’individualisme : nous devons suivre
Jésus dans cette Église.
Nous affirmons également avec une forte certitude que dans
l’Église domine le positif, qu’on note la main du Seigneur, que la générosité de beaucoup de gens aujourd’hui et de tous les temps porte
ses fruits. Que, sans cacher les nombreuses erreurs commises en 2000
ans d’histoire et dans des millions de chrétiens dans tous les siècles et
aujourd’hui, il y a beaucoup, beaucoup plus positif que négatif. Que,
même si on veut souligner les aspects négatifs, nous pouvons être
fiers de la trajectoire et de la réalité de notre Église.
Et, cependant, nous n’avons toujours pas cette impression. Et
nous trouvons des profils différents chez les membres de l’Église :
–

Il y a des gens qui se sentent une partie l’Église et agissent
généralement de manière renouvelée et militant avec une
formation permanente, dans un groupe ou communauté et
offrant quelque service concret.

–

D’autres ont une liaison « fidèle et silencieuse », participant
tranquillement dans les célébrations du dimanche, suivant
les directives de l’Église, sans aucun protagonisme et avec
une grande fidélité.

–

D’autres personnes vivent également leurs liens avec l’Église
de manière « critique et tendue », en essayant d’être exigeants

111 Avec ce même titre il y a une Lettre pastorale des évêques de Pamplona et Tudela,
Bilbao, San Sebastián et Vitoria. Suivre Jésus dans cette Église. 1989.
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dans leur vie personnelle et/ou en quelque sorte d’association en
même temps que leur expérience d’Église est difficile pour eux.
–

Il y a l’adhésion douloureuse et nostalgique qui survient
chez les personnes qui ont été blessées à un certain moment
par quelque chose ou tout simplement qui se sont éloignés
de l’Église et la regardent très sporadiquement avec douleur,
mais aussi avec nostalgie.

–

Un autre groupe a une adhérence évanouie et même inexistante. Sans trop de raisons ou, au moins, sans trop de clarté
de leur côté : simplement ils se sentent éloignés ou complètement à l’extérieur.

Certainement la situation varie beaucoup selon les pays, avec leurs
traditions religieuses et culture correspondantes, mais plus en plus
s’étend la mondialisation aussi en ce qui concerne ce lien réel à l’Église.
Aujourd’hui l’Église, comme toute institution, est fortement
contestée dans de nombreux endroits. Cela a aussi des aspects positifs
en exigeant de ceux qui veulent grandir dans leur foi une relation plus
lucide et active, et en même temps un sentiment d’appartenance, du
fait que ces critiques expriment plus ou moins consciemment un désir d’une Église plus fidèle à son Seigneur. Cela peut être une occasion
de purification et de renouveau ecclésial.
Mais cela amène aussi des motifs de préoccupation : la fragmentation de l’adhésion catholique qui blesse la communion ecclésiale ;
certain découragement collectif ; la critique sociale e à l’intérieur de
l’Église qui a un poids important dans la culture générale ainsi que
dans l’expérience des chrétiens eux-mêmes...
Il est nécessaire aujourd’hui renouveler notre foi dans l’Église, dans
cette Église. Croire en elle comme un mystère, comme un espace de
communion et un moyen de salut, comme le sujet principal de la foi.
Croire en elle et l’accepter comme nécessaire et relative, car nous savons
que l’Église est sainte (le principal sacrement du Christ aujourd’hui) et
pécheresse en même temps (avec beaucoup de faiblesses et de péchés
personnels et institutionnels). Croire en elle signifie la découvrir comme
une réalité toujours nécessitée de renouvellement, d’amélioration dans la
fidélité à Jésus, et s’engager à apporter notre contribution à cet égard.
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Nous devons nous rappeler sans découragement et même arriver
à remercier, que l’Église est pécheresse. Parce que seulement ainsi, toi
et moi nous avons notre place dedans. Ou y a-t-il quelqu’un qui souhaite une Église des purs, où il n’y a pas de place pour ceux qui ont des
défauts et se reconnaissent pécheurs ? Les défauts et les faiblesses de
l’Église montrent qu’elle est humaine. Et, tandis que nous tâchons de
faire mieux, nous découvrons que c’est Dieu qui la sanctifie. Nous ne
nous réjouissons pas du fait qu’elle soit pécheresse (comme toi et moi, et
nous), mais c’est seulement ainsi que nous pouvons découvrir la miséricorde de Dieu et l’appel à la rendre chaque jour plus fidèle à l’Évangile.
Nous devons renouveler nos communautés112.
Nous devons purifier l’Église, ses signes, le visage avec lequel elle
se présente à la société. Nous devons cultiver les éléments d’appartenance ecclésiale :
– En savoir plus sur notre Église parce qu’on aime ce que l’on
connait de près.
– L’estimer, reconnaissant que des efforts sont faits, qu’il y a
des personnes qui ouvrent des routes, des institutions qui
sont un grand signe pour tous ceux qui veulent le voir.
– S’engager avec elle dans la célébration, dans la conduite,
dans l’engagement, dans le témoignage. Parce que la critique superficielle, incohérente, de qui regarde « la paille qui
est dans l’œil de son frère, et n’aperçoit pas la poutre qui est
dans son œil » (Mt 7, 3) ne sert à rien.
Nous sommes dans un contexte culturel et social avec de grandes
valeurs, des avances et des découvertes en même temps que de sécularisation (Dieu disparaît de la vie sociale quotidienne), de crise des
croyances (les grandes visions du monde sont à la baisse), de normes
morales (le subjectivisme semble le dernier critère), de pratique religieuse (cela n’a aucun intérêt ni on ne voit son utilité), qui nous touchent aussi aux croyants et à la même institution ecclésiale. Nous vivons immergés dans la société et l’époque dans laquelle nous vivons.

112 Une autre belle Lettre pastorale des évêques de Pamplona et Tudela, Bilbao, San
Sebastián et Vitoria. Renouveler nos communautés chrétiennes. 2005.

Passion pour la mission

210

Dans cet environnement et moment, les chrétiens et l’Église nous
avons nos faiblesses et nos infidélités : la négligence de l’expérience de
Dieu, le flou des contenus nucléaires de la foi, l’individualisme... La
culture dans laquelle nous vivons nous érode avec l’empressement,
le manque de temps, le mode de vie et les coutumes qui deviennent
dominantes. Nous devons faire preuve de vigilance et faire un pari
fort pour ne pas être guidés, pour prendre les rênes de notre foi, pour
continuer à croître toujours en elle.
Cette situation sociale est une épreuve douloureuse pour l’Église qui voit les gens s’éloigner et perd la capacité de communiquer la
Bonne Nouvelle. C’est un défi colossal auquel il faut répondre avec une
grande communion des efforts et dans de nombreux endroits, alors que
nous sommes toujours confiants dans l’Esprit qui agit dans le monde et
guide l’Église. Et c’est pourquoi nous nous sentons appelés à la conversion, à une spiritualité de la confiance et l’optimisme, de responsabilité
et pas de culpabilité, d’espoir et pas de nostalgie, de patience et pas de
hâte, d’appréciation du petit et pas d’ambition du grand, de syntonie et
non pas de distance, de guérison et pas de condamnation.
Les clés pour un véritable renouvellement de nos communautés
et de l’Église seront :
–

Une foi ointe par l’expérience, ce qui devra démarrer et redémarrer toujours, en toi, en moi, en nous et dans les enfants
et les jeunes qui sont avec nous : avec la prière soignée et
soutenue, avec des expériences enrichissantes, avec des célébrations remplies de vie, avec une lecture chrétienne de la
réalité et de la vie elle-même.

–

Une foi travaillée par la suite, non seulement comme quelques idées qui restent à l’intérieur, mais comme une suite de
Jésus dans la famille, le travail, la vie sociale, la solidarité.

–

Une foi vécue en communauté, à l’image et la ressemblance
de celles du Nouveau Testament. Parce qu’il n’est pas suffisant aujourd’hui d’avoir des liens diffus, et nous avons besoin
d’espaces profonds où partager la foi et vie, où nous nous
sentions frères, où nous nous découvrons des enfants, où
nous nous envoyions pour construire le Royaume de Dieu.
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Une foi nécessaire pour l’évangélisation, pour transmettre ce qui
éclate dans notre cœur, pour inviter ceux que nous aimons à vivre ce que remplit notre vie, pour annoncer à tous la proposition
merveilleuse de Jésus de faire une grande famille où l’humanité
tout entière trouve sa place et vive « comme Dieu le veut ».

Ces clés de renouvellement devraient nous amener à
– Un style pastoral renouvelé, plus spirituel, évangélisateur,
communautaire, coresponsable, personnalisé, où l’on s’occupe également des évangélisateurs. Il faudra conserver les
catéchèses, les programmes de formation réguliers, les accompagnements personnels et communautaires que nous
faisons... en même temps que nous sommes à la recherche et
la mise en place de nouvelles actions et, surtout, d’un nouvel
esprit de toute communauté chrétienne.
– Renouveler les grandes tâches pastorales du service de la Parole de Dieu, la célébration et l’action caritative et sociale. Ces
grandes dimensions de l’Église sont avant tout la responsabilité
des prêtres. Dans de nombreux endroits, les prêtres ne sont pas
des parents, mais des grands-parents, selon l’âge et la mentalité.
Nous avons besoin d’un renouveau qui viendra en bonne partie
des jeunes, de leur participation, de leur contribution.
– Remodeler certaines structures pastorales. L’organisation ecclésiale doit s’enrichir avec un meilleur fonctionnement des paroisses, avec un travail plus coordonné dans la zone, avec une
participation plus réelle avec les autres réalités ecclésiales du
lieu (les communautés religieuses et de type différent, les écoles,
etc.). Ce serait une grave erreur d’entrer en concurrence avec
des personnes et des entités qui ont aujourd’hui une grande responsabilité évangélisatrice : ce qu’il faut aujourd’hui est l’adition
des efforts dans ce grand défi d’essayer de transmettre la foi.
Et nous ?
Maintenant que nous finissons ce chapitre, nous pouvons nous
demander ce que nous pouvons faire.
Seulement une conviction : nous sommes pour beaucoup de gens
le seul visage de l’Église ou, au moins un des plus aimables. Souvent on

Passion pour la mission

212

entend des critiques à l’Église et les prêtres... et d’ajouter: « mais nous
ne parlons pas de vous. Vous êtes différents et, bien sûr, meilleurs ».
Il est vrai que les critiques qui sont habituellement faites sont par
ouï-dire, par pure répétition de ce qui proclame un certain environnement dominant. Il est vrai que, si nous demandons s’ils ont eu quelques
mauvaises expériences avec les prêtres ou l’Église, la réponse habituelle
est que généralement ils ont une bonne impression des prêtres et des
religieux qui connaissent, mais ils parlent « généralement ».
Dans tous les cas, toi et moi, nous sommes la face de l’Église. Il
faut que toujours nous nous manifestions ainsi, comme une partie
de l’Église. Que nous ne parlions jamais mal d’elle, mais qu’essayions
d’attirer l’attention sur le positif et sur les possibilités d’avancement.
Que, avec notre conduite personnelle et communautaire comme
piaristes, nous montrions à qui le souhaite que toute l’Église essaie,
avant tout, être fidèle à son Seigneur.
L’ÉGLISE POINTE À DIEU113
« Lorsque le doigt du sage pointe vers la lune, seuls les abrutis
restent à regarder le doigt », dit un ancien proverbe chinois.
L’Église sert également de doigt. Ce qui importe, c’est qu’elle
pointe bien, comme les indicateurs des routes. Peu importe
s’il est en argent, laiton, bois ou pierre. Ce qui importe c’est
qu’il indique bien. Bien sûr qu’à l’Église, composée également
d’êtres vivants, on lui demande de se mettre en route, dans
la même direction du pointage. Mais nous appartenons au
groupe d’idiots quand nous seulement regardons le doigt, critiquant l’Église et ne pas suivant l’indication si elle est bonne.

6. UNE OFFRE D’INSERTION ECCLÉSIALE
L’action pastorale et d’évangélisation tente d’induire la rencontre
personnelle avec le Seigneur, la découverte de la propre vocation et
aussi l’insertion ecclésiale.

113 José Mª Rueda. Convivencias cristianas para jóvenes.
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Ce dernier aspect, l’insertion ecclésiale, est le plus vérifiable parce qu’il
inclut une référence et une adhésion vérifiable. Pour cette raison, il devient
un indicateur particulièrement important de notre travail pastoral.
Où vivons-nous notre foi ? Avec qui la partageons-nous ? Comment nous l’exprimons ? Vous sentez-vous partie de l’Église ? Il ne
suffit pas d’avoir un sentiment religieux, une foi exclusivement individuelle, un christianisme « non-pratiquant ».
Quelles sont les possibilités d’insertion ecclésiale aujourd’hui ?
Que pouvons-nous offrir à partir des Écoles Pies ?
Les grandes offres de l’insertion
Il est clair que dans un processus éducatif qui cherche la découverte de la vocation de chacun, il sera nécessaire de présenter les possibilités de l’Église :
– Les trois grandes vocations : prêtres, religieux et laïcs.
– La diversité des charismes existants.
– Les principaux éléments qui constituent la vocation laïque :
famille, profession et engagement sociopolitique...
– Les mouvements ecclésiaux existants, notamment l’Action
Catholique.
– Différentes communautés et associations.
Avec honnêteté il faudra présenter les possibilités et aider chacun
à discerner sa propre vocation.
Il y a trois offres que nous pouvons faire avec force spéciale comme
Piaristes. Elles ne sont pas les seules, mais celles qui sont dans nos mains :
1. La vie religieuse piariste
Nous l’offrons parce que nous la connaissons de première main.
Parce que nous savons de sa validité et son importance. Car nous
sommes convaincus qu’en elle beaucoup de jeunes peuvent trouver la
pleine réalisation de leur vie et fournir un excellent service. Parce que
nous sommes convaincus que Dieu appelle des jeunes à accomplir
cette mission passionnante et nécessaire.
Nous offrons notre vocation religieuse et sacerdotale piariste avec humilité et courage. Avec la simplicité de qui sait que celui qui appelle, le seul
qui appelle, c’est Dieu. Mais aussi le courage de savoir que, avec nos propositions, nous essayons de collaborer dans cet appel que Dieu veut faire.
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Nous présentons notre vocation comme une possibilité et une
opportunité, au long des divers moments du processus éducatif, de
différentes manières, dans le cadre de différentes expériences.
Nous suivons un processus que nous savons lent, d’ensemencement,
d’attente, de proposition, d’accompagnement, de discernement... où nous
ne sommes pas les acteurs mais les éducateurs, les compagnons.
Nous rapprochons notre vocation religieuse avec notre témoignage personnel parlé et vécu, avec la proximité et la transparence
dans nos communautés, avec notre travail quotidien et avec notre
dévouement envers les plus pauvres.
2. La Fraternité piariste
Nous sommes conscients que beaucoup de gens ne sont pas appelés à la vie sacerdotale ou religieuse, qu’ils sont appelés à la suite de
Jésus dans la vocation laïque.
Aussi, ici nous avons une proposition piariste contrasté, une proposition nécessaire pour la mission piariste, une proposition qui peut
servir à beaucoup de ceux qui ont grandi à côté de nous, qui ont participé à notre spiritualité, vie et mission.
Par conséquent, nous offrons la Fraternité piariste comme un
espace d’insertion ecclésiale piariste où l’on peut vivre la foi dans une
petite communauté au cœur des Écoles Pies.
Nous présentons cette possibilité d’inclusion vocationnelle et
ecclésiale comme un engagement à incarner et garder vivant le charisme de Calasanz, son soutien aux enfants et aux jeunes, sa stratégie
d’éducation chrétienne pour faire un monde meilleur, son histoire
continuée par de nombreuses personnes tout au long de ces siècles.
3. La communauté chrétienne piariste
Avec ces deux grandes possibilités, nous invitons également à vivre la foi et à suivre Jésus d’une manière continue au moyen de la
communauté chrétienne piariste.
Il s’agit d’un espace plus large que l’Ordre ou la Fraternité, où
il y a la place aussi pour d’autres vocations, où toutes les formes de
participation dans les Écoles Pies ont leur place.
Nous invitons à cet espace communautaire qui a comme centre
l’Eucharistie hebdomadaire, comme terrain la présence et l’œuvre
piariste, comme toile de fond l’esprit de Calasanz.
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Il s’agit de trois offres bien concrètes, réalistes, et nous souhaitons qu’elles soient présentes dans tous les lieux où nous les Piaristes
sommes. Ces aboutissements orientent l’action pastorale et marquent
la direction de divers processus qui sont effectués.
C’est pourquoi elles doivent être manifestées clairement. Elles
sont la manière dans laquelle nous les piaristes voulons contribuer à
l’Église de Jésus, ce qui est dans vos mains.

LETTRE À DIOGNÈTE
« Les chrétiens ne se distinguent des autres hommes ni par
le pays, ni par le langage, ni par les coutumes. Car ils n’habitent pas de villes qui leur soient propres, ils n’emploient pas
quelque dialecte extraordinaire, leur genre de vie n’a rien de
singulier (...) ils se conforment aux usages locaux pour les vêtements, la nourriture et le reste de l’existence, tout en manifestant les lois extraordinaires et vraiment paradoxales de
leur manière de vivre. Ils résident chacun dans sa propre patrie, mais comme des étrangers domiciliés. Ils s’acquittent de
tous leurs devoirs de citoyens, et supportent toutes les charges
comme des étrangers. Toute terre étrangère leur est une patrie, et toute patrie leur est une terre étrangère. Ils se marient
comme tout le monde, ils ont des enfants, mais ils n’abandonnent pas leurs nouveau-nés. Ils prennent place à une table
commune, mais qui n’est pas une table ordinaire. Ils sont dans
la chair, mais ils ne vivent pas selon la chair. Ils obéissent aux
lois établies, et leur manière de vivre est plus parfaite que les
lois. Ils aiment tout le monde, et tout le monde les persécute.
On ne les connaît pas, mais on les condamne ; on les tue et
c’est ainsi qu’ils trouvent la vie. Ils sont pauvres et font beaucoup de riches. Ils manquent de tout et ils tout en abondance.
On les méprise et, dans ce mépris, ils trouvent leur gloire. On
les calomnie, et ils y trouvent leur justification. On les insulte,
et ils bénissent. On les outrage, et ils honorent. Alors qu’ils
font le bien, on les punit comme des malfaiteurs. Tandis qu’on
les châtie, ils se réjouissent comme s’ils naissaient à la vie ».

JOSEPH VOULAIT QUE SES GARÇONS SORTENT DES ÉCOLES PIES AVEC L‛AVENIR
ASSURÉ ET UN BON EMPLOI. MAIS, PLUS ENCORE : IL VOULAIT QUE TOUT
LE MONDE, MÊME LES PLUS PAUVRES, PUISSE ACCÉDER À L‛ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR, RÉSERVÉ JUSQU‛ALORS AUX FILS DES FAMILLES RICHES.

9.

DE BONS
ÉDUCATEURS

« Cet apostolat auquel nous nous consacrons est tellement
important, qu’il exige des personnes pleines de charité, de
patience et d’autres vertus indispensables. Il faut donc considérer
très attentivement qui doit être admis et qui doit être exclu
de l’exercice de notre ministère»
(Constitutions 9)

1. LE MODÈLE DE JÉSUS, LE MAÎTRE
Calasanz insiste souvent sur l’importance que les enseignants
soient bien choisis et formés car la tâche éducative est trop importante et délicate.
À maintes reprises, Calasanz présente Jésus comme un modèle.
Et il n’y a aucun doute que Jésus est le Maître de tous les chrétiens et,
sans doute, celui qui a eu plus de disciples et continue d’en avoir dans
l’histoire de l’humanité.
Nous allons nous rapprocher de Jésus comme un Maître, comme
mon Maître, qui m’apprend à être un maître.
Il ne doit pas du tout être étrange regarder Jésus dès cette perspective : Jésus a crée une école de formation, a formé un groupe de
maîtres pour transmettre ses enseignements au monde entier. C’était
environ trois années de formation, avec leurs pratiques correspondantes, leurs moments de l’examen et l’envoi à une tâche d’importance.
Au moment de la préparation, Jésus donna à ses disciples, futurs
maîtres, les clés fondamentales de la façon dont ils devaient s’acquit-
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ter de leur tâche, quelles fins devraient-ils chercher, comment enseigner, comment se donner à leurs disciples, comment finir donnant et
gagnant la vie.
Ces premiers disciples ne semblent pas qu’ils aient été les plus
intelligents, ou les gens avec plus de qualités, mais il est clair que le
Maître a su tirer le meilleur parti de chacun d’eux et ils ont fini par
être les meilleurs maîtres : ceux qui donnent la vie pour les autres.
Nous allons nous approcher par le biais de l’Évangile de Matthieu.
Il est celui qui présente plus clairement Jésus comme maître.
Les autres évangiles insistent sur d’autres facettes de Jésus. Marc
présente Jésus, avant tout, comme le Messie : sa lecture peut être intéressante pour voir comment il répond aux attentes messianiques et,
finalement, à celles de toute personne. Luc insiste plus sur la proximité de Jésus par rapport aux pauvres, et la guérison des malades :
c’est l’Évangile pour ceux qui sont plus en contact avec le monde des
pauvres, nous espérons qu’il l’est aussi pour les Piaristes de ce point
de vue. Jean se concentre sur Jésus comme Fils de Dieu et s’adresse
à ces personnes plus réfléchies, plus poètes, plus philosophes. Mais il
n’y a aucun doute que l’Évangile des maîtres, des éducateurs, est celui
de Matthieu : il présenté Jésus fondamentalement comme le Maître.
Nous, qui voulons être de bons maîtres, nous avons là une superbe
référence. Nous voyons là comment pensait Jésus, ce qui était important
pour lui comme maître, comment il enseignait, comment il était lié à ses
élèves... Nous avons la chance, en outre, que l’Évangile n’est pas seulement
un manuel, mais une Parole vivante que nous pouvons prier, qui nous met
en contact avec le même Seigneur et Maître. Peut-on demander plus ?
Je t’invite maintenant à te mettre dans l’attitude du disciple. Il
ne s’agit pas seulement de savoir, mais de savourer. Il ne s’agit pas de
connaitre les éléments d’un bon éducateur, comme s’ils étaient les
ingrédients d’un bon repas, mais de déguster cette bonne nourriture,
cet enseignement que maintenant même peut te transmettre le Maître par le biais de ces pauvres lignes.
Je t’invite à le faire avec une profonde reconnaissance : partageons, si tu es un éducateur, l’un des aspects plus centraux de la personne de Jésus, notre Seigneur et notre Maître.
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Je t’invite à faire une lecture calme et priante de cet Évangile de
Matthieu, qui est tout un cours accéléré et intense sur comment être
maître aussi aujourd’hui.
Le schéma de l’Évangile de Matthieu
1.

Cet Évangile commence par un prologue de l’enfance de Jésus (chapitres 1 et 2). Il a été probablement ajouté plus tard
au reste de l’Évangile. Cela signifie qu’il y avait quelque chose d’important, qu’il était nécessaire d’intégrer même plus
tard. Après il y a une brève explication de qui sont les maîtres
du Maître, où Jésus prend ses références, quels étaient ses
modèles (chapitres 3 et 4).

2.

Les chapitres qui suivent parlent des finalités éducatives de
Jésus, son curriculum, son programme. Il le présente clairement dès le départ, comme il doit être fait dans toute éducation (chapitre 5 à 7).

3.

Le bloc le plus large de l’Évangile se réfère à son action éducative et évangélisatrice (chapitres 8 à 20) où il développe ses enseignements, ses actions, son mode de vivre et de se comporter.
Dans cette grande section, il est à noter trois moments :
- une parenthèse, une retraite, un cours pour les éducateurs (Mt 9, 35-11, 1)
- une formation en méthodologie avec les paraboles (chapitre 13)
- un test rapide pour voir comment va l’apprentissage (Mt
16, 13-20)

4.

L’Évangile conclut avec le résultat d’un bon enseignant qui
donne la vie et c’est ainsi qu’il reste éternellement vivant
(chapitres 21-28). Dans cette section, aussi large, il convient
de noter trois moments clés :
- La dénonce des mauvais professeurs (chapitre 23)
- Les questions de l’examen final du maître et de toute personne (chapitre 25)
- La mission avec l’envoi correspondant (Mt 28, 18-20)
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Nous le suivrons attentivement. Et nous commençons avec la parabole de l’éducateur :
PARABOLE DU SEMEUR
Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de
la semence tomba le long du chemin: les oiseaux vinrent, et la
mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux,
où elle n’avait pas beaucoup de terre: elle leva aussitôt, parce
qu’elle ne trouva pas un sol profond; mais, quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie
tomba parmi les épines: les épines montèrent, et l’étouffèrent.
Une autre partie tomba dans la bonne terre: elle donna du
fruit, un grain cent, un autre soixante, un autre trente. Que
celui qui a des oreilles pour entendre entende (Mt 3, 3-9).
Pas besoin d’expliquer ce que cela signifie : Oui, nous devons
être généreux à semer des graines, nous devons avoir de la
patience sans vouloir séparer avant l’heure le grain de l’ivraie
(Mt 13, 24-30), nous devons faire confiance car, même si une
partie de la graine sera perdue, la récolte sera abondante.

2. LA PRÉPARATION DU MAÎTRE
Commence le texte de l’Évangile avec un texte apparemment peu
didactique : la généalogie de Jésus (Mt 1, 1-17). C’est une longue liste
de noms des ancêtres de Jésus. Certains pourraient penser que c’est
une mauvaise tactique pédagogique, mais les étudiants intelligents
découvrent bientôt que c’est un défi et qu’il n’est pas mal de démarrer
avec un défi comme celui-ci : que veut ça dire ?
Il y a de nombreux enseignements enfermés là : le plan du Salut
de Dieu est long et atteint le point culminant avec Jésus. Dieu prépare
l’arrivée du Messie avec patience ; chez les ancêtres de Jésus il y a des
gens de toutes sortes... mais le défi à l’intelligence et la curiosité est à
la fin avec sa clé correspondante : d’Abraham à David, quatorze générations ; de David à Babylone, quatorze autres, et de là au Messie, quatorze. Comme un lecteur averti, tu t’es rendu compte qu’il y a six périodes
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de sept générations de chacune : manque la septième, celle qui va du
Messie Jésus jusqu’à toi. C’est un livre conçu pour toi et pour moi.
Une fois que nous avons résolu cette première énigme, nous pouvons maintenant continuer avec tous les sens alertes pour ne pas perdre un détail.
Nous avons le récit de l’enfance de Jésus, comment se prépare sa
vie, comment a été sa naissance et quelques événements particulièrement importants. Comme nous sommes déjà capables d’interpréter les
clés (pour quelque chose nous voulons être de bons disciples!), nous
pouvons mettre en évidence les traits de ces deux premiers chapitres :
–

Nous découvrons la naissance miraculeuse de Jésus : quelle
naissance n’est pas aussi miraculeuse ? Jésus doit sa vie à
l’Esprit Saint. Et nous ne devons pas aussi notre vie à Dieu ?
Mais c’est bien de s’en souvenir.

–

Les parents de Jésus sont formidables : Marie qui fait confiance à l’Esprit et lui permet de la placer dans une affaire pas
drôle ; Joseph, qui est un homme bon qui fait confiance à
Marie et à ses propres rêves.

–

Nous voyons deux attitudes opposées avant la naissance du
Maître : les mages qui n’ont pas de problème à faire un long
voyage en suivant une étoile pour rendre culte Jésus et Hérode,
envieux, craintif et tueur. Les premiers atteignent leur objectif
et Hérode ne fait que provoquer la souffrance et la douleur.

–

Expérience de l’enfant Jésus en tant qu’immigrante en Égypte,
émulant le peuple d’Israël aussi exilé à ce pays. L’histoire de Jésus
et d’Israël ont marqué les premières années du futur Maître.

Voici après une présentation du maître du Maître : Jean Baptiste
(chapitre 3). Jésus apprend de Jean, de sa prédication, de ses gestes, de
son mode de vie et d’interagir avec ceux qui venaient au Jourdan.
Il y a plusieurs enseignements de Jean, mais peut-être le plus
important, c’est que Jean sait qu’il n’est pas le centre ni l’important:
« celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis
pas digne de porter ses souliers » (Mt 3, 11). Jean sera un professeur
qui sait lire la face de son disciple de Jésus: « C’est moi qui ai besoin

Passion pour la mission

222

d’être baptisé par toi, et tu viens à moi! » (Mt 3, 14). Cette attitude
de service, de simplicité, d’être attentive à l’élève, marquera le Maître
son moment venu.
Jésus doit faire son apprentissage personnel, il devra internaliser
ce qu’il a appris de Dieu et de ses professeurs (ses parents, Jean Baptiste, tous ceux qui ont semé chez lui) et trouver sa vocation. Pour
cela, il se retire dans le désert et doit surmonter ses tentations. Jésus
se met face à son avenir et il découvre que non seulement de pain vit
l’homme, qu’il ne faut pas tenter Dieu en lui demandant des preuves
extraordinaires, qu’on ne doit pas se vendre ou vendre la vie pour rien
(Mt 4, 1-11). Dans ce combat se forgera sa vocation, la découverte de
ce que Dieu voulait pour Lui. Le point crucial sera d’apprendre l’arrestation de Jean et assumer la responsabilité de donner continuité à
cet œuvre prophétique (Mt 4-12).
Jésus est déjà sur le point de commencer sa mission : il commence à prêcher la proximité du Royaume de Dieu. Et il constate
qu’il a besoin de son groupe, de sa communauté. Elle sera l’un de ses
principaux supports ensemble avec Dieu, et elle sera le groupe de ses
disciples, les élèves maîtres qui vont continuer et multiplier son œuvre: « venez avec moi et je ferai de vous des pêcheurs d’hommes ».
La « première année » des futurs maîtres est prête. Ils peuvent
maintenant commencer pleinement leur mission.
Il est temps de « s’inscrire » dans ce groupe de Jésus. Nous aussi
nous voulons apprendre du Maître pour être de bons maîtres, pour
être comme le Maître.

ADIEU DE JÉSUS114
Chère maman :
Quand tu te réveilleras, je serai déjà parti. Je tenais à t’épargner les adieux. Tu as déjà assez souffert, et il te reste encore
de souffrir, Marie.

114 José Luis Cortés. Un Señor como Dios manda.

De bons éducateurs

Maintenant c’est la nuit, quand je t’écris. Le chat me regarde
en disant « est qu’on ne peut jamais dormir tranquillement
dans cette maison ? ».
Je tiens à te dire pourquoi je m’en vais, pourquoi je te laisse,
pourquoi je ne reste pas à l’atelier à fabriquer des cadres pour
les portes et à redresser des chaises le reste de ma vie.
Pendant trente ans, j’ai observé les gens dans notre village
et j’ai essayé de comprendre pourquoi ils vivaient, pourquoi
se levaient-t-ils tous les matins et avec quel espoir ils se couchaient tous les soirs.
Jean, celui qui vend les boissons, et avec lui la moitié de Nazareth, ils rêvent de devenir riches et ils croient vraiment que
plus de choses ils auront, plus complets ils seront. Le maire et
d’autres placent le sens de leur vie à obtenir plus de puissance,
être obéis par plus de personnes, être capables de décider de
l’avenir des autres hommes. Le rabbin et ses bigotes ont déjà
renoncé à tout ce que signifie travailler à se développer et présentent des excuses en disant que c’est la volonté de Dieu.
Le résultat est que la plupart des jours sont gris, les solitudes
trop lourdes pour être chargées sur des épaules normales,
l’amertume est habituelle dans la maison, les joies courtes
et pas très égayées.
Parfois, mère, quand le facteur arrivait et sonnait de la trompette à la place du village, quand les gens allaient en courant,
je regardais les faces de ceux qui attendaient avec impatience,
avec délire, de n’importe où et avec n’importe quel expéditeur,
une bonne nouvelle : ils auraient donné la moitié de leur vie
pour que quelqu’un leur avait ouvert, de l’extérieur, une brèche
dans la coque ! J’avais envie de me mettre au milieu et crier:
« La bonne nouvelle est déjà arrivée ! Le Royaume de Dieu est
en vous ! Les meilleures lettres doivent vous arriver de l’intérieur ! Pourquoi vous vous répétez que vous êtes boiteux s’il
s’avère que Dieu vous a donné des jambes de gazelle ? »
Je me sens pris par la plénitude de la vie, Marie. Je me trouve
incendié par un feu qui me prend et me fait dire aux hommes
de simples et belles nouvelles qu’aucun journal ne dit jamais.
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Et je voudrais bruler le monde avec cette flamme ; que dans
tous les coins, il y avait la vie, mais la vie en abondance.
Je sais que je suis un charpentier sans lycée et que j’ai juste
atteint l’âge de pouvoir ouvrir les lèvres en public. Cela ne
me dérangerait pas d’attendre encore, de réfléchir à ce sujet
un peu plus, pour être plus mature, pour « faire ma synthèse
théologique »... Mais cet après-midi, j’ai entendu dire qu’ils
ont arrêté Jean, quand il baptisait dans le fleuve.
Qui encouragera maintenant l’étincelle d’espoir qui fume
encore au cœur des pauvres ? Qui va crier ce que Dieu veut
au milieu de tant de cris qui ne veulent pas de Dieu ? Qui curera les simples et les fatigués qui ont le droit de vivre parce
qu’ils sont aimés depuis le début de l’univers ?
Il y a trop de malheur, maman, et pour cela je ne me contente
pas de faire des hamacs pour quelques-uns... Trop d’aveugles,
trop de pauvres, trop de gens pour qui le monde est un blasphème de Dieu. On ne peut pas croire en Dieu dans un monde
où les hommes meurent et ne sont pas heureux... sauf si on est
du côté de ceux qui donnent vie pour que tout cela ne continue plus ; pour rendre le monde comme Dieu l‘avait voulu.
Si je dois te dire la vérité, je n’ai aucune idée de ce que je vais
faire. Je sais par où commencer. Je ne sais pas où nous allons finir. Pour l’instant, je vais à Capharnaüm, au bord du lac, où il y a
plus de monde et où cela qui se passera aura plus de résonance.
Le jour se lève.
Je t’écrirai. Je viendrai te voir de temps en temps. Les voisines, le chat, les étoiles du ciel et Dieu notre Seigneur te feront compagnie dans cette vague massive d’une coexistence
fraternelle avec la nature que les hommes ne sont pas en
mesure de découvrir.
Et lorsque nous aurons fait ce petit groupe de gens qui vivent
comme nous sommes faits pour ce faire, tu pourras venir
avec nous, pleine de grâce, pleine de fleurs, pleine de rythme,
bénie entre toutes les filles en Israël, toi qui m’as donné en
fruit moi, ton Jésus.
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3. LES ENSEIGNEMENTS DU MAÎTRE
La première chose que Jésus fera avec ce groupe d’élèves qui deviendront des maîtres en voyant les foules et les nombreux besoins
qu’ils avaient, sera d’escalader la montagne avec eux et leur présenter
son programme.
Jésus est clair dès le début : si vous me suivez, voici ce que je vais
enseigner. C’est un projet magnifique, qui vous rendra heureux, qui
remplira votre vie. Le voulez-vous ?
Le Maître nous propose donc d’être nous aussi clairs dans nos écoles, dans nos œuvres piaristes, dans toutes nos activités. Nous offrons
un chemin de plénitude et de bonheur : c’est notre proposition. Non
seulement une offre de parole, mais un style de vie prêché… et vécu !
Le programme de Jésus
Le Sermon sur la montagne contient ce programme éducatif du
Maître (Mt 5-7). Je t’invite à aller dans cette montagne, avec les autres
disciples, pour écouter le Maître avec toutes ses expressions, avec ses
gestes, avec ses mots, avec sa conviction.
–

Veux-tu être heureux ?

Je te propose d’être bienheureux, heureux en plénitude.
Si tu veux être heureux, sois pauvre, pauvre matériel et pauvre en
esprit. Sois doux, paisible. Pleure avec les affligés, souffre avec eux, rejoins-les dans la compassion. Garde la faim et soif de justice. Toujours
sois miséricordieux, pardonne toujours, justifie toujours, aime toujours. Sois propre de cœur, regarde sans mauvaises intentions, étudie
en profondeur la réalité et le cœur des gens. Œuvre pour la paix, la
réconciliation, pour un monde de frères. Si tu veux être heureux, réjouis-toi même quand on te poursuivra et on dira mal de toi, parce
qu’ils ont persécuté ainsi les prophètes.
Si tu agis ainsi, le Royaume des cieux est à toi, tu posséderas la
terre entière, tu seras consolé, tu seras satisfait, tu trouveras miséricorde, tu verras Dieu, toi seras appelé fils de Dieu, le Royaume des
cieux sera à toi et ta récompense sera grande.
Je t’offre le bonheur. C’est le premier point du programme de
Jésus. Il est passionnant, n’est-ce pas ?
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–

Afin d’atteindre ce bonheur, voici les étapes suivantes :
- Tu dois apprendre à être sel et lumière. Il faut apprendre
à avoir le goût, donner la saveur à ce qui vous entoure. Il
faut apprendre à être une lumière pour éclairer tous : que
d’autres voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père
qui est aux cieux.
- Tu dois chercher non pas la lettre de la Loi, mais la volonté de Dieu. Qui accomplit la volonté de Dieu et enseigne
les autres à le faire, sera grand dans le Royaume.
- Aime tout le monde, au-delà des offenses, des vengeances, des ennemis. Si vous aimez seulement ceux qui vous
aiment, quel sera votre mérite ?
- Ne cherche pas la reconnaissance d’autrui, comme le font
les pharisiens.
- Prie en secret, sans beaucoup de mots, avec la prière du
Seigneur, avec insistance.
- N’accumule des trésors sur la terre, mais dans le ciel : où
est ton trésor, là est ton cœur.
- Fais confiance à Dieu : votre Père céleste sait ce dont vous
avez besoin. Ne vivez pas dans l’angoisse.
- Ne juges pas les autres, ne te compare pas, n’envies pas...
- Traite les autres comme tu veux être traité : c’est la Loi et
les prophètes.
- Différencie les gens par leurs fruits, pas par les apparences, par leurs paroles, ni par leurs prières : les bonnes
actions sont les fruits.

–

Si tu veux le bonheur, si tu le cherches sur ces sentiers qui sont
les seuls qui mènent à lui, alors tu construis ta maison et ta vie
sur le rocher : il est plus difficile et coûteux que de le faire sur le
sable, mais c’est la seule façon de faire pour que le bonheur ne
s’effondre pas quand les vents et les pluies arriveront.

C’est le programme de Jésus. Si simple et si merveilleux. Le voulons-nous vraiment ? Nous mettrons-nous au travail pour construire
ainsi nos vies, notre communauté, nos Écoles Pies ?
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C’est aussi notre programme de formation pour nos disciples ?
Présentons-nous aussi clair le chemin du bonheur ? Montrons-nous
ainsi les chemins qui mènent à lui ?

BÉATITUDES D’UN ÉDUCATEUR CHRÉTIEN115
1. Bienheureux l’éducateur qui modèle avec enthousiasme
l’argile humaine pas à son image et ressemblance, mais pour
permettre que lui, en toute liberté, se conforme à l’image et
la ressemblance de Dieu.
2. Bienheureux l’éducateur qui n’habite pas comme prisonnier
de sa propre histoire ou expérience et, par conséquent, ne ferme
pas aucune chance à personne, mais il les ouvre toutes à tous.
3. Bienheureux l’éducateur qui après avoir orienté ses auditeurs sur une route et de voir que ceux qu’il a instruits vont
dans un autre, leur maintient l’amour et l’espérance.
4. Bienheureux l’éducateur qui ne retient personne près de
lui ni fait de l’amitié ou de l’autorité un barbelé, mais il bénit
volontiers leur départ vers de nouveaux horizons.
5. Bienheureux l’éducateur qui vit ses efforts comme des œuvres pour le Royaume, quand ses attitudes sont celles qui ont
encouragé Jésus dans l’aventure suprême de sa mort et sa
résurrection.
6. Bienheureux l’éducateur qui dit son mot quand il le faut et
qui reste muet quand il le faut ; qui n’impose pas sa parole et
ne la caché pas par lâcheté ou par peur de briser son image
devant les autres.
7. Bienheureux l’éducateur qui lit les signes des temps avec
autant de passion qu’il lit les temps de ces signes : l’action, la
parole, la mort et la résurrection de Jésus.
8. Bienheureux l’éducateur qui laisse derrière lui allumée la
mémoire d’un Jésus pacifique, juste, pauvre, pur de cœur.

115 Nous présentons résumées ces magnifiques Béatitudes de Olegario González de
Cardedal.
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9. Bienheureux l’éducateur qui ne succombe pas au découragement après le silence muet des années, la trahison de
l’amitié ou l’effondrement de l’univers chéri.
10. Bienheureux l’éducateur qui peut dire avec joie au début,
au milieu et à la fin de ses jours : « Seigneur, nous avons fait
le travail confié, nous, tes serviteurs ».
11. Bienheureux l’éducateur qui, à partir de la confiance en Dieu,
a le courage de risquer dans la conquête de toutes les valeurs.
12. Bienheureux l’éducateur qui permet de recevoir la bonne
nouvelle : « Dieu est devenu solidaire de ceux qui vivent et
meurent ». Et il a un nom : Jésus de Nazareth.
13. Bienheureux l’éducateur qui sait donner « des raisons de
son espérance ».
14. Bienheureux l’éducateur qui cultive avec joie tous les
jours sa vocation, en fidèle intégration dans la communauté
et en solidarité avec ceux qui s’efforcent pour un nouveau
ciel et une nouvelle terre.

4. L’ACTION ÉDUCATIVE ET ÉVANGÉLISATRICE DU MAÎTRE
Un bon résumé de l’action de Jésus, nous l’avons même avant le
Sermon sur la Montagne : « Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume,
et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa
renommée se répandit dans toute la Syrie, et on lui amenait tous
ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des
démoniaques, des lunatiques, des paralytiques ; et il les guérissait »
(Mt 4, 23-24. Aussi dans Mt 9, 35)
L’action de Jésus consistait à se déplacer à travers les villages,
annoncer la Bonne Nouvelle et guérir les maux et maladies. Quelque chose de très similaire sera le travail de la première communauté
chez Marc : « pour vivre avec Lui et pour les envoyer prêcher avec le
pouvoir de chasser les démons » (Marcos 3, 14-15).
Nous pourrions résumer la tâche de chaque maître comme annoncer la Bonne Nouvelle (présentée dans la section précédente) en faisant
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des miracles, des signes, des cures que la confirment. C’est le travail
que nous avons à apprendre et à réaliser en tant qu’éducateurs.
Jésus le Maître accomplissait des miracles et nous enseigne et
nous ordonne de les faire nous aussi.
Un examen des miracles du Maître dans Matthieu
–

Il saine un lépreux (Mt 8, 1-4). Jésus étend sa main, le touche
et il est guéri. Et il n’y a pas des lépreux autour de nous qui
nous demandent de l’aide, qui ont besoin d’être touchés, qu’on
s’approche d’eux... et avec ça ils sont guéris ? La lèpre physique
est terrible, la marginalisation sociale résultante peut-être est
pire : le miracle est de tendre la main et toucher.

–

Il saine le serviteur d’un centurion (Mt 8, 5-13). Il s’approche
d’un étranger, un chef des envahisseurs romains, qui lui prie
pour son serviteur. Jésus, plutôt que le mépriser, il le met
comme un exemple : « une foi comme celle-ci je ne l’ai pas
trouvée chez aucun israélite ». Une attitude comme celle-ci
réalise le miracle de guérison même à distance.

–

Il guérit la mère de Pierre et exorcise un possédé (Mt 8, 1417). Encore une fois ce que Jésus a fait, c’est de prendre par la
main. Le contact personnel, la proximité redonne la santé.

–

Il apaise une tempête (Mt 8, 23-27). Jésus dort tranquille
tandis que les disciples sont effrayés par les vagues : avec sa
parole, il calme les disciples... et la tempête.

–

Il guérit des possédés (Mt 8, 28-33). Jésus s’approche, lorsque personne d’autre n’ose. Et nous n’avons également pas
des élèves qui semblent avoir du mal à l’intérieur et que personne n’ose leur approcher ? Et si nous l’essayions ?

–

Il saine un paralytique (Mt 9, 1-17). Combien de personnes
ne sont pas capables, ne peuvent pas ou n’osent pas se déplacer par eux-mêmes ? Jésus commence par le pardon de ses
péchés : peut-être cela empêchait ses mouvements. Certainement ce qu’il obtient, c’est qu’il se lève et qu’il marche.
N’est-ce pas quelque chose d’important dans l’éducation ?
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–

–

–

–

–

–

–

–
–

Il appelle Matthieu (Mt 9, 9-13). Il s’agit d’un grand miracle :
obtenir d’un riche et certainement voleur, qu’il laisse son argent et suive Jésus. C’est un défi que nous devons pratiquer.
Il guérit une femme avec des flux et ressuscite une fille (Mt 9,
18-24). Une femme, impure par sa maladie, ose toucher Jésus
en cachette : il la présente comme exemple et la guérit. Quelque
chose de semblable se fera avec la jeune fille, malgré les rires des
voisins : toucher, la proximité, la confiance... font des miracles.
Il saine deux aveugles et un muet (Mt 9, 27-34). Jésus touche
les yeux... et ils guérissent. N’est-ce pas notre tâche éducative
d’ouvrir les yeux à ceux qui sont aveugles ? N’est-il pas le but de
tout maître de donner la parole aux muets, qui n’osent pas ou
ne peuvent pas parler ? C’est le miracle qu’on nous demande.
Il saine un homme avec des bras rabougris (Mt 12, 10-13).
Sans être paralysé, l’homme ne pouvait pas bouger. Ceux qui
l’entourent s’opposent à la cure parce que c’était un samedi,
mais Jésus met le patient avant tout : C’abord, plus important que le samedi... et cela guérit.
La guérison d’un démoniaque, aveugle et muet (Mt 12, 2224). Plus difficile encore : Jésus ne considère personne perdu
et cela fait le miracle. Ne considérer personne comme perdu,
une attitude clé pour l’éducation.
La multiplication des pains (Mt 14, 13-21). Jésus apprend à
partager et cela permet à chacun de manger : un grand miracle, le partage !
Il se promène sur l’eau (Mt 14, 22-33). C’est un récit symbolique plein de contenu éducatif : oser quitter le bateau, crier
quand surgit la crainte et on sombre, recevoir la main de Jésus
qui t’empêche de t’enfoncer, marcher sur les difficultés...
Des guérisons à Génésareth (Mt 14, 34-36). Ils ont guéri en
touchant Jésus. Quel pouvoir a le Maître avec sa présence !
La guérison de la fille de la femme cananéenne (Mt 15, 2128). Jésus met à l’épreuve cette étrangère qui priait pour sa
fille. La confiance qu’elle montre à Jésus guérit sa fille. Superbe scène du Maître pour la cananéenne et, surtout, pour
ceux qui sont présents.
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–

Plusieurs guérisons (Mt 15, 29-31). Les gens étaient admirés
par ces merveilles. Faire des signes qui provoquent l’admiration, que glorifient Dieu, est l’une des tâches éducatives.

–

Encore une fois, la multiplication des pains (Mt 15, 32-39).
L’histoire se répète : l’enseignement du miracle du partage
est-il si important pour en insister ?

–

La Transfiguration de Jésus (Mt 17, 1-13). Jésus prend à part
trois de ses disciples et devant eux se montre d’une manière
différente. Il n’est pas rare que, quand un maître prend à
part certains élèves et leur parle de cœur à cœur, les disciples voient des apparitions d’anges et la main même de Dieu.
Quel beau travail, et quel miracle !

–

Il saine un autre épileptique (Mt 17, 14-20). Les disciples n’ont
pas été en mesure d’expulser le diable, et il faut l’intervention
de Jésus. C’est drôle que les élèves-maîtres de Jésus fassent
déjà des guérisons. Et c’est drôle que, quand ils ne peuvent pas
avec leurs forces, ils doivent aller à Jésus... qui peut toujours !
Et si nous utilisions ce système lorsque nous sommes incapables de faire les guérisons nécessaires avec nos élèves ?

–

Il saine deux aveugles (Mt 20, 29-34). C’est le dernier récit de
cures dans Matthieu. C’est peut-être la raison pourquoi il a
une signification particulière : ils finissent en récupérant la
vue et en suivant Jésus. Précisément l’objectif de l’éducation :
voir clair et suivre Jésus.

–

Dans l’Évangile même on présente la difficulté des miracles
lorsque la foi manque: « À cause de leur incrédulité il n’a pas
fait là beaucoup de miracles » (Mt 13, 58).

–

Avant je pensais que les miracles étaient un obstacle à la foi, qu’il
était plus facile de croire dans l’enseignement de Jésus que dans
les miracles si lointains de notre raison. Maintenant, je pense que,
sans voir les miracles, la foi n’est pas possible. C’est peut-être la
raison pourquoi les Évangiles insistent tant dans les miracles.

–

Un enseignant qui ne fait pas des miracles, qui ne guérit pas,
qui n’obtient pas des guérisons avec sa proximité et sa parole... est-il un vrai maître ?
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L’exigence aux disciples
En plus de l’action miraculeuse de soigner, guérir, expulser le
mal, Jésus Maître conserve toujours une attitude proche et en même
temps exigeante, très exigeante avec ceux qu’il aime.
– À qui veut suivre lui dira qu’il n’aura un lieu où reposer sa
tête, qu’il ne doit pas perdre de temps à enterrer son père
(Mt 8, 19-22).
– Au jeune homme riche, qui semble généreux et consciencieux, Jésus lui demande tout : « va vendre ta propriété, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel ; alors
suis-moi » (Mt 19, 16-22).
– La parabole des ouvriers dans la vigne exige de ne vous attendre une récompense spéciale pour avoir travaillé davantage
(Mt 20, 1-16).
– Lorsque la mère des Zébédés lui fait une demande pour ses enfants, Jésus répondra avec exigence et clairement : « celui qui
veut devenir grand, doit devenir votre serviteur, et quiconque
veut être le premier, doit devenir votre esclave » (Mt 20, 20-26).
Oui, Jésus est proche, gentil, il est à l’écoute des autres... et il
est extrêmement pointilleux avec ceux qu’il aime ! Nous y avons une
autre caractéristique fondamentale de Jésus, le Maître et de ceux qui
veulent apprendre de Lui.
Un cours intensif pour ses étudiants-maîtres
Nous trouvons un joyau éducatif dans la vie de Jésus. Il y a un moment où il rassemble ses disciples de côté et leur ouvre le cœur : c’est
une retraite spéciale pour les futurs éducateurs, où le Maître s’affiche
avec une intensité particulière :
– « Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce
qu’elle était languissante et abattue, comme des brebis qui
n’ont point de berger » (Mt 9, 36). C’est le point de départ,
regarder les gens et être ému par ce dont ils ont besoin.
– « La moisson est grande, mais il y a peu d’ouvriers. Priez
donc le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers dans sa
moisson » (Mt 9, 37). Beaucoup de bras, beaucoup de gens,
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beaucoup d’efforts sont nécessaires. Mettions-nous dans cette attitude, émus et prêts... en même temps en prière.
« Puis, ayant appelé ses douze disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs, et de guérir toute maladie
et toute infirmité » (Mt 10, 1). Les disciples du Maître ont
autorité et pouvoir. Les moyens sont déjà prêts, maintenant
il faut les mettre en pratique.
« Jésus les envoya avec ces instructions... » (Mt 10, 9). C’est
un envoi, une mission, pas une simple occupation que l’on
veut faire. Nous agissons au nom du Seigneur avec des instructions claires.
« Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups.
Soyez donc prudents comme les serpents, et simples comme
les colombes » (Mt 10, 16). Un avertissement et une recommandation : cela ne sera pas une tâche facile, il y aura des
ennemis, des difficultés. Restez à l’écoute.
« Ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez ni de
ce que vous direz: ce que vous aurez à dire vous sera donné
à l’heure même » (Mt 20, 19). Nous devons laisser parler à
Dieu à travers nous, pas nos paroles et nos plans.
« N’ayez pas peur » (Mt 10, 26). La mission peut être effrayante, faire peur à cause des problèmes qui se présenteront, mais n’ayez pas peur.
« C’est pourquoi, quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans
les cieux » (Mt 10, 32). Faire face avec courage, sans crainte,
même avec des persécutions, parce que la proposition de Jésus doit passer avant tout ce qui est apparemment plus précieux, plus que le père, la mère...
« Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa
vie à cause de moi la retrouvera » (Mt 10, 39). Donner la vie
pour vivre : une proposition de Jésus qu’il assumera bientôt.
« Celui qui vous reçoit me reçoit, et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m’a envoyé. Celui qui reçoit un prophète en
qualité de prophète recevra une récompense de prophète,
et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une
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–

récompense de juste » (Mt 10, 40-42). Qui collaborera avec
vous, recevra sa récompense : invitez à collaborer.
Et il finira un peu plus tard: « Venez à moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon
joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et
humble de cœur; et vous trouverez du repos pour vos âmes.
Car mon joug est doux, et mon fardeau léger » (Mt 11, 28).

Nous avons là tout un cours avec des instructions sur l’enseignement selon le style de Jésus. On a du travail pour remplir ces tâches.
La méthodologie du Maître : les paraboles
Nous avons les paraboles de Jésus assez regroupées dans le chapitre 13. Elles ne sont pas seulement très riches pour le contenu de
l’enseignement qu’elles offrent, elles sont aussi un modèle de méthodologie de l’enseignement.
Nous ne nous arrêtons pas, car elles doivent être directement
lues dans l’Évangile. Nous allons simplement les nommer :
– Parabole du semeur, avec son explication détaillée (Mt 13, 1-23)
– Parabole de l’ivraie (Mt 13, 24-30) avec son explication ultérieure (Mt 13, 36-43)
– Parabole de la graine de moutarde (Mt 13, 31-32)
– Parabole du levain (Mt 13, 33)
– Parabole du trésor caché (Mt 13, 44)
– Parabole de la perle fine (Mt 13, 45)
– Parabole du filet (Mt 13, 47-50)
– Parabole du nouveau et l’ancien (Mt 13, 51-52)
Et plus loin
– Parabole de la brebis perdue (Mt 18, 10-14)
– Parabole du pardon (Mt 18, 23-35)
– La bénédiction des enfants est une parabole représentée (Mt
19, 13-15)
– Parabole des ouvriers de la vigne (Mt 20, 1-16)
– Parabole des deux fils (Mt 21, 28-32)
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Parabole des locataires méchants (Mt 21, 33-45)
Parabole du banquet de mariage (Mt 22, 1-14)
Parabole des signes des temps (Mt 24, 32-35)
Parabole de la surveillance (Mt 24, 45-50)
Parabole des dix vierges (Mt 25, 1-13)
Parabole des talents (Mt 25, 14-30)
Parabole du jugement des nations (Mt 25, 31-45)

Un test intermédiaire fondamental
Dans le processus de tout enseignement de Jésus et de la formation de ses élèves - maîtres, il y a un point tournant quand il demande
à ses disciples: « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l’homme?... Et
vous, qui dites-vous que je suis? » (Mt 16 : 13-20).
C’est un temps d’évaluation clé alors et maintenant. Que disent
les gens de Jésus ? Que disent tes élèves de Jésus ? Que dis-tu ? Que
dis-je ? Dans cette réponse, nous nous jouons la vie.
Pierre donne la bonne réponse: « Tu es le Christ, le fils du Dieu
vivant ». Toi, Jésus, tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur, tu es le sens
de ma vie, tu es ma raison d’être ; Toi, Jésus, tu es tout.
Un autre Pierre, Casaldáliga, le dit d’une belle manière: « Tu es
ma Force et mon Échec. Mon Héritage et ma Pauvreté. Toi, ma Justice, Jésus. Ma Guerre et ma Paix. Ma Liberté libre ! Ma Mort et ma Vie,
Toi, Parole de mes cris, Silence de mon attente, Témoin de mes rêves.
Croix de ma croix ! La Cause de mon Amertume, le Pardon de mon
égoïsme, le Crime dans mon procès, le Juge de mes pauvres pleurs, la
Raison de mon espérance, Toi ! Tu es ma Terre Promise... Pâques de
mes Pâques. Notre gloire éternellement, Seigneur Jésus! »

REDONNEZ-NOUS LE CHRIST116
Plus ou moins à l’époque de Tibère, personne ne saurait nous
dire exactement ni où ni quand, un personnage dont nous

116 Roger Garaudy. Cris et prières, p. 513.
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connaissons bien peu de choses a ouvert une brèche dans le
cœur des hommes.
Ce n’était sûrement pas un philosophe, ni un tribun, mais il a
dû vivre de telle façon que toute sa vie nous disait que chacun
d’entre nous peut à tout moment recommencer à nouveau.
Des dizaines et peut-être des centaines de narrateurs populaires ont chanté cette bonne nouvelle. Nous en connaissons
trois ou quatre. L’impact qu’ils avaient reçu l’ont exprimé
avec les images des gens simples, des humiliés, des offensés,
des battus, quand ils arrivent à rêver que tout était possible :
l’aveugle voit, le boiteux marche, les affamés au milieu du
désert mangent du pain à leur faim, la prostituée découvre
que c’est toute une femme, un fils mort revient à la vie.
Pour crier la bonne nouvelle il fallait que lui-même, par sa
résurrection, nous annonce que tous les obstacles avaient été
enlevés, y compris la barrière ultime : la mort.
Certains savants peuvent soulever un doute sur les faits de
cette existence, mais cela ne change rien à cette certitude qui
transforme la vie.
Une lumière nouvelle vient d’être allumée par cette étincelle, il est la flamme initiale ayant donné lieu à ce feu. Cette
nouvelle lumière était d’abord en faveur des plus pauvres.
Autrement, de Néron à Dioclétien, le système ne les aurait
pas traités aussi durement. Dans cet homme l’amour devait
être incendiaire, subversive, sinon, ils le n’auraient pas fait
mourir sur une croix.
Jusqu’à présent, toutes les sagesses étaient fondées sur le
destin, la nécessité que le monde avait de la raison. Lui, au
contraire, nous a convaincus de la folie, Lui, qui était tout
le contraire du Destin, lui qui était la liberté, la création, la
vie elle-même ; Lui qui a démoli le fatalisme de l’histoire. Il
remplissait les promesses des héros et martyrs de la grande
révélation de la liberté. Les chaînes et les murs, images mythiques du destin, en face de Lui disparaissent : tous les dieux
sont morts, l’homme est né.
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Vous, qui vous êtes appropriés du grand espoir que Constantin nous a volé, redonnez-nous le! Sa vie et sa mort sont à
nous, elles sont à tous ceux pour qui elles ont un sens, elles nous appartiennent à nous qui avons appris de Lui que
l’homme a été fait créateur.

5. LE DÉNOUEMENT DU MAÎTRE
Le résultat de la vie du Maître est celui qui était prévu : il est déjà
annoncé trois fois dans l’Évangile de Matthieu (Mt 16, 21-23 ; 17, 2223 ; 20, 17-19).
Il y a un progrès évident dans l’attitude des disciples par rapport au
Maître : dans la première annonce, Pierre est sévèrement réprimandé
par Jésus quand il essaye de le persuader ; dans la deuxième annonce,
les disciples sont tristes et ils se taisent. Dans la troisième annonce, ils
l’accompagnent à Jérusalem vers la fin. Ils ont appris et, quand le temps
leur parviendra, ils assumeront également le sort de leur Maître.
La fin est comme prévu : une entrée triomphale (au premier
abord il semble que tout le monde acceptera cette Bonne Nouvelle),
mais la résistance s’affichera dans les mains des puissants, ceux qui ne
veulent pas que quelque chose ne change. Les tensions s’approfondissent, les pièges contre le Maître apparaissent et le complot pour tuer
Jésus se prépare, même à travers la trahison d’un de ses disciples.
À la dernière cène, Jésus dit au revoir, leur donne la dernière classe avec le lavement des pieds qui décrit Jean, en leur laissant le don de
l’Eucharistie (sa présence toujours qu’ils se rassembleront en communauté et le remémoreront), leur rappelle du seul commandement de
l’amour, leur dit ce qui va se passer... et les invite à rester dans la prière.
Puis vient la prière dans le jardin où Jésus renouvelle l’acceptation de la volonté du Père. Viendra l’arrestation où Jésus continue
avec son attitude de maître en demandant Pierre de gainer son épée ;
viennent les jugements rapides, l’abandon de ses plus proches disciples, la préférence du peuple par Barabbas, la dérision des soldats et la
crucifixion et la mort.
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Jésus a donné sa dernière leçon : il donne la vie pour l’humanité
toute entière, pour chacun de ses disciples, pour toi et pour moi.
Et, cependant, apparemment tout a été un échec. Jésus meurt de
la pire façon qu’on puisse imaginer, maudit sur la Croix, abandonnée
de ses proches. Jésus est enterré... et tout est fini.
C’est ça, le prix pour une bonne personne, pour un bon Maître ?
Petit à petit, mais bientôt, des témoignages apparaissent: le centurion
et les troupes qui ont gardé sa crucifixion (Mt 27, 54) sont perplexes ;
il apparait à Marie Madeleine et l’autre Marie (Mt 28, 1-8) ; il apparaît
à des femmes (Mt 28, 9-10) ; la tombe est vide (Mt 28, 11-15) ; il apparaît aux Onze (Mt 28, 16-17).
Jésus est mort pour donner la vie... et ainsi il vit éternellement.
Sa parole, son enseignement est vrai : si le grain de la terre ne tombe
pas dans la terre et meurt...
Jésus est vivant, il est encore en vie, et toi et moi nous sommes
aussi des témoins de ceci si nous le retrouvons sur la route, dans la
vie. Le destin final du Maître est la vie!
Dénonciation des mauvais maîtres
Le chapitre 23 est très dur : Jésus se met en colère avec les mauvais maîtres, avec les faux enseignants, avec les scribes et les pharisiens qui font semblant d’être sages.
La critique est féroce. Pour lire ce chapitre on doit prendre du
courage... et de l’humilité ! Et reconnaître devant le Maître que, parfois, ces attitudes condamnées son les mêmes comportements qui
nous définissent nous.
Avec crainte et tremblement nous recueillons rapidement les dénonciations de Jésus :
– Faire tout ce qu’ils vous diront ; mais n’imitez pas leur comportement, parce qu’ils disent et ils ne font pas.
– Ils attachent des fardeaux lourds et les mettent sur le dos
du peuple, mais ils ne veulent pas les déplacer même de la
pointe du doigt.
– Ils font toutes leurs œuvres pour être vus par les hommes.
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Ils veulent la première place aux banquets et dans les synagogues.
Ils veulent qu’on les salue dans les rues et que les gens les
appellent « rabbin ».
Malheur à vous, qui fermez aux hommes le Royaume des
cieux : vous n’entrez pas certainement ; et ne laissez pas entrer ceux qui veulent entrer.
Malheur à vous, qui traversez mer et terre pour faire un
prosélyte et quand il le devient, vous faites de lui un fils de
condamnation double que vous !
Malheur à vous, guides aveugles, qui filtrez le moustique et
avalez le chameau !
Malheur à vous, qui payez la dîme de la menthe, l’aneth et le
cumin et qui laissez ce qui est plus important dans la loi, la
justice, la miséricorde et la fidélité !
Malheur à vous, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu’au dedans ils sont pleins de rapine et
d’intempérance !
Malheur à vous, parce que vous ressemblez à des sépulcres
blanchis, qui paraissent beaux au dehors, et qui, au dedans, sont
pleins d’ossements de morts et de toute espèce d’impuretés !
Votre maison sera laissée déserte.

Trois dernières questions et la mission
L’Évangile selon Matthieu finit en indiquant les trois questions
de l’ « examen final », les questions fondamentales de la vie, où nous
nous jouons être ou ne pas être :
–

Avons-nous été vigilants ? (Parabole des serviteurs fidèles et
infidèles et celle des dix vierges)

–

Produisons-nous les fruits selon nos talents propres et ceux
des autres ? (Parabole des talents)

–

Avons-nous servi ces « plus petits de mes frères » ? (Parabole
du jugement dernier)
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Il y a en jeu le fait d’être également des maîtres... et d’être de bonnes personnes et trouver le vrai bonheur de nous-mêmes et de ceux
qui sont à côté de nous.
Et la fin arrive avec la mission de ces disciples qui, après la résurrection et avec l’Esprit, sont déjà des maîtres comme le Maître (Mt
28, 18-10) :
– Allez et faites des disciples de toutes les nations.
– Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit.
– Voici que Je suis avec vous jusqu’à la fin du monde.
Peut-on demander davantage à cet Évangile de Matthieu comme
manuel vivant de ce que nous voulons apprendre du Maître pour devenir des maîtres ?
ÉDUQUER C’EST LA MÊME CHOSE117
Éduquer c’est la même chose que mettre un moteur dans
une barque...
Il faut mesurer, peser, balancer... et mettre tout en route.
Mais pour cela, il faut porter dans l’âme
un peu de marin... un peu de pirate... un peu de poète...
et un kilo et demi de patience concentrée.
Mais il est réconfortant de rêver alors que nous travaillons
que ce bateau, cet enfant ira très loin dans l’eau.
Rêver que ce navire portera notre charge de mots
vers des ports éloignés, aux îles lointaines.
Rêver qu’un jour, quand notre propre bateau dormira,
dans des navires neufs, notre drapeau sera toujours hissé.

6. ET BIEN PLUS D’AUTRES ENSEIGNEMENTS
Il y a beaucoup plus d’enseignements dans l’évangile de Matthieu.
Essayez de les recueillir dans une approche globale serait l’objet de

117 Gabriel Celaya.
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tout un livre. Mais il est bon de prendre quelques enseignements encore: nous regardons Jésus, le maître, comme notre référence.
La manière de Jésus d’établir des rapports
Nous pourrions nous arrêter pour comment Jésus se rapporte à
des personnes différentes, comment il les voit, les appelle, leur propose, s’approche d’elles, les touche...
– Voici quelques pistes de Jésus pour la relation éducative :
– Ce n’est pas les sains qui ont besoin du médecin,
– À la femme avec des flux : ta foi t’a guéri.
– Donner des conseils : n’ayez pas peur, il y aura des conflits,
qui vous reçoit à vous, me reçoit à moi...
– Présenter comme exemple des gens : Baptiste, le centurion…
– Donner des explications : guérison du bras atrophié.
– Éduquer avec ce qui se passe : qui est ma mère ?...
– Sentir compassion : multiplication des pains.
– Donner la main à Pierre naufrage : quel peu de foi !
– Dialogue précieux avec la femme cananéenne.
– Transfiguration : prendre seuls Pierre, Jean et Jacques.
– Placer l’enfant au centre : le plus grand... Il le bénit.
– Regarder tendrement... il est attristé par le jeune homme riche.
Quelques perles éducatives
– Ils laissèrent les filets immédiatement et le suivirent (4, 20).
– Tout le sermon sur la montagne (5-7).
– Appelant les douze disciples, il leur donna autorité sur les esprits impurs pour les expulser et pour guérir toute affliction
et maladie (10, 1).
– Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement (10, 8).
– Un disciple n’est plus que son maître... il lui suffit d’être
comme le maître (10, 24).
– Tu as caché ces choses aux sages et prudents et tu les as révélées au peuple simple (11, 26).
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Apprenez de moi, car je suis simple et humble : vous y trouver votre répit, car mon joug est facile à porter et mon fardeau léger (11, 30).
Tes disciples font ce qui n’est pas autorisé... Si vous compreniez, vous ne condamneriez pas ceux qui ne sont pas à
blâmer (12, 2.8).
Un homme vaut beaucoup plus qu’une brebis ! Il est toujours
permis de faire le bien (12, 12).
Jésus, sachant ce qu’ils pensaient, leur dit... (12, 25).
Ce dont le cœur déborde, la bouche en parle : celui qui est
bon, apporte de bonnes choses de sa bonté (12, 35).
Après avoir dit au revoir au peuple, il gravi la montagne pour
prier seul. Dans la soirée, il restait seul (14, 23).
Si vous ne devenez pas comme ces enfants, vous n’entrerez
pas au Royaume des cieux (18, 3).
Qui accueille un enfant comme celui-ci à cause de moi, c’est
moi qu’il accueille (18, 5).
Faites attention à ne pas mépriser un petit (18, 10).
C’est la volonté de votre Père céleste qu’aucun de ces petits
se soit pas perdu (18, 14).
Combien de fois dois-je pardonner ? Soixante-dix fois sept
fois (18, 21-22).
Laissez les enfants venir à moi (19, 14).
Les derniers seront premiers et les derniers premiers (20, 16).
Qui veut être le premier, soit le serviteur (20, 28).
« Maître, quel est le principal commandement? » « Tu aimeras
le Seigneur... et ton prochain comme toi-même » (22, 36-40).

Certains textes précieux des autres évangiles qui sont une leçon dans
chaque cas
– Le dialogue après être perdu dans le temple (Lc 2, 49-52).
– La conversation avec le scribe avec la parabole du bon Samaritain (Lc 10, 25-37).
– Les conditions pour être un disciple (Lc 14, 25-35).
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L’incomparable parabole du fils prodigue (Lc 15, 11-32).
Les serviteurs inutiles (Lc 17, 7-10).
La leçon avec l’obole de la femme veuve (Lc 21, 1-4).
L’accompagnement des disciples d’Emmaüs (Lc 24, 13-35).
Le dialogue avec Nicodème (Jn 3, 1-21).
Le processus avec la Samaritaine (Jn 4, 1-42).
L’enseignement avec la femme adultère (Jn 8, 2-11).
L’histoire des aveugles (Jn 9, 1-41).
Le bon pasteur (Jn 10, 1-19).
Le lavement des pieds (Jn 13, 1-17).
La vigne et les sarments (Jn 15, 1-17).
La prière de Jésus pendant la dernière Cène (Jn 17, 1-26).
Le rapport avec Thomas qui doute (Jn 20, 24-29).
Le dialogue avec Pierre et le commandement de sa mission
(Jn 21, 15-22).

Il y a beaucoup plus de leçons dans les Évangiles. Nous pourrions
dire en imitant l’Évangile de Jean: « Il en reste encore beaucoup d’autres
choses faites par Jésus; si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le
monde même pût contenir les livres qu’on écrirait » (Jn 21, 25).

DEUX RÉFÉRENCES DE CALASANZ À JÉSUS COMME MAÎTRE DANS LA CROIX
« Le vrai bonheur et la béatitude ne l’a pas connue aucun des
philosophes antiques et, ce qui est pire, peu, pour ne pas dire très
peu, sont ceux qui la connaissent parmi les chrétiens, pour l’avoir
mise dans le Christ, qui a été notre Maître dans la croix »118.
« Le vrai livre, dans lequel nous tous devons étudier, c’est la passion du Christ, qui donne la sagesse selon l’état de chacun »119.

118 Lettre 1662.
119 Lettre 1563.

JOSEPH RENTRAIT VER ROME AVEC
LES CONSTITUTIONS ÉCRITES :
« TELLE SERA DONC LA MISSION DE NOTRE INSTITUT:
APPRENDRE AUX ENFANTS LES PREMIERS ÉLÉMENTS
DE LA LECTURE CORRECTE, DE L‛ÉCRITURE, DU CALCUL ET
DU LATIN, MAIS SURTOUT LA PIÉTÉ ET LA DOCTRINE
CHRÉTIENNE. ET TOUT CELA PAR UNE MÉTHODE AUSSI
FACILE QUE POSSIBLE ».

10.

LA FORMATION DES
ÉDUCATEURS

« Car si on ne procède pas avec un grand discernement dans le
choix et dans l’admission des novices et si on ne leur donne pas
une formation bien solide, notre Œuvre, comme n’importe quel
autre Institut, si saint soit il, risque fort de s’écrouler »
(Constitutions 10)

1. LA FORMATION EN CLÉ D’IDENTITÉ
Calasanz était bien conscient que l’avenir des écoles Pies était
fondé sur la sélection et la formation des personnes. Sans cela, aucun
projet ne peut tenir au fil du temps.
Les Écoles Pies ont besoin de religieux bien choisis et bien formés. Le besoin de religieux ne peut pas conduire à admettre des candidats sans les conditions humaines et religieuses requises. La formation du futur religieux doit être minutieuse et attentive à leur donner
une préparation adéquate pour effectuer leur important ministère.
Cette formation continue tout au long de leur vie avec une formation
permanente, contrastée, en équipe et en communauté, qui favorisera
la fidélité à la vocation reçue.
De même, nous devrons agir avec les personnes qui nous approchent pour partager le charisme piariste dans les Fraternités ou dans
les équipes de mission partagée dans nos Provinces et démarcations.
Nous nous arrêtons maintenant au groupe le plus nombreux des
Écoles Pies : les enseignants, les éducateurs de tout type, le personnel
et les collaborateurs qui rendent possible nos écoles et nos œuvres.
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Notre avenir est en jeu dans la sélection et la formation de ces
personnes si importantes dans les Écoles Pies.
Une œuvre piariste en clé d’identité
Ce qui identifie une école piariste n’est pas le fait d’être une école,
mais sa condition chrétienne et piariste. La contribution spécifique, le
plus qu’elle ajoute à d’autres écoles, vient de l’identité. Si c’est une œuvre comme d’autres, le maximum qu’elle peut offrir est un service de
secours (qui est très important quand il n’y a pas assez d’écoles). Mais,
dans ce cas, comme dans d’autres, la mission piariste a une identité
claire qui est précisément notre contribution meilleure et précise.
Faut-il rappeler notre identité piariste ? Une école piariste (ou
un autre œuvre piariste, chacune avec ses propres caractéristiques)
devrait être centre de référence, éducative, évangélisatrice, transformatrice, à plein temps120.
Réaliser ce projet exige beaucoup d’efforts qui sont possibles seulement avec la contribution de beaucoup de gens, selon leurs possibilités, leurs intérêts, leur propre vocation. Nous vivons cette diversité
de situations comme une richesse en complémentarité et pour obtenir le bien commun.
À partir de cette pluralité, pour développer ce projet, nous avons
besoin d’éducateurs et éducatrices identifiés avec lui, qui avec leur travail professionnel ou bénévole apporteront le meilleur d’eux-mêmes et
seront prêts à se développer comme personnes et comme éducateurs.
Nos équipes et notre staff au complet sont des groupes pluriels,
dans lesquels la diversité est aussi l’une des clés de notre réussite éducative. En tout cas, dans nos écoles jamais ne devraient manquer :
–

Des gens qui depuis de différents domaines, des tâches et
des services, enseignants et non enseignants, permettent de
fonctionner nos écoles et éduquent avec leur exemple et leur
dévouement.

120 On l’a vu en détail dans les pages précédentes, plus précisément dans La grande
nouveauté : une école pour tous (9) et L’identité piariste de notre ministère (12).
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–

Éducatrices et éducateurs d’une
compétence universitaire accréditée, qui maitrisent leur domaine
de connaissances, ainsi que les clés
didactiques pour leur enseignement
et évaluation à de différents stades.

–

Éducatrices et éducateurs avec l’habitude de travailler en équipe, prêts
à relever les défis de chaque journée
sous de différents points de vue.

–

Éducatrices et éducateurs à proximité des élèves et leurs familles, sensibles aux exigences de leur processus formatif,
conscients de la responsabilité d’aider nos enfants et jeunes
à façonner leur identité.

–

Éducatrices et éducateurs prêts à se former, à partir de la
réflexion de la propre pratique, ouverts à la possibilité de l’innovation et le perfectionnement professionnel.

–

Éducatrices et éducateurs identifiés avec le style piariste, qui
mettent au centre de leur action la dignité et les intérêts des
enfants et des jeunes gens, surtout ceux qui ont les plus besoin d’attention.

–

Disciples et partisans de Jésus de Nazareth dans le monde de
l’éducation, convaincus de la nécessité de recréer l’Église et
de transformer la société.

–

Membres actifs de la Communauté Chrétienne Piariste qui
est une référence pour le travail éducatif et évangélisateur de
l’École.

Ces caractéristiques d’identité de l’éducateur piariste sont, en
même temps, la proposition adressée à toutes les personnes impliquées dans le travail éducatif de nos centres.
Propositions de formation
L’identité de l’éducateur piariste est une dimension dynamique
qu’on peut continuer à cultiver tout au long de la vie professionnelle,
à l’aide de moyens appropriés :
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–

La propre évaluation.

–

La formation permanente dans les aspects professionnels et
personnels.

–

et, d’une manière particulièrement essentielle, les initiatives
de formation « en clé d’identité » :
- La proximité à la réalité piariste comme terreau de base.
- Les propositions personnelles pour avancer.
- Le climat de travail d’équipe, avec des projets clairs et
partagés.
- Le processus de formation des nouveaux enseignants.
- La formation permanente dans l’ensemble de l’école et
dans les équipes.
- La formation comme éducateurs piaristes.
- Les itinéraires vers la Mission Partagée avec le développement ultérieur des équipes de la Mission Partagée.
- Les processus d’initiation à la Fraternité.
- L’invitation permanente à s’impliquer dans la vie piariste,
dans la mesure où chacun se sent attiré.
- La participation à la Communauté Chrétienne Piariste
locale.

Prendre soin de sa propre identité piariste, nous sentir une part des
Écoles Pies, souhaiter de poursuivre dans une plus profonde connaissance et participation piariste, développer la mission piariste avec
amour et dévouement, sont des éléments fondamentaux pour la préparation minutieuse qui est nécessaire pour que notre Œuvre dure.

LETTRE D’UN DISCIPLE121
Je suis jeune et j’ai besoin que tu me dises ce que personne
n’ose me dire.
Parfois, je me demande pourquoi tu es tellement craintif et
jamais ne m’offres un objectif audacieux. Et pourtant tu vis

121 Enrique Iniesta, piariste.
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ces objectifs, mais tu te tais et les gardes pour ton usage exclusif. Tu sembles ne pas croire en ce que tu crois.
Vous, les adultes, êtes frelatés. Tu ne vois pas mes ailes ? Indique – moi des horizons. Je peux encore me mobiliser pour ce
que – je ne pense pas, mais il me semble – te laisse indifférent
à toi. Tu as eu mon âge. Rappelle-toi. Parle-moi avec courage
et beauté. Tu dis que tu es réaliste, la raison pour te taire.
C’est l’inverse. Tu sais bien que c’est le contraire.
Tu ne sais toujours pas. L’Évangile m’émeut. Fais-le-moi
connaître. Ne me le cache pas. Parle-moi de la vie, s’il te
plaît. C’est ce que j’espère. Et, jusqu’à présent, tu n’en as
pas parlé. Dans le meilleur des cas, seulement des conseils,
des allusions et des lâchetés, voilà ce que tu oses me dire. Et
ne me parle pas de ce qui est important, à moins qu’il le soit
pour toi. Quand tu me parleras, fais-le en croyant (ce que tu
crois en fait) en ce que tu dis. J’ai besoin de te voir, t’entendre, sentir que tu mises ta vie quand tu t’exprimes.
Soit sincère. Je veux sentir avec mes oreilles que tu mets en
jeu ta vie, que tu t’effrayes quand tu me parles, que tu trembles et vibres. Chausse-toi avec des raisons bien pensées. Et
dis-les-moi avec crainte, car tu risques de tout communiquer.
Je dois voir que tu sens du respect pour moi, car tu m’offres
une pensée responsable et avec âme. Qu’on puisse sentir ton
cœur. Sois capable d’émotion, pas moins que d’intelligence.
Ne me parle jamais en tant que professionnel, mais comme un
homme qui a vécu et qui vit. Dis-moi des choses et non des
mots. Dis-moi ta parole. Ce que personne et aucun livre ne peuvent dire, mais toi uniquement. Ne me parle pas « en public ».
Raconte-moi aussi tes erreurs. Demande-moi et essaie de
faire que je me demande ce que j’évite de me demander. Citemoi en terrain dangereux. Inquiète-moi jusqu’à me mettre
dans un coin sans échappatoire et me forcer à la rébellion et
à découvrir ma peur d’être libre.
Ne me raconte pas des histoires. Cela, jamais. Dis-moi des
vérités. Dans la mesure du possible, mais dit quelque chose.
Ce qui te fait mal. Ainsi cela me fera mal et je serai émerveillé
de la beauté et la difficulté de vivre.
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Je vais te regarder. Regarde-moi. Tu vas me dire et tu dois lire
le langage de mes yeux. Si tu fais attention, tu verras comment
je réagis. Je t’écoute. Même, je t’écoute trop. Voyons comment
tu le fais. Je suis en face de toi comme la bonne terre. Tu verras. Est-il possible que tu ais oublié tellement de choses ?

2. LE PROCESSUS DE L’ÉDUCATEUR PIARISTE
La mission piariste exige de bons éducateurs. Cela demande un
processus laborieux de formation. Ce processus est complexe et comporte plusieurs dimensions de la personne. La formation est l’action
de prendre forme, nous mettre en forme, dans la forme nécessaire
pour la mission piariste.
Prendre cette forme piariste et nous mettre en forme implique
une série d’apprentissages intellectuels et, par-dessus tout, vitaux.
Cela implique donc un itinéraire d’une certaine durée avec diverses
découvertes et expériences.
Le processus commence par la découverte d’une invitation
La première étape pour devenir un éducateur piariste part d’une
invitation. Cela peut venir de manières très différentes : avoir étudié
dans une école piariste, avoir participé à n’importe quel œuvre ou
projet piariste, rencontrer quelqu’un et t’identifier avec lui, le goût
pour l’éducation, une invitation directe... ou la pure chance qui t’a
amené à travailler dans cet œuvre piariste.
Tu peux être dans un endroit sans savoir où tu en es. Cela peut se
produire avec certaines personnes qui ont passé des années dans une
école, et cela n’a pas laissé aucune trace en eux. Ou ils peuvent participer sans que le caractère piariste ne touche aucune fibre personnelle.
Il peut arriver... et alors nous ne pouvons pas parler de processus vers
l’éducateur piariste.
L’origine est la découverte d’une invitation: « Venez et voyez ». Et
alors on est décidé et on commence à marcher. Et alors de nombreuses découvertes peuvent apparaître.
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S’ensuit par la vie de disciple
Nous venons de voir comment était l’école du Maître, l’apprentissage de ces élèves pour devenir des maîtres. Il s’agit de la première
étape dans le processus d’apprentissage : une merveilleuse rencontre
avec le Seigneur et avec le Maître.
Nous ne répéterons pas que Jésus est un Maître de vie. Et il l’enseigne en pariant sur la vie, en faisant des miracles, en surprenant
avec son attitude de proximité avec ceux dans le besoin et de confiance dans le Père. Les disciples, en plus de voir ces miracles de Jésus,
sont invités à les effectuer eux-mêmes et découvrent le bonheur qui
produit le fait d’agir au nom du Seigneur.
Nous pouvons lire en première personne cet enseignement pratique de Jésus lorsque il les envoya faire des miracles et prêcher dans
Lc 10, 1-12.17-24.
A travers les mots, les performances miraculeuses de Jésus et,
par-dessus tout, sa mort et sa résurrection, les disciples découvrent
qui est Jésus : Il est le Seigneur, le chemin, la vérité et la vie. Il est Fils
de Dieu et Dieu lui-même.
Résultat de tout cela sont des attitudes qui définissent le disciple :
il abandonne tout et suit Jésus (Lc 5, 11) ; il s’assoit aux pieds de Jésus
et écoute sa parole (Mt 10, 38-42) ; il croit en Jésus (Jn 2, 11) ; il aime
profondément Jésus, plus que rien au monde (Lc 14, 26), il renonce à
tout ce qu’il possède (Lc 14, 33) ; il chargé sa croix (Lc 14, 27) ; il fait
la volonté de Jésus (Jn 15, 14) ; il loue Dieu (Lc 19, 37), il aime ses
frères et sœurs (Jn 13, 35) ; il donne des fruits (Jn 15, 8).
Où :
– Tout abandonner et suivre Jésus veut dire abandonner ce que
je sais qui m’éloigne de Dieu, pour suivre le chemin qu’il m’a
dit et suivre son exemple de vie.
– S’asseoir aux pieds de Jésus veut dire me donner assez de
temps, calmement, soigneusement, avec le cœur disposé à
entendre sa parole, pour écouter ses enseignements.
– Croire en Jésus signifie comprendre que tout ce qu’il fait et
dit ne sont pas des événements purement historiques et de
belles paroles, mais leçons pour ma vie.
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–

–

–

–

–

–
–

Aimer Jésus plus que quoi que ce soit dans le monde signifie
que Jésus doit être pour moi une personne vivante, que j’aime,
pas un personnage de l’histoire que j’admire tout simplement.
Et je dois l’aimer jusqu’à ce qu’il soit le centre de ma vie.
Abandonner tout ce qu’on a ne signifie pas abandonner ce que
j’ai dans la vie (maison, famille, travail), mais donner l’importance qui correspond à ces moyens sans s’accrocher à eux.
Charger la Croix signifie accepter les limitations propres, des
défauts et toutes ces choses qui sont dures dans ma vie ou
qui pourraient me faire revenir en arrière et, malgré tout,
aller en avant avec Jésus.
Faire la volonté de Jésus veut dire transformer ma vie en appliquant tout ce que j’apprends et connais à propos de Jésus
et son message.
Louer Dieu signifie que je dois être une personne de prière,
que je trouve toujours un moment pour communiquer avec
Dieu et le louer.
Aimer les frères signifie que je ne peux pas vivre ma relation
avec Dieu laissant de côté les autres.
Porter du fruit signifie que je ne peux pas me limiter à apprendre à connaître et aimer Jésus. Il faut que les autres se
rendent compte que je connais et j’aime Jésus Christ. Pour
ce faire, je dois porter des fruits, convertir en œuvres ce que
j’apprends avec Jésus.

Peut-être nous pouvons concentrer ces attitudes du disciple : passer
du temps à l’écouter (dans la Parole, dans l’Eucharistie, dans la prière et
dans les autres) à découvrir et faire des miracles autour de nous et tirer
les conclusions du fait que Jésus est mon, notre, Seigneur.
Nous nous sentons appelés à être des témoins, à être des apôtres
Qui est un bon disciple de Jésus se rend compte qu’il doit être un
apôtre, c’est-à-dire, un témoin de Jésus. Qui trouve dans les paroles
de Jésus le chemin de la vie, qui voit dans ses œuvres la main de Dieu,
qui le sent vivant à côté de soi en permanence, il est impossible qu’il
le garde pour soi : il doit le proclamer au monde entier: « Nous ne
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pouvons pas garder pour nous ce que nous savons et que nous avons
entendu » (Ac 4, 1-21).
---oOo--Le disciple un bon jour découvre que le Maître n’est plus, mais qu’il
a envoyé son Esprit, et qu’il est temps de commencer à être maître.
Il s’agit d’être un maître non seulement d’un métier, de certaines
matières, mais le maître de quelques expériences : il s’agit de communiquer ce qu’on a vécu et qui remplit la vie. Nous assistons à un
événement unique :
– « Ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos
yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont
touché, concernant la parole de vie, nous vous l’annonçons »
(1 Jn 1, 1).
– « Ce n’est pas, en effet, en suivant des fables habilement
conçues, que nous vous avons fait connaître la puissance et
l’avènement de notre Seigneur Jésus Christ, mais c’est comme
ayant vu sa majesté de nos propres yeux » (2 Pierre 1, 16).
– « Il faut donc que, parmi ceux qui nous ont accompagnés
tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, il y en
ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection » (Ac 1, 21-22)
– « Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée
et Samarie et jusqu’aux extrémités de la terre » (Ac 1, 8).
Témoin ne peut être que celui qui a été un disciple, qui a vu et
touché, qui a entendu parler, qui a été présent et attentif. Et on pourrait rajouter : apôtre est celui qui a été témoin pas seulement il y a
longtemps, mais aussi maintenant. L’apôtre doit être un disciple direct
de Jésus, qui reste à côté de Lui dans la prière, dans sa Parole, dans
l’Eucharistie, dans sa communauté, dans les pauvres, dans l’Église...
Alors oui, nous sommes témoins et aussi « ambassadeurs du
Christ » (2 Co 5, 20) parce que nous sommes aujourd’hui la voix du
Seigneur, son visage, ses mains, sa présence dans notre monde. Et
nous témoignons de Jésus avec nos paroles et nos actes.

254

Passion pour la mission

Nous sommes envoyés, nous sommes des missionnaires
Être disciple, apôtre, implique l’acceptation d’une mission, se découvrir missionnaire.
« Allez et enseignez toutes les nations. Enseignez-leur à observer
tout ce que je vous ai prescrit. Voici je suis avec vous jusqu’à la fin du
monde » (Mt 28, 18-10)
Missionnaire est celui qui connaît et aime Jésus Christ et qui fait
que d’autres le connaissent et l’aiment aussi. Il ne suffit pas seulement de transmettre des informations. Cette nouvelle est à propos
d’une personne qui je connais et aime profondément, et c’est pourquoi je veux que d’autres le connaissent et l’aiment aussi.
Nous disons avec Paul: « Malheur à moi, si je n’évangélise pas »
(1 Co 9, 16).
La mission de chaque chrétien est d’évangéliser. Nous, piaristes,
nous l’effectuons selon le style de Calasanz, par le biais de l’éducation,
l’évangélisation et la transformation sociale ensemble avec toutes les
personnes qui composons les Écoles Pies.
Nous pouvons entendre les paroles de Jésus nous rappelant que
« la moisson est abondante et les ouvriers peu nombreux : prions le Seigneur de la moisson d’envoyer des ouvriers à sa moisson » (Lc 10, 2).
Aujourd’hui, nous avons besoin d’ouvriers qui assument le service sacerdotal pour encourager les communautés chrétiennes. Nous
avons besoin de religieux piaristes qui maintiennent en vie le noyau
des Écoles Pies. Nous avons besoin de personnes disponibles pour
des services multiples, qui demandent la communauté et la mission
piaristes. Nous avons besoin de nombreux bras et de beaucoup de
cœurs.
Nous prions le Seigneur d’envoyer des missionnaires ainsi. Nous
lui demandons de nous donner la force s’il nous appelle pour ces
tâches. Nous lui demandons clarté et humilité s’il fait de nous des
messagers pour demander à quelqu’un dans notre communauté de
rendre ces services. Nous lui demandons de bénir nos efforts et nos
travaux. Nous lui demandons de nous rendre disponibles pour ce qu’il
voudra.
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Nous sommes plus que de simples disciples, apôtres, missionnaires :
nous sommes fils et frères !
Il n’est pas un petit parcours que de nous découvrir appelés, disciples, apôtres et missionnaires. Mais il y a encore plus, beaucoup plus :
Jésus nous appelle amis: « Je ne vous appelle plus serviteurs, parce
que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître; mais je vous ai appelés amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j’ai appris
de mon Père » (Jn 15, 15).
Amis de Jésus. Vois bien ce que cela signifie : Jésus est ton ami.
Il nous avait choisis pour être avec lui, pour l’accompagner, pour prêcher et pour faire des guérisons... mais maintenant il y en a plus :
nous sommes ses amis !
Mais il y a encore plus, beaucoup plus : Dieu est notre Père. Nous
sommes des enfants de Dieu, je suis le fils de Dieu, il nous a donné une part
dans sa famille, nous sommes des siens... y a-t-il de plus beau cadeau ?
En effet, Dieu est mon Père : je le dois la vie. Il m’aime comme
seulement peut aimer une mère, un père. Non seulement il m’a créé,
mais il m’a élevé, a accompagné ma croissance et continue à le faire.
Je peux dire « Notre Père ».
Et en me reconnaissant fils, je me découvre également frère. Et je
sens la joie d’appartenir à la famille de l’humanité toute entière, mes
frères. Et j’assume, avec maladresse et pas toujours comme il se doit,
la responsabilité de vivre en fraternité, de voir en chaque personne à
un frère, un fils de Dieu. Et je me rends compte que je suis aussi le
frère de Jésus, que nous portons le même sang : celui de Dieu !
Un processus formatif passionnant
La proposition est excitante : accepter la forme d’appelé, de disciple, d’apôtre, de missionnaire, de frère, d’ami, de fils...
Tout est vraiment très entrelacé et sont comme des perspectives
de la même réalité jusqu’à ce qu’on arrive à « remplir tout en tous »
(Eph 1, 23).
Cet itinéraire progressif, toujours innovant et ambitieux, nous
permet de suivre Jésus et d’essayer de nous garder fidèles à le communiquer aux autres parce qu’il nous remplit la vie.
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Je t’invite à faire un exercice personnel. Nous avons arrêté certains noms qui peuvent nous définir et qui nous marquent un parcours (appelé, disciple, apôtre, missionnaire, fils). Chacun de ces termes peut nous aider à nous situer devant Jésus et le Père céleste. Ils
sont peut-être les expressions les plus importantes dans notre relation avec Dieu, mais nous pourrions ajouter d’autres. Je te rappelle
que tu es un adepte, un serviteur (celui qui sert et qui a un seigneur
et maître), chrétien (qui met Jésus au centre), prêtre (pont, berger),
religieux (signe, image, pauvre, chaste, obéissant, fraternel), samaritain et samaritaine, pécheur, prophète, amoureux, fidèle...
Merci, Seigneur, parce que certainement faire le voyage avec Toi
et vers Toi est excitant.

DIEU PRIE LE NOTRE PÈRE122
Mon fils qui es sur terre, anxieux, solitaire, tenté, je connais
parfaitement ton nom et je le prononce comme le sanctifiant, parce que je t’aime.
Non, tu n’es pas seul, mais habité par Moi et ensemble nous
bâtissons ce Royaume que tu vas hériter.
J’aime que tu fasses ma volonté, parce que ma volonté est que
tu sois heureux, car la gloire de Dieu c’est l’homme vivant.
Compte toujours sur moi et tu auras le pain pour aujourd’hui,
ne t’inquiète pas ; je te demande seulement que tu saches le
partager avec tes frères.
Sais que je pardonne toutes tes offenses avant même que tu
les commettes, alors je te demande de faire de même avec les
personnes qui t’offenseront à toi.
Afin que tu ne succombes jamais à la tentation, tiens-toi fort de
ma main et je te livrerai du mal, mon pauvre fils bien-aimé.

122 José Luis Martín Descalzo.
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3. QUELQUES COMPÉTENCES DE L’ÉDUCATEUR
PIARISTE
Il serait trop ambitieux, essayer de collecter toutes les compétences d’un éducateur piariste, cela pourrait décourager la proposition
d’un idéal difficilement atteignable et pourrait également être impraticable parce que les compétences nécessaires peuvent être différentes
dans chaque œuvre et l’endroit.
En tout cas, c’est bon d’indiquer quelques caractéristiques qui
semblent fondamentales chez tout éducateur piariste qui peuvent
marquer quelques indices pour sa préparation adéquate et sa formation permanente.
Nous mettons en évidence quatre :
– se sentir partie prenante du projet piariste concret,
– avoir certaines qualités de leadership,
– se connaître soi-même et connaître les autres et
– être toujours prêt à apprendre.
Il fait partie du projet dans cette œuvre piariste
Toute société a besoin d’une équipe qui l’anime. Quand il s’agit d’une
entreprise qui veut réaliser l’éducation d’un bon nombre d’enfants et de
jeunes, pendant de nombreuses années et avec la collaboration de nombreuses personnes impliquées dans tout cela, il faut avoir la conscience
de participer à un projet, de pousser ensemble dans la même direction.
Un éducateur piariste doit connaître le projet concret de l’œuvre
où il se trouve, c’est-à-dire le système d’exploitation qui le gère, le
cadre piariste dans lequel il est inscrit, les attentes que les Écoles Pies
ont au sujet de son intervention... Il a besoin d’une formation initiale
qui lui indique sa place, qui l’accompagne dans les premières étapes,
qui l’intègre dans les équipes correspondantes, que lui fasse sentir
qu’il fait partie intégrante du projet global.
Si cela échoue, nous aurions le risque d’une œuvre fragmentée et
une personne déplacée qui difficilement fournirait selon son potentiel. À qui se sent participant et identifié avec un projet de tout cœur,
ne lui coûte tant de rester motivé.
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Se connaître soi-même et connaitre les autres
Si se connaître soi-même est l’une des tâches principales de
toute personne, c’est encore plus important dans un éducateur. Être
conscient de ses actions, ses motivations profondes, ses qualités et ses
défauts, sont des éléments essentiels pour un enseignant. Se connaître soi-même facilite la connaissance des autres. Bien qu’il ne suffit
pas et sera aussi une tâche de l’éducateur approfondir dans la connaissance de ses étudiants, leurs situations spécifiques, leurs besoins...
Être conscient de la complexité de chaque personne, à partir de
nous-mêmes, aide à nous situer mieux dans les relations personnelles et, par conséquent, dans la relation éducative. Cela nous permet
également de gérer avec paix et la capacité de relativiser beaucoup de
situations qui pourraient être conflictuelles et pourraient nous bloquer nous-mêmes, ceux que nous avons à côté et la même relation
interpersonnelle, si importante dans l’éducation. Cette tâche est une
clé pour chaque éducateur.
Capacité de leadership
Chaque éducateur doit avoir une capacité de leadership, par rapport
à ses élèves, ainsi que dans les équipes et les activités où il participe.
On peut distinguer plusieurs types de leadership. Chaque collaborateur piariste devra se placer et voir comment continuer à progresser
pour une plus grande contribution au projet commun :
–

leadership pédagogique : pour réunir un groupe d’étudiants
en créant un environnement favorable pour l’apprentissage
autour des mêmes objectifs. Cela impliquera une proximité
dans la relation, autorité personnelle, clarté pour faire les
propositions appropriées, dévouement de temps et d’affection, programmation du travail collectif et individualisé...

–

leadership charismatique : pour rassembler autour du projet
piariste les élèves et les collègues, les familles et ceux qui
sont proches. Parce que le propre enthousiasme est contagieux, parce qu’on a été formé et on connait, parce qu’on
a des liens réels avec le monde piariste, parce qu’on invite
d’autres personnes...
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–

leadership organisationnel : quand une personne doit assumer quelque responsabilité concrète dans l’œuvre et met en
jeu le dévouement, la préparation, la délicatesse, la capacité
de convoquer les personnes et les efforts, l’éveil des meilleurs
attributs de chaque composant de l’organisation,...

–

leadership personnel : pour fournir ces charismes personnels
que chacun peut avoir dans des sujets bien différents et qui
peuvent enrichir le projet commun.

Ces différents leaderships possibles sont les caractéristiques dont il
faut prendre soin et renforcer afin qu’elles servent dans l’œuvre et que
permettent l’épanouissement personnel de chaque membre de la même.
On dit que chaque dirigeant doit avoir trois « h »: humilité, humanité et sens de l’humour. Ne pas se croire est au-dessus des autres,
mais se sentir serveur ; comprendre les autres et les aimer ; et savoir
rire de soi-même pour pouvoir prendre les événements avec paix sont
trois bonnes indications.
Toujours prêt à apprendre
Un éducateur est conscient que sa formation ne finit jamais, qu’il
doit toujours être dans une attitude d’auto-amélioration. Amélioration et progrès dans sa croissance personnelle et spirituelle, dans son
professionnalisme comme enseignant, dans ses attitudes comme éducateur, dans sa disponibilité en tant que serviteur...
En tant que chrétiens, nous apprenons toujours à suivre Jésus.
Comme personnes, nous rencontrons tous les jours les nouveautés
correspondantes auxquelles nous devons donner une réponse appropriée. En tant qu’enseignants, nous avons la responsabilité de faire
croître le plus précieux de l’humanité : les enfants et les jeunes gens.
Nous devons être toujours en formation, toujours prêts à écouter
les autres, à collaborer en équipe pour demander à Dieu la clarté nécessaire pour accomplir cette mission.
Calasanz apporte également une contribution très intéressante:
« les éducateurs doivent être équipés de patience, de charité et
d’autres vertus ».
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LE DIAMANT123
Le sannyasi était arrive à la périphérie du village et avait
campé sous un arbre pour passer la nuit. Tout à coup un habitant du village accourut vers lui et lui dit: « La pierre ! La
pierre ! Donne-moi la pierre précieuse! ».
« Quelle pierre? », demanda le sannyasi. « L’autre soir le Seigneur Shiva m’est apparu dans un rêve », dit le villageois, « et
il m’a assuré que si j’arrivais au crépuscule sur la périphérie du
village, je trouverais un sannyasi qui me donnerait une pierre
précieuse qui me ferait riche pour toujours ». Le sannyasi
chercha dans son sac et prit une pierre. « Il se référait probablement à celle-ci » il dit, et il donna la pierre au villageois.
« Je l’ai trouvée sur un sentier forestier il y a quelques jours.
Bien sûr, tu peux la garder».
L’homme regarda la pierre avec étonnement. C’était un diamant
! Peut-être le plus gros diamant du monde, parce qu’il était aussi
grand que la main de l’homme. Il prit de diamant et partit.
Il passa la nuit à tourner sur le lit, complètement incapable
de dormir. Le lendemain, au petit matin, il est allé réveiller
le sannyasi et lui dit: « Donne-moi la richesse qui te permet
de laisser aller si facilement ce diamant ».

4. UN EXERCICE PARTICULIER : L’ENNÉAGRAMME
Souvent nous désespérons dans nos familles, dans notre communauté, en ce qui concerne les étudiants, quand nous trouvons des
manières d’être qui nous déconcertent : il y en a des personnes qui
mentent comme la chose la plus naturelle ; qui ont besoin d’attirer
l’attention à tous les temps ; qui se concentrent sur les détails de

123 Anthony de Mello. Le chant de l’oiseau.
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façon exagérée ; qui sont toujours désireux de discuter... Si nous sommes capables de nous mettre à la place de l’autre, de connaître sa
manière d’être, de nous connaître nous-mêmes et de comprendre les
comportements qui nous dérangent le plus, la coexistence, les relations humaines et la tâche éducative seraient beaucoup plus faciles.
Je vous invite à faire un exercice individuellement, ou mieux encore en communauté si cela était possible, avec un outil particulier :
l’Ennéagramme.
L’exercice consiste à trouver ton propre type, celui des personnes avec
lesquelles tu vis, et t’expliquer certains comportements en même temps
que tu te proposes quelque ligne d’amélioration. C’est certainement une
bonne ressource (même si bien sûr il y en a beaucoup d’autres).
Ici, nous présentons juste quelques notes, mais il est facile d’obtenir plus d’informations avec quelque personne que nous connaissions
ou avec la ressource actuelle Internet. Il y a des tests très simples pour
trouver la propre classification.
Une brève présentation
L’Ennéagramme est un outil puissant pour travailler sur nous-mêmes. Il nous fournit un guide pour la découverte et l’acceptation de nos
contraintes majeures et nous rend possible la compréhension respectueuse des autres. En même temps il nous guide vers nos plus grandes
potentialités qui restent très peu développées en bonne mesure.
Ce système comprend neuf
personnalités différentes, définies par des nombres, dans ce
graphique et connectées dans
chaque cas avec deux personnalités : ce sont le type de personnes
avec on se connecte mieux chacun et aussi deux lignes de développement personnel.
Comme dans toutes les descriptions, il s’agit d’indices qui
ne devraient pas être pris comme
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doctrine indiscutable, mais comme un moyen qui peut nous aider à
améliorer. Il est également nécessaire de prendre en compte qu’il ne
s’agit pas de juger les gens, mais d’un instrument pour mieux nous
comprendre nous-mêmes et ceux qui sont à notre côté.
Voici les neuf types avec une description simple et incomplète
qui nécessairement devrait se développer avec n’importe lequel des
différents écrits existants :
1. Le perfectionniste
Sa caractéristique dominante est l’inquiétude pour ce qu’il considère comme sa propre responsabilité. Il n’est jamais satisfait, il demande beaucoup de lui-même et des autres. Il peut avoir tendance à
dominer les autres parce qu’il se croit supérieur. Personne d’action
avec le sens du devoir, pensée logique et pragmatique, commune dans
les églises et les écoles. Il croit et a besoin d’avoir la raison, même si à
l’intérieur il lui coûte de prendre des décisions en raison de l’insécurité. Il peut se noyer dans des détails spécifiques. Responsable et très
efficace dans ses responsabilités.
2. Le serviable
Sa caractéristique est le service intense et soutenu aux autres. Très
énergétiques, image de soi élargie, sûrs d’eux-mêmes, brillants dans
ce qu’ils font, généreux (parfois pour se sentir plus que les autres et
gagner leur amour), il a besoin de se sentir nécessaire. Paternaliste, ils
captent les besoins des autres alors qu’ils nient les propres. Flatteur,
fier, faible tolérance à la routine et la discipline, très active et serviable.
Il peut souffrir à l’intérieur de ne pas savoir comment aider plus.
3. L’efficace
Son trait dominant est l’efficacité de son action. Vain, il a besoin
d’admiration et reconnaissance. Il s’adapte à n’importe quel environnement. Il est agréable dans les relations sociales. Faux dans l’expression des sentiments et il a tendance à mentir pour embellir sa réalité.
Il doit démontrer à tous les temps ce qu’il vaut. Sélecte et raffiné,
il s’enfuit du vulgaire. Il doit être le meilleur, et cela fait qu’il soit
pratique, efficace, organisé. Compétitif et calculateur, ne veut per-
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sonne à son côté qui lui fasse l’ombre. Il craint l’échec et tente de tout
contrôler. Très active, peut-être pour ne pas voir son vide intérieur. Il
apporte beaucoup à une organisation.
4. L’artiste
En lui prédomine le sentiment, la sensibilité qui peut se traduire
en art. Envieux : il se compare toujours et se voit perdant. Faible estime
de soi. Ils se sentent victimes et ne sont bien que quand tout le monde
est mal. Ils se plaignent régulièrement de tout. Ils se sentent spéciaux,
uniques, et ils peuvent l’exprimer fréquemment dans l’art. Grande
importance aux sentiments : il y a une vie intérieure. Ils captent les
sentiments des autres et sont obséquieux et attentifs. Ils peuvent être
mélancoliques ou nostalgiques. Ils se fondent avec leur couple étant
dépendants et créant dépendance. Ils souffrent beaucoup. Ils peuvent
contribuer beaucoup du fait de capter les situations vitales d’autrui.
5. L’observateur
Leur caractéristique est de rester dans l’ombre jusqu’à ce qu’ils
ont une vue complète de la situation. Cupides, surtout de la connaissance et aussi dans le matériel et dans leurs expressions. Observateurs
attentifs. Ils limitent leurs besoins pour ne dépendre de personne. Ils
ont du mal à faire des relations sociales. Pour éviter la vulnérabilité,
ils essaient d’être froids et insensibles. Intelligents, spirituels, ironiques, ils ont tendance à être experts en quelque chose pour se sentir
en sécurité. Ils regardent beaucoup avant d’agir et en conséquence
souvent font des interventions intéressantes.
6. Le loyal
Il est remarquable par sa fidélité aux personnes ou aux institutions
auxquelles il est attaché. Il se sent en insécurité et plein de craintes du
monde extérieur ; il a peur à faire des fautes, à prendre des décisions.
Ils se culpabilisent beaucoup et ils peuvent critiquer d’autres pour
leur comportement similaire au sien. Ils voient des dangers partout,
des intentions cachées. Ils cherchent des références qui leur donnent
sécurité, des groupes de confiance dans lesquels ils se vident. Ils ont
besoin de clarté dans leur tâches, avec des normes, et d’avoir tout
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organisé : alors ils sont très durs au travail et très responsables. Il est
un membre très précieux dans toute organisation.
7. Le vendeur
Positif, amical, amusant, gai, enthousiaste, prêt à l’aventure. Intelligence agile, il apprend facilement. Tendance à se disperser dans
multiples projets, voyageur, très occupé toujours et jamais satisfait.
Derrière son charme il y a un esprit manipulateur pour atteindre
ses objectifs : il est un vendeur. Obligeant, rien d’agressif, persuasif,
orienté vers l’avenir et sans accepter les limites. Il peut se retrouver
comme la le « charmeur charmé » qui finit par croire ses propres
idées délirantes et narcissiques. Sa façon d’être apaise et unifie beaucoup les équipes où il se trouve.
8. Le lutteur
Son trait fondamental est la non-conformité. Dominant, indépendant, rebelle, sûr de soi. Avec charisme, leader naturel. Ils ont
besoin de se sentir intensément ce qu’ils font. Leur crainte est qu’on
leur blesse, qu’on les rejette. Impulsive, impatient, tendance à l’hédonisme. Ils aiment le défi, le risque, ils transgressent les règles. Pour ne
dépendre de personne ils se sentent en guerre contre tout le monde.
Ils disent ce qu’ils pensent sans détours. Ils créent une intéressante
dialectique qui enrichit un collectif.
9. Le pacifique
Calme, sociable, aimable, tolérant, conformiste. Il aspire à la paix
et évite les tensions et les conflits. Il se concentre dans la satisfaction
des besoins des autres. Paresseux, il laisse les choses importantes pour
le dernier moment. Indifférents, ils s’adaptent à tout avec facilité. Ils
vivent la vie à travers des autres.
Nous connaître et connaître les autres
Quand on se connait soi-même et ceux qui sont à son côté, la
coexistence est plus facile, le dialogue, la compréhension mutuelle et
la réalisation des objectifs communs. Dans la vie communautaire et
dans l’éducation c’est très nécessaire.
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Cet instrument de l’Ennéagramme, en plus de nous connaître nousmêmes et les autres, nous permet de voir les étapes de croissance personnelle, comprendre mieux les relations, être plus tolérants et meilleurs.
L’Ennéagramme permet également de mieux connaître les groupes naturels, les environnements, selon les dirigeants et les types d’individus qui les composent. C’est un instrument intéressant.

CETTE COÏNCIDENCE !124
Un jeune qui venait d’arriver dans un village demanda à un
vieil homme qui était accompagné de son petit-fils : « Comment sont les gens qui vivent ici ? » Le vieil homme répondit
avec une autre question : « Comment est la population de
l’endroit d’où vous venez ? » Le jeune homme dit : « très égoïstes, mais surtout ils sont jaloux et vengeurs ». Puis, le vieil
homme répondit : « quelle coïncidence... ce sont les mêmes
personnes que vous trouverez ici ! ».
Peu de temps après est venu un autre jeune homme, qui a demandé la même question que ci-dessus. Aussi le vieil homme
lui répondit : «Comment sont les gens de l’endroit d’où vous
venez ? » Le jeune homme a pensé un instant et a répondu :
« Vous pouvez compter sur eux. Ils sont sympathiques, justes, et montrent amour envers les autres ». À cela le vieil
homme lui dit : « quelle coïncidence... ce sont les mêmes
personnes que vous trouverez ici ! ».
Son petit-fils, ne comprenant quoi que ce soit et tout à fait
surpris, a demandé à son grand-père : « Pourquoi tu as fait
cela, grand-père ? Tu as dit à chacun d’eux quelque chose de
différent ». Ses yeux écarquillés, il a répliqué : « Décide quel
visage tu porteras à l’intérieur et il sera celui que tu montreras. Comme tu seras, alors tu verras les autres ».

124 Francisco Cerro et d’autres. “Cientos de cuentos parábolas para todos”. Ed. Monte Carmelo.

C‛EST ALORS QUE JOSEPH DE LA MÈRE DE DIEU, JOSEPH DE CALASANZ, LE
FILS DU FORGERON, SE FÂCHE ET RÉDIGE LE FAMEUX « MÉMORANDUM AU
CARDINAL TONTI », RÉCLAMANT SON ŒUVRE COMME SI ELLE ÉTAIT LE FILS
DE SES ENTRAILLES.
DE LA BONNE ÉDUCATION DÉPEND LE BON OU
MAUVAIS VIVRE PLUS TARD, DANS L‛ÂGE MÛR !
SACHEZ QUE LE MINISTÈRE DE L‛ÉDUCATION EST

LE PLUS DIGNE

LE PLUS NOBLE

LE PLUS À REMERCIER

LE PLUS BÉNÉFIQUE

LE PLUS UTILE

LE PLUS NÉCESSAIRE

11.

MINISTÈRE
ECCLÉSIALE

« Les Écoles Pies, nées sous la protection de la Vierge Marie,
Mère et Éducatrice du Christ, bien accueillies au cours des siècles
et toujours attentives aux besoins et aux aspirations des hommes,
se sentent envoyées, aussi aujourd’hui, par l’Église
pour contribuer à bâtir un monde plus juste et plus fraternel »
(Constitutions 11)

1. SERVICE SOUS LA PROTECTION DE MARIE
Le ministère des Écoles Pies vient de l’envoi par l’Église aussi
dans notre temps pour essayer de construire un monde plus juste et
plus fraternel.
Nous avons déjà parlé de notre façon de faire, par le biais de l’éducation chrétienne, avec une attention particulière aux personnes pauvres, les enfants et les jeunes, à l’action pastorale.
Maintenant, il faut s’arrêter à l’appui et la protection de Marie,
mère et éducatrice du Christ. Tout le monde connait la dévotion de
Calasanz pour la Vierge Marie et l’importance qu’il lui a donnée chez
les religieux et dans les écoles : « Essayez d’imprimer en tous la dévotion à la Sainte Vierge, acquérez-la vous avant »125. « Ce sera une
chose sainte d’introduire la dévotion à la Sainte Vierge »126.
Nous allons nous approcher de Marie en dix phrases, essayant de
nous mettre dans sa peau, sentant ce qu’elle pouvait sentir dans cha-

125 Lettre 1928.
126 Lettre 3968.
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cune de ces situations, pour lui demander de nous aider à faire nôtres
ses attitudes. Lorsque nous le faisons ainsi, nous gagnons en identité
piariste et également dans la mission.
« Voici la servante du Seigneur, qu’il soit fait en moi selon ta
parole » (Lc 1, 26-38)
On vient de présenter à Marie un plan de vie qui rompt tout calcul
humain. Quand il semblait que sa vie prenait déjà une orientation
claire avec ses fiançailles avec Joseph, tout change avec l’annonce
d’une grande joie et une grande complication.
La réaction de Marie est humilité, docilité, disponibilité, confiance : ce qui sera nécessaire. Marie sait très clairement qui est son Seigneur, qui est-elle, quelle est la seule attitude possible.
Et puis sans se donner plus d’importance, se mettra en route
pour aider sa cousine Élisabeth, parce que son cœur est en qui a besoin d’elle, sa vie est pour servir.
Aide-nous, Marie, à être des esclaves du Seigneur. Aide-nous aussi
á entendre cette annonce de l’ange : « Réjouis-toi, favorisée, le Seigneur est avec toi ». Aide-nous à avoir confiance, à être dociles, simples, comme toi.
1.

2. « Mon âme exalte le Seigneur » (Lc 1, 46-55)
Le cœur de Marie déborde quand elle se sente si aimée par Dieu. Elle
découvre le désir du Seigneur d’être fidèle à l’humanité, de renverser les
puissants et sympathiser avec les humbles, d’accomplir ses promesses.
Marie est priante, avec une prière de louange engagée, de gratitude,
car Dieu a regardé l’humilité de sa servante, d’engagement, car elle doit
permettre à Dieu de faire des choses puissantes à travers elle.
Nous prions fréquemment avec ta prière, Marie, mais fais que
nous la vivions réellement, que nous nous sentions reconnaissants et
choisis, petits et engagés, comme toi.
« Marie gardait toutes ces choses, et les repassait dans son
cœur » (Lc 2, 19)
Marie relisait l’histoire de chaque journée dans son cœur et la
méditait. Et donc elle découvrait des signes de ce qui se passait autour
d’elle, bien qu’elle ait du mal à le comprendre.
3.
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Aujourd’hui on appelle cela lecture croyante de la réalité. Elle le faisait
tout simplement, avec la profondeur de quelqu’un si proche de Jésus.
Nous avons aussi besoin, Marie, d’apprendre à lire les signes des
temps, de voir ton fils, Jésus, dans le quotidien, de comprendre ce
qu’il veut nos dire, de faire confiance à sa Parole. Toi, qui connaissais
bien Jésus, apprends-nous à le connaître nous aussi.
4.

Bénie Marie (Lc 11, 27-28)

Bienheureuse et bénie es-tu, Marie. Devant la foule, une femme a
dit « Heureux le sein qui t’a porté ! Heureuses les mamelles qui t’ont
allaité ! ». Et ton fils, Jésus dit : « Heureux plutôt ceux qui écoutent
la parole de Dieu, et qui la gardent ! ».
Les deux phrases étaient pour toi, Marie. Tu dois être heureuse parce
que tu es la Mère, et parce que tu écoutes et gardes la Parole de Dieu.
Enseigne-nous le chemin du bonheur, sois notre Mère, fais que
résonne la Parole de Dieu en nous, comme elle le faisait en toi.
5.

« Faites ce que Il vous dira » (Jn 2, 5)

Non seulement tu es disciple et mère, en plus tu nous montres également la voie : « Faites ce que il vous dira ». Tu fais confiance à Jésus, tu
es sûre qu’il fera l’impossible, changera l’eau en vin, il est le chemin.
Et toi, Marie, tu nous le montres. À Cana tu l’as poussé en avant
pour faire avancer son heure pour répondre à ce besoin. Avec ce geste,
il anticipait le vin de l’alliance nouvelle et définitive.
Répète-nous beaucoup de fois cette phrase : « Faites ce que Il vous
dira ». On oublie souvent qu’en Jésus se trouve la référence pour tout.
6.

« À côté de la Croix de Jésus était sa mère » (Jn 19, 25)

Marie est restée jusqu’à la fin. De la naissance à la mort. Toujours
aux pieds de Jésus, au service de Jésus, dans une attitude d’écoute.
Au milieu de la souffrance de la Croix, Marie était là pour le soutenir,
pour souffrir avec Lui, pour le suivre jusqu’au dernier moment.
Il est plus facile de suivre Jésus quand les rois mages viennent lui
faire des cadeaux, ou quand Siméon ou Anna prophétisent des bonnes
paroles. Mais Marie est toujours, dans les bons moments et les mauvais. Toujours calme, toujours discrète, toujours attentive.
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Comme toi, Marie, nous voulons être. Rappelle-le nous quand
nous laissons de côté Jésus, quand nous nous mettons devant Lui.
7.

« Voici ta mère » (Jn 19, 27)

Dans le sacrifice de la Croix, Jésus voit Marie et veut s’occuper
d’elle, veut que son disciple bien-aimé prenne soin d’elle. Il commende à Jean de veiller pour Marie ; il confie Jean aux soins de Marie.
Qui pouvait être, comme Jean, le disciple bien-aimé de Jésus !
Peut-être, nous le sommes, toi et moi. Peut-être quand Il te regarde et
me regarde, il nous dit aussi la même chose : Voici ta mère.
Oui, Marie, tu es la mère de Jésus. Et donc aussi la mère de Dieu.
Et aussi notre mère. Pas facile à comprendre ! Prends soin de moi,
Marie ! Je vais aussi essayer de prendre soin de toi.
8.

Mère des Écoles Pies

Oui, tu es aussi Marie Mère des Écoles Pies. Depuis Calasanz nous
les Piaristes t’avons toujours eue dans un endroit très spécial. Non seulement nous demandons ta protection en toute confiance, mais nous te
découvrons á notre côté comme mère, nous accompagnant tous et, surtout, tant d’enfants qui sont aussi tes enfants. Prends soin de tes écoles.
9.

Joseph de la Mère de Dieu

C’est curieux comment Calasanz signe beaucoup de lettres et
d’écrits : Joseph de la Mère de Dieu. Il voulait que celui soit son nom,
son caractère distinctif, son soutien à tout moment.
Marie est aussi la mère de Calasanz. Et de ses écoles.
10. « Tous d’un commun accord persévéraient dans la prière,
avec les femmes, et Marie, mère de Jésus » (Ac 1, 14)
Marie est également fidèle à Jésus après sa mort. Elle reste dans
la communauté, persévérant dans prière, dans la suite de Celui désormais ressuscité.
Marie est fidèle jusqu’à la fin, fidèle dans la communauté et la
prière, fidèle dans la simplicité sans aucun protagonisme particulier.
Marie, montre-nous le chemin. Toi qui as su le suivre fidèlement,
sois notre exemple, notre protectrice, notre mère.
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« Sous l’abri de ta miséricorde nous nous confions, Sainte Mère
de Dieu. Ne méprises pas nos prières quand nous sommes dans
l’épreuve, mais de tous les dangers délivre nous toujours, Vierge glorieuse et bénie ».
INSTRUMENT127
Sur le bureau du célèbre poète il y avait un encrier qui, dans
la nuit, quand les choses prenaient vie, se donnait beaucoup
d’importance.
Il disait : « C’est incroyable combien de belles choses sortent
de moi. Une seule goutte de mon encre remplit une page
entière. Et combien de choses magnifiques et émouvantes
peuvent être lues là dedans ! ».
Mais ses vantardises provoquèrent le ressentiment de la plume : « Ne comprends-tu pas, imbécile ventru, que tu ne mets
que la matière ? C’est moi qui écris ce qui est en moi avec ton
encre. Celle qui écrit est en fait la plume ! ».
Le poète qui était allé à un concert rentra, et avec la musique
il était inspiré. Et il écrit sur la feuille : « L’arc et le violon seraient imbéciles s’ils pensaient qu’ils étaient les musiciens ! ».
Nous les hommes sommes des imbéciles quand nous nous
vantons de ce que nous faisons, en oubliant que nous sommes tous des instruments de Dieu ».

2. NOTRE MINISTÈRE DANS L’ÉGLISE ET LES
MINISTÈRES PIARISTES
Le chapitre VIII de nos Constitutions piaristes128 est dédié à notre
ministère dans l’Église.
Sans entrer dans tous les éléments qui sont décrits, nous mettons
en évidence trois points :

127 Raúl Berzosa, Parábolas para una nueva evangelización, p. 168.
128 Nn. 90-102.
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1.

La définition de notre ministère dans l’Église

« L’Ordre des Écoles Pies, par l’éducation intégrale des enfants et des jeunes, en particulier des plus nécessiteux, exprimée
dans notre quatrième vœu, participe, de façon caractéristique,
à la fonction évangélisatrice de l’Église »129.
Il est très clair : notre ministère spécifique consiste à participer à
la mission de l’Église par le biais de l’éducation intégrale des jeunes,
surtout les plus démunis. L’éducation chrétienne, style piariste, est
notre ministère.
2.

Les différentes concrétions de notre ministère130

Ce ministère se concentre dans des actions et travaux divers : la
catéchèse, les écoles, les paroisses et missions qui nous ont été confiées
et dans toute activité qui favorise l’éducation de la jeunesse131.
Le champ d’action est aussi large comme les besoins et possibilités de chaque instant et de la situation le dicteront. Il y a la place pour
beaucoup et différents œuvres, projets et programmes.
3.

La participation des laïcs à ce ministère

« Le ministère des Écoles Pies est exercé de nos jours
par nos religieux ainsi que par de nombreux laïcs qui s’engagent avec notre Ordre par des degrés et des manières différents.
Ces laïcs sont des membres actifs et valides de notre mission apostolique et jouissent d’autorité dans nos institutions d’accord avec leurs
responsabilités et leurs engagements personnels et avec leur formation humaine et spirituelle, professionnelle et apostolique »132.
Il est important d’insister sur ce point : le ministère piariste n’est
pas exclusif aux religieux. Il va de soi, mais il n’est jamais de trop l’expliquer si clairement.

129
130
131
132

Constitutions, n. 90.
Constitutions, nn. 96-102.
Constitutions, n. 99.
Constitutions, n. 94.
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Les trois grands ministères piaristes
Au sein du ministère piariste que l’Ordre reçoit comme mission
spécifique que l’Église lui a confiée pour le monde, on peut distinguer
trois principaux ministères que nous les piaristes assumons personnellement : le ministère de l’éducation chrétienne, le ministère de l’attention aux enfants pauvres et le ministère ordonné de la pastorale.
Dans le cursus formatif du religieux piariste souvent on institue
conjointement les deux premiers ministères de l’éducation chrétienne et
l’attention aux enfants pauvres133, comme une étape importante dans la
préparation pour le ministère piariste. Et on laisse le ministère ordonné
de la pastorale (diaconat et presbytérat) pour une date ultérieure.
Ces ministères, ainsi que de la consécration religieuse avec le
quatrième vœu, donnent un aperçu de la responsabilité ministérielle
du religieux et prêtre piariste.
Ces ministères, chacun séparément, ne sont pas exclusifs, évidemment, des piaristes mais de toute l’Église. Et, par conséquent,
ils peuvent contenir différentes formes et nuances dans les différents
espaces ecclésiaux où ils sont pratiqués.
Encore plus : avec leurs caractéristiques particulières, ils sont les
ministères qui peuvent également être confiés aux laïcs ou partagés
de différentes manières. Calasanz avait grand soin en essayant d’approcher les laïcs au ministère : « Nos Pères doivent avoir grand soin
des étudiants et les rendre pieux, non seulement en leur enseignant
dans la classe les lettres et la doctrine chrétienne, mais en leur faisant fréquenter les oratoires, et en eux les saints sacrements, ainsi
que, si les laïcs voient cette ferveur dans nos religieux, ils aimeront
beaucoup plus notre ministère »134.
Nous sommes maintenant dans un moment ecclésial intéressant
où l’évangélisation est le thème central et où le sens ministériel peut
atteindre un élan majeur, aussi dans nos Écoles Pies135.

133 FEDE 89-90.
134 Lettre 4039.
135 Il faut se rappeler la « Salutatio » du P. Général sur les ministères dans Ephemerides, juin 2011.
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Il serait bon maintenant de donner une impulsion aux ministères
reconnus qui, peu à peu, font leur chemin parmi les laïcs des Écoles
Pies136. C’est une occasion de renouveler et d’approfondir le ministère
des religieux137.
Certains critères de base138 qui ont les ministères piaristes conférés aux laïcs sont :
a. Être un service fondamental pour les Écoles Pies et leur
mission.
b. Être difficile l’accomplissement du service par d’autres types
de commissions, ou moyens.
c. Demander une formation spécifique.
d. Exiger l’engagement de la personne pendant un temps relativement long.
e. Être visible leur institution dans le cadre d’une célébration
communautaire.
Dans l’Ordre et dans la Fraternité, nous avons l’intention de promouvoir certains ministères piaristes chez les laïcs : en plus du ministère laïc pastoral, le ministère de l’éducation chrétienne et le ministère de l’attention aux pauvres pour la transformation sociale139.
Ministère de la pastorale
Au ministère ordonné de la pastorale l’Église confie l’annonce
autorisée de la Parole, la présidence de la célébration, l’animation de
la charité et la communion. Il assume le service de l’unité de et de

136 « Directoire des laïcs » nn. 72-75. Orientations pour un plan de formation des
laïcs piaristes, pp. 75-76. La Fraternité des Écoles Pies, nn. 25-26.
137 Une bonne partie du texte est tirée du document soumis aux Supérieurs Majeurs
à Peralta en octobre 2011 : Participer dans les Écoles Pies qui proposait principalement des équipes de mission partagée, les ministères piaristes dont maintenant
nous parlons et l’impulsion des processus de pastorale à tous les âges.
138 Ils sont proposés par Yves Congar et sont aujourd’hui référence lorsque l’on
parle des ministères dans l’Église.
139 Il est groupé ainsi le ministère de l’attention particulière aux enfants pauvres
avec le but de l’école de réformer la société et de rénover l’Église.

Ministère ecclésiale

275

la présidence au nom de Jésus-Christ, s’assurant de la fidélité de la
communauté et de chacun de ses membres à la vocation reçue et à la
mission assignée.
Le ministère laïc de la pastorale participe du ministère ordonné et
avec lui partage le soin pastoral de la communauté et la responsabilité
de l’appel, l’animation, la formation et la gouvernance de la même.
Ministère de l’éducation chrétienne
Nous sommes au cœur de la mission ministérielle piariste, centrale pour les religieux piaristes, même comme un quatrième vœu.
Le ministère de l’éducation chrétienne peut également être confié
aux laïcs qui sont dans les Écoles Pies pour donner un coup de pouce
à un aspect de la mission éducative piariste ou de la communauté, en
constante communion avec les autres organes de sa vie et sa mission.
Certaines zones peuvent être : soutien aux familles, accompagnement spirituel des enfants et des jeunes, soigner la cohérence et
la complémentarité entre l’action éducative l’école et en dehors de
l’école, l’initiation à la prière et les soins de l’expérience religieuse,
certaines responsabilités exécutives, etc.
Ministère de l’attention aux pauvres pour la transformation sociale
L’attention aux enfants pauvres est une caractéristique essentielle
de la vocation et le ministère du religieux piariste. Et cela peut aussi être
un ministère confié à certaines personnes laïques par les Écoles Pies.
Le ministère de l’attention aux pauvres pour le changement social couvre tous les services que les Écoles Pies jugent appropriées
pour renforcer la dimension de la transformation sociale de la mission piariste. On peut inclure dans ce ministère : l’éducation pour la
transformation sociale, l’attention particulière aux enfants souffrant
de difficultés d’apprentissage, le soutien scolaire, l’éducation en valeurs, la sensibilisation, la lutte contre l’exclusion, les foyers pour des
enfants de la rue, le bénévolat, la coopération avec le travail dans nos
structures pour la durabilité de nos œuvres sociales, l’animation des
réseaux sociaux, l’économie solidaire, La coopération internationale,
l’appui aux immigrants, etc.
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Certains éléments clés pour lancer les ministères piaristes confiés
aux laïcs :
– Choisir des personnes impliquées dans les équipes de mission partagée ou dans les Fraternités piaristes140.
– Marquer l’étape de la formation initiale, suivant un itinéraire
approprié de formation et de préparation pour le ministère correspondant, aussi pour la personne qui doit assumer le ministère141 que pour la présence piariste où il va se développer142.
– Faire l’institution le Supérieur Majeur correspondant au
nom de la Démarcation, de la Fraternité, des équipes de mission partagée et de la Communauté chrétienne piariste.
– Un signe formel d’un engagement mutuel143, habituellement
dans le cadre d’une célébration de l’Eucharistie de la Communauté chrétienne piariste.
– Le ministère est confié pour une période longue et renouvelable144.
– Le ministère piariste s’effectue toujours en équipe145 qui accompagne la personne au fil du temps dans son travail, décisions, formation permanente, etc.
Le Secrétariat Général d’intégration charismatique et mission
partagée aide dans la mise en place de ces équipes et est disponible

140 Le ministère laïc de la pastorale on devrait le confier à des piaristes laïcs et personnes de la Fraternité, tandis que les autres peuvent être confiés également aux
membres des équipes de mission partagée.
141 Pour le ministère laïc de pastorale, on peut penser à une formation impliquant
un diplôme officiel de théologie ainsi que la préparation pour pastorale piariste
de la démarcation. Dans les autres ministères on devrait adapter le plan de formation au domaine spécifique.
142 Il est nécessaire de commencer à préparer la communauté et l’œuvre qui recevra
le ministre lorsqu’il aura terminé sa phase formative et commencera à exercer le
ministère.
143 Il pourrait être le texte du Mémorial au cardinal Tonti.
144 Directoire des laïcs, 73. On peut penser de dix ans pour le ministère laïc de pastorale et sept ans pour les autres.
145 Cette équipe devrait être composée également par religieux Piaristes à qui ont a
déjà confié, de toute évidence, les ministères piaristes.
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pour les parties intéressées en leur offrant accompagnement avec des
matériaux et des expériences.
Dans chaque Démarcation et dans l’Ordre on gardera la liste des
personnes à qui on a confié des ministères piaristes.
Promouvoir le ministère et les ministères piaristes
Nous avons une mission importante et passionnante à accomplir
avec les ministères piaristes. Nous avons besoin de toutes les mains
pour le faire. Nous devons donner un nouvel élan à notre ministère
piariste tous les jours, dans toutes les œuvres, dans tous les lieux où
nous sommes présents.
Nous devons donner une visibilité, carte de citoyenneté, également à ceux qui collaborent avec nous et veulent le faire avec une plus
grande disponibilité et engagement. Nous pouvons et nous devons
suivre les pas nécessaires afin qu’ils puissent participer dans notre
ministère piariste aussi, s’il est plus approprié dans chaque cas, avec
l’institution et la prise en charge d’un ministère spécifique.
Nous avons besoin que chacun d’entre nous, qui avons reçu en son
temps quelque ministère pour stimuler le ministère piariste, le renouvelons avec enthousiasme, avec fidélité à la charge reçue, en équipe
parce que c’est un ministère de la communauté et non personnel.
En cela, notre propre vocation este en jeu, et aussi le service
que nous donnons aux enfants et aux jeunes gens pour lesquels nous
avons été appelés.

DEUX BERGERS : CELUI DÉNONCÉ PAR ÉZÉCHIEL ET JÉSUS, LE BON BERGER
Malheur aux pasteurs d’Israël, qui se paissaient eux-mêmes!
Les pasteurs ne devaient-ils pas paître le troupeau Vous avez
mangé la graisse, vous vous êtes vêtus avec la laine, vous avez
tué ce qui était gras, vous n’avez point fait paître les brebis.
Vous n’avez pas fortifié celles qui étaient faibles, guéri celle
qui était malade, pansé celle qui était blessée; vous n’avez
pas ramené celle qui s’égarait, cherché celle qui était perdue;
mais vous les avez dominées avec violence et avec dureté.
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Elles se sont dispersées, parce qu’elles n’avaient point de
pasteur; elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des
champs, elles se sont dispersées. Mon troupeau est errant
sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées,
mon troupeau est dispersé sur toute la face du pays; nul n’en
prend souci, nul ne le cherche.
C’est pourquoi, pasteurs, écoutez la parole de l’Éternel! Voici, j’en veux aux pasteurs! Je reprendrai mes brebis d’entre
leurs mains, je ne les laisserai plus paître mes brebis, et ils ne
se paîtront plus eux-mêmes; je délivrerai mes brebis de leur
bouche, et elles ne seront plus pour eux une proie. Car ainsi
parle le Seigneur, l’Éternel: Voici, j’aurai soin moi-même de
mes brebis, et j’en ferai la revue. (Ez 34, 1-11).
Je suis le bon pasteur qui donne la vie pour ses brebis... Je
les connais et elles me connaissent ... J’appelle les brebis par
leur nom, je marche devant elles... (Jn 10, 1-18).

3. ÊTRE PRÊTRE
« C’est par le ministère de la Parole et par les Sacrements, exercé
principalement par des éducateurs prêtres, que Calasanz voulait réaliser son œuvre éducative »146.
Dans un chapitre précédent, nous avons parlé de la vocation religieuse. Aussi de celle du laïc et de l’éducateur. Il est maintenant le
tour du prêtre.
Nous venons de dire, en parlant des ministères, que l’Église confie
la proclamation autorisée de la Parole, la présidence de la célébration,
l’animation de la charité et la communion au ministère ordonné de la
pastorale. Il assume le service de l’unité et de la présidence au nom de
Jésus-Christ, s’assurant de la loyauté de la communauté et de chacun
de ses membres à la vocation reçue et à la mission confiée.

146 Constitutions 3.
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Le prêtre est l’homme de la Parole
Peut-être il n’est pas le plus sage, le plus grand théologien, pas
un expert en herméneutique, mais oui, il doit être un homme de la
Parole. Parce qu’il l’écoute, il la prie, il la présente dans sa vie et dans
son cœur. Parce qu’elle est sa référence et en elle il trouve sa guide.
Parce qu’en elle il découvre aussi un mot d’encouragement pour communiquer aux siens et aussi des mots d’espoir, de discernement, d’exigence, de miséricorde, de paix...
C’est un homme qui a le flair de l’Évangile147. En raison de sa
proximité avec la Parole, il sent tout de suite ce que l’Évangile contient
et sait le détecter, le refléter, l’animer.
Il agit comme Philippe, attentif à celui qui a besoin d’une explication de la Parole, comme l’éthiopien qui lit l’Écriture mais ne la
comprend pas. « Comment puis-je peux le comprendre si personne
ne me guide ? Et il demanda à Philippe de monter et s’asseoir avec
lui » (Ac 8, 31). C’est lui qui donne les explications nécessaires et qui
cherche qu’il y ait d’autres personnes prêtes à le faire.
Le prêtre est l’homme de la présidence de l’Eucharistie
Peut-être il n’est pas le meilleur de la communauté, ni le plus
digne. Mais à ce moment, dans l’Eucharistie, il occupe la place, il représente Jésus lui-même. Et de sa pauvreté personnelle et de son indignité, il se sent transformé par Celui qui agit à travers lui. Et il se sent
heureux à cause de la possibilité de mener à bien ce service essentiel
à la communauté.
Il porte l’Eucharistie au cœur et sait qu’elle est le centre de la
communauté : la présence de Jésus qui nous appelle, nous parle, nous
exprime sa Parole dans la Communauté, nous donne la force et la
nourriture, nous envoie pour bâtir son Royaume...
Avec crainte et tremblement, il prépare chaque Eucharistie avec
amour, avec la prière, avec dévouement. Il sait qu’il sera l’instrument
du grand don de Jésus. Et cela lui remplit de joie et de responsabilité.

147 Une belle expression de Gabino Uríbarri. Reavivar el don de Dios. Sal Terrae. 1997.
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Il ne prétend pas être le propriétaire de l’Eucharistie. C’est pourquoi il suit les directions de l’Église et les besoins de la communauté. Et
avec une attitude d’humilité et de service offre cet important service.
Et de même avec les autres sacrements qui construisent la communauté, en particulier le pardon et le baptême.
Le prêtre est l’homme de l’animation de la charité
Il ne sera probablement pas le plus généreux, ni celui qui se donne
le plus aux pauvres, ni la meilleure personne, ni le plus engagé. Mais il a
la charge reçue de Jésus et de l’Église d’être le berger de tous, surtout de
la brebis perdue, de celui qui a le plus besoin. Et il vibre avec les problèmes des autres, cherche des solutions, promeut la solidarité, encourage
la charité de tous, est personnellement impliqué dans les soins à tous.
Son travail est ne pas d’être un chef ou un dirigeant. Il essaie d’agir
comme le bon berger (Jn 10). Connaissant ses limites, il approfondit
dans l’attitude qui demande Saint Paul: « Nous sommes les ambassadeurs du Messie et c’est comme si Dieu parlait par nous » (2 Co 5, 20).
« Nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit, afin
que le ministère ne soit pas un objet de blâme, par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous
les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans
les veilles, dans les jeûnes ; par la pureté, par la connaissance, par la
longanimité, par la bonté, par un esprit saint, par une charité sincère,
par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice ; au milieu de la gloire et de l’ignominie,
au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation ; étant regardés
comme imposteurs, quoique véridiques ; comme inconnus, quoique
bien connus ; comme mourants, et voici nous vivons ; comme châtiés,
quoique non mis à mort ; comme attristés, et nous sommes toujours
joyeux ; comme pauvres, et nous en enrichissons plusieurs ; comme
n’ayant rien, et nous possédons toutes choses » (2 Co 6, 3-10).
Le prêtre est l’homme de l’animation de la communauté
Sûrement il y a d’autres personnes dans la communauté ayant une
plus grande capacité de leadership, de sympathie, de pouvoir d’appel.
Mais c’est à lui qu’on a confié la charge de la communion, de promouvoir
toutes les vocations et tous les charismes, de tirer de tout le monde le
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meilleur pour le bien de la communauté. Il doit être le créateur de paix,
de coexistence, de pardon, d’unir les volontés pour la mission unique.
Il doit s’assurer que la communauté aille de l’avant sans laisser
personne derrière, avec le rythme approprié pour tous. Et parce qu’il
sait que lui seul ne peut pas, il consulte les gens, il est en communion
avec l’évêque et les autres prêtres, parce qu’il sait que la mission n’est
pas la leur, ni c’est lui qui l’a inventée. Et il prie, il prie beaucoup.
Il est conscient du fait qu’il ne doit tout faire, mais qu’il doit
faire confiance, déléguer, encourager tous ceux qui collaborent pour
la croissance de la communauté et de sa mission.
Il sent la tâche confiée à Pierre comme un appel personnel: « Pais
mes brebis » (Jn 21, 15-17).
Remercier le don du sacerdoce
Ce ministère n’est pas une profession ou une carrière à laquelle
on peut aspirer. C’est un don de Dieu qui nous choisit, pas par nos
mérites, mais de son propre gré.
Face à un tel don et responsabilité, on peut tout simplement répondre avec disponibilité, gratitude, humilité, demande d’aide.
Toi, Seigneur, mieux que personne d’autre sais que je ne suis pas
digne de ce ministère. Tu sais pourquoi tu m’as choisi. Je peux seulement te dire merci, et aide-moi.

UN CAS À PART, L’HOMME DU CŒUR DANS LE CIEL ET
SES PIEDS SUR LE SOL148
RALLYES. Pour remplir un rallye, les politiciens font des efforts millionnaires en publicité. Ils offrent leurs dirigeants,
les entourent de musique, ils leur flanquent de jolies femmes... Là, avec des écrans géants, ils promettent leur « à bas
les prix et en haut les salaires ; vive la liberté, vive tous ».

148 Pris, avec quelques modifications pour le mettre à jour et le simplifier, d’Enrique
Iniesta, piariste..
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STADES. Pour remplir un stade on consacre tout un monde
d’émotions, de rivalité, de paris, de rapidité, de fanatisme, qui
fait face tous les soirs dans la télévision de toutes les maisons.
MESSES. Tous les dimanches, depuis deux mille ans, dans les
petits villages et les grandes villes, des hommes parfois maladroits, avec mauvaise humeur même, de petits hommes gris
inconnus, organisent une petite cérémonie toujours la même,
disent et exigent les mêmes choses, déjà connues. Ils n’ont pas
payé la publicité. Ils ont ouvert la porte et attendent.
Les rallies rassemblent 5% de la population ; les stades, 19% ;
les messes, 38%. Pourquoi ? Qui est cet homme gris et anonyme, murmurant la même chanson avec quatre bougies,
parfois deux, et qui bat à tant de gens célèbres ?
LE DERNIER. Dans ce village il y avait de la vie. Jeunes gens
qui chantaient, enfants jouant dans la place, femmes parlant dans la fenêtre. Il ne reste qu’un voisin fantôme avec
un chien confus. Les garçons sont partis les premiers. Puis,
petit à petit, tout le monde. Il était déjà parti le pharmacien,
le médecin, peu de temps après le commerçant. Sans des enfants nouveaux nés, c’est l’enseignant qui est parti. Le dernier à quitter a été le curé. Et il parfois vient rendre visite au
naufrage. Lorsque la cloche s’est tue, le village est mort. Que
faisait là cet homme qui était l’âme de tout ?
CE QU’IL FAIT. Accompagner les gens dans les meilleurs moments: un couple commence à s’aimer et il est là. Il met des
fleurs, met la musique, la cérémonie, met des mots qui font
apparaitre la profondeur, creuser dans le sens. Naîtra un fils et
il dit à tous que la chose est bien, c’est très bien. Il va le dire
comme personne d’autre. Jusqu’à ce que tous découvrent une
joie bien consciente. L’enfant dernièrement arrivé aura toute
son importance. Parce qu’il a su le mettre au clair.
Accompagner les gens dans les pires moments. Dans la confusion d’une agonie ou un décès, il va et met l’espoir et met l’horizon. Il veille à ce que la Vie continue. Tout le monde a besoin
de l’écouter. Il était pendant la maladie et lors de cette solitude
ou manque d’amour, ou la trahison si inattendue. Dans le dou-
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te il était la pour rassurer. Dans la peine ou dans la question
d’une jeune fille à qui nul n’a voulu ou su répondre.
SES AMIS. Les enfants, les vieux, les imbéciles, les pauvres,
les malades, ou parce qu’ils sont un peu ennuyeux ou parce
qu’ils n’ont pas droit de vote ou parce qu’ils ne sont pas beaux
ou utiles, ou confortables, personne ne compte sur eux. Eux,
ceux inutiles, sont ses amis, ses fidèles. Et lui leur est fidèle.
Il EST. Il a quelque chose de docteur, un peu d’éducateur,
un petit peu de mère ou de psychologue, d’illusionniste, de
manager, une pincée de procureur de causes perdues et son
peu de poète, d’écologiste, de marginal. Il est un spécialiste
de l’humanité, consulte ouverte 7/7, 24/24. Plus humaine.
C’EST GRATUIT. Y a-t-il toujours quelqu’un qui fait quelque
chose de gratuit ? Cet homme est la continuité de l’idéalisme
et de la fantaisie. Il fait ce que personne ne fait, même si tout
le monde aimerait pouvoir le faire.
OÙ. Il se promène par là, niché dans des échecs incroyables. Toujours au pic, bien sûr. Et il est là, de l’autre côté du monde : en
encourageant les gens de Grenade, en éduquant les japonais en
informatique ou les lapons avec les phoques ; entre gens du Riff
portant la djellaba ou en disant la messe avec des tam-tams. Il
peut être là avec toi, pour t’expliquer l’algèbre ou pour sourire.
D’autres comme lui ou lui-même marchera dans les ÉtatsUnis disant no au Président ou en Amérique Centrale donnant sa vie pour les Indiens qu’on méprise. Ou faisant des
recherches sur la biochimie, sur les poèmes, sur histoire,
l’économie, ou sur les galaxies.
D’OÙ. Il est venu de chez vous. Il n’est pas né du mariage de
nuage avec chérubin. Il est de la même étoile et de la même
chair, le gars. Ses parents l’ont vu partir avant que les autres.
Quand le garçon était parti, il avait l’air de quelque chose et
promettait beaucoup. Ses frères ont défilé après lui, chacun
avec sa femme pour vivre une autre aventure. Maintenant, ses
parents savent qu’il est le plus proche, le plus libre et le plus
fidèle. Qu’il retourne chaque été ou dans chaque difficulté ou
chaque fois sans faute. C’est lui qui est toujours prêt.
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LE PRIX. Ses enfants ne sont pas. Ils étaient un projet. Toi,
toi et les autres avez pris leur place. Ses enfants sont le prix
qu’il a payé.
LE SEXE. En outre, le prix. Il a tant acheté, qu’il devait payer
tout ensemble. C’était un investissement à ce risque. Il n’y a
aucun remboursement possible. Pour cette vie révolutionnaire, tel prix proportionnel. Il est vrai que cette question est
compliquée au cours de la jeunesse. Mais...
LIBRE. C’est pourquoi il est libre. Il est ouvertement libre.
Entièrement libre, ultimement libre. Joyeusement. Le plus
libre. Libre comme personne et, pour cette raison, on le
craint. Tellement libre qu’il fait peur. C’est normal. Pas ordinaire, pas vulgaire. Là où il met l’œil, il met la balle. Et il est
le créateur des espaces, des environnements, des chances de
liberté pour les autres.
INTÉRIEUR. Parmi tant d’histoires de fées, telle apparence et
marketing, au milieu des histoires combinées, il organise sa
vie autrement. Il vit le silence, la solitude, le cœur et l’idée.
C’est sans précédent : en ces temps il choisit la clôture, la
pensée, la pauvreté et d’autres absurdités pareilles.
AU MILIEU. Il a un livre, même s’il a d’autres. Ce n’est pas un
fascicule de feuilletons en série : c’est l’Évangile. Il le comprend quand il le pratique. Si on reprend la vie de son protagoniste, tout à coup il dit ce qu’aucun autre ne parvient à
déchiffrer. « Laisse ce que tu as, suis-moi et tu trouveras ton
trésor. » Pour d’autres, quelques mots, sans plus. Pour lui,
l’explication de sa propre vie. Jésus Christ.
Douze, soixante-dix, deux cents... c’est la progression de ceux
qui, en le voyant vivre, sont restés à son côté pour vivre avec lui.
Pas tous ne sont morts sur la croix du côté. Mais ils s’appelaient
Pierre, Jean, Jacques. Et leurs noms accompagnent le nom plus
aimé et le plus nommé par les hommes depuis deux mille ans.
POUR LE CONNAÎTRE. Ne passe pas à côté avec une opinion
vulgaire dans tes yeux. Va vivre quelque temps chez lui. Regarde-le. Regarder comment il vit et comment il fait ses comptes.
Vis avec lui ses malheurs, sa solitude et ses problèmes.
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Tu verras combien l’appellent au téléphone qui ne s’arrête
pas et une porte à laquelle on sonne toujours trop. Essaie
de le connaitre directement. Pour que tu puisses comparer.
Tu pourras voir « à quoi sert à un homme gagner le monde
entier et perdre sa vie ». Tu pourras voir ce « vendre tout ce
qu’il a pour acheter ce champ ».

4. AU SERVICE D’UNE ÉGLISE MEILLEURE
Lorsque nous présentons la Mission des Écoles Pies, nous disons
que c’est « évangéliser en éduquant dès la petite enfance les enfants et
les jeunes gens, particulièrement les pauvres, dans l’intégration de la
foi et la culture (Piété et Lettres) pour renouveler l’Église et transformer la société selon les valeurs de l’Évangile, en créant fraternité »149.
Le ministère piariste a beaucoup à voir avec le service à l’Église
pour la rendre meilleure, plus fidèle à son Seigneur. Les Écoles Pies
sont au service d’une Église meilleure.
Les contributions piaristes à notre Église
Lorsqu’il y a une entité forte d’Église, le risque existe de la voir
l’extérieur plus intéressée en elle-même que dans la mission confiée
par l’Église qui l’envoie. À l’intérieur, nous pouvons oublier aussi avec
les allées et venues de tous les jours que non seulement nous appartenons et agissons dans l’Église, mais que le renouveau de notre Église
est un des éléments de notre mission piariste.
Nous allons nous arrêter un peu pour prendre conscience de ce
que nous faisons sur le plan institutionnel comme Écoles Pies et pour
nous encourager à poursuivre dans cette voie.
L’intention à ce moment n’est pas d’épuiser toutes les contributions, mais souligner quelques-unes qui pourraient être plus pertinentes pour un renouveau ecclésial. C’est pourquoi nous ne citerons
pas maintenant la principale contribution de la vie donnée à Dieu et

149 Pris de la Web: http://www.escolapios.net/es-ES/Inicio.aspx
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à l’Église de tant de piaristes, ni le service ministériel comme prêtres
d’un grand nombre d’entre eux, ou certaines contributions plus personnelles d’une grande importance dans l’histoire.
1. Éducation chrétienne et volonté ministérielle des éducateurs
Il est nécessaire de citer ici ce qui est plus caractéristique de notre
ministère piariste : l’éducation des enfants et des jeunes, particulièrement les pauvres. L’éducation pour tous a été dans son moment une
véritable révolution qui contrastait avec la pensée et l’action de cette
époque-là. C‘est aussi une contribution innovatrice et cruciale la reconnaissance du travail de l’enseignant comme un ministère essentiel et
très digne. Aujourd’hui ces deux aspects sont toujours une clé du renouvellement ecclésial : l’éducation chrétienne et la volonté ministérielle
des éducateurs. Ici, les piaristes ont contribué beaucoup dans les quatre
siècles d’histoire, avec la parole et, par-dessus tout, avec notre travail.
2. La communauté chrétienne piariste
Nous les piaristes il ya un bon moment que nous avons l’intuition
que toutes nos écoles et nos œuvres doivent avoir une communauté
chrétienne piariste. Il ne suffit pas la communauté éducative pour sauvegarder l’identité chrétienne. Aujourd’hui il ne suffit pas seulement
avec la communauté religieuse, qui parfois n’est pas présente dans
l’école ou l’œuvre, car elle n’est pas ouverte à d’autres personnes qui
peuvent beaucoup contribuer. Une communauté chrétienne avec une
claire identité piariste qui soit le sujet de la mission, le signe du message que nous proposons et l’offre d’inclusion ecclésiale pour jeunes,
familles, éducateurs, collaborateurs et environnement, est requise.
Faire que les écoles et œuvres piaristes soient aussi communautés vivantes est une excellente contribution à l’Église, car elles renforcent un nouveau noyau chrétien qui renouvelle le sujet ecclésial,
parce qu’elle offre un excellent service à la mission confiée par l’Église
elle-même et parce que une école de ces caractéristiques peut être la
carrière des vocations chrétiennes de toutes sortes.
3. La participation et l’implication des laïcs
Le rôle des laïcs a été fondamental dans l’histoire de l’Église et
c’est un appel urgent depuis que le Concile Vatican II a insisté sur le
renforcement du Peuple de Dieu.
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Les Écoles Pies tout au long de leur histoire ont donné et nous
donnons toujours la parole et la possibilité de se vinculer de différentes
manières. Le pari institutionnel pour les laïcs a fait un grand pas dans
le Chapitre Général de 1997 et, depuis lors, il est la référence pour
d’autres congrégations religieuses et organisations dans l’Église.
La Communauté Chrétienne Piariste dont nous venons de parler,
les modalités de participation dans les Écoles Pies, la formation comme éducateurs chrétiens et piaristes, les Fraternités piaristes, quelques expériences communautaires maintenues avec persévérance, les
ministères conférés aussi aux laïcs, les envois et les commissions pour
certains services, la diversité vocationnelle possible dans les Écoles
Pies (avec la vie religieuse, les laïcs Piaristes, la Fraternité, les ministères), sont quelques-unes des contributions piaristes intéressantes à
l’Église et à notre monde.
« L’œuvre évangélisatrice des laïcs change la vie ecclésiale »150.
Certainement les laïcs changeant aussi la vie des Écoles Pies et, ainsi,
ils font également leur contribution à l’amélioration de notre Église.
4. L’action pastorale avec les enfants et les jeunes
La priorité piariste de l’action pastorale dans nos œuvres est
aujourd’hui également une des grandes contributions à notre Église.
Les écoles sont des lieux privilégiés pour l’évangélisation par leur
proximité des enfants, les jeunes et les familles. Également par leur
continuité tout au long des années d’école et même plus tard. Par la
conjonction des efforts d’éducation qui se réunissent dans une école
dans le domaine directement scolaire, dans l’extrascolaire, dans la famille, dans l’environnement. Par une certaine facilité de trouver des
modèles de référence dans la grande diversité qu’une école permet.
Par la possibilité d’offrir des expériences appropriées pour les différents moments de la vie. Par les ressources humaines et les espaces
qu’elle offre.

150 Jean Paul II. Redemptoris missio, sur la valeur permanente de l’envoi missionnaire, n. 2. 1990.
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Une école piariste qui travaille pastoralement, avec la clé des processus et la clé vocationnelle, fournit un service pour la rénovation de
l’Église. C’est notre contribution à la nouvelle évangélisation.
5. La présence et l’action auprès des plus pauvres
La préférence piariste pour les plus jeunes, pour les nécessiteux,
est une autre contribution majeure au renouveau actuel de notre
Église. Aujourd’hui et toujours, ce sont des signes crédibles nécessaires de l’amour miséricordieux de Dieu pour les derniers. Nous les
Piaristes en faisons notre marque et notre signe d’identité. Nous devons continuer à croître dans les œuvres et présences parmi les plus
pauvres du monde.
Il y a évidemment beaucoup plus d’actions que nous effectuons
pour améliorer notre Église, la renouveler, pour la rendre plus proche
des enfants et des jeunes. Mais il est bon de souligner et être au courant de quelques-uns de ces éléments.
Et ma contribution ?
Ce chapitre ne peut pas être seulement une prise de conscience.
Il doit aussi être un appel d’encouragement à développer, à améliorer
ce qui est dans ma main.
Le plus important est, sans aucun doute, une vie fidèle au
Seigneur, se donner à ceux qui sont près de chez moi et ont besoin
de moi. Essayer d’être meilleur chaque jour, prendre soin de ma
vocation, m’approcher du Seigneur pour qu’il me donne les forces
nécessaires, m’exiger tout ce que je peux donner, sont des tâches
fondamentales.
Une contribution importante est aussi agir en communauté, soutenant le projet commun de l’Église et des Écoles Pies, croître en
communion et en disponibilité, l’esprit de créer la bonne ambiance la
fraternité, mettre devant le bien commun avant le propre.
Je mets en jeu ma vie pour vous offrir ce qui est dans mes mains,
petit ou grand. C’est ce que Tu me demandes, Seigneur. Rien de plus,
rien ou moins.

Ministère ecclésiale

289

LES PIEDS DE L’ÉGLISE151
Saint Paul comparait le corps humain avec le Corps du
Christ : un grand organisme plein de perfections ; un palais
des mille merveilles, que nous tous admirons. Peu de nous
pensent, cependant, aux pieds modestes, humbles, cachées,
mais indispensables : les pieds fatigués du touriste, regardant
les paysages ou visitant les monuments ; les pieds du pèlerin,
méditant ses pas, priant ses voies ; ceux de la femme au foyer,
chargeant les achats ; les pieds du fêtard dans ses soirées.
Ils ne voient rien jamais, ni profitent de quoi que ce soit. Mais
ils sont chargés chaque jour avec le poids et le rythme de la vie.
Il y a beaucoup de gens dans le Corps du Christ : ce sont les
bons chrétiens, silencieux et anonymes ; ce sont des gens
simples, avec une foi cachée ; ce sont les malades qui souffrent avec le Seigneur crucifié ; les aînés qui vivent de leur
long espoir et de leurs prières ; ce sont les moniales et les
moines, qui ont brûlé leurs vies comme la lampe du tabernacle, pour éclairer le monde dès l’ombre et le silence.
Personne ne les regarde, mais ils portent le poids de l’Église.
Quand ils arriveront à la Maison, à la Maison du Père, les pieds
usés recevront un bain et une douce caresse d’amour et gratitude de Celui qui a lavé les pieds de ses pauvres disciples.

151 Alberto Iniesta (Évêque émérite de Madrid) dans Vida Nueva n. 2028, février 1996.

EH BIEN… SAINT… JE CROIS
QUE JE NE SUIS PAS UN
MAUVAIS TYPE ; MAIS JE NE
PAS BEAUCOUP DE TEMPS POUR
Y PENSER…

… JE TRAVAILLE À DONNER
DES COURS ; QUOIQU‛IL
SERAIT MIEUX DE DIRE QUE
NOUS DONNES QUELQUE
CHOSE DE PLUS QUE DES
COURS : NOUS CHERCHONS LA
FORMATION INTÉGRALE DES
PETITS.

12.

AU SERVICE DE L’ÉDUCATION
INTÉGRALE

« C’est pour cela que nous, les piaristes, fidèles au charisme de
notre fondation et guidés par l’amour du Christ, nous voulons
consacrer au service de nos frères toute notre vie, par la profession
religieuse vécue dans la famille piariste.
À l’exemple de notre saint Fondateur nous nous consacrons
à la formation intégrale des enfants »
(Constitutions 12)

1. ÉDUCATION INTÉGRALE SIGNIFIE, AVANT TOUT,
À PLEIN TEMPS
Nous les piaristes, nous nous sentons engagés dans la formation
intégrale des enfants. Ceci disent nos Constitutions ainsi que les documents de nos écoles.
Qu’entendons-nous par éducation intégrale ? C’est certainement
un objectif très ambitieux qui, s’il est en effet ce qui nous guide dans
notre action éducative, indique un type d’enseignement très exigeant... pour les éducateurs et pour l’établissement d’enseignement !
L’éducation intégrale consiste à aborder toutes les dimensions de la
personne
La première chose que nous avons tendance à penser quand nous
parlons d’éducation intégrale est la formation de toutes et chacune
des dimensions de la personne.
Quelles sont toutes ces dimensions ? Peut-être nous serons en
difficulté si nous avons à les énumérer toutes. Au fond, nous visons à
un modèle de personne que nous avons dans nos têtes.
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La législation parle actuellement de huit compétences :
–

communication dans les langues officielles et une étrangère,

–

mathématique,

–

connaissances et interaction avec le monde naturel,

–

traitement de l’information et TIC,

–

sociale et citoyenne,

–

artistique et culturelle

–

apprendre à apprendre

–

initiative et l’esprit d’entreprise.

Ce modèle de compétence est certainement un apport pédagogique intéressant, mais parlons-nous avec cela d’éducation intégrale?
Dans certains centres chrétiens on ajoute la compétence spirituelle et ils sont déjà satisfaits. Suffirait-il ainsi ?
Il est vrai que d’autres éléments peuvent être incorporés dans ces
compétences en complétant ainsi ce qui pourrait être l’éducation intégrale. Nous devrons voir comment adapter l’éducation affective, la sociabilité,
l’éducation aux valeurs, le développement de la personnalité, l’éducation
physique, les facultés plus intellectuelles, les propositions chrétiennes,
l’orientation personnelle et vocationnelle... et un long etcetera.
D’accord, cette approche est bien et peut nous aider dans notre
tâche éducative, mais peut-être l’éducation intégrale est beaucoup
plus que cela : il faudra partir de la situation dans laquelle l’enfant ou
l’adolescent se trouve, l’aimer avec toute la force, essayer d’obtenir de
lui tout le potentiel qu’il peut avoir, en offrant des propositions chrétiennes et tout cela au milieu d’une société que nous devons obtenir
qu’elle s’approche d’un monde de frères dans la justice et la paix.
L’éducation intégrale consiste à atteindre l’enfant et l’adolescent
dans tous leurs milieux
Il y a une autre façon, complémentaire à la précédente, de voir
l’éducation intégrale. C’est celle qui parvient à atteindre l’enfant et
le jeune dans les divers milieux dans lesquels ils se trouvent avec une
proposition éducative cohérente.
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De ce point de vue, l’éducation intégrale est celle conjointement
offerte dans l’école, la famille, les loisirs et d’autres espaces où l’enfant
ou le jeune vivent. Ici, la tâche est de mettre d’accord les différents
acteurs de l’éducation dans un projet éducatif commun et complémentaire. « Pour éduquer un enfant toute la tribu est nécessaire »,
un proverbe africain dit sagement.
L’éducation piariste est axée sur l’école et aussi essaye de réaliser
un effort conjoint avec les familles, et la même chose avec les entraîneurs sportifs, les catéchistes, les moniteurs, les responsables des
activités complémentaires...
Ici, nous sommes confrontés à un défi important et exigeant pour
l’établissement d’enseignement et de chacun des éducateurs pour
réaliser cette action commune.
Le leadership nécessaire, la proposition d’objectifs communs, les
plans de formation qui incluent des éléments partagés pour les différents éducateurs, sont parmi les tâches requises.
Éducation intégrale signifie, avant tout, à plein temps
Toujours on peut envisager l’éducation intégrale d’un troisième
point de vue, qui peut-être réunit les précédents : il s’agit d’offrir une
école à plein temps, qui dépasse les espaces scolaires, les âges de scolarité
dans le centre et atteint les étudiants et aussi les familles, les enseignants,
les éducateurs et l’environnement dans lequel se trouve l’école.
Il s’agit d’obtenir un centre qui attire. Un centre qui propose des
références éducatives, évangélisatrices et solidaires. Un centre adapté
aux étudiants et aussi aux familles, aux éducateurs et au village ou la
ville où il se trouve.
L’école devient un « co-llège », un collectif, dans le but d’une éducation chrétienne intégrale, avec le résultat ultime de le transformation de la société elle-même. Il s’agit d’une école qui est composée de
centres différents : celui académique des cours et heures d’école, en
lien étroit avec l’offre pastorale qui le place élargit dans une éducation
chrétienne et des loisirs. Et tout cela avec d’autres offres complémentaires, qui enrichissent l’intégrité de la formation et font de l’école une
référence plus claire. Et en même temps, impliquant les religieux, les
enseignants, les familles, les anciens élèves, l’environnement... tous
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ceux qui veulent en faire partie et poursuivre leur propre formation. Et
tout cela est lié à des propositions concrètes de solidarité qui atteignent
les salles de classe, les groupes et l’environnement scolaire.
Voilà l’éducation intégrale piariste. L’école est un centre à plein
tems, où il y a toujours la vie. Toujours ouvert pour celui qui veut
recevoir ou partager, qui veut passer un peu de temps, rencontrer
d’autres, collaborer à des projets spécifiques, poursuivre sa formation,
célébrer sa foi, prêter son travail bénévole...
Particulièrement intéressante pour réaliser cette approche de
l’éducation intégrale est l’éducation aux loisirs. Pour les enfants, les
adolescents, les jeunes et les adultes. Si cela est mis en œuvre, on peut
déchainer tout le reste que nous venons de mentionner.
En particulier, la méthodologie du Scoutisme offre un outil extraordinaire lorsqu’elle est mise à jour et est située dans le cadre plus large
de l’éducation intégrale et évangélisatrice pour tous les âges. Elle offre
une éducation en processus et continuée, avec des groupes naturels,
avec abondance de signes de passage et de croissance personnelle, avec le
jeu et le cadre symbolique comme référence éducative pour les enfants,
avec la promesse et les propositions de croissance pour les adolescents et
les jeunes, avec la proximité à la nature, l’éducation active avec le jeune
comme protagoniste, avec l’expérience de la foi dans la vie, avec le groupe
comme espace de l’éducation pour partager et progresser, etc.
Éducation intégrale : voici le défi de l’éducation piariste. Le tien et
le mien. De tous ceux qui formons la présence piariste. Nous finissons
en écoutant Calasanz: « Et puisque notre Institut consiste à la bonne
éducation des enfants, cela devrait vous pousser au-dessus de n’importe quoi d’autre pour qu’il aille bien, en veillant à ce que tous d’une
manière ou d’une autre s’occupent bien des enfants » (lettre 3206).

TESTAMENT DE BADEN POWELL.
Rappelez-vous que c’est le dernier message que vous recevrez de moi ; aussi méditez-le.
J’ai eu une vie très heureuse, et j’aimerais qu’on puisse en
dire autant de chacun de vous. Je crois que Dieu vous a placé
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dans ce monde pour y être heureux et jouir de la vie. Ce n’est
ni la richesse, ni le succès, ni l’indulgence envers soi-même
qui créent le bonheur.
L’étude de la nature vous apprendra que Dieu a créé des
choses belles et merveilleuses afin que vous en jouissiez.
Contentez-vous de ce que vous avez et faites-en le meilleur
usage possible. Regardez le beau côté des choses et non le
plus sombre.
La meilleure manière d’atteindre le bonheur est de le répandre autour de vous. Essayez de laisser ce monde un peu
meilleur qu’il ne l’était quand vous y êtes venus et quand
l’heure de la mort approchera, vous pourrez mourir heureux
en pensant que vous n’avez pas perdu votre temps et que
vous avez fait « de votre mieux ».
Soyez prêts à vivre heureux et à mourir heureux. Soyez toujours fidèles à votre promesse même quand vous serez adultes. Que Dieu vous aide.

2. LES MOTS DE L’ÉDUCATION
« Les mots montrent celui que tu veux être, tandis que les actions montrent celui que tu es ». il sera bon de s’arrêter pour penser
aux mots que nous utilisons habituellement dans l’éducation : ils sont
empreints de sagesse et montrent ce que nous voulons faire. Ensuite,
nous le savons déjà, nos vies et nos actions montreront ce que nous
sommes vraiment.
Une liste de mots pour réfléchir
Nous présentons une liste de mots pour réfléchir : ils ont beaucoup
à voir avec cette éducation intégrale que nous voulons.
1. Enseigner. C’est placer des signes, sur les bords de la route.
C’est montrer. Nous devons savoir où nous voulons aller afin
d’avoir les pistes qui nous guident. Notre tâche est de savoir
placer les élèves dans ces pistes.
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2.
3.

4.
5.

6.

7.

8.
9.
10.
11.

12.
13.

Apprendre. Saisir, capter ces signes qui nous aident ; c’est les
assumer, les faire propres, s’approprier d’elles.
Éduquer. C’est guider, conduire de l’extérieur et aussi faire
ressortir le meilleur qui se trouve dans le disciple. Peut-être
les deux sens sont la même chose : Guider pour faire sortir
toutes les possibilités. « Éduquer un enfant n’est pas lui enseigner quelque chose qu’il ne savait pas, mais faire de lui
quelqu’un qui n’existait pas ».
Éducateur. Celui qui éduque, qui mène à la découverte et la
promotion de ce qui est chez l’étudiant.
Professeur. Qui professe, qui exprime ses convictions. La
connotation peut nous amener à associer l’enseignant avec la
connaissance, mais étymologiquement cela parle plus de ses
convictions, ce qui marque la vie et conduit à des actions.
Tuteur. Celui qui fait que tu sois toi-même. Qui accompagne,
qui te rend différent de lui pour que tu puisses être toi-même, qui t’aide dans ta personnalité, dans ta vocation...
Maître. Associé à magistère, qui fait que tu sois « magis », plus.
Qui t’aide à grandir, à être davantage. Le magistère est un ministère, un service, de celui qui se fait moins pour que tu sois
plus, qui donner sa vie pour que les autres aient la vie.
Élève. Qui doit être élevé. Latin : « alumnus », qui est sans
lumière, qui doit être éclairé, nourri.
Disciple. Qui est en train d’apprendre de l’enseignant, qui
enseigne.
Discipline. En lien avec disciple, attitude envers l’apprentissage. Quelqu’un n’aime pas ce mot et ce que cela signifie ?
Doctrine, endoctriner. La doctrine est l’ensemble cohérent
de l’enseignement. Et endoctriner serait enseigner avec cette
cohérence. Aujourd’hui, cela a une connotation négative :
peut-être parce que la cohérence n’intéresse pas ?
Enfant. In-fans, qui ne peut pas parler. Cela nous marque déjà la
direction de l’éducation : apprendre à parler, donner la parole.
Adolescence. Qui souffre de quelque chose, qui manque encore de quelque chose, il lui faut continuer à se faire.
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14. Formation. Action de prendre forme. Processus pour se mettre en forme, y compris des attitudes bien articulés : se former, s’informer, se conformer, se réformer, se transformer...
C’est un long processus de modelage et, bien sûr, non seulement réduit à l’intellectuel.
15. Instruction. Construire la structure à l’intérieur, organiser
la propre personne, la forme de raisonner, de percevoir, de
sentir, de vivre...
16. École. Lieu d’écoute. Il le sera si l’on dit des choses qui valent
la peine.
17. Centre éducatif. Point de repère, qui convoque, qui a un axe
au tour duquel il y a plus d’éléments.
18. Collège. Collective, un groupe de personnes organisées
autour d’un projet, d’un programme.
19. Classe : regroupement avec un critère.
20. Matière. Vient de mater, origine. Il convient que, à l’école on
étudie beaucoup de matières, ce qui est à la base des diverses
réalités.
21. Sujet. Ad-Signum, ce qui rapproche à ce qui est logique, ce
qui signifie quelque chose. Ne pas rester pas à l’extérieur,
mais s’approcher du fond.
22. Cours, curriculum. Tour ou itinéraire permettant un processus de formation et apprentissage des clés chez la personne.
23. Savoir. Il a le double sens de savoir, sagesse et d’avoir saveur,
savourer. Et certainement les deux aspects vont de pair :
« celui qui sait, sait (a du gout) ».
24. Intelligence. Comprendre et aussi « intus (parmi) legere »:
lire entre les lignes, apprendre à lire la réalité, capturant la
partie importante de ce que nous avons devant nous.
25. Pro-blème. C’est une définition (un fait) qui nous lance
quelque part. Tout comme em-blème est une devise dans un
autre, un hiéroglyphe, un signe dans un autre. Poser de problèmes est un bon système d’éducation.
26. Leçon. Action de lire, lecture. Attention, on peut lire les mots
et les livres, mais aussi la réalité.
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27. Corriger. C’est régir ensemble, comparer ce que nous faisons, nous mettre d’accord.
28. Examiner. C’est regarder dedans de l’extérieur, faire mines de
dehors pour voir si il est solide ce qui est chez l’autre.
29. Expliqué. Vient de plier, ordonner, en l’occurrence de l’extérieur.
Mais en plus d’expliquer, on devrait impliquer (de l’intérieur),
compliquer, appliquer et laisser répliquer et même supplier.
30. Élever. Il a beaucoup à faire avec porter plus haut. Cela amène à accompagner la croissance.
31. Et beaucoup d’autres : approuver et suspendre, dialoguer (logos, parole, sagesse)...
Il ne s’agit pas de compléter tout le champ sémantique, mais de
découvrir, en utilisant certains termes pédagogiques, la quantité d’aspects qui devraient être considérés dans une formation de qualité,
dans une éducation de qualité.
Nous finissons avec une phrase de nos Constitutions: « Notre
mission éducative a pour but le développement intégral de la personne, de telle façon que nos élèves grandissent dans l’estime et
la recherche de la vérité, s’engagent comme d’authentiques collaborateurs du Royaume de Dieu et contribuent à l’édification d’un
monde plus humain, et leur style de vie soit de plus en plus en harmonie avec la foi qu’ils professent. Ainsi, progressant tous les jours
dans la vraie liberté, ils obtiendront une heureuse réussite de leur vie
et atteindront un jour la plénitude du salut éternel »152.

JE VEUX SORTIR DE TOI TON MEILLEUR TOI153
Je veux allumer des étoiles ton ciel, je veux semer des chansons ton chemin ;
mettre la lumière dans tes nuits, le feu dans ta vie, le rêve
dans ton regard ; semer des inquiétudes...

152 Constitutions 92.
153 Inspiré dans le poème de Pedro Salinas Perdóname por ir así buscándote…
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Te donner faim et soif de choses d’en haut, monter plus haut
est toujours ton destin,
mettre la paix et la joie, te donner la main et t’aider à marcher, semer des inquiétudes...
Pardonne-moi, si parfois maladroitement, je ne cherche pas
en toi pas le meilleur que je vois en toi.
Je suis à ton service, je veux juste aider et ne pas gêner.
Je veux de toute mon âme SORTIR DE TOI… TON MEILLEUR
TOI

COMMENT ÉDUQUER154
Faites des disciples, pas des maîtres ; faites des personnes,
pas des esclaves ; faites des marcheurs, pas des gens assis ;
faites des serviteurs, pas de chefs. Faites des frères.
Faites des croyants, pas des gens qui se croyaient des grands ;
faites des chercheurs de vérité, pas des maîtres de certitudes ;
faites des créateurs, pas les plagiaires ; faites des citoyens, pas
des étrangers. Faites des frères.
Faites des poètes, pas des pragmatiques ; faites des gens avec
des rêves et mémoire, pas avec des titres, archives et cartes ;
faites des personnes prêtes au risque, pas de spectateurs. Faites des frères.
Faites des semeurs, pas des collectionneurs ; faites des artistes, pas des soldats ; faites des témoins, pas d’inquisiteurs ;
faites des amis de route, pas d’ennemis. Faites des frères.
Faites des personnes de rencontre, avec des entrailles de tendresse, avec des promesses et d’espoirs, avec présence et patience, avec mission et envoi. Faites des frères.
Faites des disciples á moi ; donnez-leur ce que je vous ai donné ; déchargez leurs épaules et sentez-vous des frères.

154 Lic. Pepe Betanzos, Université Cristóbal Colón de Veracruz.
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3. MES GRANDES DÉCOUVERTES DANS LA MISSION
PIARISTE
Nous approchant déjà à la fin de ce voyage, je voudrais partager
avec vous une série de découvertes relatives à la mission que j’ai vécue très étroitement dans mes années de ministère piariste, toujours
autour de l’école de Bilbao.
Je suis conscient qu’elles forment un récit parmi beaucoup
d’autres qu’on pourrait faire sur ce sujet. Mais je préfère le faire ainsi,
comme expérience à la première personne. Alors avec crainte et tremblement, j’ose raconter.
Dans la lecture croyante de ma propre vie, je considère ces découvertes comme des jalons par lesquels le Seigneur m’a conduit à réaliser
son désir concernant la mission confiée. Je crois aussi qu’elles ont été
des découvertes communautaires, ensemble, que nous avons fait alors
que nous avons tenté de concilier la fidélité à l’héritage reçu à la suite
de l’excellent travail depuis longtemps, de nombreux piariste religieux et
laïcs, avec la créativité nécessaire à chaque instant. La route n’a pas été
facile, mais le fruit de beaucoup de réflexion, pas mal de prière, différentes tentatives pas toujours positives, beaucoup de temps avec des allées et
des venues, des tensions parfois, un travail acharné et, surtout, beaucoup
de visages chers. Je suis convaincu que ce ne sont pas des inventions à
nous, mais de découvertes que le Seigneur mettait dans notre chemin.
Je pense qu’il est bon de reconnaître avec gratitude que j’ai eu,
que nous avons eu de la chance. Et je crois qu’il est juste de le faire
connaître au cas il pouvait être utile à d’autres personnes dans d’autres
circonstances. Je commence par une narration plus personnelle et,
dans un second moment, je tente de résumer tout dans cinq découvertes que je considère comme les plus importantes.
Mon histoire personnelle des découvertes
Depuis mes cinq ans d’âge, j’ai été un étudiant dans une école piariste. Je me suis formé en elle, on m’a accompagné et je garde d’excellents
souvenirs de nombreux éducateurs et, surtout, piaristes. J’ai du mal à
les citer parce que je sais que j’en oublierai d’autres, mais je dois nommer Lekun, Inocencio, Juanjo, Pedro, Miguel... et un long etcetera.
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Quand je n’étais qu’un enfant j’étais impressionné, parmi beaucoup de choses positives, des différents domaines qu’il y avait à l’école, chacun avec un religieux au front. C’était le monde du sport, le cinéma du week-end, le groupe scout, les groupes de révision de vie, le
club de montagne, le magazine de l’école, le ciné forum, la confrérie,
la messe de chaque matin et celle du samedi... C’était une école avec
beaucoup de vie, bien que chaque espace était autonome des autres,
avec même parfois une certaine rivalité.
Comme jeune piariste, pendant mes études civiles et de théologie,
j’entrais dans la vie de l’école et de la pastorale, comme moniteur de groupes, avec des expériences en classe, etc. Dans cette nouvelle situation d’une
plus grande proximité et implication, je voyais encore une fois que c’était
une école très active, avec nombreuses offres de formation et également
une école fragmentée en parcelles sans beaucoup de liens entre elles.
Dans mon apprentissage pastoral j’ai eu la chance de rencontrer
des styles différents, chacun avec une très grande richesse. La plus
grande découverte, à mon avis, est venue de la synthèse de l’éducation extrascolaire du scoutisme d’une part, avec l’intentionnalité de la
catéchèse et de formation religieuse d’autre part. L’action pastorale se
multiplie lorsque les deux éléments sont réunis dans un projet et avec
des équipes qui assurent leur survie au fil du temps.
Une fois ordonné prêtre et mes études achevées, on m’a nommé
coordonnateur de la pastorales de l’école : une responsabilité importante dans un centre avec une tradition de bons responsables de
la pastorale. C’était en 1982. La pastorale de l’école était bonne en
termes de formation religieuse, célébrations et prières, retraites, accompagnement... Le défi de l’époque était de donner une continuité
aux groupes après l’âge de l’école. Pour cela, il fallait traiter plusieurs
aspects en même temps : présenter une offre intéressante pour des
jeunes déjà anciens élèves et pour des adultes ; augmenter le nombre des élèves dans les groupes en améliorant l’invitation ; soigner le
fonctionnement des équipes responsables et leur formation (y compris l’appartenance aux groupes qu’ils promeuvent) ; travailler avec
les familles pour créer l’environnement souhaitable avec leur soutien
et leur implication ; relier l’action de l’école avec celle extrascolaire ;
introduire avec plus de force dans l’école et dans les groupes des actions de solidarité... La présence d’une maison de formation de jeunes
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piariste a été une grande aide pour le dynamisme et le dévouement de
certains d’entre eux, ainsi que des formateurs.
Cela s’est rapidement développé et il fallait donner une entité à
ce mouvement d’ensemble. En 1985, est né l’Association Itaka pour
donner une identité à tant de personnes qui composaient les groupes
de jeunes et d’adultes : bientôt ils n’étaient pas seulement des anciens
élèves, car il y avait aussi d’autres personnes qui s’approchaient, parfois convoquées par les membres des groupes eux-mêmes. Un partenariat avec un nom différent de l’école a permis d’introduire des
actions de solidarité et d’autres genres (le Geste pour la paix, la collaboration avec résidences pour enfants placés en institution, l’école
des éducateurs, etc.). Une association en plus rendait possible l’accès
à des subventions publiques qui permettraient quelques années plus
tard d’avoir les premiers salariés pour la pastorale et l’action et sociale. Une nouvelle réalité piariste était en train de naître.
Cette nouvelle réalité dans une école, faisant partie de celle-ci,
mais tout en étant autonome, signifie une dialectique qu’il faut ajuster.
C’est aussi le moment de la séparation de l’école et la communauté qui
réside en elle, car il y a plusieurs communautés à Bilbao ; on sépare
les charges de directeur et recteur. C’est une période de changements
importants. Des questions importantes se posent : si la mission piariste
arrive aussi aux anciens élèves et les familles ou s’il faut se concentrer
uniquement sur l’âge scolaire ; s’il est nécessaire d’offrir aux anciens
élèves et familles quelque chose au-delà un lien sentimental à l’école ;
s’il faut introduire des questions sociales avec une telle force...
En 1988 on m’a nommé directeur de l’école. La direction rejoint ainsi la pastorale et, avec elle, un pas décisif est donné pour combiner le projet éducatif de l’école avec l’extrascolaire dans un projet unique piariste
de mission. Il s’agit de faire un centre d’éducation, d’évangélisation et de
solidarité à plein temps : avec les portes ouvertes dès le matin jusqu’à tard
dans le soir, y compris les week-ends et les vacances ; avec de multiples
activités éducatives, pastorales, de loisirs, de sport, complémentaires ;
pour toutes les personnes, les étudiants, les anciens élèves, les familles,
les enseignants et le personnel de l’école, des gens proches.
Avec tout cela la mission piariste se consolide, et les communautés
d’Itaka, comme aboutissement déjà adulte des processus de groupe de
catéchuménat suivis pour si longtemps et avec la volonté sans équivo-
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que de marcher avec les piaristes, sont créés en 1991. Cela donne des
orientations pour la pastorale qui trouve ainsi un horizon vers où aller
et propose des groupes de vie aux responsables des processus des étapes
précédentes. Cela va multiplier l’action piariste : certains membres de
ces communautés entrent comme enseignants dans l’école (ou étant
enseignants, entrent dans les communautés) ; on commence de nouveaux projets éducatifs, évangélisateurs et sociaux (qui incluent la présence dans le quartier de San Francisco et le travail comme ONGD).
En 1995, une nouvelle étape est franchie. Il est nommé Directeur académique un membre des communautés alors que je continue
comme Directeur Titulaire (une séparation pas très bien définie de
charges) et comme Assistant Provincial pour la mission évangélisatrice. C’est une époque avec des fruits importants : on démarre le processus de discernement afin que les communautés d’Itaka constituent
la Fraternité Piariste (1996) ; on démarre une communauté de vie
commune de religieux avec des laïcs qui existe encore aujourd’hui ;
les premiers laïcs sont envoyés au Venezuela pour trois ans pour y
partager vie et la mission ; on ouvre les premiers foyers, etc.
Ailleurs dans la Province émergent des expériences similaires, plus
riches, à certains égards, à Pampelune, Vitoria, Tolosa, Tafalla... et aussi
dans d’autres démarcations. Cette étape d’une meilleure coordination
avec la Province représente un saut qualitatif dans la mission. La mise en
place du Secrétariat des écoles, très inspiré par la riche expérience de la
Catalogne, aide aussi à travailler d’une manière plus partagée entre tous.
En 2001 il y a une autre étape décisive avec la constitution de la
Fondation Itaka-Piaristes. La province de Vasconia et la Fraternité Itaka créent une entité de mission piariste conjointe. En elle convergent
les différentes entités constituées autour de l’association Itaka (groupe scout, l’école d’éducateurs, le groupe qui s’occupait à des enfants
dans la résidence, la présence dans le quartier de San Francisco, etc.).
Dans le centre et comme projet prioritaire il y avait l’action pastorale
avec les groupes éducatifs et pastoraux. Cette plateforme commune
ouvre un chemin de grandes possibilités.
Très bientôt la Fondation Itaka-Piaristes accueillera les Fraternités et les réalités pastorales des différents endroits de la Province,
tout d’abord de Vasconia, et depuis 2005 ailleurs : Andalousie, Aragon,
Valencia, Venezuela, Brésil, Bolivie, Cameroun, Inde, Philippines...
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En même temps prend forme la notion de « présence piariste »,
qui tente de combiner la mission piariste et les personnes et les entités qui la poussent pour obtenir son optimisation. Dans de nombreux endroits il existe une communauté religieuse, en certains une
fraternité, de nombreux laïcs liés au piaristes, une école, peut-être
une paroisse ou un centre de culte, quelque œuvre d’éducation non
formelle... Faire avancer tous ces domaines de manière coordonnée
serait très bon pour l’identité piariste, pour convoquer de nouvelles
personnes à cette vie et mission piaristes, pour la meilleure réalisation des fruits de notre mission. Cela nécessitera d’une personne qui
coordonne avec une équipe et un projet de présence. Le sujet et l’âme
de tout cela sera la « Communauté chrétienne piariste», ces gens qui
se réunissent habituellement autour de l’Eucharistie et qui sentent
appelés à assumer comme propre la mission piariste.
Cela conduit en 2005 au début dans la Province de la Commission
de Mission pour réfléchir sur l’avenir de celle-ci, aider la croissance
du sujet piariste, coordonner et promouvoir les présences piaristes,
ainsi que les deux grands piliers de la mission : les écoles avec leur
Secrétariat et la fondation Itaka-Piaristes avec son Comité exécutif,
désormais dirigés par des personnes de la Fraternité sous la supervision du Comité et la propre Congrégation.
En 2009, le Père Général m’a nommé son Délégué Général pour
l’intégration charismatique et la mission partagée. Il s’agit de renforcer ces lignes de l’Ordre, en particulier avec la mise en place de la
Fraternité Générale (2011) et le développement de son potentiel, le
Mouvement Calasanz (2012), l’accompagnement vers la création de
nouvelles Fraternités et la mise en œuvre des équipes de mission partagée. Et, bien sûr, continuer avec la fondation Itaka-Piaristes. Défis
majeurs pour les années à venir.
Quand aujourd’hui je regarde en arrière je vois la main de Dieu
dans le chemin parcouru et tellement de gens qui l’ont rendu possible. Devant ça je sens le besoin de rendre grâce à Dieu et à tous.
Grandes découvertes à souligner
De cette expérience je tiens à souligner ces grandes découvertes
qui, comme il arrive souvent avec les dons de Dieu, peut-être peuvent
également se produire ailleurs. Je les présente brièvement.
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1. Un bon travail pastoral est fondamental pour une bonne
école piariste
Quand action évangélisatrice est présente avec force dans une
école piariste, cette école gagne beaucoup. Elle gagner en identité
chrétienne et piariste, en offre éducative, en annonce vocationnelle,
en possibilités d’avoir plus de partenaires, en présence ecclésiale et
sociale.
La bonne formation religieuse, les célébrations et les expériences
religieuses soignées, l’atmosphère pastorale du centre, l’éducation
en valeurs de l’Évangile, quelques jours par an de retraite, l’offre de
processus de groupe extrascolaires ainsi que des pistes concrètes de
solidarité, sont des initiatives clés pour une école piariste. Et tout
cela s’effectue en équipe, avec un projet partagé et soutenu au fil du
temps.
2. Ce n’est pas la même chose une école avec pastorale qu’une
école en clé pastorale et d’évangélisation
Développer de nombreuses et bonnes actions pastorales est très
important, mais insuffisant. Une école piariste doit être fondée sur
la clé de l’évangélisation et la pastorale. Il s’agit de son identité et
son cœur. Il ne s’agit pas d’initiatives entre autres dans un vaste programme d’éducation ; elles sont la raison d’être de l’école. L’école est
organisée autour de l’évangélisation : elle donne le ton aux autres
éléments aussi fondamentaux.
Pour cela la direction de l’école doit être pastorale. On peut le
faire de différentes façons, mais cela est la clé.
3. Une école en clé pastorale doit être un centre à plein temps
Une école de ces caractéristiques doit être à plein temps et destinée à tous les âges et publiques. C’est là précisément où l’on obtient
la synergie nécessaire pour obtenir tous les fruits. Le défi est d’être un
centre de référence, un lieu de rencontre souhaitée pour étudiants, familles, personnel, des gens proche, des collaborateurs... dans les trois
domaines si piaristes de l’évangélisation, l’éducation et la transformation sociale.
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4. L’école peut être le centre, mais on a besoin d’une autre
identité pour la continuité des processus
L’école est le centre de référence, de rencontre, mais il faut une
autre identité pour les personnes qui s’approchent : ce sera la communauté chrétienne piariste, l’Ordre religieux, la Fraternité, l’association dans laquelle ils se sentent les protagonistes…
Autres espaces sont nécessaires pour tenir compte de la participation et l’implication de toutes les personnes. Et il est également nécessaire que tout cela aille ensemble dans un projet piariste partagé.
5. Une école piariste fait des offres piaristes
La créativité nous permet d’imaginer des offres que nous pouvons
faire. Mais dans une école piariste ne peut pas manquer les offres piaristes d’une pastorale vocationnelle à la vie religieuse piariste et à la
Fraternité, la mission partagée et la collaboration, à la Communauté
chrétienne piariste, au Mouvement Calasanz, aux activités proposées
par la propre Démarcation, l’Ordre et l’Église.
Il est nécessaire de surmonter les personnalismes de chacun, de
la propre école, de la propre Démarcation, et nous rappeler toujours
que nous sommes des messagers d’un Seul Seigneur.
Quand tout cela se produit, on facilite que Dieu puisse agir plus
librement. Ou au moins, je le pense et le vis ainsi.
6. La grande union entre communauté et mission.
La mission consiste à convoquer à la suite de Jésus dans l’Église,
en communauté. La raison d’être de toute communauté et de l’Église
c’est la mission. On ne peut pas séparer la vie et le travail, être et faire,
engagement et foi... Plus on se dévoue à la mission, plus on découvre
le besoin de formation et de prière : curieusement ce n’est pas toujours la même chose à l’inverse.
Lorsque nous travaillons dans l’éducation solidaire et chrétienne,
nous appelons à collaborer et faire partie des Écoles Pies. Et, lorsque
les gens réagissent et nous nous approchons de l’autre et nous créons
des espaces et communautés partagées, nous découvrons que dans la
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diversité des personnes, des vocations, des charismes, des styles personnels, chacun d’entre eux s’enrichie dans sa propre vocation et la
mission qui nous a appelés gagne beaucoup.
Dans le partage avec beaucoup de laïcs de la réflexion, la mission,
la prière et la même communauté, j’ai gagné dans mon propre vocation en tant que chrétien, religieux, prêtre et piariste. Et je pense
qui ont également gagné toutes les personnes, la Communauté, les
Écoles Pies et la mission.

VOIR ET DE NE PAS VOIR
Un abbé d’un monastère était très préoccupé : « Ils sont
nombreux ceux qui entrent au noviciat, mais aussi beaucoup
ceux qui, après quelque temps, le laissent. Après quelques
années, sont très peu ceux qui restent ».
Un jour, alors qu’il méditait, il a vu une scène qui lui a éclairé
complètement : la chasse au renard. Le pauvre animal courait à
pleines pattes. Il était poursuivi par une meute de chiens et plus
loin, à cheval, les chasseurs. Le renard courait et courait, et les
chiens, après lui, aboyaient rapides essayant de l’attraper.
L’abbé a remarqué que, après un certain temps, juste un
couple de chiens poursuivaient la course ; d’autres avaient
abandonné la chasse et se trouvaient, ici et là, au repos ou
entretenus à renifler.
Lorsque la chasse est finie, l’abbé demanda à l’un des chevaliers : « Pourquoi ces deux chiens, lorsque la plupart avait
quitté, suivaient le renard jusqu’à la fin ? »
Le chasseur a souri, et sans réfléchir, il a répondu : « Mon
père, dans un premier temps, tous les chiens courent et
aboient, mais la plupart n’ont pas vu le renard, tout simplement ils courent au milieu de l’agitation. Jusqu’à la fin seulement courent ceux qui ont vu le renard ».

DU CHARISME DE JOSEPH DE CALASANZ SONT NÉES, ENTRE AUTRES, LES
FAMILLES SUIVANTES : SŒURS PIARISTES, SŒURS CALASANCTIENNES DE
LA DIVINE BERGÈRE, SŒURS CALASANCTIENNES DE FLORENCE, SŒURS DES
ÉCOLES CHRÉTIENNES, SŒURS DE ST. JOSEPH DE CALASANZ, MISSIONNAIRES
CALASANCTIENNES DE JÉSUS, MARIE ET JOSEPH…
LES PÈRES CAVANIS DE VÉNICE, LES KALASANTINER DE VIENNE, LES PÈRES DE
TIMON DAVID EN MARSEILLE, LES PÈRES DU CŒUR DE MARIE À VÉRONE…
BIEN SÛR, CEUX QUI AVAIENT PRÉVU QUE L‛ÉCOLE BONNE DE JOSEPH NE
SURVIVRAIT PAS SON FONDATEUR SE SONT TROMPÉS.
RENDONS GRÂCE À DIEU !

13.

CONSTRUIRE CHAQUE JOUR
LES ÉCOLES PIES

« En tant que personnes qui vivent en société, nous acceptons
la loi comme un moyen qui nous aide à nous réaliser
dans l’amour. Nous nous soumettons aux principes qui respectent
les droits de la personne humaine, ainsi qu’aux lois de l’Église
et à nos Constitutions et Règles.
Ces Constitutions, image de ce que veut être notre vie consacrée, nous
aideront positivement à progresser d’une façon plus sûre sur le chemin
de notre vocation, pour la gloire de Dieu et le service du prochain »
(Constitutions 13)

1. LES CLÉS DE L’AVENIR
Nous nous demandons maintenant à propos les clés qui peuvent
nous aider à marcher plus sûrs dans le chemin de la vocation, pour la
louange de Dieu et de l’utilitaire de voisin.
Chaque jour, avec notre effort personnel, communautaire et institutionnel, nous devons construire les Écoles Pies qui donneront une
continuité à notre histoire et qui nous garderont fidèles aux défis du
moment et de l’avenir.
Certaines sont des clés qui se maintiennent au fil du temps, parce
qu’elles sont fondamentales. Le Chapitre Général de 2009 les a recueillies
et définies comme des lignes générales d’action en les groupant en six
sections principales, avec quelques concrétions dans chacune d’elles :
– Revitalisation155, consolidation et croissance de l’Ordre.

155 Salutatio du P. Général publiée en Ephemerides de mars 2011.
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–

La vie fraternelle en communauté.

–

Ministère piariste.

–

Pastorale Vocationnelle.

–

Formation Initiale156.

–

Laïcs.

La Congrégation Générale, avec le soutien des Secrétariats Généraux et toujours en relation avec les Supérieurs des démarcations,
élabore ses programmes et développe des actions pour promouvoir
ces clés d’avenir.
Parmi les nombreuses initiatives et travaux développés, on peut
noter comme des clés pour l’avenir :
–

Prise de conscience progressive de la nécessité de travailler
ensemble dans l’Ordre.

–

La nouvelle organisation avec la création de nouvelles Provinces, regroupement d’autres.

–

Le plan de croissance dans des nouveaux pays.

–

Un plus grand accompagnement des religieux dans leurs premières années de ministère.

–

L’accompagnement des religieux dans leurs cycles de vie différents.

–

La conception des éléments et indicateurs de l’identité calasanctienne des œuvres.

–

Le début du Mouvement Calasanz (pastoral en processus
aussi auprès des jeunes).

–

La promotion des œuvres d’éducation non formelle.

–

Les diverses initiatives visant à promouvoir la pastorale des
vocations.

–

Le soin des plans de la formation initiale des religieux.

156 Salutatio du P. Général publiée en Ephemerides de janvier 2011.
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–

Stimuler les maisons d’accueil vocationnel et les communautés de formation.

–

La promotion et la coordination des Fraternités piaristes.

Cette liste n’épuise pas les actions qui sont en cours pour le moment pour continuer à bâtir jour après jour les Écoles Pies, ni est
destinée à collecter toutes les clés pour l’avenir. Mais elle peut être
utile pour souligner certains aspects que nous, tous ceux qui nous
considérons des Piaristes, devons soutenir.
En tout cas, je pense que maintenant il faut mettre en évidence
certaines options fondamentales pour l’avenir des Écoles Pies. Nous les
développerons plus tard ; maintenant nous les notons uniquement :
–

Toujours bénir.

–

Travailler avec des projets partagés et bien planés.

–

Prendre soin du sujet piariste, le nouveau « nous » piariste
qui prend forme et surtout la Fraternité qui ouvre des horizons nouveaux et prometteurs.

–

Tirer profit de l’intuition et la réalité de la Fondation ItakaPiaristes.

–

Faire progresser notre communauté piariste d’amis de Jésus.

–

Continuer à voir avec passion la mission piariste .

TENTATIONS CONTRE LE CHARISME157
+ Sécularisation du charisme oubliant que, à travers lui, c’est
l’Esprit qui nous guide,
+ Imitation automatique de la façon dont on a vécu le charisme
oubliant la fidélité créative et la lecture des signes des temps.
+ Craintes personnelles ou de groupe, enlevant l’audace nécessaire et la possibilité de dire avec courage.

157 Josep Miró et Miguel Ángel Asiain. Vivir hoy el carisma de Calasanz. ICCE. 2000,
p. 172.
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+ L’installation et la faiblesse de la vie religieuse.
+ Le manque de mémoire historique et de contact avec les
débuts charismatiques qui nous éloignent des options calasanctiennes.
+ L’oubli pratique que le charisme s’approfondit, et il faut le
mettre à jour avec le temps...

2. BÉNISSEZ TOUJOURS
Pour continuer à construire les Écoles Pies de l’avenir, nous devons continuer nos efforts chacun d’entre nous pour devenir meilleurs
personnes, meilleurs chrétiens et meilleurs piaristes.
La façon de le faire est de se mettre mille fois dans les mains du
Seigneur, de demander sa lumière et sa force, de faire notre chemin
chaque jour en grandissant dans la joie, dans le service, dans l’amour.
Il y a les vertus qui sont un baume pour la coexistence, qui ont
été rassemblées dans l’histoire de l’Église comme contrepoints pour
les péchés capitaux : humilité, générosité, chasteté, patience, tempérance, charité fraternelle, diligence et zèle dans le service de Dieu. On
pourrait ajouter compassion, la non-violence... et toujours l’amour.
Aujourd’hui, peut-être toujours, a une importance particulière le
bannissement de la médisance et cultiver la « bénissance ». Face à l’envie, le cancan, dire du mal des autres, mettant en évidence le négatif,
nous devons promouvoir le « bien-dire » de tout le monde et de tout.
Bannir le dire du mal des autres, les potins et l’envie158
Un homme sage a été visité par quelqu’un qui a commencé à dire du
mal d’un autre ami du sage, et celui-ci lui dit: « Après tout ce temps, tu
me rends visite pour commettre trois crimes devant moi : Premièrement,

158 Pris libremente de http://alpasarlashoras.blogspot.com.es/2010/07/maledicencia-el-pecado-del-que-no-se.html
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chercher à ce que je déteste une personne que j’aimais; en second lieu,
m’inquiéter à propos de tes histoires et me faisant perdre la sérénité ; et
troisièmement, t’accusant toi-même de calomniateur et médisant ».
Si nous tous avions la même attitude du sage, il n’y aurait pas des
médisants. Pour qu’une personne dise du mal d’autrui, on a besoin
de quelqu’un qui veut l’entendre. Celui qui écoute et croit est tout
aussi coupable que celui qui parle. Comme le disait d’une manière
comique Tito Maccio Plauto (251-184 av. J.-C.): « Ceux qui répandent
des ragots et ceux qui écoutent, tous devraient être pendus : les propagateurs par la langue et les auditeurs par les oreilles ».
Le message biblique est très tenace sur cette question, sans doute
en raison de l’importance qu’elle a :
– « Qui veut aimer la vie et profiter des jours heureux, qui réprime sa langue de parler mal et ses lèvres de dire des faussetés »
(Ps 34, 12-13). Le texte est répété par Pierre (1 P 3, 10).
– « Ne témoigne pas sas raison contre ton voisin et ne trompe
pas avec les lèvres » (Pr 24, 28).
– « Frères, ne parlez pas mal les uns des autres » (Jc 4, 11).
– « O Éternel! qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta
montagne sainte? Celui qui marche dans l’intégrité, qui pratique la justice Et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie
point avec sa langue, Il ne fait point de mal à son semblable, et
il ne jette point l’opprobre sur son prochain » (Ps 15, 1-3).
– Un des commandements du Décalogue interdit spécifiquement le faux témoignage (Ex 20, 16 ; Dt 5, 20).
– « Ne donne pas des rapports fausses, ne deviens un complice des
méchants en témoignant en faveur d’une injustice » (Ex 23, 1).
– « Que votre parole soit oui, oui, non, non; ce qu’on y ajoute
vient du malin» (Mt 5, 37).
– L’une des caractéristiques que la Bible dit des dirigeants de
l’Église, c’est qu’ils n’aient pas « deux langues » (1 Tm 3, 8),
« sans plie », dit une autre version, « qui ne manquez jamais
à sa parole ». Autrement dit, honnêtes, transparents, que ne
doivent pas donner des explications de quelque chose qu’ils
ont dit sur d’autres personnes.
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La médisance est « une sorte d’homicide »159, car avec la parole
on assassine la réputation d’une personne, d’une manière gratuite et
à couvert en toute impunité.
« En l’absence du frère on ne doit pas parler mal de lui pour le
diffamer, même si nous disons la vérité. Ce serait médisance »160. Il est
temps de commencer à parler de ce péché et l’arrêter, sinon il continuera de détruire des vies et d’entraver les relations entre les personnes.
Malheureusement parler mal des gens, les potins, l’envie sont
présents autour de nous, même dans les communautés et les milieux
chrétiens. Construire l’avenir c’est bannir ces comportements avec
une attitude active comme on voit dans l’histoire suivante :
« Un jeune disciple de Socrate vint chez lui et lui dit:
–Écoute, maître. Un ami à toi a parlé de toi avec malveillance...
–Attend ! –Socrate lui interrompt–. As-tu déjà passé à travers les
trois grilles ce que tu vas me dire ?
–Trois grilles ?
–Oui. La première est la vérité. Es-tu sûr que ce que tu dis est
absolument vrai ?
–No. Je l’ai entendu dire à quelques voisins.
–Au moins tu l’auras fait passer par la deuxième grille, qui est la
bonté. Ce que tu veux me dire est bon pour quelqu’un ?
–Non, en fait, non. Au contraire...
–Oh ! La dernière grille est la nécessité. Est-il nécessaire de me
faire savoir ce qui t’inquiète tellement ?
–À dire la vérité, aucune.
–Alors –dit le Sage en souriant– si ce n’est pas vrai, ni bon, ni
nécessaire, enterre-le dans l’oubli ».
Derrière les potins, il y a souvent l’oisiveté et l’envie. Alors on doit
les affronter depuis leur origine.

159 Saint François de Sales (1567-1622).
160 Antioco du monastère de Saba.
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Combien de bon nous ferions à répondre ainsi quand quelqu’un
vient à nous avec un telle historie ! Ou quand on a la tentation de dire
du mal des autres ! Si nous organisions une campagne de pas « maldire » on ferait beaucoup de bien. Et n’oublions pas qu’il est tout aussi
coupable celui qui agisse avec médisance, comme toute personne qui
l’écoute. Dis-moi comment tu parles et je te dirai qui tu es.
Il convient de noter, à titre d’exemple, le préjudice qui peut être
fait en matière d’éducation, quand une famille parle mal d’un enseignant (ou vice versa), quand le milieu scolaire est teint de potins,
lorsque la critique superficielle et méchante arrive aux oreilles des
enfants et des jeunes... Des mots comme ça peuvent endommager le
travail de nombreuses personnes sur une longue période.
Bénir, toujours « bien-dire »
Nous devons parler toujours bien des autres, sans être servile ou
flatteur, avec un effort pour détecter et mettre en évidence les bontés
des gens et des situations.
Il ne s’agit pas d’oublier les aspects négatifs, ni d’enlever son importance à la critique bonne qui agit toujours avec amour, avec l’engagement d’aider à changer la situation et dans le temps et l’espace
approprié. Alors la critique devient correction fraternelle et est également « bien-dire » parce qu’on dit de bonnes choses.
« Personne ne parle en notre présence de la même manière qu’en
notre absence »161 J’espère que lorsque nous parlions de d’autres, nous
sachions le faire positivement. Sinon, c’est une contradiction avec le
style de vie que nous disons vivre.
Nous avons besoin d’apprendre à parler bien des autres, éliminer
les potins, pour surmonter l’envie. Nous devons nous former nousmêmes pour le faire. Cette histoire peut se tenir à titre d’exemple :
« Il y avait un groupe de sœurs se réunissaient régulièrement
pour préparer et donner des vêtements aux nécessiteux. Cependant,
elles avaient l’habitude de parler mal des autres. Elles avaient tou-

161 Blaise Pascal (1623-1662).
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jours une raison pour critiquer ou dire certains ragots de quelque
membre de l’Église, ou quelqu’un de connu. Au contraire, il y avait
une vieille femme qui toujours donnait une caractéristique positive
de tous et chacun des gens dont on parlait. Les autres dames étaient
très dérangées, parce que ses mots changeaient l’ambiance et elles
n’étaient plus confortables pour continuer à parler.
Un jour, elles ont convenu et on dit :
–Nous devons parler de quelqu’un qui n’ait rien de bon.
–Le démon –dit l’une d’entre elles excitée et toutes ont ti avec
complicité.
Alors la prochaine fois elles ont attendu que la femme âgée soit
arrivée et ont commencé à parler de Satan. Chacune a donné son
avis et a exprimé son mécontentement avec les caractéristiques les
plus négatives qu’elles ont pu imaginer. Toutes regardaient du coin
de l’œil la vieille femme qui tissait, se demandant si elle allait dire
quelque chose, quand soudain elle leva sa tête et dit :
–Avez-vous réalisé la persévérance du diable? »
Il est toujours possible de dire du bien des gens, quand nous voulons et nous changeons notre attitude mentale.
Nos communautés religieuses ou de la Fraternité, nos groupes,
nos équipes de travail, notre attitude et notre environnement seraient
très différents si le slogan était « bien-dire » toujours. Notre manière
de traiter nos élèves et nos frères serait différente et meilleur. Ils pourraient être les gymnases pour nous entrainer et développer le muscle
de la « béne-dissance ». Nous serions plus heureux.
Je me propose, je te propose, je t’invite à nous proposer ensemble, de bannir la médisance et promouvoir parler bien des autres.
Alors il faut aussi penser bien des autres, essayer de les comprendre,
nous mettre à leur place. Plusieurs fois je pense que la grandeur de
Dieu réside précisément dans ceci : Dieu est si grand et si bon qu’il est
capable de penser et de parler bien toujours de toi, de moi, de nous,
parce qu’il nous aime même s’il connait parfaitement nos péchés et
nos faiblesses.
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UN STYLE DE VIE
Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu,
ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l’intelligence, afin que vous discerniez quelle
est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait.
Par la grâce qui m’a été donnée, je dis à chacun de vous de n’avoir
pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des
sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie
à chacun. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un
seul corps, et que tous les membres n’ont pas la même fonction,
ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps
en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres.
Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous
a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l’exerce selon
l’analogie de la foi ; que celui qui est appelé au ministère s’attache à son ministère ; que celui qui enseigne s’attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l’exhortation. Que celui qui
donne le fasse avec libéralité ; que celui qui préside le fasse avec
zèle; que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie.
Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur;
attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez
pleins d’affection les uns pour les autres ; par honneur, usez
de prévenances réciproques. Ayez du zèle, et non de la paresse.
Soyez fervents d’esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en
espérance. Soyez patients dans l’affliction. Persévérez dans la
prière. Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l’hospitalité.
Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez
pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent ; pleurez avec
ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les
autres. N’aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer
par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux.
Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est
bien devant tous les hommes. S’il est possible, autant que cela
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dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous
vengez point vous-mêmes, bien-aimés, mais laissez agir la colère; car il est écrit : A moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le
Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger ; s’il a
soif, donne-lui à boire; car en agissant ainsi, ce sont des charbons
ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par
le mal, mais surmonte le mal par le bien (Ro 12, 1-21).

3. VIVRE ET TRAVAILLER AVEC DES PROJETS162
Une clé pour l’avenir de toute organisation est de travailler avec
des projets partagés par tous ceux qui composent cette entité.
Dans cet aspect, nous avons beaucoup à faire progresser notre
réalité piariste. Notre capacité de travail et notre grand dévouement
sont très affaiblis si nous manquons d’un projet partagé.
Un projet a besoin d’un leader qui l’encourage, une équipe qui
en soit responsable et un plan détaillé qui le définisse, avec des objectifs, étapes, calendrier et des indicateurs pour l’évaluation. Les trois
éléments sont fondamentaux : s’il n’y a aucun plan, on ne sait pas où
aller et on fera des choses selon les personnes impliquées ou responsables ; s’il n’y a pas d’équipe et le plan ne dépend que d’une seule
personne, il durera aussi longtemps que cette personne soit là. S’il n’y
a pas de leader, le projet court le risque que chaque membre de l’équipe comprenne les choses à sa propre manière et le plan déraillera.
Leader, équipe et projet sont nécessaires pour mener de l’avant toute
entreprise que nous voulons entreprendre.
Dans un projet il ne peut pas manquer une analyse de la réalité,
quelques objectifs clairs, un itinéraire et une évaluation périodique.
– Il est nécessaire de commencer par le point de départ dans lequel nous nous trouvons : pour cela, nous devons savoir où
nous sommes, ce dont nous avons besoin, ce que nous avons...

162 Avec ce même titre, la Congrégation Générale a présenté un document aux Supérieurs des démarcations encourageant à vivre et à travailler avec des projets. Il
est bon de connaître cet écrit et de le mettre en pratique.
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Nous avons besoin de savoir où nous voulons arriver, avec
clarté, avec des objectifs bien définis, afin qu’ils marquent en
fait une direction.
Nous devons marquer un chemin avec ses étapes, les pas, les
moyens nécessaires.
Et, avec une certaine régularité, il va falloir s’arrêter pour
voir si nous allons bien, si on bouge ou pas, s’il faut corriger
quelque chose... Les indicateurs sont utiles pour cela.

Ces projets, depuis qu’ils commencent à être développés et
jusqu’à leur achèvement, doivent toujours être faits en équipe. Peut
être quelqu’un les a dans sa tête au début, mais ils seront affaiblis et
auront moins d’avenir, s’ils ne sont pas partagés en permanence : dans
leur préparation, dans la définition des objectifs, quand on établit les
itinéraires et au moment de l’évaluation.
Les systèmes de gestion ont tendance à parler de la mission (qui
nous sommes, le moment où nous sommes), la vision (où nous voulons aller, ce que nous voulons atteindre au cours des années prévues), quels sont les objectifs pour nous rapprocher de cette vision
(avec différents niveaux de spécificité pour arriver aux actions) et avec
une évaluation constante qui permettra l’amélioration continue.
Dans nos milieux piaristes, nous avons besoin de travailler avec
quatre types de projets.
Le projet personnel
Nous devons nous demander périodiquement (peut être chaque
année, plus clairement quand il y a quelque changement important
dans notre situation) où nous nous trouvons dans notre vocation, où
nous voudrions arriver, comment faire pour aller de l’avant,...
Suivre les étapes de nous analyser personnellement, marquer certains objectifs, voir des points d’amélioration et de contrôle pour voir
si nous allons de l’avant... et le faire par écrit c’est déjà une percée.
Les caractéristiques de notre vocation, les responsabilités qu’on
nous a attribuées, le contraste avec l’Évangile et les Constitutions, la
révision de la vie, la lecture croyante de la réalité, la formation permanente, l’expérience et les soins spirituels, les références et les plans com-
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munautaires sont des références qui peuvent nous servir pour l’analyse
de la situation et pour faire les progrès nécessaires que je dois chercher.
Dans ce projet, comme dans tout projet, il faut une personne responsable. Et c’est toi. Il est vrai que tu peux et tu dois le mettre dans
les mains de Dieu afin qu’il ne soit pas ton projet, mais le plan de Dieu
pour toi. Mais c’est à toi de faire ce chemin : le Seigneur t’a déjà appelé
régulièrement et il continue de le faire.
Une équipe est nécessaire aussi. Il est vrai que tu peux considérer
le projet comme ton affaire et de personne d’autre. Mais, au moins
il sera bon de le partager avec le Seigneur. Et il sera également très
pratique de le faire, dans la mesure du possible, dans la communauté
ou avec quelque accompagnateur ou une personne de confiance. S’il
n’est pas un projet partagé, il reste « en partie ».
Le projet communautaire
Il est également très pratique que chaque communauté ait un
projet communautaire. Il pourrait et devrait être en grande partie le
même que dans les autres communautés de la Démarcation ou de la
Fraternité. Mais il aura toujours certains aspects spécifiques, et le fait
de l’écrire, le partager, le démarrer et le réviser est toujours une aide
à la vie et la mission de la communauté.
Le projet communautaire est plus qu’une planification des activités avec les horaires correspondants et le calendrier. C’est, encore une
fois, le résultat de suivre les étapes de chaque projet : analyser comment est notre communauté et les gens qui la forment, ce que nous
voulons et nous voyions possible d’obtenir, comment nous allons le va
faire et comment vérifier que la communauté est en mouvement.
Les personnes qui font partie de la Communauté, les soins aux
personnes âgées ou aux jeunes, la mission qu’on nous a confiée, les
plans conjoints de la Province ou de l’Ordre, les aspects fondamentaux
de toute communauté (prière, célébrations, partage, formation...) seront des éléments qui entreront dans l’analyse et le développement du
projet communautaire.
Le projet de l’œuvre piariste
Chaque école, chaque œuvre piariste doit également avoir un
projet partagé afin qu’elles puissent donner tout leur fruit.
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Ce serait une catastrophe que le principal d’une école n’était pas
au courant de ce qui fait le coordinateur de la pastorale et que tous
deux étaient débranchés des responsables des autres domaines de
l’école. Malheureusement, ce sont des situations qui se produisent
parfois.
On a besoin d’un projet qui définisse les objectifs, l’organisation,
les processus qui sont mis en place. Ainsi on rend possible la participation adulte de tous les partenaires, la contribution de chacun pour
un bien commun connu ; on contraste entre tous les mesures qui
sont prises, on l’enrichit d’une projection conçue ensemble.
Dans les écoles on applique de plus en plus des modèles de gestion de qualité qui facilitent le travail avec des projets. En quelque
sorte, il faut le faire dans toutes les œuvres piaristes.
Le projet de présence piariste
La nécessité d’un travail coordonné et commun de toute la réalité
piariste d’un lieu prend de plus en de force. Il y a presque toujours
plusieurs entités : la communauté religieuse, la Fraternité piariste,
l’école, le centre de culte ou la paroisse, plus ou moins liés à l’école,
parfois une œuvre d’éducation non formelle…
Chacune de ces entités peut avoir sa propre vie et devraient avoir
leur propre projet partagé par ceux qui y participent dedans. Mais il
serait beaucoup plus utile et riche si on avait un projet qui combinait
toutes les réalités piaristes d’une ville.
On pourrait mieux servir des aspects qui ne peuvent guère être
séparés : offrir une participation plus grande aux laïcs ; améliorer la
communauté chrétienne piariste ; tirer parti des ressources humaines
ou de matériaux des uns et des autres ; grandir en identité piariste ;
avoir une présence plus cohérente dans l’Église locale et le village ou
la ville ; nous aligner davantage avec les objectifs de la Démarcation ;
accroître l’efficacité de la pastorale des vocations...
Une fois de plus et comme dans tout projet, il faudrait un coordonnateur de présence, une équipe et un projet. Et, bien sûr, suivre
les étapes pour analyser la situation, fixer des objectifs, des mesures
et des indicateurs d’évaluation.
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Les fruits d’un projet de se laissent percevoir très tôt dans les
résultats de la mission, dans l’identification et l’implication plus forte
des personnes qui collaborent...
Vivre et travailler avec des projets
La dynamique établie du fait de vivre et travailler avec des projets
configure notre façon d’être et nous aide à être plus fidèles et plus
efficaces dans notre mission piariste.
Une et mille fois, nous devons nous rappeler que nous sommes
les serviteurs d’un grand projet, celui de Jésus, du Royaume de Dieu.
Et qu’en lui nous sommes des collaborateurs. Par conséquent, généreusement et sans prétention, nous collaborons avec tous ceux qui
travaillent à préparer la venue du Royaume si attendu.

PARABOLE DES OIES
Quand les oies migrent, forment un V. On a constaté que
lorsque chaque oiseau bat des ailes, il produit un mouvement dans l’air qui aide l’oiseau qui va derrière lui. Volant en
V la bande complète a au moins 71% plus de pouvoir que si
chaque oiseau volait séparément.
Chaque fois qu’une oie sort de la formation sent immédiatement la résistance de l’air, elle se rend compte de la difficulté
de le faire tout seule et vite retourne à sa formation pour
bénéficier de la puissance du partenaire de devant.
Quand le leader des oies se fatigue, il passe à un des postes arrière et une autre oie prend sa place. Les oies qui vont
derrière croassent pour encourager celles qui vont devant à
maintenir la vitesse.
Quand une oie est malade ou blessée par balle et quitte la formation, autres deux oies quittent la bande et viennent à son
aide et protection. Elles l’accompagnent jusqu’à ce qu’elle
est capable de voler à nouveau, ou jusqu’à ce qu’elle meurt,
et alors seulement, les deux compagnons retournent à leur
bande, ou rejoignent un autre groupe.
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4. PROMOUVOIR LES FRATERNITÉS PIARISTES
La Fraternité piariste est un engagement de l’Ordre depuis 1988.
Dans la présentation du document où elle était concrétisée, apparaissaient alors plusieurs considérations du P. Général, José Mª Balcells,
qui disait :
–

L’« heure des laïcs » dans les Écoles Pies est un cadeau offert
à notre Ordre.

–

Nous avons le droit de « refonder » les Écoles Pies dans notre présent et notre avenir, qui appartient à Dieu. Calasanz
disait: « Ne donnez pas l’habite qu’à de gens qui soient très à
propos comme fondateurs »163.

–

Nous devenons un cœur accueillant et nous ouvrons nos
portes, spiritualité, charisme, à ceux qui s’identifient avec
nous. Et nous nous sentons une fraternité toute neuve et
frémissante, qui s’ouvre comme un printemps pas rêvé. Ils
sont des frères offerts par l’Esprit.

–

Bienvenue à votre maison, vous qui vous sentez dans les Écoles Pies, comme dans votre propre maison ! Bienvenue dans les
Écoles Pies vous qui vous sentez déjà piaristes dans le cœur !

–

Cette « Fraternité des Écoles Pies » est née du cœur de Calasanz. Ils sont nombreux ceux qui à travers la route que Calasanz a vécue essayent d’avancer de façon similaire, ce qui les
conduira au cœur du Christ, Maître et Berger.

–

Ainsi donc, officiellement je constitue la « Fraternité des
Écoles Pies », souhaitant en même temps, un renouveau du
ministère ecclésial de l’éducation chrétienne entre parents,
professeurs, anciens élèves, étudiants et amis en pleine communion avec le charisme calasanctien.

En 1991 naissent les premières Fraternités et, surtout depuis 2001,
d’autres apparaissent, elles deviennent plus nombreuses, entrent en
relation entre elles, partagent des éléments de formation, s’accompa-

163 Lettre 4031.
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gnent mutuellement et beaucoup d’entre elles sont impliquées dans ce
projet commun qui représente la fondation Itaka-Piaristes.
En 2011 la Congrégation Générale constitue officiellement la
Fraternité Générale et nomme un Conseil provisoire pour accompagner les Fraternités existantes, intervenir dans le processus de création de nouvelles et de préparer la première Assemblée générale de la
Fraternité.
20 ans sont passés depuis le début de la première Fraternité jusqu’à
ce que la Fraternité générale ait été lancée officiellement ! Pendant ce
temps, il y a eu une réflexion intéressante, pleine de vie et d’expérience.
Tout cela a fortement contribué à la revitalisation du charisme piariste
et aussi de notre propre vie religieuse, son rôle et sa mission. La Fraternité a réussi, peu à peu, à définir son identité et consolider sa position
dans les Écoles Pies. Aujourd’hui elle est, avec l’Ordre, le pilier du nouveau sujet piariste, du « nous » piariste qui s’ouvre au jour.
Un des grands défis de l’avenir piariste est la consolidation de la
Fraternité piariste et sa mise en œuvre dans tous les endroits où cela
sera possible.
Quelques défis actuels de la Fraternité
Depuis le tout neuf Conseil de la Fraternité Générale, on pose
aux Fraternités existantes et les démarcations piaristes quelques défis
importants que nous avons pour renforcer cette réalité piariste jeune
et pleine d’espoir.
A. Pour la survie et le renforcement des fraternités
Les cinq premiers défis font référence à des clés pour la survie et
le renforcement des fraternités déjà existantes ou de celles qui seront
lancées :
1.

Clarté dans l’identité, la commune vocation et le fonctionnement de la Fraternité, les communautés et leurs membres.

Les Fraternités, surtout dans ces premiers moments, ont besoin
de soigner avec force la qualité de vie chrétienne et piariste des personnes qui les forment et des communautés dans leur ensemble.
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La référence au document de la Fraternité générale qui établi un
cadre commun qui définit toutes, doit être claire. Certaines initiatives
privées de lancer des groupes portant le nom de Fraternité sont censées
d’induire en erreur les personnes en leur offrant quelque chose qui ne
répond pas à cette réalité et signifie, en outre, endommager le développement d’un pari décisif d’aujourd’hui pour l’avenir des Écoles Pies.
La clarté des éléments qui composent cette vocation à la Fraternité, leur intégration dans le charisme piariste, dans sa spiritualité, sa
vie et sa mission, doivent être formellement et effectivement présents
dans la vie quotidienne de chaque Fraternité.
À l’intérieur de chaque Fraternité et dans chacune des petites
communautés qui la composent, doit être clair aussi l’adhésion de
ses membres, qui appartient et qui n’appartient pas à la Fraternité.
Les caractéristiques de la vocation commune et l’effort d’être fidèles à
elles doivent être très claires et définies. Le Conseil de chacune de ces
Fraternités devrait garantir cela.
2.

Une place réelle dans la Démarcation où partager la vie, spiritualité et mission.

La Fraternité a besoin d’un espace clair, un endroit dans lequel
partager la vie, la spiritualité et la mission avec la Démarcation. Ce
nouveau sujet piariste, qui est la Fraternité, répondant au modèle
d’intégration charismatique, exige que son lien avec le charisme soit
quelque chose de tangible pour ne pas être un trait éthéré qui dissout
facilement.
Cela signifie qu’on met en route des initiatives qui rendent présente la Fraternité dans la vie et la mission piariste, par exemple, en
l’incluant dans l’organigramme des Écoles Pies dans chaque Démarcation, mettant en route les équipes de présence dans les lieux où la
Fraternité est un pilier fondamental ; des réunions de la Congrégation
Provinciale avec le Conseil de la Fraternité ; le lien juridique qui suppose l’intégration dans la Fondation Itaka-Piaristes, etc.
3.

Participation adéquate des religieux.

Un autre aspect très important pour la croissance et la consolidation de la Fraternité est la participation adéquate des religieux en elle.
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Les religieux participent pleinement du charisme piariste. Ils
n’ont pas besoin de la Fraternité ou d’appartenir à elle pour être au
cœur du charisme, comme cela a été au cours des siècles précédants.
Et, cependant, en reconnaissant que la Fraternité partage aussi
le charisme, nous les religieux rencontrons quelques nouveaux frères piaristes le long du chemin. Il semble très pratique de marcher
avec eux, les encourager dans leur choix de la Fraternité, aussi nous
y engager comme une démonstration réelle de notre pari pour les
nouvelles Écoles Pies.
Dans quelques moments et lieux on a pensé que l’appartenance
des religieux à la Fraternité était un problème grave, car elle signifie
une double appartenance à l’égard de l’Ordre. Rien de plus éloigné de
la réalité. Toutes les personnes ont de nombreuses appartenances :
elles sont celles qui nous donnent notre identité. La chose importante
est de mettre ces appartenances dans un ordre clair.
Un religieux piariste appartient à l’Ordre, à sa Province, à sa petite communauté, à son école ou œuvre piariste. Il appartient à sa
famille. Peut-être il appartient aussi une entité religieuse, à une ONG,
à un club de sports, à une association. Il appartient à un peuple, un
pays. Il appartient à une Église.
La difficulté peut venir si ces appartenances ne sont pas ordonnées
ou sont contradictoires dans leurs approches. Il n’est certainement pas le
cas entre l’Ordre et la Fraternité des Écoles Pies qui partagent le même
charisme dans l’Église au service de la société dans laquelle ils sont.
Comment est l’appartenance des religieux à la Fraternité ? D’une
part ils sont un membre comme tout le reste : ils ne sont pas des moniteurs, des directeurs, des conseillers... mais un autre frère. En revanche, par leur statut de prêtres et par leur vocation religieuse, ils sont
une contribution majeure à la Fraternité toute entière. Entre ces deux
pôles doit se placer la participation des religieux dans la Fraternité.
Le religieux, et aussi de nombreux laïcs, sont impliqués dans les
deux communautés, la sienne en tant que religieux et la Fraternité.
Éventuellement aussi dans d’autres groupes de jeunes, familles... La
priorité de leur propre vocation est claire et c’est précisément par elle
qu’il se joint à la Fraternité.
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Parfois, l’ensemble de la communauté religieuse participe, ainsi que
quelques laïcs et laïques, comme une petite communauté de la Fraternité. C’est une possibilité intéressante qui ouvre un espace de la communauté religieuse (un jour ou plusieurs jours et heures) à la Fraternité.
Nous avons aussi déjà des expériences éprouvées et persévérantes,
sans interruption depuis 1995, des communautés mixtes où vivent
des religieux avec des laïcs célibataires ou avec des familles avec leurs
enfants. Sauvegardant des espaces et des moments nécessaires au développement de chaque vocation particulière, elles sont une grande
richesse pour tous et pour la mission piariste.
Une autre expérience intéressante est la participation à la Fraternité d’une communauté religieuse axée sur la formation initiale des
jeunes Piaristes. Participation pas dans les moments de la petite communauté, mais à des moments de la Fraternité mixte : l’Eucharistie
hebdomadaire, les retraites ou les exercices conjoints, réunions, plans
de formation... Sans rien perdre de communauté religieuse formative,
elle participe en tant qu’une autre communauté dans la Fraternité.
Quelque chose de semblable pourrait être fait, mais cela n’existe pas
encore, avec d’autres communautés religieuses.
Il est bon, dans tous les cas, que les religieux qui appartiennent à la
Fraternité le fassent avec clarté, sans se borner à une participation floue
ou intermittente. Une aide à faire cela, peut être non pas la promesse
dans la Fraternité, puisqu’ils ont déjà leurs vœux religieux dans l’Ordre,
mais quelque signe qui montre leur entrée dans la Fraternité : cela
pourrait être le renouvellement de sa propre profession religieuse dans
la Fraternité ou quelque chose de similaire. Il y a diverses concrétions
qui ont su répondre correctement à ce point.
4. Le flux des nouvelles incorporations.
La Fraternité, comme l’Ordre lui-même, doit maintenir un flux
entretenu des nouvelles incorporations pour survivre.
Le travail vocationnel au sens large, aussi bien pour la vie religieuse que pour la vocation à la Fraternité, est une priorité incontournable. Sans nouvelles vocations non seulement on compromet l’avenir, mais nous laissons de soigner un secteur clé de notre mission,
peut-être fondamental, celui d’inviter à participer à la construction
du Royaume, chacun selon la vocation reçue.
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L’effort pour atteindre une culture vocationnelle dans l’environnement, le renforcement des processus éducatifs et pastoraux qui peuvent conduire à des vocations adultes, l’implication personnelle des
membres de la Fraternité dans ces processus, l’orientation pastorale
de toutes nos œuvres piaristes, sont quelques-unes des actions dont
nous devons prendre soin.
Le Conseil de la Fraternité, en lien avec la Congrégation provinciale et d’autres organes de chaque démarcation, doit être attentif à
pouvez obtenir un flux entretenu de nouvelles incorporations.
5.

Participation à la Fraternité Locale, Démarcationnelle, Générale.

Il est important de générer une identité des membres de la Fraternité qui dépasse leur participation et l’appartenance à la propre
communauté, passant à l’appartenance à la Fraternité locale, Démarcationnelle, et la Générale.
La caractéristique qui définit la Fraternité est l’intégration dans
le charisme piariste. Et cela dépasse de loin les petites limites de chaque référence particulière. Nous sommes catholiques parce que nous
sommes universels, parce que nous avons trouvé des frères dans toute
l’humanité, parce que nous faisons partie du monde, de l’Église, des
Écoles Pies, de la Fraternité...
Ici, une grande partie de l’identité est en jeu. Et les Fraternités encore naissante peuvent contribuer ce signe de leur sentiment général
d’Écoles Pies avec les conséquences correspondantes.
Peut-être nous les religieux piaristes avons péché avec la spécificité de mon domaine de responsabilité, de mon œuvre, ma communauté, ma démarcation... L’option en cours pour vivre de travailler avec
une mentalité d’Ordre est une décision importante maintenant164. La
Fraternité peut être aussi une occasion à cet égard.
Pour ce faire, il va falloir rendre possibles des expériences et mesures pour que les membres de la Fraternité aient au-delà de leur appartenance à la petite communauté avec la mobilité dans leur propre fraternité ou même dans d’autres présences piaristes, les réunions de type

164 Salutatio du P. Général publiée en Ephemerides de juin 2011.
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différent (parmi les fraternités, entre religieux et laïcs, avec d’autres
entités ecclésiales), la communication et l’information soignée...
B. Pour progresser davantage ensemble avec la province ou la
démarcation
Il y a des propositions de progrès qui vont au-delà de la survie
et la consolidation de la Fraternité. Ce sont des possibilités, toujours
avec la Province, permettant de faire des bonds importants dans la vie
et les progrès des Écoles Pies, dans la Démarcation comme dans la
propre Fraternité. Nous faisons cinq propositions :
1.

Promotion de la diversité vocationnelle.

Nous avons indiqué précédemment l’importance et le besoin
d’une culture vocationnelle où placer notre mission piariste et aussi
la vocation spécifique à la vie religieuse et à la Fraternité piariste.
Il est conseillé d’aller plus loin maintenant avec la proposition
que la Fraternité, ensemble avec la Province, assume la priorité de
cette culture vocationnelle tenant compte, bien sûr, de la vocation
commune à chacune de ces deux réalités et, en outre, la diversification vocationnelle permettant de visualiser la nécessité des différents
organes dans le « Corps de l’Église ».
Tout le monde doit chercher et prier pour découvrir la vocation à
laquelle Dieu lui appelle dans sa vie. La possibilité d’en entrevoir quelques unes, les propositions concrètes des éducateurs, le témoignage
de vie, sont des actions essentielles à cet effet.
Il ne s’agit pas d’exposer comme au marché les différentes vocations pour que chacun en choisisse une, mais de rendre palpable qu’elles sont différentes et toutes nécessaires et complémentaires lorsqu’elles contribuent au bien commun. Et que chacun doit chercher, prier,
discerner, cet appel particulier que Dieu lui fait pour sa vie.
En même temps, la Fraternité gagne en richesse vocationnelle, charismatique et ministérielle se développant ainsi en tant que
communauté.
Quelques possibilités vocationnelles qui ne peuvent pas manquer,
selon les modalités de participation dans les Écoles Pies : la vie consacrée piariste, le ministère sacerdotal, le laïcat piariste (intégration
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charismatique et juridique), la vocation à la Fraternité, la mission
partagée, les diverses formes de collaboration…
La diversité de modèles communautaires dans la Fraternité aide
également ; peut-être avec quelque petite communauté avec une
charge précise, avec n’importe quel caractère qui la définit particulièrement. Il peut être très intéressant d’avoir une communauté motrice
de la présence piariste en chaque lieu, en ce sens qu’elle peut fournir
des références supplémentaires aux jeunes, à la vie et à la mission de
l’endroit. L’implication de la Fraternité, toujours avec la Province, est
très importante.
Nous pouvons inclure dans cette diversification vocationnelle
certaines tâches personnelles ou communautaires. Par exemple, assumer une responsabilité dans la mission piariste dans une œuvre ou
dans la Province. Il peut également être un envoi ailleurs, même dans
un autre pays, pour encourager la présence et la mission piariste. Ce
sont déjà des actions impliquant vocationnellement les personnes et
qui représentent un saut de qualité dans la réalité de la Fraternité.
Plus facile, bien que très importante par son contenu et sa portée
à plus de personnes, c’est le choix définitif pour la Fraternité après
quelques années de parcours dedans. Ce choix est un moment privilégié pour la croissance personnelle et vocationnelle et pour la croissance de la Fraternité qui voit comment une personne décide pour
toujours de suivre Jésus en elle selon le style de Calasanz.
2. Démarrer les ministères piaristes de façon partagée entre la
Province et la Fraternité.
Précédemment nous avons dédié un espace pour parler de l’importance de ces ministères piaristes. Il n’est pas question d’abonder
dans la même réflexion, mais de se rendre compte que nous avons
une grande chance d’avancement pour la Fraternité, pour la Province, pour la mission piariste et aussi une grande contribution à notre
Église.
Des ministères piaristes ont existé depuis le début de l’Ordre.
Nous les religieux les avons assumés le long des siècles. Et ainsi doitil continuer.
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S’ouvre maintenant une grande opportunité vocationnelle et ministérielle pour les Écoles Pies. Les laïcs peuvent aussi être appelés
pour participer à ces ministères piaristes165.
Nous proposons trois grands ministères piaristes que nous pouvons confier à des laïcs proches et bien identifiés avec les Écoles Pies,
éventuellement dans la Fraternité166. D’où la nécessaire collaboration
de la Province et de la Fraternité dans cet aspect.
Comme nous l’avons déjà souligné, nous nous référons au ministère de la pastorale laïque, le ministère de l’éducation chrétienne et le
ministère d’attention aux pauvres pour la transformation sociale.
3.

Début du modèle de présence piariste.

Il a été également présenté dans la section précédente. Et, par conséquent, nous ne répétons pas ce qui a été dit plus haut. Mais nous devrions
insister que nous avons maintenant l’occasion de faire croître la province,
la fraternité et la mission piariste avec la mise en place de ce modèle.
Parler de présence piariste signifie le pari d’unir tout ce qui est
piariste en chaque lieu, toujours à partir de la direction provinciale et
de l’Ordre. C’est d’opter pour un travail joint et coordonné, promu par
un projet partagé, donnant la voix et l’espace à tous les agents impliqués dans cette vaste réalité de la présence piariste ; c’est promouvoir
avec force le sujet et la mission piariste.
Si nous lançons le modèle de présence piariste nous commencerons en indiquant qui le promeut. Et immédiatement apparaitra
la Province et maintenant aussi la Fraternité. Et, bien sûr, les autres
modalités de participation dans les Écoles Pies (mission partagée, partenaires, bénéficiaires). Nous avons déjà fait un grand pas.
Quand nous implémentons ce modèle de présence, nous combinons la mission du lieu, nous partons de sa situation actuelle, l’analy-

165 Il est intéressant de lire la Salutatio du P. Général publiée dans Ephemerides en
avril et mai 2011.
166 Voir le document Participer dans les Écoles Pies, présenté dans la réunion de
Supérieurs Majeurs en octobre 2011 à Peralta.
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sons, marquons ensemble les objectifs et les moyens, impliquons plus
de personnes... et, ainsi, nous avançons beaucoup dans la mission.
Au moment de commencer le modèle de présence piariste, nous
précisons l’organisation, le fonctionnement et les tâches. Nous avons
un coordinateur, une équipe d’animation de toutes les équipes qui
peut y avoir, un projet qui oriente tous et chacun.
Mettre en œuvre le modèle de présence piariste est une occasion
excellente que nous ne devons pas rater.
4.

Début du Mouvement Calasanz.

En parlant de l’urgence de l’évangélisation, nous avons réfléchi sur
la proposition de l’Ordre afin de démarrer le Mouvement Calasanz.
C’est une option de l’Ordre de démarrer des processus de groupes
avec des enfants, des adolescents et des adultes avec une offre claire
d’aboutissement en clé vocationnelle piariste dans la vie religieuse
piariste et dans la Fraternité.
Il est temps que la Province et la Fraternité se marquent ensemble
cette tâche de promouvoir le Mouvement Calasanz dans leur champ
d’application et le coordonnent avec le reste des Écoles Pies.
Cette responsabilité partagée non seulement fait développer à la fois
les deux et la mission, mais elle ouvre également un appel intéressant qui
peut entraîner des nouvelles incorporations à l’Ordre et à la Fraternité.
5.

Envisager la participation à Itaka-Piaristes.

Ils sont assez nombreuses les Démarcations et les Fraternités
qui rendent possible aujourd’hui la Fondation Itaka-Piaristes comme
espace partagé, comme plate-forme de mission piariste, comme une
réalité de l’intégration charismatique et juridique entre institutions.
C’est un nouveau pari dont nous discuterons ci-dessous.
Pour l’instant, il suffit tout simplement de mettre en évidence
la possibilité de connecter en réseau les Provinces et les Fraternités,
pour aider dans la mission piariste, en particulier lorsqu’il est plus nécessaire et pour fournir un lieu institutionnel clair pour la Fraternité
et sa mission dans l’ensemble des Écoles Pies.
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Aucune Province ni Fraternité ne devrait négliger de se poser la
question à propos de sa participation éventuelle à Itaka-Piaristes. Il serait, sans doute, un grand pas pour elles et aussi pour cette réalité encore
naissante qui assure de bons services à l’Ordre et à la mission piariste.
Il est un temps de grâce pour pousser les fraternités
L’Ordre se trouve dans un moment historique de réorganisation
de ses démarcations, d’impulser des lignes d’avenir, de faire des efforts
pour se redynamiser.
Dans cette situation, les Fraternités se présentent comme un signe des temps, comme un don de Dieu aux Écoles Pies et leur mission, comme un cadeau pour cet appel à la revitalisation.
Maintenant il est aussi le moment de grâce où les Fraternités peuvent se développer fortement parce qu’elles ont la priorité, parce qu’elles sont perçues comme un fruit de l’action de l’Esprit aujourd’hui,
parce qu’on les a bien à l’esprit dans le processus de restructuration
et de revitalisation.
Il est temps que les Supérieurs, chaque religieux, tous les membres de la Fraternité, nous ouvrions à l’Esprit et lui priions de nous
aider dans cet effort pour être plus fidèle à sa volonté.

DANS LA PRÉSENTATION DU DOCUMENT DE LA FRATERNITÉ DE 2011167
… Au cœur des Écoles Pies vivent aujourd’hui différentes
Fraternités Piaristes, qui se constituent avec l’approbation et
le soutien du Supérieur Majeur respectif et, surtout, avec l’effort, l’enthousiasme, l’authenticité de la vie et l’engagement
piariste de ceux qui en font partie. Toutes ont défini dans des
documents écrits leur identité, structure et mission. Toutes
sont un cadeau spécial pour les Écoles Pies et la mission que

167 Résumé de la présentation du document La Fraternité des Écoles Pies. éditions
Calasancias, 2011.
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nous sommes appelés à promouvoir au sein de l’Église et au
service de la société.
… J’invite les religieux piaristes à accueillir les Fraternités
comme un don qui enrichit et renforce les Écoles Pies, et tous
ceux qui font partie des Fraternités Piaristes ou se sentent
appelés à elles, à vivre selon le don charismatique reçu, afin
que, tous unis, contribuions au renforcement et au renouvellement des Écoles Pies, pour le bien des enfants, des jeunes,
des pauvres et de toutes les personnes à qui nous sommes envoyés par Dieu, par l’intermédiaire de l’Église, par l’heureuse
et persévérante initiative de Saint Joseph de Calasanz.
Nous demandons la bénédiction de Dieu pour nous tous qui
rêvons des Écoles Pies rénovées et fidèles, sous la protection de
Marie, Reine des Écoles Pies et de Saint Joseph de Calasanz.

5. RENFORCER LE SUJET PIARISTE
« Si j’avais maintenant dix mille religieux, je pourrais les distribuer dans un mois, seulement dans les endroits où ils me l’ont
demandé avec très grande instance »168.
La mission piariste réclame certainement beaucoup de mains, et
même s’il y en avait beaucoup, elles seraient toujours en manque.
« La moisson est abondante... »
Une des clés pour l’avenir des Écoles Pies est le renforcement du
sujet piariste, être les Piaristes plus nombreux et meilleurs, élargir la
famille piariste.
« La famille piariste, formée par les piaristes de tous les temps
et de partout, se concrétise et se rend visible dans la Communauté
Locale. Celle-ci fait partie de communautés plus larges, telles les Provinces et l’Ordre tout entier. Ceux qui sont en formation avant la pro-

168 Lettre 2027.
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fession et les fidèles laïcs qui, de différentes façons, communient avec
nous à notre vocation participent, eux aussi, d’une certaine manière,
de la vie de la Communauté des Écoles Pies »169.
Être plus nombreux et meilleurs religieux
Renforcer le sujet piariste signifie, tout d’abord, être plus nombreux et meilleurs religieux.
Pour être plus nombreux on devrait continuer à donner la priorité à la pastorale des vocations, faire des propositions audacieuses
et opportunes aux jeunes, priant le Maître de la moisson d’envoyer
des ouvriers dans sa moisson, prenant soin des vocations dans leur
processus formatif...
Pour être meilleurs religieux il faudra s’occuper de la formation
initiale et aussi de la permanente ; nous devrons créer des communautés vivantes qui aident à croître ; il sera nécessaire de renforcer
ces médiations qui nous aident à améliorer (expériences, retraites,
cours, nouvelles propositions, accompagnement personnel et communautaire, etc.) ; nous devrons prendre soin de notre relation avec
le Seigneur...
Pour être meilleurs religieux il sera bon de vivre notre vocation
avec fidélité créative, en adaptant notre vie et notre consécration aux
Écoles Pies d’aujourd’hui 170:
–

Vivre avec force et exprimer avec des mots, des attitudes et des
comportements, l’émergence d’un nouveau « nous » piariste
rénové dans lequel nous croyons et pour lequel nous parions.

–

Dans la fidélité à la propre vocation religieuse, essayer d’être
référence de vie pour les autres : continuer à transmettre
la richesse de la suite de Jésus171, être « des ministres de
l’espoir du Royaume futur et de l’union fraternelle entre les

169 Constitutions 36.
170 Pris en grande partie du document de la province d’Emmaüs The rôle du religieux piaristes. 2008.
171 Constitutions, chapitre II.
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hommes »172. En toutes circonstances personnelles, témoigner
de notre vie humaine, chrétienne et piariste. « La Bonne Nouvelle doit être annoncée, tout d’abord, par le témoignage »173.

172
173
174
175

–

Promouvoir avec force la mission partagée, améliorant des
itinéraires de formation qui invitent tous à participer.

–

Selon la vie sera plus ou moins active, être dans les points
névralgiques de la pastorale et la mission en général en tant
que ministres ordonnés. Et faire ceci en communion avec les
autres ministres de chaque lieu (ordonnés et laïcs).

–

Le « haut tonus de vie chrétienne »174 est particulièrement
pertinent dans des situations de faiblesse, de maladie, de réduction d’activité à cause de l’âge... On doit noter que les
religieux âgés continuent à ajouter valeur aux Écoles Pies et
à la communauté chrétienne piariste.

–

À l’imitation de Jésus Christ, être une référence de service
aux autres. Il sera le meilleur moyen que le « protagonisme » des laïcs ou l’activité des religieux soit toujours en clé
d’humble contribution pour le bien commun. Se demander
souvent « où est plus nécessaire ma présence ? ».

–

« Être des experts de communion qui promeuvent la spiritualité de communion »175. Favoriser l’unité, la bonne ambiance,
l’espoir, le « bien-dire » dans nos œuvres et présences.

–

Faire de la Communauté un foyer d’accueil, de référence de
la vie piariste.

–

Inviter à la vie religieuse et d’autres vocations, à la mission
piariste, à participer à la communauté chrétienne piariste...

–

Se sentir appelé à renforcer en particulier les « éléments de
fermeture à glissière » qui unissent fortement l’Ordre et la

Constitutions, 25.
Evangelii nuntiandi, 21.
Novo millennio ineunte, 31.
Vita Consecrata 46 et 51.
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Fraternité : le soutien mutuel, les religieux impliqués dans
la Fraternité, les piaristes laïcs unis juridiquement à l’Ordre,
les communautés mixtes, les services et ministères partagés
entre les deux institutions, les envois, la mission partagée, la
fondation Itaka-Piaristes comme concrétion juridique de la
mission partagée entre les deux institutions, les moments et
les actes de rencontre...
–

À tout moment, lieu et condition, être d’authentiques pauvres de Mère de Dieu des Écoles Pies pour la plus grande
gloire de Dieu et l’utilité du prochain.

Être plus et meilleurs frères dans la Fraternité
Renforcer le sujet piariste signifie rendre présente avec force la
Fraternité piariste, faire qu’ils soient plus nombreux et meilleurs les
frères et sœurs piaristes faisant partie de celle-ci.
Pour être plus nombreux les membres des Fraternités on devra
miser sur elles dans toutes les présences piaristes, formuler des propositions et commencer des chemins vers la Fraternité, organiser des
processus de catéchuménat qui accompagnement dans la formation
et le discernement avant l’incorporation, favoriser les processus pastoraux dans lesquels on offrira la fraternité comme aboutissement,
soigner le fonctionnement et la vie de ces communautés…
Pour être meilleurs les membres de la Fraternité on devra prendre
soin de la vocation de chacun des frères, consolider les médiations qui
favorisent la fidélité à la suite de Jésus dans le charisme piariste, nous
exiger et nous accompagner mutuellement, lire avec fidélité créatrice
le charisme calasanctien et les besoins de notre monde...
Pour ce faire, nous devons consolider les Fraternités existantes,
aider la naissance d’autres, les mettre toutes en communion, continuer
à construire ensemble les Écoles Pies d’aujourd’hui et de demain.
Promouvoir l’intégration charismatique et juridique : les piaristes laïcs
Nous avons déjà parmi nous une vocation piariste précieuse à ses
débuts : la vocation de ceux qui, dans la Fraternité, ont découvert leur
vocation dans une plus grande intégration dans l’Ordre pour vivre
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comme « vrais laïcs piaristes au sens complet »176 vivant avec intensité aussi institutionnelle la spiritualité, la vie et la mission piariste à
partir de leur vocation laïque.
Cette vocation est née en juin 2002, après un long processus pour
définir le modèle et mener la voie appropriée de discernement, avec
sept personnes dans l’actuelle province d’Emmaüs. Après plus de dix
années de parcours, ces sept personnes ont pris l’engagement définitif
et neuf autres vivent cette vocation à son stade encore temporaire.
Pendant ce temps, on a continué l’approfondissement dans le sens de
cette vocation piariste et les fruits obtenus sont importants177.
Le défi consiste aujourd’hui à ce que, au fur et à mesure que les
Fraternités gagnent en cohérence, elles proposent cette vocation afin
qu’elle puisse servir à d’autres personnes et, bien sûr, au renforcement
de la propre Fraternité, de la Province correspondante, de l’Ordre et
de la mission piariste.
La Communauté chrétienne piariste, les ministères piaristes... et
beaucoup plus
Une fois en route et avec force la Fraternité, un horizon entier de
possibilités pour la vie et la mission piariste s’ouvre. Et, surtout, un
magnifique renforcement du nouveau nous piariste.
Tout d’abord on précisé plusieurs des processus pastoraux qu’on
réalise : ils ont une continuité du temps de l’enfance quand ils sont
initiés jusqu’à l’âge adulte ; ils ont une offre vocationnelle concrète et
visible dans l’appartenance à l’Ordre comme religieux et dans la Fraternité... et dans toutes les possibilités ecclésiales qui peuvent exister
en ce moment et endroit. Les responsables de ces processus éducatifs
ont la possibilité d’avoir leur groupe de référence, en vivant ce qu’ils
offrent à leurs propres jeunes.

176 Le laïcat dans les Écoles Pies n. 23.
177 À la demande du père général, on a fait une réflexion qui a été publiée dans le
Papyrus 190 novembre 2011 et a été envoyée aux démarcations. Elle est disponible à http://escolapios21.blogspot.com.es/
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L’existence d’une Fraternité vivante permet la vocation du piariste laïc, de la personne qui, en plus de son intégration charismatique
dans propre Fraternité, veut un plus grand lien avec l’Ordre. Sans la
fraternité, de cette vocation et son intégration effective dans les Écoles Pies est difficile.
Quand il y a une Fraternité, la communauté chrétienne piariste
est plus visible. Il est vrai que la fraternité n’est pas strictement nécessaire pour que cette communauté existe : il suffit que les religieux
offrent cet espace pour vivre la foi autour d’une œuvre ou présence
piariste. Mais la Fraternité ici apporte une contribution très importante non seulement par les gens impliqués et engagés, mais aussi
parce que le noyau et l’offre communautaire de cette communauté
chrétienne piariste sont enrichis avec la visibilité de la Fraternité et on
peut ainsi être plus facilement ouverte à toutes les autres personnes.
L’existence d’une Fraternité donne plus de force au modèle de
présence piariste parce qu’elle renforce le sujet piariste et se constitue
comme l’un des éléments fondamentaux de cette présence, ainsi que
la communauté religieuse, l’école et d’autres œuvres qui peuvent y
avoir, et avec toutes les personnes qui peuvent y être convoquées.
Une Fraternité piariste est une porte ouverte aux ministères piaristes confiés aux laïcs, car en elle on a un groupe de personnes identifiées, incarnant le charisme piariste. Il est seulement nécessaire discerner bien les candidats, s’occuper de leur préparation et de confier
ces ministères qui se développeront toujours en équipe. La Fraternité,
ainsi que la Province, est une garantie que ces ministères répondent
fidèlement à leur fonction.
La vie de la Fraternité élargit le champ de l’appel parce qu’elle offre plus de mains, ouvre des possibilités vocationnelles piaristes aussi
pour les laïcs, fournit un modèle d’Église plus ouvert, renouvelle les
Écoles Pies...
« Il est donc très important que nous nous tenions toujours à
l’écoute pour qu’elle (la voix de Dieu) ne résonne pas à l’improviste et
qu’elle ne passe pas sans porter des fruits » (Constitutions, 44).
La fidélité créatrice à ces voix de l’Esprit a fini par générer un
nouveau paradigme ecclésial qui affecte l’identité même de l’Église et,
par conséquent, la façon d’interpréter et de mettre à jour tous les élé-
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ments en elle : charismes, vocations, structures, ministères, mission,
communauté... C’est la confirmation que « l’action évangélisatrice
des laïcs change la vie ecclésiale »178.
RÔLE DES RELIGIEUX PIARISTES179
Nous, les religieux piaristes, sommes des « leaders charismatiques pour le développement de la mission et des autres modalités de participation dans les Écoles Pies. Pour ce faire :
+ Nous vivons d’une manière personnelle et communautaire
notre style de suivre Jésus selon le style de Calasanz, avec ce
que cela implique de prière, de communion, de vœux...
+ Nous sommes bergers de tous dans la communauté et les
équipes dont nous faisons partie, en promouvant tous les
éléments piaristes : la propre communauté religieuse, la
Fraternité, la Communauté chrétienne piariste, les équipes
de mission partagée, l’identité piariste, les processus pastoraux et éducatifs, la conscience sociale, les célébrations...
Nous sommes un lien entre l’école et le champ extrascolaire,
combinant l’action de l’école, la fondation Itaka-Piaristes, le
centre du culte de l’école… Nous encourageons les équipes
de mission partagée. Nous sommes présents là où il est nécessaire, essayant d’être l’âme de la présence piariste.

6. LA COMMUNAUTÉ PIARISTE DES AMIS DE JÉSUS
Une clé pour l’avenir, peut-être la plus importante, est de vivre, d’être
et de nous montrer comment la communauté des amis de Jésus.
Si simple et si compliqué : aujourd’hui nous sommes le groupe
de Jésus, que nous mettons au centre de nos vies parce que nous le
connaissons profondément et nous l’aimons. Si nous réussissons à
être la communauté des amis de Jésus nous avons beaucoup d’avenir,

178 Redemptoris Mater, 2.
179 Librement emprunté de Juan José Iturri El papel del religioso escolapio. Province d’Emmaüs, 2008, p.14.
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nous aurons des vocations, nous serons très heureux, nous donnerons
des fruits évangéliques... Notre ami Jésus prendra soin de ça: « Maintenant je ne vous appelle plus serviteurs, mais amis » (Jn 15, 15).
Jésus est celui qui nous convoque : nous constituons son groupe
Nous sommes le groupe de Jésus parce que nous sommes convoqués par Lui. Il nous a appelés chacun par son nom, parce qu’il nous
aime, parce qu’il veut que nous soyons ses compagnons. Et ceci pour
chaque un, un par un, tout le monde. Il nous a regardés, nous a appelés, il nous a fait sentir aimés de notre Père céleste, tels que nous
sommes et par ce que nous sommes.
Face à ça, je peux seulement te dire : je t’aime, Jésus, non pas
parce que tu sois un avantage, mais parce que tu m’as gagné le cœur,
je suis tombée amoureux de Toi.
Et non seulement je t’aime, mais je t’aime seulement Toi, Toi le
premier. Je sais que mon cœur va aller fréquemment à d’autres endroits, mais je veux que tu sois le centre de tous les autres amours. Je
te reconnais comme le Seigneur de ma vie. Aucune autre personne ou
réalité n’est mon Seigneur : seulement Toi, Jésus.
Et je t’aime en plus sans condition et pour toujours. Même si je sais
que je vais échouer mille fois, malgré les moments de fatigue et de doute,
aujourd’hui et toujours je te dis : Je n’aime que Toi et sans conditions.
Prends-moi dans ton groupe, je veux être des tiens, du groupe de
tes amis. Je sais que tu m’appelles et je réponds : me voici. Je t’aime,
je n’aime que Toi et sans conditions et pour toujours.
Et je trouve que cette étroite relation, Jésus, tu l’as non seulement
avec moi, mais aussi avec d’autres personnes. Et je découvre que ces
gens sont mes frères et sœurs, tes frères. Que tu fais de nous faisons une
famille, tu nous fais tiens. Nous sommes à ton groupe, Seigneur.
Nous avons très présent notre ami Jésus dans la prière180
Et parce que je sais, parce que nous savons que tu nous aimes,
que nous sommes amis et frères, nous avons besoin d’être avec Toi, te
mettre au centre, te rencontrer, te dire mille fois que nous t’aimons,

180 Salutatio du P. General publiée en Ephemerides de juin 2012.
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te prier de nous accompagner toujours. Et nous appelons ça la prière,
personnelle et communautaire. Nous sommes ton groupe et nous
avons envie d’être avec Toi.
Nous voulons que, arrive quoi qu’il arrive, qu’il nous arrive avec
Toi, Seigneur. Nous sommes conscients de combien changent les idées
et les situations quand nous les prions ensemble ou personnellement :
tout prend une autre couleur, un autre angle.
Je veux, nous voulons nous mettre à tes pieds, Seigneur et nous
sentir à l’aise, chez nous, dans ton groupe. Je veux, et nous voulons te
dire que tu es notre vie, notre raison d’être, notre objectif. Je veux, et
nous voulons te remercier de nous avoir regardés, de nous avoir appelés, de nous avoir faits des tiens. Nous sommes ton groupe, Jésus.
Et parce que nous t’aimons, parce que nous essayons de t’écouter
dans la Parole et dans la vie, parce que nous sommes à l’aise avec toi dans
la prière, car nous célébrons dans ta table le fait d’être des tiens, nous te disons merci pour le passé, amen par le présent, et oui pour l’avenir avec la
seule condition que tu sois à nos côtés, que tu nous prennes par la main.
Seuls ou en communauté, nous essaimons de vivre ce que Calasanz nous demandait avec insistance :
– « Il faudra faire une grande attention à ne pas interrompre
la coutume de faire la prière mentale deux fois par jour, c’est
à dire, une heure au lever du soleil et une demi-heure le soir
avant le repas. Dans un grand silence et repos du corps et
de l’esprit, à genoux ou d’une autre façon convenable, on
essaiera de contempler et d’imiter Jésus-Christ crucifié et
ses vertus, à l’exemple de saint Paul, et de s’en souvenir fréquemment pendant la journée »181.
– « Je me réjouis beaucoup de savoir que pour un peu de temps
vous avez fait une retraite, avec un ou deux compagnons,
pour faire des exercices spirituels dans un endroit éloigné à
la conversation avec les hommes, pour être seuls avec Lui.
Ainsi seront ensemble Marthe et Marie »182.

181 CC 44.
182 Lettre 2475.
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Dans le groupe de Jésus, nous sommes des amis et des frères
–

–

–

–

–

–

Le signe de ta présence dans la communauté, Jésus, c’est que
nous nous aimons mutuellement. Nous le savons, et malgré
cela, il est dur pour nous de le vivre. Nous avons besoin, Seigneur, que tu nous donnes des forces, tu nous le rappelles, tu
nous fasses te découvrir dans les frères.
Nous savons que c’est Dieu qui, comme notre Père, fait de
nous des frères. Nous savons que Toi, Jésus, tu es notre frère,
de tous. Il est parfois facile de sentir la fraternité dans les
compagnons de la communauté. Mais parfois c’est dur : fais
de nous ton groupe, Jésus, le groupe d’amis et frères.
Nous aimerions maintenant rappeler certains de ces critères
que nous avons dans la tête et nous voulons que passent au
cœur et à la vie, au jour le jour, parce que nous voulons être
ton groupe, Jésus.
Unité, liberté et charité. Un bon critère de la Communauté, de
la bouche de St. Augustin : « Unité dans l’essentiel, liberté en
cas de doute, charité en tout ». Nous voulons qu’on voit que
nous sommes une communauté, que nous sommes unis, que
nous avons le même cœur et la même âme. Et c’est pourquoi
nous sommes ensemble et partageons de nombreux projets,
beaucoup de vie. Nous faisons cette communion dans la liberté, laissant sa propre autonomie à chacun. Et nous le faisons toujours dans l’amour, la marque d’une communauté,
de tout groupe qui veut être à Toi, Seigneur.
Toujours l’amour. Nous faisons nôtre cette belle prière: « Seigneur, que j’aime chaque frère aujourd’hui, comme si c’était
son dernier jour, comme si c’était mon dernier jour. Amen ».
Nous essayons de ne rien laisser pour demain : aujourd’hui
nous devons ranger nos différences, aujourd’hui nous devons nous réconcilier avec le frère, aujourd’hui et maintenant, c’est l’heure de la communauté.
Conscients de notre fragilité. Nous sommes conscients qu’il
y a des difficultés dans notre communauté, Seigneur. Le frottement quotidien, la routine, les différents tempéraments, les
différentes manières de penser et d’agir, certaines habitudes des
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frères, donnent naissance en nous à la frustration, l’outrage,
le ressentiment, la confrontation, les médisances... et, cependant, par-dessus tout cela, qui est bien réel et nous fait souffrir,
nous sentons que c’est une façon de faire plus palpable que
c’est Toi qui nous rassembles, qui fais de nous des amis et des
frères. Et cela nous fait relativiser, dialoguer, nous surmonter...
Nous ne sommes pas seulement un groupe de gens qui vivent
bien ensemble, nous sommes ton groupe, Seigneur.
Frères. Ce n’est pas une communauté parfaite, mais une communauté de frères. Nous sommes de plus en plus conscients
qu’il n’y a aucune communauté parfaite, que nul ni rien ne
satisfera jamais toutes nos attentes et nos désirs... Dieu merci ! Et à ce moment-là, nous commençons à faire preuve de
réalisme, nous arrêtons de nous fonder sur des rêves irréalistes pour vraiment aimer les autres, pour découvrir que nous
sommes ton groupe, Seigneur.
Nous nous modelons ensemble. Et petit à petit, nous découvrons sur tout quand nous nous regardons nous-mêmes dans
un reflet externe, que nous parvenons à nous ressembler aux
frères de la communauté, que nous partageons des expressions, des gestes, des attitudes... Nous permettons presque
imperceptiblement, que Toi tu sois, Seigneur, celui qui nous
modèle par les frères.
Nous nous corrigeons les uns les autres. Nous voulons avoir
parmi nous la correction fraternelle, délicatement, avec
amour. Et il nous en coûte. Et parfois, nous préférons nous
taire et laissons que le ressentiment prenne corps en nous. Et
parfois nous exploitons et disons des choses terribles. Et, cependant, nous devons nous dire des choses pour grandir, pour
être plus fidèles. Nous essayons de contribuer avec ces critères
si fondamentaux et si compliqués : est-ce totalement vrai ce
que je dis ? Est-ce bon que je dise ce que j’ai à dire ? Est-il nécessaire de dire ce que je dis ? Est-ce le bon moment ? Et nous
nous disons des choses en privé et en communauté, droite et
maladroitement, mais en essayant que cela soit pour le bien
du frère. Combien difficile, Seigneur ! Heureusement, nous
connaissons ton système de nous parler dans la conscience,
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dans les autres quand nous écoutons, dans les besoins de l’environnement, quand nous avons nos yeux ouverts. Nous voulons en cela être aussi ton groupe, Seigneur.
Les mots magiques. Nous avons les mots magiques qui
produisent des miracles authentiques lorsqu’on les dit. Ils
sont quatre : je vous remercie, pardonne-moi, aide-moi et je
t’aime. Par le simple fait de les prononcer, beaucoup de murs
sont brisées et on construit la communauté. Nous voulons
les utiliser davantage, Seigneur, même si cela nous coûte.
Tous les jours. Un millier de fois chaque jour je renouvelle
mon engagement avec Toi, Seigneur, et avec la communauté
à laquelle tu m’appelles. Je renouvelle mon engagement envers ces personnes que tu m’as donné comme frères. Je renouvelle mon choix pour les Écoles Pies, ce groupe qui veut
être le tien, ton groupe, Seigneur. Et je tiens à renouveler
cette option non pas parce qu’elle soit la meilleur communauté, ou mes meilleurs amis, mais parce que tu m’as donné
ces frères et tu m’as confié cette parcelle de ton vignoble.
Frères et amis. Les frères nous viennent donnés par nos parents, les amis sont choisis. Tout d’abord, notre communauté,
Jésus, est une communauté de frères, dans laquelle nous nous
découvrons ensemble parce que Toi tu l’as ainsi voulu. Et nous
apprenons à nous aimer sans conditions, tout simplement
parce que nous sommes une famille de frères. La tâche est de
devenir des amis, nous choisir, nous aimer aussi par nos ressemblances et notre voyage ensemble. Nous voulons entendre
de Toi, Jésus, une fois de plus « Je ne vous appelle plus de
serviteurs, je vous appelle amis » (Jn 15, 15). Nous voulons le
dire à nos frères en communauté : vous êtes aussi mes amis.

Le plus grand signe : le groupe des amis de Jésus
Nous pouvons attirer l’attention par nos œuvres, par notre mode
de vie. Nous pouvons provoquer l’admiration par notre engagement.
Nous pouvons... faire tout genre de choses, mais le grand signe est la
communauté de frères, la communauté d’amis, la communauté des
amis de Jésus.
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Le miracle de la communauté de frères est impressionnant : on
partage, personne ne subit le besoin, on reconnaît le Père de tous...
La communauté de frères et d’amis est encore mieux : en elle la joie,
le bonheur, la bonne ambiance, l’amour sont contagieux... Et c’est
encore un plus grand signe, peut-être le plus grand, la communauté
de frères et d’amis de Jésus qui laissent transparaitre avec la vie de
chaque personne et de la communauté la présence vivante de Jésus.
Nous les piaristes voyons clair qu’ici se trouve la clé pour l’avenir :
vivre, être et nous montrer comme la communauté des amis de Jésus.
PRIÈRE POUR MA COMMUNAUTÉ
Père, aujourd’hui je te prie pour mes frères de communauté.
Tu les connais personnellement : tu connais leur nom et leur
prénom,
leurs vertus et défauts, leurs joies et leurs peines,
leur force et leur faiblesse, tu connais leur histoire ;
tu les acceptes et les aimes comme ils sont et leur donnes vie
avec ton Esprit.
Apprends-moi à les aimer vraiment,
pas par leurs paroles ou leurs actes, mais par eux-mêmes.
Je te remercie pour eux, Père.
Ils sont tous un cadeau pour moi.
Donne-moi le regard et le cœur
de Jésus pour les voir et de les aimer jusqu’au bout
parce que je veux être pour chacun d’entre eux
le sacrement vivant de la présence de Jésus.

7. PASSION POUR LA MISSION
En parlant de clés pour l’avenir pour les Écoles Pies, il ne faut pas
oublier celle qui donne son titre à ce livre : la passion pour la mission.
Si nous sommes amoureux de la mission piariste, si nous la vivons avec passion, si nous sommes capables de rester fidèle et créatifs
en même temps, si nous sommes capables d’attirer les personnes pro-
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ches d’elle… alors nous parlons d’un grand travail et un grand avenir
pour les Écoles Pies.
Passion pour la mission est compassion
Être passionné pour la mission vient de la compassion, de se sentir
proche des petits et de ceux qui souffrent, de souffrir avec eux. Notre mission piariste a beaucoup à voir avec la compassion : un de ses synonymes
est la miséricorde, qui résonne beaucoup chez nous les Piaristes.
La compassion est désormais socialement discréditée. « Un symptôme du discrédit collectif de la piété est la transformation opérée dans
le sens d’un concept comme ‘misérable’. Car un terme qui voulait
signifier quelque chose qui mérite la compassion (comme mémorable,
c’est ce qui mérite d’être rappelé), misérable est passé à désigner, avant
tout, quelque chose ou quelqu’un qui doit être détesté, rejeté, condamné sans rémission. En moins de mots, c’est un insulte »183.
Aujourd’hui, il semble plus correct socialement parler d’empathie,
de se mettre à la place de l’autre. Mais nous perdons avec le changement, car l’empathie nous aide à comprendre (ce qui n’est pas peu),
mais la compassion nous touche, nous change, nous mobilise en faveur
des faibles. Ce n’est pas la même chose. Compassion est liée à la passion,
à l’outrage qui cherche active et efficacement la justice pour l’autre.
La mission piariste découle de la compassion en voyant des enfants
sans école, des jeunes hommes n’ayant aucune proposition pour la vie,
une société qui a besoin d’un changement radical, tant de nécessiteux
dans notre environnement et dans le monde, tant d’étudiants sans vie
alors qu’ils survivent, le même Jésus présent dans les derniers...
Quand on a mal dans l’âme à cause de ces situations, lorsque le
sang bouille et nous avons mal au cœur, alors on commence à sentir
la passion pour la mission. On ne la vit plus comme une tâche, en tant
qu’un bénévolat, comme un service, comme un militantisme... on la
vit ainsi et bien plus encore : comme le but de notre propre vie.
Seulement avec passion et compassion, nous pouvons apporter
des changements profonds. Alors seulement les miracles sont possibles, peut-être petits, mais absolument décisifs: « Beaucoup de petits

183 Aurelio Arteta. Tantos tontos tópicos. Ed. Planeta. Colection Ariel. 2012.
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gens dans de petits endroits fera de petites choses qui vont transformer le monde » disait Eduardo Galeano. Nous disons encore plus : les
petites gens font de grandes choses, non pas par nos mérites, mais
parce que c’est le Seigneur qui insiste là-dessus.
La première petite percée de la compassion est le bonheur. On
n’a pas besoin de revenir sur les Béatitudes qui nous montrent bien
clairement que cette apparente contradiction devient certaine. Maintenant nous l’appuyons dans la constatation de la nécessité et l’importance de la compassion: « Si vous voulez le bonheur d’autrui, faites
preuve de compassion. Si vous voulez votre propre bonheur, faites
preuve de compassion »184. Curieusement, souffrant avec d’autres, faisant propre l’injustice d’autrui, dans la solidarité du changement de
cette situation, c’est là que se trouve le bonheur.
Passion pour la mission est de nous mettre au service de la mission
Quand on est compatissant, quand la nécessité de l’autre s’empare
de vous à l’intérieur, lorsque tu es amoureux de la mission, la perspective
change : nous vivons pour la mission, nous sommes à son service, non par
obligation ou volontarisme mais parce qu’elle nous entoure et nous attire.
La phrase tant de fois écoutée devient réalité : « Qui ne vit pas
pour servir, ne sert pas à vivre».
Il n’y a plus de place pour la paresse, pour se centrer sur soimême, pour faire beaucoup de choses pour ne pas faire ce qui est important. L’urgence de la mission nous appelle si fort, qu’on la préfère
à toute autre réalité.
Nous mettre au service de la Mission n’a rien à voir avec nous mettre à la tête de cette mission : nous sommes des serviteurs inutiles, nous
sommes partenaires. Le centre ce n’est pas moi. Il ne s’agit pas de nous
sentir responsable et protagonistes au point d’oublier que nous sommes
au service, que nous ne sommes pas souveraines mais serviteurs. C’est
pourquoi, comme Calasanz, nous avons la préférence pour les moyens
simples, pour le travail acharné sachant chaque fois que c’est un moyen
pour que Dieu sauve : nous sommes des semeurs qui espérons avec
confiance l’arrivée de la récolte par l’action du Seigneur.

184 Tenzin Gyatso, le 14ème Dalai Lama.
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Être au service et pas au commandement de la mission, signifie
suivre le style de Calasanz et avoir de la patience. Avec humilité, avoir
patience avec notre saine incohérence, avec l’impuissance face à la
souffrance de ceux que nous aimons, devant la lenteur des progrès
et les régressions fréquentes, savoir attendre sans désespérer, savoir
endurer nos propres erreurs...
Nous mettre au service de la mission consiste à faire davantage
confiance à l’optimisme, apprécier les petites choses avec l’âme d’un
pauvre, sans regretter les grandes choses. Apprendre à agir avec diligence et en même temps calmement et sans aucune hyperactivité ;
cherchant la fidélité plus que le succès ; se sentant responsable sans
nous blâmer ; ayant patience, sans hâte ; résistant l’injustice ; décision
pour le changement ; capacité de souffrance, savoir faire correspondre le rythme à la difficulté : lentement mais sûrement.
Nous mettre au service de la mission est d’être clair dans la tête,
le cœur et le comportement que l’important, c’est la mission et Celui
qui m’a envoyé à elle. Et ne chercher aucune autre récompense que le
bien de l’autre, qu’essayer de répondre à la volonté de Dieu. Ainsi nous
obtenons, sans avoir l’intention, de ne pas à être des mendiants pour
l’appréciation des autres. Le secret est de « tout donner et ne rien garder »185, être une route que les gens empruntent et après oublient.
Passion pour la mission est d’être prêt à aller jusqu’au bout
Passion pour la mission signifie disponibilité pour se rendre
jusqu’au bout, pour assumer pleinement le double sens de la passion :
ce qui remplit mon cœur, et ce qui est la cause des souffrances.
Jésus et son projet, présenté et vécu selon le style de Calasanz,
nous séduisent, nous en tombons amoureux, nous passionnent.
L’intimité avec Jésus, sa tendresse, son adhésion comme ami, nous
conduit à une confiance croissante avec des hauts et des bas. Nous
nous savons en route avec Jésus, nous nous découvrons comme des
apprentis de ses critères et ses valeurs (amour du Père, attente du
Royaume, soin de la communauté, pauvres, miséricorde, simplicité,
fidélité), toujours à sa suite. Nous nous identifions progressivement

185 L’un des sages dictons du Curé d’Ars.
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avec le projet sauveur de Jésus, nous nous intégrons à sa destination
en nous affrontant les uns avec les autres et parfois avec le voisin. Peu
à peu, nous nous approchons également de la croix, de notre propre
croix. Dans tous ces moments, nous voulons vivre la passion pour la
mission et accepter que la mission puisse nous conduire à la passion.
Nous sommes conscients qu’il n’y a pas de mission sans douleur. La souffrance se fait toujours présente dans la vie et plus encore si nous nous efforçons de changer la réalité pour faire un monde
meilleur. Nous savons que l’action va avec la passion ; dans la mission,
il faut être prêt à aller jusqu’au bout. Aussi, en tout temps, nous te
disons: « Arrive quoi qu’il arrive, qu’il m’arrive avec Toi, Seigneur.
Arrive quoi qu’il arrive, qu’il m’arrive avec Toi, Seigneur ».
Surtout dans les moments durs et difficiles qui toujours arrivent,
nous écoutons les mots adressés à Pierre maintenant dits pour toi et
pour moi: « Pierre, m’aimes-tu me plus que ceux-ci? » (Jn 21, 15). Il
n’est pas question de comparer, ni de regarder sur les côtés, mais de
donner la réponse: « Tu sais que je t’aime ».
On peut seulement dire comme Jésus sur la croix, tout d’abord
avec compassion: « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu’ils
font » (Lc 23, 34). Ensuite, avec un sentiment de solitude et de douleur:
« Mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? » (Mt 27, 46). Enfin dans la
confiance de celui qui a été fidèle jusqu’au bout: « Tout est accompli »
(Jn 19, 30) et « Entre tes mains je remets mon esprit » (Lc 23, 46).
Accepter la mission de Jésus, assumer la mission piariste c’est
nous laisser passionner par elle et être prêt à aller jusqu’au bout.
Si la passion est compassion, la mission est commission
La passion est personnelle, mais pour être complète elle se fait
compassion, partagée avec d’autres, se fait vie avec les autres et, surtout, avec ceux qui ont le plus besoin.
Le même peut être dit de la mission : elle est à chacun, chacun la
reçoit personnellement, c’est une expérience unique et individuelle.
Mais cela ne suffit pas. La mission appartient à la communauté ; plus
que les missionnaires nous sommes commissionnés, envoyés en commission, en groupe, en communauté.
Cet accent mis sur la Communauté, sur l’équipe, n’a pas pour
but d’atteindre une plus grande efficacité (ce qui est évidente), mais
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devient une partie de la même mission. La communauté n’est pas
seulement une équipe de travail : c’est l’endroit qui nous centre sur
Jésus, dans l’Eucharistie, dans la Parole proclamée et écoutée et partagée dans l’amour. Qui évangélise c’est la Communauté, l’Église, au
moyen de chacun de nous et de la propre communauté. La mission
est toujours, en quelque sorte, commission.
Nous sommes passionnés personnellement et aussi dans la communauté. Avec la communauté réelle que nous avons, pas avec a communauté idéale qui n’existe nulle part. Nous vivons la mission piariste
avec passion, en offrant à la communauté ce que nous sommes, en
soutenant les plus faibles, nous pliant au projet commun, assumant la
vision globale et non seulement la particulière notre, ayant la simplicité de communiquer l’intériorité, planifiant et développant ensemble
la mission, priant et vivant ensemble...
Passion pour la mission est également être amoureux des Écoles Pies
qui doivent être améliorées tous les jours mais qui me passionnent toujours
et pour lesquelles je suis prêt à donner toute ma vie. Et toi aussi, sûr.

IL NE PÈSE PAS... C’EST MON FRÈRE
Le groupe été en randonnée quand au loin apparaît un enfant de huit ans qui porte sur ses épaules un autre plus petit,
comme de trois ans. Son visage brillait, bronzé comme celui
de tous les paysans du lieu. Plus expressive peut-être quand
il passait à côté de nous, mais il ne pouvait pas masquer une
certaine lassitude, produite sans doute par la distance, le
chemin difficile et le poids de l’enfant.
Pour montrer ma sympathie et encourager le pauvre enfant,
je lui demandai avec un ton de proximité affectueuse: « Ami,
est-il lourd? ». Et, il dit, avec une ineffable expression du
visage et un haussement d’épaules, qui contenait une grande
charge d’amour, de courage et de résignation, avec force et
décision: « Il ne pèse pas, c’est mon frère » et prenant plus
fortement le petit, qui sourit et salue avec la main droite, il
fait une course courte et lente faisant sauter gracieusement
son frère, qui regarde encore une fois derrière pour sourire.

CROYEZ-VOUS SÉRIEUSEMENT QUE LES
ÉCOLES PIES RESURGIRONT, PÈRE ?

JE NE CROIS PAS : JE SAIS. C‛EST
LA VIERGE QUI ME L‛A DIT.
IL DÉLIRE.
JE NE SAIS PAS.
PEUT-ÊTRE PAS.

FINAL OU CONTINUATION ?
AVEC VOUS, JUSQU’AU BOUT DU MONDE
Nous arrivons à la fin, ou peut-être nous devrions dire que nous
continuons avec nos vies, notre mission, notre communauté, j’espère
que plus animés et renforcés. Nous finissons avec ces pensées brèves
qui peuvent nous aider à le faire.
Le secret : passion pour la mission
« J’ai cherché à Dieu et je ne l’ai pas trouvé. Je me suis cherché
moi-même et je ne me suis trouvé non plus. J’ai cherché le prochain
et j’ai trouvé tous les trois ».
Essayer d’être heureux à mon compte, avec mes plans, mes idées,
mes caprices... est impossible. Nous avons un cœur trop grand pour
que nous puissions l’assouvir nous-mêmes.
Essayez de trouver Dieu dans l’air, dans les nuages, même dans
mon propre cœur, c’est chercher là où il est plus difficile.
Donner sa vie pour l’autre, pour le frère, tout d’un coup ou jour
après jour, mettre au centre le pauvre et le nécessiteux, c’est le secret
pour trouver tout: moi, Dieu et le prochain.
Écouter en première personne un grand passionné de la mission, Paul
Nous le citons à la première personne, adressée à toi. Tu peux
aussi la mettre au pluriel et te voir avec ta communauté dans les Écoles Pies. C’est une occasion de prier et d’accepter la mission :
« C’est toi qui es notre lettre, écrite dans notre cœur, connue et
lue de tous les hommes. Tu es manifestement une lettre de Christ,
écrite, par notre ministère, non avec de l’encre, mais avec l’Esprit du

354

Passion pour la mission

Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair,
sur ton cœurs » (2 Co 3, 2-3).
« Paul, apôtre de Jésus Christ, à toi, mon enfant bien-aimé: que la
grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le
Père et de Jésus Christ notre Seigneur! Je me souviens continuellement
de toi dans mes prières. Je désire te voir afin d’être rempli de joie, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d’abord dans
ta famille, et qui, j’en suis persuadé, habite aussi en toi. C’est pourquoi
je t’exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l’imposition de
mes mains. Car ce n’est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné,
mais un esprit de force, d’amour et de sagesse. N’aie donc point honte
du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier. Mais
souffre avec moi pour l’Évangile, par la puissance de Dieu qui nous a
sauvés, et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein. C’est pour cet Évangile que j’ai été
établi prédicateur et apôtre, car je sais en qui j’ai cru » (2 Tm 1, 1-14).
Certes, nous savons à Qui nous avons fait confiance et de Qui
nous avons assumé la mission de héraut, apôtre et enseignant, avec
joie et responsabilité. Et tout cela pas sur nos mérites, mais parce que
Toi, Seigneur, tu as écrit ton message dans nos cœurs et nous devons
le communiquer.
Nous avons besoin de tous
Il nous arrive parfois, Seigneur, que nous jugeons avec facilité les
autres, que nous les méprisons dans leurs choix et actions... et même
en tant que personnes. Parfois nous pensons qu’ils n’ont aucune place
dans ton projet, Seigneur. Nous oublions tes mots quand tes disciples se
plaignaient parce quelqu’un chassait des démons sans être des nôtres :
« Celui qui n’est pas contre nous, est avec nous » (Mc 9, 40).
À certains moments, Seigneur, il nous arrive comme dans Corinthe, et certains de nous sommes plus de Paul, ou d’Apollon (1 Co
11-13), ou de nous-mêmes. Nous oublions que Toi seulement, tu es le
Seigneur et la seule chose qui importe est ton projet.
Parfois nous oublions que nous sommes un seul corps, que tu es
êtes la Tête et chacun de nous un membre (1 Co 11, 12-31). On a besoin
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d’yeux, mains, pieds, cœur... de tous les organes ! Que la seule condition
est de travailler ensemble pour le bien de l’organisme, de ne pas être un
cancer dans le corps, de se sentir et d’être une contribution à l’ensemble.
Et, alors, Seigneur, il y a la place pour tous avec la seule condition
de pousser dans le même sens, de contribuer au projet piariste. Il y a
la place pour les retraités et les malades avec notre témoignage de vie,
nos prières, notre soutien à d’autres. Les jeunes sont importants avec
leurs rêves, avec leurs nouvelles idées, leur force. Il y a place pour tous
ceux qui apportent une chose ou l’autre, pour ceux qui collaborent
avec ce qu’ils peuvent. Nous sommes tous nécessaires, Seigneur.
C’est une chance, parce que je sais qu’ainsi tu comptes aussi avec
moi, il y aura toujours une place pour moi. Aide-moi à être toujours
positif, que mon moteur soit l’amour et l’affection pour les autres,
cherchant toujours ton désir.
La mission est chaque personne que tu mets dans notre chemin
Il nous passionne, Seigneur, savoir que tu te fais présent dans notre vie, en particulier dans chaque tout-petit qui a besoin de notre aide ;
que nous pouvons te servir, que nous pouvons collaborer avec Toi pour
construire ce monde de frères, où il sera évident que Dieu est notre Père.
Aujourd’hui, nous te remercions de toutes les personnes que tu as
mises sur notre chemin : ceux qui nous ont aidés à être ce que nous sommes, qui collaborent à cette mission que tu nous confies ensemble, ceux
que tu mets devant nous pour que nous leur donnions notre soutien.
« A la fin, je veux me présenter au Père avec les mains vides et le
cœur plein de noms »186.
Merci à tous les noms qui sont derrière ces pages et, par-dessus
tout, derrière la mission piariste. Il est toujours difficile de commencer
à nommer quelques-uns, parce qu’ils en resteront toujours d’autres
oubliés (heureusement il y a Un qui n’oublie personne!). C’est chacun
de vous, toi et beaucoup d’autres, qui faites chaque jour le miracle
de rendre présent Calasanz et qui encouragez avec votre vie avec la
passion pour la mission.

186 Pedro Casaldáliga
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JE TE REMERCIE DE TOUT MON CŒUR
Sans toi, ma vie aurait été différente, le monde serait pire, les
Écoles Pies manqueraient de quelque chose. Pour cette raison, mon sincère remerciement. Je te remercie pour ce que
tu as déjà contribué et pour ce que tu bas contribuer. Merci.
Tout d’abord merci, Jésus, Toi qui nous montres le Père Dieu
et qui nous envois ton Esprit. Merci.
Merci de tous ceux qui ont passé dans l’histoire, de notre famille et des Piaristes qui sont en présence de Dieu, de toutes
les personnes de bonne volonté, de toute l’humanité.
Aussi et surtout merci d’Abel, Adela, Adelio, Adriana, Agendia, Agustín, Aimar, Ainara, Ainhoa, Aitana, Aitor, Aintzane,
Aitzol, Alazne, Alba, Albert, Alberto, Alejandro, Alessandra,
Alex, Alexandre, Alexis, Alfonso, Alfredo, Altair, Álvaro, Amador, Amagoia, Amarildo, Amaya, Amparo, Ana, Ander, Andoni, Andrea, Andreas, Andrés, Andrew, Ane, Ángel, Ángeles,
Antón, Antoine, Antonio, Antxon, Aparecida, Arantxa, Arelys,
Arilson, Arnel, Arrate, Arturo, Asier, Augustine, Axun, Ballenyne, Baudilio, Beatriz, Begoña, Belén, Benito, Benjamín,
Berna, Bernardeta, Bertrand, Beth, Bibiane, Bienve, Blanca,
Borja, Camilo, Carla, Carles, Carlos, Carmelo, Carmen, Carmina, Carolina, Casilda, Caterina, Cecilia, Cecilio, Celia, César, Cesáreo, Charo, Chiquinquirá, Christian Cidinha, Cirilo,
Cirylle, Clara, Claudia, Clement, Clemente, Conchi, Constanza, Corina, Crispín, Cristina, Cristóbal, Curro, Dámaso, Damián, Daniel, Dante, Darío, David, Demetrio, Diana, Diego,
Dionisio, Domingo, Doris, Eba, Eddy, Eder, Edgar, Edixon,
Eduard, Eduardo, Edurne, Edwin, Efren, Egidio, Eladio,
Elaine, Elena, Elene, Elisa, Elizabeth, Eloy, Emelio, Emiliano, Emilio, Eneko, Enivaldo, Enrique, Ernesto, Emmanuel,
Esperanza, Esteban, Esther, Estibaliz, Eugenio, Eulalio,
Eunice, Eva, Evaristus, Fabiana, Fátima, Faustino, Federico,
Felicien, Felicita, Felipe, Félix, Fermín, Fernando, Fidencio,
Flaminio, Flavia, Flavio, Francesc, Francia, Francisco, Fred,
Garazi, Gartxot, Gemma, Genoveva, George, Georges, Geor-
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gina, Gerald, Geraldine, Gerardo, Germán, Glaucilene, Gloria, Gonzalo, Gorka, Gotzone, Gregorio, Grover, Guerrero,
Guillermo, Haroldo, Héctor, Helena, Heliodoro, Hugo, Humberto, Ibon, Ignacio, Igone, Igor, Iker, Imanol, Inés, Ingrid,
Inma, Inohelia, Iñaki, Iñigo, Ion, Iratxe, Irene, Iris, Irune,
Isabel, Isidora, Ismelda, Israel, Itxaso, Itziar, Iván, Ixone,
Izaskun, Jacinto, Irati, Jacqueline, Jakobo, Jaime, Jan, Javier,
Jazmín, Jarbas, Jean, Jennifer, Jesús, Joane, Joao, Joaquín,
Joel, Jon, Jone, Jorge, José, Jaume, Joseba, Josefa, Joseila,
Joseph, Josi, Josu, Józef, Juan, Juanjo, Juan Mari, Jude, Judith, Julen, Julián, Julio, Juncal, Justine, Justino, Kasimir,
Kattalin, Kepa, Kike, Ladislao, Laida, Laura, Lara, Leire,
Lenin, Leonard, Leonardo, Leticia, Libia, Lidia, Lino, Loles,
Loli, Lorea, Lorenzo, Lourdes, Luis, Luisi, Luiz, Luz, Mabel,
Magda, Mahylda, Maia, Maider, Maipi, Maite, Malen, Manel,
Manolo, Manuel, Marcel, Marcelino, Marcelo, Marcia, Marcio, Marcos, María, Maribel, Marina, Mario, Marcos, Marek,
Marga, Maritza, Mariví, Mariano, Marisete, Markel, Marta,
Martín, Mateusz, Mattin, Matxalen, Mauricio, Max, Maximiliano, Máximo, May, Melvin, Mercedes, Mertxe, Miguel, Mikel,
Miren, Miriam, Miroslaw, Modesta, Modesto, Moisés, Mónica,
Montse, Moses, Muskilda, Nacil, Nagore, Naia, Nany, Natalia,
Nati, Natxo, Nazaret, Neida, Nekane, Nelyimar, Nerea, Nidia,
Nieves, Noelia, Norberto, Norma, Ofeliz, Oier, Olegario, Olga,
Orlando, Oscar, Oskia, Pablo, Paco, Paloma, Pantaleón, Pascual, Patricia, Patxi, Paula, Paz, Pedro, Pepe, Pierre, Pilar,
Poliana, Primitivo, Puri, Rafael, Rakel, Ramón, Raquel, Raúl,
Regina, Resu, Ricardo, Roberto, Rodolfo, Rogelio, Rogerio,
Romeo, Roniyer, Rosa, Rosalinda, Rosalío, Rosario, Rubén,
Salvador, Salvadora, Sandra, Santiago, Sara, Saturio, Sebastiao, Secundino, Sergio, Sidonio, Simón, Sonia, Stanislaw, Stephen, Silvia, Suely, Susana, Tailo, Teodora, Terence,
Teresa, Thadeus, Thomas, Tomás, Tulio, Txemi, Ugo, Unai,
Unax, Uxue, Valentín, Vicente, Víctor, Victorino, Virgile, Walberleno, Wilfred, Willians, Xabier, Yelitza, Yolanda, Yrene,
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Zacarías, Zaida, Zigor, Zoraida, Zsolt, Zuriñe187. (Désolé ne
pas répéter quand deux noms sont les mêmes ou sont des
noms composés. Merci à tous).

Pour la plus grande gloire de Dieu et l’utilité du prochain.

187 Pour simplifier, je ne répète pas de noms et j’écris les noms composés séparément. Si tu ne te reconnais pas sur la liste, désolé, ne t’inquiète pas et merci de
ta contribution aux Écoles Pies et leur mission passionnante.

