
Instruire, éduquer, évangéliser dans le même acte. 

Dans un précédent article, nous avons découvert que l’une 

des intuitions majeures de Jean-Marie de la Mennais et de 

Gabriel Deshayes, Fondateurs de la Congrégation des Frères 

de Ploërmel, fut d’aller là où les autres ne vont pas. Voici 

une autre conviction qui animait ces hommes de Dieu. : il 

convient d’instruire, d’éduquer, d’évangéliser dans le 

même acte. D’où l’importance qu’ils accordent à l’école 

comme lieu de formation intégrale. Pour illustrer ce propos, 

je pars de quelques exemples vécus ici, au CED de Taiohae. 

Ce matin, une équipe d’élèves s’affaire, 

sous la direction de Frère Rémy, à alimenter 

la broyeuse qui permettra de faire du 

compostage.  Instruire ? Ce travail a été 

précédé d’une initiation théorique au sens 

et à l’utilité de cette technique : comment 

aboutir à un produit de qualité ? Quelles 

proportions respecter dans les mélanges 

que l’on effectue ? Eduquer ? En présence 

d’une machine aussi puissante, il convient 

de se montrer extrêmement vigilant : 

rigueur, discipline, maîtrise de soi 

s’imposent. Par ailleurs, ce recyclage, si l’on 

peut ainsi parler, correspond tout à fait à 

l’un des objectifs de notre projet éducatif : préserver et 

réutiliser les ressources naturelles. Evangéliser ? Ce matin, 

les jeunes qui travaillent achèvent la création. Ils la 

valorisent sans probablement réaliser qu’ils correspondent 

au souhait de Dieu Créateur. Pourquoi ne pas le leur révéler 

en catéchèse ? Nous le faisons, bien sûr. Mais la présence de 

Frère Rémy et son activité sur le terrain  avec ces jeunes sont, 

avant toute parole, la première révélation de ce que veut 

Dieu pour l’homme et la terre. 

Voici une leçon de mathématiques auprès de jeunes en 

difficultés scolaires. Instruire ?  Aujourd’hui, il faut calculer 

des surfaces, ce qui sera indispensable à ces jeunes de la 

terre. Faisons donc les mesures et les opérations 

appropriées. Eduquer ? Le professeur se montre exigeant à 

beaucoup de points de vue : il refuse que les élèves alignent 

les étapes de leur démarche sans les justifier. Il tient à ce que 

les élèves se respectent et refuse énergiquement toute 

moquerie de leur part si l’élève qui va au tableau hésite ou 

se trompe. Quant à la présentation de leurs travaux, elle doit 

être impeccable !  Les jeunes le savent !  Le professeur a 

surtout l’art de souligner les moindres progrès des jeunes et 

de leur inspirer confiance. Evangéliser ? Ce professeur, fût-il 

incroyant, conduit les élèves vers Dieu qui est la source de 

toute Vérité, Vérité que nous n’atteignons, en tous 

domaines, qu’à travers des vérités partielles. « Toute vérité 

dite par qui que ce soit vient de l'Esprit Saint. » Savez-vous 

qui s’exprime de façon aussi audacieuse ? Saint Thomas 

d’Aquin, l’un des plus grands théologiens de tous les temps. 

Allons maintenant sur le terrain de sports. Nous y trouvons 

des jeunes qui, ce matin, s’initient à la course. En quoi 

pouvons -nous vivre ici l’idéal défini plus haut. Instruire ? 

L’enseignant a commencé par rappeler quelques notions de 

physiologie ; il a montré l’importance de l’échauffement 

préalable à tout effort important ; il a expliqué que, dans la 

course, le mouvement des bras a beaucoup d’importance et 

qu’il convient de les balancer dans l’axe de l’élan du corps. 

Eduquer ? Les jeunes sont fatigués. Il faut durer dans l’effort. 

« Allez, on va  jusqu’au bout ! On ne peut gagner une course 

que si l’on franchit la ligne d’arrivée ! C’est comme dans la 

vie ! »  Dépassement de soi qui touche plus que le corps, 

goût de l’effort, refus de se laisser aller, telles sont quelques-

unes des valeurs humaines que permet d’acquérir la 

pratique du sport.  Evangéliser ?  Entretenir son corps, c’est 

soigner le Temple de l’Esprit Saint, c’est louer Dieu par ce 

corps qu’Il a lui-même accepté de prendre en s’incarnant 

pour nous. Le corps est beau et grand : Dieu s’est incarné ! 

Le professeur d’éducation physique ne parlera pas ainsi 

devant les élèves, le catéchiste 

pourra le faire. Mais par sa seule 

tenue, par son regard respectueux, 

par l’exemple qu’il donne, le 

maître transmet, implicitement, 

un tel message. 

Ce matin, nous voici, sur la cour du 

CED, avec les élèves de CAP, pour 

mettre au point la saynète qu’il 

leur reviendra de présenter lors de 

la célébration commune de Noël. 

Nous avons convenu qu’ils 

représenteraient les mages, c’est-

à-dire des hommes qui viennent de loin, ce qui est bien le cas 

pour eux qui arrivent ici de toute la Polynésie. Instruire ? Qui 

sont les mages ? Comment faut-il comprendre ce texte ? Les 

astrologues questionneurs d’astres n’étaient bien vus par les 

Juifs pratiquants et c’est pourtant eux qui recherchent celui 

qui pourra, peut-être, répondre à leurs interrogations. 

Eduquer ? Chacun des élèves a son rôle à jouer mais il leur 

faut apprendre à parler distinctement devant les autres, à 

dépasser la honte, à oser, belle victoire pour un bon nombre. 

Evangéliser ? Au cours de notre exercice, nous découvrons 

que Bethléem ce pourra être le CED où les élèves de 

première, samedi prochain, feront apparaître des étoiles 

dans le ciel de leur vie. Le CED peut devenir pour vous, jeunes 

du CAP, le lieu de la découverte de Jésus, lumière du monde. 

Comme nous aimerions que vous puissiez découvrir, ici, que 

Jésus est votre étoile et que, vous aussi, vous pouvez devenir 

des étoiles pour les autres, dans vos familles, vos îles… 

Chacun aura bien saisi que l’idéal éducatif énoncé plus haut 

passe, principalement, par la personne de l’éducateur, par sa 

compétence, sa qualité humaine et sa profondeur 

spirituelle.  Le feu allume le feu !  

« Notes, extraits, livres, tout cela ne vaut pas un homme qui 

parle, qui explique, et qui, d’un seul mot, dissipe les difficultés 

et les nuages. » écrivait Jean-Marie de la Mennais.  

C’est lui qui affirme aussi : « On ne parle avec conviction que 

de ce qu’on croit, avec amour que de ce que l’on aime, avec 

chaleur et zèle que de ce qu’on sent bien et qu’on espère. » 

Tout est dit ! Le premier message est une personne. 

« Au commencement était la relation. », a écrit M.Buber. 

Au CED de Taiohae, nous en sommes profondément 

convaincus. 
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