Spiritualité
lasallienne



L’autre échelle de la vie !
Action éducative et prière
n interprétant le
songe de Jacob
avec son regard
d’éducateur, Saint JeanBaptiste de La Salle,
nous invite à ne pas
dissocier prière et action
éducative, mais, au
contraire, à les
considérer comme les
deux moments –
ascendant et
descendant – d’un
même et unique
mouvement ; bref, à
être, ces « anges de
Dieu », gardiens et
messagers, qui sans
cesse vont et viennent
entre ciel et terre, entre
Dieu et les jeunes…

E

A propos du texte

Icône biblique

Une image vaut mille mots, dit-on souvent. La Bible et le monde oriental
utilisent souvent un langage imagé pour décrire la réalité. Saint Jean-Baptiste
de La Salle continue cette tradition en relisant les images bibliques avec son
regard d’éducateur chrétien. Il fait ici référence au thème des anges, courant à
son époque. Nul ésotérisme dans son propos. Le mot « ange » signifie
littéralement « messager », et Saint Augustin de dire à leur sujet : «"Ange"
désigne la fonction non pas la nature. Tu demandes comment s'appelle cette
nature ? -Esprit. Tu demandes la fonction ? -Ange. » La participation de
l’éducateur chrétien au « ministère des anges gardiens », est tout simplement
une participation à l’action de l’Esprit Saint.

«

Jacob quitta Berchéba pour se rendre à Haran. Il s'installa pour la nuit, là où le

coucher du soleil l'avait surpris. Il prit une pierre pour la mettre sous sa tête et se
coucha à cet endroit. Il fit un rêve : une échelle était dressée sur la terre et son
sommet atteignait le ciel. Des anges de Dieu y montaient et descendaient … »
Gn 28, 10-12

Méditation n°198 de St J.-B. de La Salle
Comment, dans l'éducation de la jeunesse,
on exerce la fonction des anges gardiens
Les anges étant très éclairés et connaissant le bien tel qu'il
est, c'est par eux que Dieu le fait connaître, aussi bien que le
secret de sa sainte volonté, à ceux qu'il a prédestinés pour être ses enfants
adoptifs en Jésus-Christ, et qu'il a par lui appelés pour être ses héritiers, et ils
leur enseignent par les lumières qu'ils leur communiquent (touchant le bien
qu'il leur convient de pratiquer) ce qu'ils doivent faire pour le devenir.

1er POINT

C'est ce qui était figuré par l'échelle que Jacob vit en songe lorsqu'il allait en
Mésopotamie, sur laquelle il y avait des anges qui montaient et qui
descendaient ; ces anges montaient à Dieu pour lui faire connaître les besoins
de ceux dont il les avait chargés, et pour recevoir ses ordres à leur égard, et ils
en descendaient pour apprendre à ceux qu'ils conduisent, quelle est la volonté
de Dieu touchant ce qui regarde leur salut.
Vous devez faire la même chose à l'égard des enfants qui sont confiés à vos
soins; il est de votre devoir de monter tous les jours à Dieu par l'oraison, pour
apprendre de lui tout ce que vous devez leur enseigner, et que vous descendiez
ensuite vers eux, en vous accommodant à leur portée, pour les instruire de ce
que Dieu vous aura communiqué pour eux, tant dans l'oraison que dans les
livres saints remplis des vérités de la religion et des maximes du saint Évangile.
Vous devez pour cet effet ne rien
ignorer de toutes ces choses, non
seulement en général, mais il est
de
conséquence
que
vous
possédiez toutes ces vérités, d'une
manière assez étendue pour les faire
concevoir clairement et en détail à vos
disciples.
Avez-vous jusqu'à présent bien étudié
toutes ces vérités, et vous êtes-vous
bien appliqués à les imprimer fortement

dans l'esprit de ces enfants? Avez-vous regardé ce soin comme celui qui est le
plus important dans votre emploi? Prenez dès à présent des mesures pour
mettre votre principal soin à instruire parfaitement ceux qui vous sont confiés,
des vérités de la foi et des maximes du saint Évangile.
Les saints anges gardiens ne se contentent pas d'éclairer les
esprits des hommes dont ils ont la conduite, des lumières qui
leur sont nécessaires pour connaître la volonté de Dieu sur eux, et pour se
sauver; mais ils leur inspirent et leur procurent des moyens de faire le bien qui
leur convient. Non seulement Dieu se sert d'eux pour délivrer ceux qu'il leur
confie de la puissance des ténèbres et pour les faire avancer dans sa connaissance,
mais aussi pour les aider à vivre d'une manière digne de Dieu, en sorte qu'ils lui
soient agréables en toutes choses et qu'ils fructifient en toutes sortes de bonnes
œuvres; ils sont zélés pour leur bien en vertu de la commission qu'ils ont reçue
de Dieu le Père des lumières et de tous biens; ils contribuent autant qu'ils le
peuvent à les rendre dignes de participer au sort des saints. C'est comme
participant au ministère des anges gardiens, que vous faites connaître aux
enfants les vérités de l'Évangile comme ayant été choisis de Dieu pour les leur
annoncer.

2e POINT

Ainsi vous devez leur enseigner les moyens de les pratiquer, et avoir un très
grand zèle pour leur en procurer l'exécution. Vous devez, à l'imitation du grand
Apôtre, les conjurer de vivre d'une manière digne de Dieu puisqu'il les a appelés à
son royaume et à sa gloire. Votre zèle en cela doit aller si loin, que pour y
contribuer, vous soyez disposés à donner votre propre vie tant les enfants dont
vous êtes chargés vous doivent être chers.
Il est donc de votre devoir de reprendre ceux qui sont déréglés et de faire en
sorte qu'ils renoncent à leur vie passée; d'animer ceux qui manquent de courage,
de supporter les faibles et d'être patients à l'égard de tous 7 pour vous mettre en
état d'arrêter et de retenir tellement leurs inclinations corrompues, et de les
fixer tellement dans le bien qu'ils ne donnent point en eux d'entrée au démon.
Est-ce là la conduite que vous avez gardée jusqu'à présent à l'égard de vos
disciples? Leur avez-vous fait pratiquer le bien d'une manière proportionnée à
leur âge? Avez-vous eu soin qu'ils eussent de la piété, surtout dans les prières et
dans l'église, et qu'ils fréquentassent les sacrements? Vous devez beaucoup
veiller sur eux pour leur procurer la pratique du bien et l'horreur du péché qui
sont deux moyens très utiles pour les aider à faire leur salut.

Témoignage d’un Frère

Expérience vécue

«

Mon action éducative ne s’arrête pas à la sortie de l’école.

Bien sûr elle se prolonge par les préparations de cours et autres corrections. Mais
elle va au-delà encore. Quand je rentre le soir en Communauté, ma mission
d’éducateur chrétien se poursuit également dans la prière…
La prière personnelle d’abord : c’est Rémi, qui, en ce moment, occupe tout mon
espace mental. Rémi et son pessimisme. Rémi et son ironie qui cache difficilement
son mal-être. Que faire, Seigneur ? Quelle parole pour accompagner cette copie
que je vais lui rendre demain et qui ne vaut pas grand-chose ?
La prière communautaire ensuite : Après les psaumes préparatoires et surtout
l’écoute de la Parole, vient l’intercession, le partage d’intentions. Les mille et uns
visages très concrets de nos élèves et de nos collègues viennent alors peupler la
chapelle. Tel Frère qui travaille au primaire offre sa classe trop agitée encore
aujourd’hui et demande toujours plus de patience. Tel autre du collège rend grâce
pour cet élève qui à fait un pas en avant dans sa matière. Ensemble nous faisons
monter tous ces visages vers Dieu... Oui Seigneur, l’échelle de Jacob que notre
fondateur nous invite à escalader et redescendre sans cesse tels tes anges à la fois
gardiens et messagers, je la parcours et la pratique tout autant que les couloirs du
lycée, j’en connais les barreaux tout autant que les marches de l’escalier qui mène
à ma classe. Souvent, d’ailleurs, ils ne font qu’un ; et peut être est-ce là que se joue
toute l’originalité de notre vocation lasallienne… »

Avec les yeux de la foi

«

Seigneur,

"Laissez venir à moi les petits enfants" aimais-tu à répéter…
Décidément, les enfants sont tes préférés !
Et c'est à nous que tu les as confiés…
Alors nous nous sommes essayés
À la tâche d'anges gardiens, pour eux !
Aujourd'hui nous te rapportons la bonne nouvelle
Du petit peu de bonheur qu'ils ont trouvé sous notre aile…
Nous te disons merci, Seigneur,
Pour cette mission qui nous comble, malgré les difficultés.
Donne-nous, Seigneur, ta force,
Pour mieux veiller sur eux.
Donne-nous ton amour,
Pour mieux les rendre heureux.
Donne-nous la foi, Seigneur,
Pour mieux te voir, toi, à travers eux… »

Prière d’un Frère

