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La Pédagogie de Dieu

La Pédagogíe de Dieu

Le Père Eli Chavez, cm, nouvel Assesseur spirituel  
international de l’AIC a rédigé ce cahier - le premier 
d’une série de trois - pour nous accompagner dans notre 
cheminement spirituel, entre les assemblées internationales 

2011 et 2013. 
Nous l’en remercions très vivement.
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PRESENTATION
L’AIC a tenu son Assemblée en 2011. Par les Lignes 
Opérationnelles qu’elle a élaborées à cette occasion pour les 
deux années à venir, l’AIC se propose de mettre l’éducation 
au centre de tous ses projets. L’objectif de ces fiches de 
réflexion est de vous aider à assimiler et à mettre en œuvre 
les engagements pris à travers les LO. Ces fiches constituent 
un instrument pastoral destiné à stimuler la réflexion, et 
autant que possible la  réflexion en groupe, afin d’aider les 
volontaires à approfondir ensemble cet engagement, de 
l’assumer en le menant à bien.
Les réflexions que nous vous proposons ici poursuivent un 
objectif bien précis : il s’agit d’approfondir l’engagement 
pris par l’AIC en ce qui concerne l’éducation, en vue de 
former à la fois les pauvres et les volontaires elles-mêmes. 
Ce qui compte dans cette étude, ce n’est pas l’accumulation 
intellectuelle des connaissances, mais de grandir dans la 
pratique de la charité, en nous aidant à être des chrétiens 
plus conscients, plus engagés et plus actifs dans le service 
d’une charité transformatrice auprès des pauvres.
Cherchez à être créatives. A partir des schémas qui vous 
sont proposés, tâchez d’utiliser des dynamiques de groupe 
participatives ; utilisez vos cantiques ou de nouveaux 
textes ; invitez des personnes pour parler des thèmes qui 
sont proposés, etc. Grâce à la créativité, les rencontres 
deviendront agréables et enrichissantes.
Je souhaite à toutes de bien étudier et de travailler de 
manière féconde dans notre mission, qui est de « faire 
connaître Dieu aux pauvres, leur annoncer Jésus-Christ, 
leur dire que le royaume des cieux est proche et qu’il est pour 
les pauvres » (Coste XII, p. 80).
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INTRODUCTION  
Education: Proposition et Engagement de l’AIC

AIC 2011 
Eduquer, un chemin pour construire ensemble

Proposition d’action de l’AIC pour les deux prochaines 
années : 
280 volontaires AIC, venus du monde entier, se sont réunis 
à El Escorial, Madrid, du 30 mars au 3 avril 2011. Inspirés 
par le thème de l’Assemblée, « L’éducation comme moyen 
d’éradiquer la pauvreté », les délégués ont été amenés 
à voir au-delà de la définition normale, telle que nous la 
connaissons, de ce qu’est l’éducation. Pour eux en effet, 
l’éducation doit être un processus permettant aux personnes 
de grandir et d’atteindre tout leur potentiel, par des échanges 
réciproques entre l’éducateur et la personne à éduquer, 
de sorte que, enrichis humainement par l’expérience, ils 
génèrent quelque chose de nouveau.
A la fin de l’Assemblée, les membres de l’AIC, guidés 
par la spiritualité vincentienne, ont formulé les Lignes 
Opérationnelles des deux prochaines années :

L’éducation, un échange réciproque :
Identifier et valoriser les compétences et 1. 
potentialités.
Encourager l’interdépendance.2. 
Promouvoir la co-créativité. 3. 

Par le renforcement de la formation AIC: 
Spirituelle, éthique et vincentienne. 1. 
Technique, spécialement de communication 2. 
et visibilité.
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Confronter:

Les Actes de l’Assemblée AIC-2011 B  (voir le Cahier 
de Formation n°17) présentent une série de thèmes, 
d’initiatives et de propositions qui nous aident à 
comprendre que l’éducation est une réalité vaste et 
complexe. Ils nous montrent également l’urgence 
qu’il y a à s’occuper de l’éducation dans le monde 
d’aujourd’hui et les défis que cela comporte.

Le Concile Vatican II,  B dans la Déclaration  
GRAVISSIMUM EDUCATIONIS sur l’Education 
Chrétienne du 28 octobre 1965, nous aide à 
confronter la réalité à la Parole de l’Eglise et à la foi 
chrétienne.
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1ère Rencontre : 

DIEU EDUQUE SON PEUPLE : LA PEDAGOGIE DE DIEU

Ouverture1. : Prière de la Sagesse (Sg 9,1-4.9-11).
Face à la réalité2. : En essayant de comprendre l’éducation 
et ce qu’elle est concrètement. 

Etymologiquement, le mot « éducation » vient des verbes 
latins « edere », qui signifie « alimenter », et « educare », 
c’est-à-dire « faire sortir », « pousser vers dehors », « extraire 
». Ainsi donc, l’éducation est une action ou un ensemble 
d’actions dont l’objectif est de communiquer et de faire surgir. 
Par conséquent, il s’agit d’un vaste processus qui permet de 
transmettre des connaissances, des valeurs, des coutumes, 
des manières de se comporter et d’agir ; c’est en même temps 
un processus de développement des potentialités et 
des possibilités. C’est un processus de mise en relation, 
de prise de conscience, de création culturelle, morale et 
comportementale. 
L’éducation est une réalité dont l’importance est capitale 
pour les personnes. Elle est liée à tous les aspects de la 
vie personnelle, sociale, politique, économique, etc., et 
en particulier à nos réalisations et à nos problèmes dans 
notre vie personnelle. Elle concerne le développement de 
la personnalité sous tous ses aspects, en vue d’être, de 
faire et de cohabiter avec les autres êtres humains et avec 
toute la Création. L’éducation peut se réaliser de manière 
formelle (dans des écoles, des instituts, des universités, 
avec des programmes et des contenus bien établis) et de 
manière non formelle (dans les différentes situations et 
les divers moments de la vie, lorsque nous participons à la 
vie de la société, que nous coexistons, que nous agissons en 
groupe, en premier lieu dans la famille. C’est l’éducation qui 
s’acquiert tout au long de la vie).
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L’éducation doit se développer dans un processus de 
recherche de la vérité, où tant ceux qui la dispensent que 
ceux qui la reçoivent offrent une attitude et une relation 
d’aide mutuelle, d’interaction et d’échanges de 
savoirs. Les personnes sont éduquées dans une attitude 
de communion, dans une action communicative de respect, 
d’approfondissement de valeurs du passé, de découverte 
de nouvelles valeurs et d’ouverture vers le futur. L’action 
éducative doit se réaliser librement et elle doit libérer l’être 
humain dans sa globalité.
Questions pour la réflexion:

Concrètement, dans la réalité, dans la vie de tous  ¾
les jours, comment les personnes, la société et les 
gouvernements comprennent-ils et mettent-ils en 
pratique l’éducation ? 
Dans ta propre réalité, au niveau local, quelles sont les  ¾
pratiques et les manières de comprendre l’éducation 
qui te paraissent partielles, erronées ou imprécises ?

Comparer la réalité avec la foi chrétienne3.  : La pé-
dagogie de Dieu, lumière pour notre comprehension et 
pratique sur l’éducation. 

Lecture biblique : Dans cette lecture, l’auteur, qui est 
personnifié comme le roi Salomon, montre l’importance de la 
sagesse : c’est la compagne de tous ceux qui, d’une manière 
ou d’une autre, ont une responsabilité dans la construction 
de la société et de l’histoire de l’Humanité. La vraie sagesse 
trouve son origine dans Dieu ; elle est le projet de Dieu, 
présent dans tout l’univers. 

Lecture biblique - : Sagesse 8, 2-17.
Moment de réflexion - : (Moments de silence, méditer: 
En quoi consiste la vraie sagesse qui émane de Dieu?  
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Comment pouvons-nous nous éduquer nous-mêmes et 
pouvons-nous aider à éduquer les autres afin d’atteindre la 
vraie sagesse de la vie ?)
Quelques éléments sur la Pédagogie de Dieu -  : La Bible, 
dans son ensemble, présente le projet de Dieu, qui est une 
proposition de vie personnelle et sociale destinée à atteindre 
le bonheur, la sainteté. Dieu révèle dans ce projet son infinie 
sagesse et la communique en l’offrant à tous les hommes et à 
toutes les femmes sous la forme d’une proposition pour vivre 
bien.

a) La Création – Dans la Création, Dieu manifeste la 
grandeur de son amour, qui est don, bonté et vie. Dieu a créé 
l’homme à Son image. Il les créa homme et femme, différents 
l’un de l’autre, mais égaux dans la dignité. L’être humain est 
l’expression suprême de l’action divine.
Contre le péché qui défigure la Création, Dieu continue 
à travailler et à créer, en éduquant l’Humanité afin de 
préserver, de développer et de restaurer l’œuvre qu’Il a créée, 
en accord avec Sa nature et Sa vocation. 
L’action éducatrice de Dieu : 

... ● part de la réalité concrète : Dieu éduque en collaborant 
avec des hommes. Ces personnes collaborent en toute 
liberté, elles participent et deviennent co-créatrices. Du 
plus profond des événements, Dieu appelle et stimule 
chaque personne, ainsi que la communauté.
... ● est progressive : Notre Dieu créateur nous communique 
toujours Sa sagesse de manière progressive, pas à pas. Il 
éduque et oriente Son Peuple pour que celui-ci avance sur 
des chemins droits et agréables à Ses yeux.
... ● requiert une conversion, un changement de vie : il s’agit 
de rompre avec le péché aliénant du passé. Dans un Peuple en 
chemin, dans une communauté de croyants qui grandissent 
constamment, Dieu nous éduque un à un. Il est vrai que 
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chaque personne est mise en valeur et éduquée dans son 
individualité; cependant, l’objectif de l’éducation n’est 
pas seulement le développement et le perfectionnement 
individuel, mais l’agrandissement et la maturité de la 
collectivité tout entière. Dans l’action éducative de Dieu, 
personne et communauté sont deux pôles en tension 
permanente. 

b) L’Alliance - Face à l’être humain tombé par le péché, Dieu 
a appelé Abraham et a conclu avec lui une Alliance : « Moi 
je serai votre Dieu, et toi et tes descendants, vous serez mon 
Peuple ». Cette Alliance est fondée sur l’amour de Dieu, donné 
gratuitement. Toute histoire dans la Bible est l’histoire de 
l’action de Dieu qui, fidèle à cette Alliance, parle au cœur du 
Peuple, dans son histoire, pour l’éduquer à une vie nouvelle. 
Fidèle à cette Alliance, alors que le Peuple est esclave en Egypte :

Dieu voit, écoute et connaît ●  la misère du Peuple, et 
descend pour le libérer (Ex 3,7). Il est le Dieu de la Justice. 
Dans le projet de Dieu pour l’humanité, la vocation de 
cette dernière à la liberté et à la justice est une condition 
irrévocable. 
Dieu libère ●  le peuple de sa captivité en Egypte et Il révèle 
que l’alliance implique un exode, un itinéraire pour 
se libérer de la maison de l’esclavage afin de conquérir la 
maison de la liberté et de la justice. Dans son Alliance, Dieu 
entre dans la vie du Peuple, Il marche avec lui, Il réveille 
la dignité opprimée qui lui a été refusée, Il l’éduque pour 
l’amener vers un nouveau régime de vie, dans l’amour et 
la justice.
Dieu réalise Son action éducative par le biais  ●
d’un itinéraire. Celui-ci implique de sortir de la 
terre de l’oppression, et de grandir et se développer 
progressivement : L’action de Dieu ne supprime pas 
l’engagement humain, mais le met à l’œuvre dans tous 
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les sens et dans toutes ses dimensions ; Il nous indique 
une méthode pour voir, écouter, sentir de la compassion 
et agir en toute liberté, et en s’acheminant vers la liberté. 
Pour pouvoir vivre cette vie de liberté, Dieu donne la Loi, 
les commandements, comme les outils nécessaires à la 
construction d’une histoire nouvelle, une vie nouvelle dans 
la dignité.
Dieu veut compter avec les personnes, avec  ●
les pauvres. Dans l’Alliance, le pauvre devient un 
compagnon de Dieu et le sujet d’une action conjointe. 
Dieu aide les pauvres à découvrir leur propre pouvoir afin 
qu’ils puissent se développer, qu’ils se libèrent par eux-
mêmes de toute exclusion, vulnérabilité et pauvreté. Dieu 
enseigne que pour réaliser Son projet, sont nécessaires 
l’union, l’organisation et l’action des pauvres en faveur de 
la vie et de la justice. Il enseigne que nous avons besoin 
de l’autre, et surtout du pauvre, pour apprendre et pour 
construire ensemble, dans une relation de réciprocité, une 
vie juste et digne.

c) La Promesse : Dans la Création poursuivie tout au long 
de l’histoire et dans l’Alliance, Dieu promet la Terre Promise, 
où « coule le lait et le miel ». Il promet un monde nouveau de 
paix, de justice et de liberté. La Promesse de Dieu n’est pas 
seulement un objectif à atteindre ou un résultat à obtenir ; c’est 
un chemin à faire. La Promesse pousse le Peuple à marcher, 
à collaborer afin de réveiller et d’impliquer les personnes, et à 
marcher avec elles. 

Dieu marche avec le Peuple ●  vers la Terre Promise. Il 
enseigne une nouvelle manière de vivre, dans la liberté 
et dans la justice. En tant qu’exode libérateur, le chemin 
est plein de contradictions, de frustrations et d’échecs : 
ils voulaient retourner au pays de l’esclavage, ils avaient 
peur de la liberté, le prix à payer pour réussir à atteindre 
la liberté les effrayait. Face aux faiblesses et aux infidélités 
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du Peuple, Dieu se révèle exigeant dans l’objectif à 
atteindre, mais également compatissant, patient, 
miséricordieux, solidaire, juste et fidèle. Dieu se donne 
dans la capacité de corriger, mais surtout dans celle d’offrir 
un cœur riche de miséricorde et de pardon.
Dieu éduque le Peuple à travers les événements:  ●
la pédagogie divine s’adapte à la réalité des conditions 
historiques que vit le Peuple. Il éduque dans la vie, à partir 
de la vie et pour la vie dans toutes ses dimensions. C’est une 
pédagogie d’amour et de liberté.
Dieu éduque à créer de nouvelles relations, de  ●
nouvelles pratiques et de nouvelles attitudes, pour 
que la nouveauté de son amour grandisse dans le Peuple. 
Le projet de Dieu exige de rechercher, de générer de 
nouveaux comportements et de nouvelles pratiques afin 
que la réalité humaine, personnelle et sociale soit incarnée 
et transformée. Dans le projet de Dieu, le Peuple est sans 
cesse appelé à construire un nouveau mode de vie, à vivre 
ensemble dans une société fraternelle, libre et juste. Il est 
indispensable d’assumer les défis et l’incertitude, où 
germent les nouvelles idées. Au bout du projet pédagogique 
de Dieu se trouve le rêve du Royaume, où justice, vérité 
et liberté se rencontrent pour faire émerger de nouvelles 
valeurs et de nouvelles pratiques, qui vont concrétiser peu 
à peu le projet de Dieu.
Dieu encourage le Peuple ●  pour qu’il ne se perde pas par 
manque d’expérience ou par méconnaissance du projet divin. 
En particulier, Il envoie des prophètes et parle à travers 
eux. En tant que collaborateurs de Dieu-éducateur, ils 
dénoncent les dérives et les erreurs, ils indiquent le projet 
de Dieu et le chemin à suivre et ils réalisent des actions 
transformatrices. Les prophètes éduquent l’espérance du 
Peuple, ils ne le laissent pas se décourager et les empêchent 
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d’être séduits par les faux idoles et les comportements 
contraires au projet de Dieu. Les prophètes cultivent 
l’utopie de la Promesse; ils veillent à ce que l’attitude du 
Peuple soit fidèle à l’Alliance, que ce soit une attitude 
d’espoir dans la vie, d’engagement pour un idéal de 
justice et de liberté, et surtout, de fidélité et de confiance 
filiale en Dieu. Une fois conquise, la liberté restera pour 
le Peuple élu et pour toute l’humanité une vocation 
irrévocable.
Agir4. : Eduquer, un chemin pour construire ensemble, en 
tant que collaborateurs de Dieu-Educateur. 

Les trois catégories bibliques : Création, Alliance et Promesse, 
reliées entre elles, aident à comprendre comment, dans 
l’Ancien Testament, Dieu a agi et a éduqué son Peuple. Elles 
nous inspirent de nouvelles pratiques et attitudes éducatives, 
appropriées à notre action en famille, en Eglise, au service 
des pauvres, dans la société, dans notre vie tout entière. 
En tant que personnes qui vivons notre foi, nous sommes 
appelés à être des collaborateurs de Dieu-Educateur.
Questions pour la réflexion :

 A partir de la manière dont Dieu éduque son Peuple,  ¾
quelles attitudes pédagogiques ou quelles pratiques 
éducatives devons-nous mettre en œuvre dans notre 
action personnelle, dans notre famille, dans la société 
ou dans notre travail avec les pauvres, pour être de 
bons collaborateurs de Dieu-Educateur ?
 En sachant comment Dieu éduque son Peuple, quels  ¾
sont les éclaircissements ou les éléments que nous 
trouvons là pour mieux comprendre et mettre en œuvre 
les Lignes Opérationnelles de l’AIC sur l’éducation ?

Conclusion5. : (Prier, à nouveau, la Prière de la Sagesse).
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Jésus, Maître par 
excellence

Les réflexions proposées par le Père Eli Chavez, assesseur 
international de l’AIC, ont un objectif très clair : approfondir 
l’engagement de l’AIC en relation avec l’éducation, en vue du 
service de formation auprès des pauvres et des volontaires. 
Dans le premier cahier nous avons vu comment Dieu éduque 
Son peuple, maintenant, dans ce deuxième cahier, nous allons 

suivre Jésus notre Maître par excellence.
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PrEsEntation

Education: Propositions et Engagement de l’aiC

Le thème de l’Assemblée 2011 à Madrid, « l’éducation comme 
moyen de lutter contre la pauvreté », a invité les délégués à 
regarder au-delà de la définition habituelle de l’éducation 
que nous connaissons.
Très souvent, lorsque l’on parle d’éducation, les personnes 
pensent d’abord aux écoles, cours, professeurs et systèmes 
scolaires. Elles voient l’éducation comme l’acquisition et 
l’accumulation de savoirs pratiques et théoriques destinés 
principalement à l’exercice d’une profession. En réalité, 
l’éducation est un processus beaucoup plus large qui 
intervient tout au long de la vie, au sein de la famille, 
dans la société en général, dans les associations, dans les 
mouvements sociaux, en politique, au travail, dans les 
églises, dans les institutions éducatives et à travers des 
moyens de communication sociaux et de la participation 
sociale…

Le Concile Vatican ii, dans la déclaration GraVissiMUM 
EDUCationis sur l’éducation chrétienne du 28 octobre 
1965, nous dit :
« La tâche de dispenser l’éducation qui revient en premier 
lieu à la famille requiert l’aide de toute la société. Outre 
les droits des parents et de ceux des éducateurs à qui ils 
confient une partie de leur tâche, des responsabilités et des 
droits précis reviennent à la société civile en tant qu’il lui 
appartient d’organiser ce qui est nécessaire au bien commun 
temporel...»  

AIC 2011-2013
Eduquer, un chemin pour construire ensemble
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« Les tâches éducatives concernent enfin, à un titre tout 
particulier, l’Église : non seulement parce que, déjà, en tant 
que société également humaine, il faut lui reconnaître une 
compétence dans le domaine de l’éducation, mais surtout 
parce qu’elle a pour fonction d’annoncer aux hommes la voie 
du salut, de communiquer aux croyants la vie du Christ 
et de les aider par une attention constante à atteindre le 
plein épanouissement de cette vie du Christ. À ses enfants, 
l’Église est donc tenue, comme Mère, d’assurer l’éducation 
qui s’inspirera toute leur vie de l’esprit du Christ ; en 
même temps, elle s’offre à travailler avec tous les hommes 
pour promouvoir la personne humaine dans sa perfection, 
ainsi que pour assurer le bien de la société terrestre et la 
construction d’un monde toujours plus humain ».

Question pour la réflexion :
De nos jours, quelle est la mission et la  ¾
responsabilité des chrétiens dans le domaine de 
l’éducation? 
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DiEU EDUQUE son PEUPLE ii : JEsUs, MaitrE 
Par EXCELLEnCE

Ouverture : Psaume 111

Vue sur la réalité : L’EDUCATION, POUR QUOI FAIRE ?
La finalité de la vie et celle de l’éducation sont liées. 
L’éducation est liée à tous les aspects de la vie ; elle peut 
aider l’être humain dans l’accomplissement de ses efforts 
et la réalisation de ses rêves :

Etre plus humain, cultiver ses propres capacités ● , 
être conscient, avoir l’esprit critique, agir, développer 
son affectivité et ses capacités à se réaliser dans 
des relations sociales ; surmonter ses difficultés 
personnelles, exercer un métier ; être un membre actif 
de la société, collaborer avec autrui, créer la culture 
et la respecter, construire la solidarité, améliorer les 
conditions de vie ;
Exercer sa citoyenneté, connaître ses propres  ●
droits et devoirs, et les vivre, respecter les droits 
d’autrui, vivre de manière responsable, avoir une 
conscience civique, collaborer à la construction d’une 
société juste et humaine ; cultiver les valeurs et 
les idéaux de fraternité, de justice, de liberté et de 
solidarité ; être en relation avec Dieu et pratiquer 
une religion, connaître et bien cohabiter avec les 
différentes religions et cultures, atteindre une 
véritable sagesse de vie…
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Confrontation de la réalité avec la foi chrétienne : 
JEsUs, MaitrE Par EXCELLEnCE. 

En Jésus, Fils de Dieu fait homme, chemin, vérité et vie, 
Dieu a réalisé définitivement son alliance, Il a manifesté 
la plénitude de sa création et Il a réalisé sa promesse, en 
inaugurant son Royaume de vie dans la plénitude, le nouveau 
ciel et la nouvelle terre (Hébreux 1, 1-3).

Question pour la réflexion :
« L’éducation ne se termine jamais, elle continue  ¾
tout au long de la vie, et il est indispensable que 
la personne se développe, qu’elle réalise ses rêves 
personnels et sociaux de liberté, de paix, de justice 
et de bonheur ». Commente cette affirmation et 
donne des exemples.

Moment de réflexion: se rappeler d’un événement ou 
d’une parole de Jésus porteurs d’un enseignement sur 
l’éducation, et les partager avec le groupe.

Quelques éléments concernant la pratique éducative 
de Jésus:
Dans la synagogue de Nazareth, Jésus présente sa mission : 
oint et envoyé par l’Esprit Saint, Il est venu pour « porter la 
Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncer aux prisonniers qu’ils 
sont libres, et aux aveugles qu’ils verront la lumière, apporter 
aux opprimés la libération, annoncer une année de bienfaits 
accordée par le Seigneur. » (Lc 4, 18-19). Il est envoyé par 
Dieu le Père, et sa mission religieuse consiste à ce que « les 
hommes aient la vie, (…) qu’ils l’aient en abondance » (Jn 
10, 10). Il annonce pour cela la priorité de la vie : « Cherchez 
plutôt son Royaume, et tout cela vous sera donné par-dessus 
le marché. »  (Lc 12, 31).
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Jésus vit et annonce le projet de Dieu d’une manière 
particulièrement originale. Il se manifeste sous l’apparence 
d’un pauvre, il vit comme un pauvre, les pauvres occupent 
une place privilégiée dans ses enseignements, et il les aide, 
tant dans leurs souffrances que dans leurs besoins. C’est en 
tant que pauvre et défenseur des pauvres que Jésus vit et 
présente la proposition pour une vie nouvelle, voulue 
par Dieu depuis la Création : L’amour est la mesure de toute 
chose.
Jésus annonce cette proposition en paroles et en actions ; Il 
vit ce qu’il annonce, et annonce ce qu’Il vit. Cette proposition, 
qui est incarnée dans l’histoire de son peuple et de son temps, 
suit un itinéraire pédagogique. Jésus nous éduque pour 
nous conduire à adhérer à sa proposition ; Il souhaite nous 
conduire à transformer notre vie, à la voir autrement, et à la 
vivre dans l’amour. Voici quelques éléments de ses méthodes 
pédagogiques :

Jésus met en œuvre une pratique qui libère -  : L’époque 
de Jésus est marquée par la pauvreté socioéconomique 
et par la domination romaine, mais surtout par la 
domination religieuse. Le rigorisme avec lequel les 
autorités religieuses appliquaient la Loi constituait la 
cause principale d’exclusion et d’oppression des pauvres. 
Jésus accueille les pauvres, Il les guérit de leurs maladies, 
Il leur ouvre les yeux et le cœur pour qu’ils voient la vie 
et leurs droits, et Il les intègre dans la société.
Jésus éduque dans le respect de la dignité de la  -
personne : Jésus fait un examen critique des traditions 
et des pratiques religieuses contraires à la dignité 
humaine, sources de discrimination et d’oppression.          
« Le sabbat est fait pour l’homme, et non l’homme pour 
le sabbat ». En d’autres termes, pour savoir si n’importe 
quelle loi ou pratique humaine est valable, il suffit de voir 
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si l’être humain y est respecté dans sa dignité. Aucune 
activité, aucun projet de vie n’est légitime et authentique 
s’il ne respecte pas la véritable nature de l’être humain, 
de même que sa vocation.
Jésus développe une pratique d’inclusion -  : En tant 
que fils de Dieu, nous sommes tous convoqués à vivre la 
nouvelle vie dans l’amour. Jésus refuse et dénonce toutes 
les pratiques discriminatoires, celles qui marginalisent, 
réduisent en esclavage, écrasent ou tuent la vie. A 
travers Jésus, Dieu appelle le monde entier à vivre en 
communauté, comme un véritable peuple que l’amour a 
rendu fraternel.
Jésus compte sur la collaboration des pauvres - , dont 
il respecte et met en valeur la sagesse et le savoir : 
Jésus agit surtout en Galilée, une périphérie d’Israël où 
résident beaucoup de pauvres. Il vit avec les pauvres, et 
choisit ses Apôtres parmi eux… Mieux encore, Il reconnaît 
la sagesse des pauvres. Jésus met en doute le savoir des 
puissants et des personnes intelligentes, mais Il met en 
valeur la sagesse qui émane de la vie douloureuse des 
plus petits.
Jésus relie son message à la vie concrète, à la culture  -
du peuple : Jésus part de la réalité, Il est très concret, 
Il parle clairement de ce qui semble  obscur. Il utilise 
la méthode narrative typique de la culture populaire. 
A travers des paraboles, il utilise le style sapiential 
qui suscite des questionnements. Il amène la personne 
à réfléchir et à approfondir le sens des événements ; il 
laisse son auditoire tirer seul ses propres conclusions. La 
parabole étant concrète, elle aide à mémoriser le message ; 
elle convient parfaitement à une culture où le savoir se 
transmet surtout oralement.
Jésus utilise une pédagogie qui atteint le cœur et  -
transforme la vie : Dans sa vie et son enseignement, Jésus 
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se révèle pleinement humain. Par sa manière d’agir et ses 
enseignements, nous percevons la patience, la compassion, 
la sensibilité, la miséricorde, la confiance, la gratuité, la 
solidarité, la foi, l’espoir, le pardon, la mansuétude, la 
tendresse, etc. Ses paroles et son comportement réveillent 
les cœurs humains, en y imprimant de nouvelles valeurs 
et de nouveaux comportements ; en invitant à une 
nouvelle manière d’être, communautaire et solidaire ; en 
transformant des vies, qui choisissent d’abandonner le 
mal et l’égoïsme et de s’ouvrir à l’enthousiasme de l’amour 
de Dieu et du prochain.
Jésus éduque par la présence, la vie en commun et  -
l’action de qualité dans l’amour : La présence de Jésus 
au milieu de ses disciples et du peuple et le fait de vivre 
à leurs côtés ont constitué un processus éducatif ayant 
pour objet l’annonce du message de la Bonne Nouvelle 
et la préparation des disciples à leur mission. A travers 
le dialogue, Jésus suscite des questions dans le cœur de 
la communauté et des disciples ; Il leur permet ainsi de 
faire jaillir ce qui est caché au plus profond de leur être. 
Dans ce processus, Il crée une communauté authentique 
et témoigne d’attitudes nouvelles qui offrent aux disciples 
une nouvelle manière de voir et de vivre la vie.
Jésus parle avec autorité -  : Jésus ne se sert pas de sa 
condition divine ; il se dépouille et se fait l’égal de nous en 
toute chose, hormis le péché. Humblement, il propose son 
message, sans l’imposer. Il respecte toujours la liberté de 
ceux qui l’écoutent et de ceux qui le suivent. Cependant, 
ses paroles et ses actes acquièrent crédibilité et autorité 
grâce à la qualité de son message et de sa vie de service. 
Les valeurs de sa proposition acquièrent force et autorité 
non en tant que pouvoir qui viendrait de l’extérieur, sinon 
en tant que service généreux, authentique et total offert 
aux hommes et à Dieu. 
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Jésus dénonce les faux éducateurs -  : Jésus, prophète 
suprême, dénonce les systèmes de vie qui empêchent les 
personnes, et en particulier les pauvres, de mener une 
vie digne ; ces systèmes de vie sont sociaux, économiques, 
politiques et surtout religieux. Ses paroles sont claires 
et dénoncent avec force ceux qui « parlent et ne font pas, 
hypocrites, tombeaux blanchis à la chaux » (Lc 11, 37-54). 
Les éducateurs et ceux qui exercent une autorité envers 
le peuple doivent mener une vie exemplaire et avoir une 
attitude de service. Ils doivent être comme Jésus, qui est 
venu pour servir, non pour être servi.
Jésus révèle la valeur éducative de la Croix -  : La mort 
sur la Croix est le prix historique que Jésus a payé pour la 
manière révolutionnaire dont il a conçu la vie ; cette mort, 
Il l’a assumée en restant inébranlable dans sa fidélité 
au plan de Dieu, et il l’a vaincue dans la résurrection. 
C’est ainsi qu’il nous a enseigné que pour éduquer dans 
la solidarité, en ayant comme objectif la transformation 
de la société et la profonde réalisation personnelle et 
communautaire des enfants de Dieu, il faut accepter des 
renoncements et cultiver la générosité. Il enseigne que 
très souvent dans la vie, il faut assumer sa croix et sa 
souffrance, étapes nécessaires à l’accomplissement d’un 
bien plus grand. Dans ce monde marqué par le mal, 
par l’injustice et par le péché, aucun changement n’est 
possible s’il ne va de pair avec un don complet, de gros 
efforts et même de la souffrance.
Jésus éduque pour la dimension transcendante de  -
la vie : « l’homme ne vit pas seulement de pain, mais de 
tout ce qui sort de la bouche du Seigneur », « Que servira-
t-il donc à l’homme de gagner le monde entier, s’il ruine 
sa propre vie ? ». Jésus enseigne que la réponse au désir 
de bonheur qui est en tout homme trouve sa réponse en 
Dieu. Toute vie humaine a une dimension transcendante. 
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Jésus nous apprend à nous mettre en relation avec Dieu 
à travers la prière et la contemplation. Il nous enseigne à 
cultiver une spiritualité authentique, indispensable pour 
vivre les véritables valeurs de la vie, pour soigner les 
blessures du monde et pour réveiller ce qui est bon dans 
chaque être humain.
Jésus éduque à un chemin de fécondité dans  -
l’amour : Jésus, Dieu fait homme, a lui aussi fait 
l’expérience de grandir dans l’amour de Dieu ; lui aussi 
a reçu une éducation, à Nazareth « Jésus croissait en 
sagesse, en stature, et en grâce » ; lorsqu’il a vaincu les 
tentations, il a choisi Dieu avec détermination. Le don 
suprême de sa vie sur la croix et sa victoire sur la mort et 
le péché sont le couronnement de son amour fidèle à Dieu. 
C’est pour cela qu’Il est le chemin, la vérité et la vie. Sa 
vie et ses enseignements n’ont pas consisté seulement à 
donner des réponses parfaites aux problèmes de la vie ; Il 
nous a donné en plus un programme de vie à assumer, un 
projet à vivre, une perspective sur la manière dont la vie 
doit être affrontée et appréhendée, un chemin à suivre…

Agir : EDUQUER, UN CHEMIN POUR CONSTRUIRE 
ENSEMBLE. COLLABORATEURS DU DIEU EDUCATEUR, 

NOUS SUIVONS LES TRACES DE JESUS 
Dans Sa vie, Son ministère et Son enseignement, Jésus est 
une parabole : la parabole du Père débordant de compassion 
pour les pauvres ; la parabole de l’amour libérateur de Dieu. 
Les paraboles sont toujours paradoxales ; elles cherchent à 
provoquer un choc et à amener les auditeurs à penser et à 
changer leur conception de Dieu, de la vie, de l’éducation, 
de la religion, de la manière dont il convient d’agir… Jésus 
nous appelle à devenir paraboles de son exemple d’éducateur 
auprès des pauvres ; quant au choc provoqué, il doit changer 
la qualité de notre vie et notre action éducative, surtout celle 
que nous réalisons aujourd’hui auprès des pauvres. 
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Une suggestion :
a) Réalisez une enquête auprès des personnes 
et des organisations responsables de l’éducation 
dans votre ville ou dans votre quartier : Etat des 
lieux de l’éducation dans votre ville ou dans votre 
quartier ? Quels sont les principaux problèmes et 
besoins rencontrés en matière d’éducation ? Quelles 
possibilités de collaboration et d’action volontaire 
existent et comment les volontaires AIC pourraient-
elles  participer au programme d’éducation ?
b) Apportez le résultat de l’enquête lors de la 
prochaine réunion de formation. Vous le présenterez  
et l’étudierez à cette occasion.

Conclusion : Cantique

Question pour la réflexion :
En partant de l’exemple de Jésus, quel changement  ¾
pouvez-vous apporter dans la qualité de votre 
activité éducative, pour que celle-ci aide à améliorer 
les conditions de vie de tous, et particulièrement 
celles des pauvres ?
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L’éducation vincentienne

L’ÉDUCATION VINCENTIENNE : 
Éduquer en collaboration avec les 

pauvres et dans le mouvement 
de la miséricorde

1. Thème : L’ÉDUCATION  VINCENTIENNE : SAINT 
VINCENT ET SAINTE LOUISE

Ouverture* : Prière  de Saint Vincent
 Seigneur, envoie de bons travailleurs à ton Église/ qu’ils 
soient bons ; /envoies-en des bons, / qu’ils soient bons ; / 
envoie de bons travailleurs, / comme il convient qu’ils soient, 
/ pour qu’ils travaillent efficacement dans ton vignoble ; / 
des travailleurs, Seigneur, détachés de leur personne, / de 
leur bien-être et de leurs biens matériels. / Peu importe s’ils 
ne sont pas nombreux, / tant qu’ils sont bons. / Seigneur, 
concède cette grâce à ton Église.

A. TÉMOIGNAGE HISTORIQUE DE SAINT VINCENT 
ET DE SAINTE LOUISE 
Il est certain que ni Saint Vincent de Paul, ni Sainte Louise 
de Marillac n’étaient des spécialistes de la pédagogie. Ils 
n’étaient pas des théoriciens de l’éducation. (…) Toutefois, il 
n’est pas trop audacieux de parler de Saint Vincent de Paul 
ou de Sainte Louise de Marillac et de leur relation étroite 
avec l’éducation et la pédagogie. À une condition toutefois: 
il faut pouvoir sortir des limites purement académiques 
ou techniques et aborder l’éducation dans son sens le plus 
large, universel, formateur et modeleur de la personne et 
de la société. Ainsi, nous pourrons voir Saint Vincent de 
Paul et Sainte Louise de Marillac comme les plus grands 
éducateurs de tous les temps.1.   

__________________
1 Conférence de P. Celestino Fernandez, « Saint Vincent et l’Éducation », donnée lors de l’Assemblée Inter-
nationale de l’AIC à El Escorial, le 30 mars 2011. www.aic-international.org
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L’œuvre éducative de Saint Vincent et de Sainte Louise 
s’inscrit dans le large domaine de service et d’attention 
globale aux pauvres: 

Saint Vincent de Paul•	 , sachant lire les « signes du temps 
», a découvert que l’ignorance, le manque d’éducation 
et de culture étaient à la base de la pauvreté et de la 
marginalisation. Ainsi, Saint Vincent a agi comme un 
grand auteur, conseiller et organisateur d’un grand plan 
d’évangélisation des pauvres dans lequel l’éducation 
avait un rôle à jouer. Dans le milieu ecclésiastique, il a 
organisé, conseillé et animé plusieurs initiatives éducatives 
et formatives.  Celles-ci ont mené à bien une véritable 
réforme du clergé et de l’épiscopat ainsi qu’une plus grande 
évangélisation des pauvres et plus particulièrement des 
paysans. Dans le domaine de l’éducation des pauvres, il a 
travaillé à la création de petites écoles. Il a stimulé, préparé 
et animé des personnes et des groupes, pour la création et le 
fonctionnement de ces écoles destinées aux pauvres les plus 
marginalisés.
Saint Louise de Marillac•	 , sous la direction spirituelle 
de Saint Vincent, a joué un rôle notable d’éducatrice et 
de catéchiste, se révélant être une femme dynamique, 
organisatrice, créatrice, pédagogue, enseignante et formatrice 
de nouvelles éducatrices. Depuis 1625, elle s’est mise à 
entrer en contact avec les pauvres et à visiter les Confréries 
de la Charité. Elle a réuni les membres des Confréries, a 
réorganisé celles-ci, a instruit leurs membres et a rassemblé 
les jeunes pour les éduquer. Grâce à la participation active 
des Filles de la Charité et au soutien des Confréries, Louise 
a orienté, organisé et accompagné le fonctionnement des 
petites écoles, essentiellement dans les campagnes. Elle a 
travaillé sans relâche pour former les Filles de la Charité 
car, dans leurs œuvres sociales, elles s’occupaient presque 
toujours d’une petite école.
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Les Petites Écoles Vincentiennes•	 , situées dans des 
lieux pauvres, étaient gratuites et consacrées aux enfants 
pauvresLeurs objectifs étaient les suivants : l’éducation 
religieuse des vérités nécessaires à la rédemption, 
l’apprentissage de la lecture et l’écriture ainsi que la formation 
professionnelle. Dans les lettres, les écrits, les conférences 
et les règlements de Saint Vincent, nous pouvons observer 
certaines indications pédagogiques qui nous permettent de 
voir l’esprit de Saint Vincent et de Sainte Louise :  

« Les pauvres sont nos seigneurs et maîtres ». Ils sont •	
notre école, un lieu irremplaçable pour l’apprentissage de 
la vie et le travail. Avec eux, nous apprenons comment 
répondre aux appels de la charité et de la justice.  C’est 
dans la lutte des pauvres pour leur survie qu’apparaissent 
les formes créatives pour résoudre les problèmes, pour 
découvrir Dieu et vivre la foi, pour trouver des solutions 
et cultiver l’espoir de voir poindre des jours meilleurs. 

•	 L’éducation	commence	avec	la	mission	du	Christ:	éduquer	
les pauvres dans l’amour de Dieu. Il est important de 
transmettre les vérités de la foi. L’éducation doit sensibiliser 
les pauvres aux valeurs et aux pratiques chrétiennes. Le 
travail d’éducation se situe dans la continuité du service 
du Christ et requiert des sentiments et des comportements 
chrétiens. L’éducation constitue un moyen d’évangélisation 
afin	de	sortir	 les	pauvres	de	 l’ignorance,	de	promouvoir	
leur dignité et d’améliorer leurs conditions de vie. Ceci 
nécessite de l’attention, de la gentillesse et de la douceur 
envers la personne.

B. AGIR: EN SUIVANT L’EXEMPLE DE SAINT VINCENT 
ET DE SAINT LOUISE : 
Depuis l’époque de Saint Vincent et Sainte Louise jusqu’à 
aujourd’hui, l’éducation a beaucoup changé et évolue toujours. 
Nous avons besoin de réinterpréter le témoignage éducatif de 
Saint Vincent et de Sainte Louise en l’adaptant aux besoins 
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de la réalité actuelle et à l’évolution de la pédagogie. 
Dans cette relecture, nous pouvons voir quelques 
défis	 concernant	 l’éducation	 vincentienne	 actuelle:	 :	

À partir d’une éducation vue comme une œuvre de charité, il •	
est nécessaire de passer à une éducation vue comme un 
droit de la personne. 
Le droit à l’éducation pour tous peut et doit être •	 imprégné 
de l’esprit de la charité chrétienne, avec amour, 
compassion et don de soi.  
L’éducation vincentienne aux pauvres •	 exige une 
éducation que les pauvres peuvent choisir. L’accueil 
solidaire, les relations fraternelles, le pauvre en tant que 
sujet et non objet, la pratique pédagogique libératrice, 
l’engagement affectif et effectif avec les pauvres, constituent 
les caractéristiques fondamentales de la raison d’être de 
l’éducation vincentienne.  
Saint Vincent et Sainte Louise sont partis de la réalité •	
concrète de la vie des pauvres et nous encouragent 
aujourd’hui à trouver une éducation symbolisée par 
la vie et la culture des pauvres. 
Les pauvres étant nos maîtres, l’éducation vincentienne •	
doit évoluer avec leur collaboration, par un mouvement 
réciproque qui consiste à donner et à recevoir, par 
un échange de connaissances, par la réciprocité 
et la solidarité. 
Saint Vincent et Sainte Louise ont mis sur pied •	 un 
travail collectif, créatif et participatif. C’est ainsi 
que doit être l’éducation vincentienne.  
Saint Vincent et Sainte Louise, en employant des •	
concepts et des ressources de leur époque, ont donné 
le meilleur d’eux-mêmes dans l’éducation des pauvres. 
Actuellement, cela signifie chercher une éducation de 
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qualité humaine et pédagogique. 
Pour poursuivre les objectifs des Petites Écoles, •	
l’éducation vincentienne doit être complète et tenir 
compte de la dimension religieuse et de la culture 
de la foi.

Questions	suscitant	la	réflexion ¾  :

À partir du témoignage de Saint Vincent et de Sainte Louise, 1. 
quels comportements et quels engagements avons-nous 
besoin d’assumer dans notre travail éducatif? 
Comment pouvons-nous nous co-éduquer avec nos sœurs 2. 
que nous servons ? 

Prière	finale*  : (adaptation du texte de Saint Vincent 
XI/3):

« Dieu aime les pauvres, / mais vous savez mes sœurs, / que Dieu 
aime ceux qui aiment les pauvres. / Notre Association tâche de 
s’appliquer avec affection à servir les pauvres, / qui sont les bien-
aimés de Dieu ; /et ainsi nous avons sujet d’espérer que, pour 
l’amour d’eux, / Dieu nous aimera. /Allons donc, mes sœurs, / 
et nous employons avec un nouvel amour à servir les pauvres, 
/ et même cherchons les plus pauvres et les plus abandonnés, 
/ reconnaissons devant Dieu que ce sont nos seigneurs et nos 
maîtres, / et que nous sommes indignes de leur rendre nos petits 
services ».

2. Thème : ÉDUQUER ENSEMBLE, DANS LE MOUVE-
MENT DE LA MISERICORDE

Ouverture* : Je crois en l’Éducation.2  
 

- Je crois en l’éducation car elle rend humain, / elle cherche 
_______________
2 Texte de la Campagne de la Fraternité (Brésil), CNBB, 1998.
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la nouveauté, elle est génératrice de conflit, / elle prépare à la 
citoyenneté. / Je crois en l’éducation car je crois en la personne 
humaine, / protagoniste de son histoire, / capable de transformer 
et de construire des relations de Vie.
- Je crois en l’éducation qui, étant libératrice, / est 
unchemin de transformation,/ est un chemin de 
construction d’une nouvelle société. / Je crois en l’éducation 
qui promeut la personne, / la transforme et la rend 
sociable, qui lui donne un esprit critique et démocratique.
- Je crois en l’éducation qui est un processus de libération, / 
menant l’être humain à se connaître et à connaître l’autre. / Je 
crois en l’éducation car je crois au charisme / éducateur de la 
foi pour tout. / Je crois aussi en sa conscience d’être un éternel 
apprenti. 
- Ainsi … / Je crois en l’éducation en tant que processus 
permanent / qui accompagne l’être humain tout au long de son 
existence. / Amen. 

A. VOIR LA REALITE: LES CARACTÉRISTIQUES DES 
EXCLUS DE L’ÉDUCATION  

Dans le monde d’aujourd’hui, caractérisé par de grandes 
avancées et transformations en tout genre, le phénomène de 
l’exclusion sociale est très marqué. Celui-ci marginalise des 
millions de personnes, il les empêche de mener une vie digne 
et de progresser. Dans le large domaine de l’éducation, nous 
pouvons	 identifier	différentes	 caractéristiques	présentes	 chez	
les personnes marginalisées : 

Les personnes qui ne savent ni lire ni écrire et qui ont passé •	
l’âge d’être scolarisées ; les enfants et les adolescents qui ne 
vont pas à l’école ;  
Les personnes défavorisées qui n’ont pas pu terminer l’école; •	
majorité des jeunes, plus particulièrement, les pauvres, 
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 sans accès à l’éducation supérieure; les émigrés et les 
travailleurs qui ne peuvent pas être intégrés dans des 
structures éducatives;  les femmes discriminées et opprimées, 
qui ne jouissent pas de conditions favorables pour être 
éduquées;  
Les	sans-emplois,	n’étant	pas	qualifiés	pour	satisfaire	aux	•	
nouveaux besoins et changements dans le monde du travail 
« Les nouveaux analphabètes modernes » qui ne peuvent •	
pas utiliser les ressources technologiques actuelles; 
Les personnes, particulièrement les jeunes, même ceux •	
scolarisés, parce qu’ils ne trouvent pas de sens à leur vie et 
qu’elle n’est pas saine, par conséquent, ils brûlent leur vie 
par les deux bouts en consommant des drogues et en ayant 
recours à la violence et  à la criminalité; 
Les personnes qui, sans une conscience bien formée, •	
sont manipulées par les diktats de la mode, les moyens 
de communication, l’idéologie dominante, la plupart des 
personnes en général, les pauvres, les personnes exploitées 
et manipulées, qui ne connaissent pas leurs droits en tant 
que citoyens... 

           En outre, la relation entre les personnes exclues et l’éducation 
peut être bien plus importante, plus particulièrement si 
l’on tient compte de diverses réalités humaines, sociales, 
géographiques et culturelles… 

Questions	suscitant	la	réflexion ¾  :
Quelles sont les principales caractéristiques des marginalisés 1. 
de l’éducation d’un point de vue de leur réalité locale, 
régionale et nationale? 
Quelles sont les principales causes et conséquences de 2. 
l’exclusion éducative ? 
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B. CONFRONTER LA REALITE A LA FOI CHRETIENNE: 
Le bon samaritain (le père miséricordieux) représente tout 
d’abord le Dieu lui-même qui ressent de la compassion et 
réagit face à la souffrance d’autrui. Par rapport à Jésus, il 
représente tous ceux qui cherchent à vivre dans la solidarité 
miséricordieuse.

Lecture biblique : Lc 10, 29-37 ;   Lc 15, 11-32.* 
La miséricorde est la phrase clé de la bonne nouvelle de Jésus. La 
miséricorde, c’est exactement cela : éprouver de la compassion, 
particulièrement pour toutes les personnes marginalisées. La 
miséricorde	signifie	envoyer	des	ondes	de	compassion	qui	nous	
font ressentir la souffrance des autres et nous rendent sensibles 
et attentifs au cri de désarroi de notre prochain dans le besoin. 
La miséricorde est un style de vie chrétienne, il s’agit de VOIR 
les besoins de celui qui souffre; il s’agit d’ÉPROUVER DE LA 
COMPASSION, compatir avec la douleur et les nécessités de 
l’autre ; il s’agit d’AGIR, d’aider la personne souffrante à se 
solidariser,	à	éradiquer	 les	causes	de	sa	marginalisation	afin	
que nous ayons tous une vie, mais pas n’importe laquelle, une 
vie digne et remplie de plénitude. 
La miséricorde est la révélation des traits et du cœur du 
Père,	en	la	personne	de	Jésus,	qui	s’identifie	au	pauvre	et	au	
souffrant, qui agit sous l’action de l’Esprit. C’est l’amour qui 
devient effectif ; c’est la charité dans l’action concrète. Elle nous 
rend solidaires, nous mettant sur le chemin de notre prochain 
qui souffre, partageant ses préoccupations et ses besoins. La 
miséricorde est le mouvement de l’amour qui a pour origine et 
pour	objectif	final	la	Communauté	Trinitaire.	C’est le noyau, le 
cœur de la bonne nouvelle de Jésus.

C. AGIR: ÉDUQUER ENSEMBLE,  DANS LE MOUVEMENT 
DE LA MISÉRICORDE : 
Selon la tradition de l’Église,  les œuvres de miséricorde sont 
des œuvres matérielles concrètes : donner à manger aux 
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affamés et à boire aux assoiffés, vêtir la personne nue, donner 
un toit aux sans-abris, rendre visite aux personnes malades 
et aux prisonniers et enterrer les morts… En harmonie avec 
les écritures, les œuvres spirituelles de miséricorde sont les 
suivantes : enseigner, conseiller, consoler, pardonner les 
offenses, supporter avec patience les faiblesses des autres et 
prier Dieu pour les morts et pour les vivants… Voici les actions 
qui favorisent la création d’une vie en toute fraternité.
Le regard miséricordieux ne concentre pas seulement son 
attention sur la personne blessée, mais aussi sur le sauveur, 
qui symbolise les structures iniques, qui créent et maintiennent 
la souffrance et l’exclusion sociale. Dans le même mouvement, 
les blessures sont traitées et leurs causes dénoncées, ayant pour 
objectif l’éradication du mal et la restauration de la vie.3.

Comportements à privilégier pour un travail d’éducation avec 
les exclus, en harmonie avec le mouvement de miséricorde : 

Être une présence physique et solidaire pour les •	
personnes marginalisées : bien les accueillir et les traiter, 
leur apporter une assistance et un soulagement immédiat, 
promouvoir des mesures d’urgence, sans dépendance ni 
paternalisme. 

Grâce à la foi, renforcer la subjectivité et la dignité •	
des personnes exclues : Estime de soi, dignité, subjecti 
vité et résistance des marginalisés. Développement d’une 
relation respectueuse entre deux sujets ; protection et dé-
fense des personnes dans le besoin, sans possessivité ni pa-
ternalisme.

   Au service des exclus, conserver l’ardeur prophétique•	 : 
illuminer	 –	 informer,	 clarifier	 sa	 situation	 avec	 gentillese	
sans fatalisme; garder une médiation politique, avoir le sens 
de la citoyenneté et lutter pour elle – penser de manière 
globale et agir localement. 
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  Éveiller et cultiver l’espoir•	  : dans la réalité des pauvres 
remplie de souffrance, mettre en évidence le potentiel des 
marginalisés, susciter l’espoir, montrer les aspects positifs  
pour eux, valoriser leur savoir, avoir de la patience, les ani-
mer et les orienter sans pessimisme ni moralisme. 

 Etre signe de vie et de solidarité•	  : Avec les pauvres et 
les exclus, tenter de nouvelles expériences, renforcer les 
liens de des groupes ou des personnes engagées dans la 
lutte contre la pauvreté. solidarité, favoriser l’aide mu-
tuelle, les formes de coopération et d’organisation, rassem-
bler les forces, établir des alliances avec des groupes ou 
des personnes engagées dans la lutte contre la pauvreté.

Dans le mouvement de la miséricorde, une pédagogie d’appren-
tisage mutuel se développe. Le maître et le serviteur, le bon 
samaritain et le blessé, l’éducateur et l’éduqué, ont besoin l’un 
de l’autre pour promouvoir la vie et pour s’améliorer en tant 
qu’être	 humain.	 Chez	 Saint	 Vincent	 et	 Sainte	 Louise,	 nous	
voyons qu’ils avaient besoin l’un de l’autre et qu’ils ont com-
mencé à s’aider mutuellement. Ce n’est pas par hasard si, dans 
toute leur vie et œuvre, l’humilité est la vertu fondamentale. 
L’humilité, la vertu de Jésus-Christ, implique d’admettre que 
tout ce qui est bien vient de Dieu. L’humilité suppose :

 S’éloigner cons•	 tamment d’une trop grande estime de soi, de 
l’arrogance,	de	la	prépotence	et	de	l’autosuffisance	;	

 S•	 ’extérioriser, sortir de son propre monde fermé, ne plus 
penser à ses propres intérêts et découvrir d’autres besoins, 
d’autres manières de penser et d’aborder la vie ;  

 Se rendre dépendant de Dieu et cultiver une interdépendan-•	
ce	entre	les	personnes.	Personne	n’est	auto-suffisant,	nous	
évoluons et apprenons en communion; 

_______________
3 Cf. Henrique C. José Matos, “No Movimento da Misericórdia”, Belo Horizonte, O Lutador, 1996., p. 89-
90.   
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  •  Se débarrasser de ses propres vérités et chercher la vérité 
authentique qui libère et que Dieu révèle dans sa Parole, 
dans son Église et dans les réelles souffrances des pauvres;

 Considérer la personne pauvre et les autres collaborateurs •	
comme quelqu’un qui a des qualités et un potentiel à dé-
velopper. La collaboration solidaire et miséricordieuse nous 
aide à nous épanouir dans la charité ; 

 •	 Voir, analyser et améliorer la vie en partant de la réalité 
et des points d’intérêts des plus faibles et des exclus. Com-
ment? Par des petits gestes simples, en vivant en toute sim-
plicité	 et	 sans	 les	artifices	de	 la	 	 surconsommation,	 en	 se	
libérant des pratiques et des comportements discriminants 
de l’idéologie dominante, en ne restant plus passif ni accom-
modant et en assumant une part d’engagement…   

Une nouvelle attitude de réciprocité, d’interdépendance et 
d’ouverture à la collaboration avec son prochain nécessite une 
relation fraternelle, sans discrimination ni intérêts de pouvoir. 
Dans l’humble échange de dons, l’épanouissement dans la cha-
rité ainsi que la construction d’une véritable alliance contre 
l’exclusion et en faveur de la vie fraternelle et juste, sont pos-
sibles.  

Questions	suscitant	la	réflexion ¾  :
Comment penser l’éducation comme une œuvre de miséri-1. 
corde, et quelles sont les attitudes et comportements que la 
miséricorde évangélique impose à l’éducateur? 
Comment pouvons-nous nous co-éduquer, dans le mouve-2. 
ment de miséricorde avec nos sœurs que nous servons?

Prière Finale*    : Avec Marie, Mère de la Miséricorde, prions 
le ‘Magnificat’: Lc 1, 46-56.
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