
Votre école est un atelier, un temple, un hôpital. 

N.B. : En caractères gras, des citations de JM de la Mennais. 

Ce sont des paroles de Jean Marie de la Mennais. Il les a 

prononcées en diverses occasions, comme ses sermons. Des 

catéchistes de Taravao et moi-même, nous nous sommes 

proposé, aujourd’hui, de nous dire ce que 

pouvait signifier. « Votre école est un atelier ». 

Je complète cette recherche en relatant ce 

dont je suis désormais témoin, tous les jours, 

au CED des Marquises. L’étude de ce premier 

thème suffira pour ce numéro du Semeur. 

L’école est un atelier dans le sens où on y 

réalise des apprentissages, et pour 

commencer, celui de la lecture, de l’écriture, 

du calcul  Au fait, nous remarquons que ces clés 

élémentaires de la culture sont loin d’être 

possédées comme il le faudrait par un trop 

grand nombre de jeunes : je m’en rends 

compte moi-même lors des séances de soutien 

scolaire que je donne à des jeunes de 4e , 

de CAP, de 2de, de nos îles. Le Père de la 

Mennais aurait dit en visitant certaines de nos 

écoles élémentaires : « Celui qui ne sait ni lire 

ni écrire est comme un bateau soumis aux 

caprices des vents. Faites-leur donc faire des 

exercices systématiques. Il y a des méthodes 

éprouvées plus efficaces  Ne sacrifiez pas à la mode ! » 

« Nous voulons donner à nos élèves une instruction solide et 

variée, qui les rende capables de remplir dans le monde, avec 

distinction, les divers emplois auxquels ils se destinent ; rester 

sous ce rapport en arrière des autres collèges, ne pas suivre les 

sciences humaines dans leurs progrès, ce serait tromper les justes 

espérances des familles " 

L’école est un atelier, surtout l’école professionnelle, en ce 

sens que les jeunes y assimilent des techniques et des façons 

de faire qui les habiliteront à exercer un métier. Notre 

Fondateur se serait réjoui en voyant nos élèves des 

Marquises cultiver les ananas, s’occuper de la porcherie de 

notre exploitation agricole, installer des clôtures, réparer 

des moteurs…Lui-même avait organisé à Ploërmel une 

diversité d’ateliers étonnante. Quant à l’agriculture, voici ce 

qu’il en écrivait au ministre de l’éducation de son temps, 

Guizot : :  "Je me propose de répandre en Bretagne les meilleures 

méthodes d'agriculture... De même que le fils de l'ouvrier doit 

apprendre les notions qui lui seront indispensables plus tard 

pendant son apprentissage, le fils du cultivateur doit être initié de 

bonne heure à ce qui regarde la culture du sol."  

L’école est un atelier en ce sens qu’on y forme l’homme tout 

entier le cœur aussi bien que l’esprit. On y éduque des 

citoyens qui seront en mesure de prendre des 

responsabilités au service de la cité. On y inculque des 

habitudes qui, dit Jean de la Mennais, demeureront pour la 

vie entière. 

J’ai toujours cru, disait Leibnitz, qu’on réformerait le genre humain 

si on réformait l’éducation de la jeunesse. Tout sort de l’éducation, 

l’homme avec ses vertus et ses vices, la famille avec son caractère 

et ses habitudes, la société avec ses croyances et ses  mœurs ». 

 « Quand nous disons éducation, on entend bien que nous sommes 

loin de la pensée de ceux qui croient avoir tout fait quand ils ont 

initié l’élève au calcul, aux arts, aux langues, aux sciences 

naturelles... » 

Mais, pour Jean-Marie de la Mennais, l’expression revêt un  

sens encore plus profond : l’école fait grandir l’enfant de 

Dieu. Comme le potier réalise son œuvre. Il recourait 

volontiers à cette parabole que l’on trouve dans le prophète 

Jérémie 18, 3-10. Les potiers talentueux 

façonnent et peignent, patiemment, chaque 

objet. Chaque poterie a sa forme, sa couleur et 

son caractère unique. L’artisan refuse la 

fabrication de masse : il veut que chaque pièce 

soit différente avec ses défauts et ses trésors. De 

même, chacun d’entre nous est une pièce unique 

dans les mains agiles du Seigneur. L’un de nous, 

menuisier de son métier, nous faisait remarquer, 

aujourd’hui, qu’il fabrique et sculpte ses meubles 

en tenant compte des essences des bois, des 

défauts de ceux-ci, de la destination.de l’objet 

fabriqué. Ainsi l’éducateur chrétien ! 

 Qu’est-ce, en effet, que l’enfant ? C’est une 

terre toute neuve, mais qui attend la culture, et où 

vous ne recueillerez jamais que ce que vous y aurez 

semé ; c’est, selon la pensée d’un ancien, une cire 

molle et flexible, qui se prête à toutes les formes, au 

gré de la main qui la façonne ; c’est un vase 

fraîchement confectionné, qui conservera longtemps, 

toujours peut-être, l’odeur de la première liqueur que 

vous y aurez versée. » 

L’application en est facile : chaque enfant, chaque jeune est 

façonné par l’école et, singulièrement, par les éducateurs qui 

y travaillent. Pensons à ceux qui nous ont marqués. 

Il est évident que l’artisan doit être compétent : de même, 

on ne s’improvise ni maître d’école, ni éducateur. 

L’artisan doit être passionné. L’éducateur au moins autant ! 

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 ce qu’on sent 

bien et qu’on espère. » 

 

L’artisan doit être habité par un modèle intérieur, comme le 

musicien est habité par sa musique avant de l’écrire. 

Nous nous sommes dit, aujourd’hui, : le modèle qui doit 

nous habiter et inspirer toute notre action éducative ne peut 

être que le Christ Jésus. Il est l’homme parfait, il réalise ce 

que nous sommes tous appelés à devenir. Il est l’image de 

Dieu telle que Dieu l’a désirée lors de la Création. Il est 

l’image du Dieu invisible, né avant toute création.  

Comment serons-nous habités par cette image au point de 

la reproduire en notre personne et dans nos jeunes sinon en 

contemplant nous-mêmes ce Christ et en nous laissant 

façonner, à notre tour, par lui ?  

Soyez des saints et vous ferez des saints"  

En rédigeant ces lignes m’est revenue à la mémoire la 

célèbre sculpture de la Cathédrale de Chartres : Dieu 

façonnant l’homme. Regardons-la bien. Quel modèle 

regarde-t-il ? Dans l’école, ne sommes-nous pas comme lui ? 
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