Jean-Baptiste
de la Salle
Je suis né à Reims, en France, dans une famille aisée. Mon
chemin paraissait tout tracé : devenir prêtre, voire évêque.
Mais alors que je suis devenu prêtre, une rencontre imprévue
changera progressivement ma vie.
Je croise en ville un homme, Adrien Nyel : je l’accueille... Il me
demande de l’aider à créer à Reims des écoles gratuites pour les
garçons, surtout pour les plus pauvres : après des hésitations,
j’accepte. Mais, une fois les écoles ouvertes, Adrien ne s’occupe
pas des « maîtres » : ils sont très peu instruits. Je vais donc m’en
occuper…
Je décide de vivre avec eux, ce qui inquiète ma famille.
Ensemble, nous allons apprendre à devenir des enseignants… Ainsi est née la
communauté des Frères des écoles chrétiennes.
Puis je fais don de mes biens aux pauvres.
Nous voici embarqués dans une bien curieuse aventure. Petit à petit, d’autres « écoles des
Frères » voient le jour. Mais, sans les avoir cherchés, nous avons pas mal d’ennuis : on
saccage, on brûle nos écoles, on me fait des procès. Nos idées, trop nouvelles, dérangent.
Mon nom ne te dit peut-être rien et tu ne me connais peut-être pas. Pourtant, mon nom est
lié à ton école, une école lasallienne.
Je finis par douter, mais après une
« L’espoir …
Le plus grand secret
longue réflexion et suite à l’appel de
c’est ce qui fait
mes frères, je reprends ma mission,
pour le bonheur
pleinement confiant en Dieu.
tourner l’univers. »
c’est d’être bien avec soi.
L’aventure n’est toujours pas finie.
P. Auster
B. Fontenelle Aujourd’hui, nos écoles lasalliennes
continuent à exister dans 82 pays…
T’es-tu déjà posé la question de ce que tu feras de ta vie?
As-tu déjà pensé à ta place dans la société? A tes futures études? A ton futur métier?
Il te faudra, pour cela, apprendre bien des choses, acquérir des tas de compétences...
Mais pas de panique ! Tu as tout un chemin devant toi avec des tas de tournants...
Tu es aussi un citoyen du monde. Tu crois à la beauté, à l’amour, à l’amitié ?
Nourris-toi de tes rêves, plonge dans la réalité de chaque jour, pour construire un monde meilleur !
Tu te poses aussi parfois, comme nous, des questions : y a-t-il une vie après la mort?
Dieu existe-t-il ?
Tu vois, Jésus, lui-même, demandait à ses amis : «Pour vous, qui suis-je?»
Jean-Baptiste de la Salle, lui, a cru dans le Christ. Mais sa vie n’a pas été un long fleuve tranquille: tu le sais,
il a aussi douté par moments.
Cependant sa confiance en Dieu l’a emporté. Et toi? Dans nos écoles, il te sera proposé de le découvrir. Mais
tu restes libre, libre d’accepter de cheminer avec lui... !
Au sein de notre école, tu es quelqu’un d’important et nous voudrions t’aider à te trouver, à t’épanouir, à
réfléchir sur ton avenir.
Être libre et responsable, ce n’est pas simple : Mais, ensemble, avec toi, nous pouvons apprendre à l’être
toujours davantage...
Prenons le temps de nous arrêter, de regarder autour de nous et en nous.
Allons à l’essentiel, en nous respectant et en respectant les autres.
Notre corps, par exemple, nous permet d’entrer en contact avec les autres et avec ce qui nous entoure.
Pour nous, il est important que tu en prennes soin. Pour cela, il te faut faire des choix, savoir parfois dire
non...
Chaque jour, tu passes aussi du temps avec tes condisciples. Certains deviendront tes amis, d’autres pas...
mais, si tu les respectes et acceptes leurs différences, ta vie n’en sera que plus belle...

