
VOTRE ÉCOLE EST UN TEMPLE 

J’écris cet article après avoir pris connaissance, par certaines 

revues, et avec une grande inquiétude, de toutes les 

difficultés qu’ont certains établissements scolaires, surtout 

en Métropole, à canaliser ou à prévenir la violence, au  point 

de devoir y faire intervenir la police. Dieu semble bien loin 

de ces lieux qui devraient être des havres de paix et de 

sécurité. De quels manques profonds surgit cette violence ? 

Je viens aussi d’entendre le Père Denis, Canadien d’origine, 

prédicateur de notre retraite annuelle, nous expliquer que, 

au Québec, tout signe religieux est interdit dans les 

établissements scolaires et qu’il impossible de dispenser 

quelque enseignement religieux que ce soit, dans ces écoles, 

collèges, lycées. La défense s’applique même dans les écoles 

privées. Ce prêtre constate dans le même temps que la 

société dans laquelle il vit se déchristianise de plus en plus. 

En effet, comment aimer quelqu’un que l’on ne connaît pas ? 

Comment obéir à Dieu si on l’ignore ?  

S’il revenait chez nous aujourd’hui, Jean-Marie de la 

Mennais, oserait-il nous redire :  

« Votre école est un atelier (Nous en avons déjà parlé), votre 

école est un temple (C’est l’objet de cet article), votre école 

est un hôpital (Nous en parlerons la prochaine fois). » 

Vitrail du Lycée Sacré-Cœur de Taravao 

Votre école est un  temple !  

Des temples ? Toutes les religions en construisent qu’ils 

s’appellent églises, oratoires, chapelles, mosquées 

Le temple, au sens large, est  un espace sacré, séparé, même 

matériellement, du profane, par un mur, une clôture. En 

Polynésie, on le saisit mieux que partout ailleurs. Que l’on se 

souvienne de la riche signification du tapu. Il est vrai que l’on 

utilise le mot temple pour désigner des lieux où l’on vénère 

des réalités tout autres, voire même condamnables 

moralement, que l’on a sacralisées. Mais, précisément, à 

l’origine, ce mot nous renvoie au sacré.  

On sait quelle importance les Juifs accordaient au Temple de 

Jérusalem. Par sa structure même, il conduisait les 

contemporains de Jésus du profane au Saint des Saints. 

Habituellement, on veut que ce lieu soit beau et bien 

entretenu. Il existe des temples d’une splendeur inouïe. Il en 

est qui font partie du patrimoine universel. Nos cathédrales ! 

Selon l’époque et la culture qui l’ont vu naître, cet édifice 

sera plus ou moins sobre, dépouillé ou riche de couleurs et 

d’ornementation. Comparons une église romane et une 

église du gothique flamboyant. 

L’iconographie que l’on y trouve- quand elle est permise, ce 

qui n’est pas le cas chez les Musulmans-  est d’une grande 

variété : elle constitue un aide-mémoire, un moyen 

d’instruire, un support pour la contemplation. 

Par son atmosphère, le temple est un lieu de rencontre de 

l’invisible. Le silence qui y règne favorise l’intériorité. Voilà 

pourquoi on veut le préserver. Dans ce lieu, l’âme respire.. 

C’est un lieu de rassemblement des personnes qui y viennent 

pour communier à l’invisible : elles sont  portées par une 

liturgie qui présente, elle-même, un caractère sacré. 

C’est un lieu d’enseignement où une parole est dispensée à 

ceux qui veulent bien l’entendre. Cette parole que l’on 

présente comme venant de Dieu et qui pourra être 

commentée par des personne habilitées à le faire. 

Jean-Marie de la Mennais, s’adressant un jour à des 
enseignants, leur dit :  

« Ah ! Puissiez-vous ne jamais l’oublier ! Votre œuvre est 

belle, elle est sainte, parce qu’elle a pour objet de faire non 

pas des savants mais des saints. Votre ministère est sublime, 

il est divin parce que vous êtes appelés à faire de ces enfants 

des disciples de Jésus Christ. Votre école est donc un temple 

où vous exercez l’une des plus augustes fonctions du 

sacerdoce, celle de l’enseignement. Vous parlez au nom de 

Jésus Christ » Que veut-il dire ?  

Selon le Fondateur des Frères, l’école doit être le lieu de la 
rencontre de Dieu. Pour un certain nombre d’enfants et de 

jeunes, ce sera le lieu privilégié et peut-être unique de cette 

découverte. Pour d’autres, elle sera le chemin d’un 
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Ecole Saint Joseph 
TAIOHAE 



quelques-uns, la vie à l’école sera comme une route de 

sainteté. 

D’où l’importance qu’il accorde à la catéchèse, à la prière, 

aux sacrements, à la qualité de relations entre les personnes, 

à l’atmosphère générale de ce lieu préservé où des jeunes 

passent de si longues années  de leur vie. 

Jean-Marie désire aussi que l’école permettre à des croyants 

de vivre leur foi ensemble. Il sait bien sait que l’on découvre 

Dieu en peuple ou mieux en Eglise. D’où le grand intérêt qu’il 

apporte à ce que nous appelons aujourd’hui des 

mouvements de jeunes. 

L’école doit mettre les jeunes en contact avec des personnes 

qui, par leur vie, inspirent le sacré D’où l’insistance avec 

laquelle il invite les éducateurs à la sainteté.  C’est ainsi qu’il 

écrit à un frère : « N’oubliez pas que vous êtes chargé de faire 

des saints et pour cela, soyez saint vous-même. » 

Qu’est-ce que cela veut dire pour nous aujourd’hui ?  

Je précise que je parle dans le contexte polynésien où la 

population vit encore dans une atmosphère marquée par le 

religieux. Comment donc essayons-nous d’y vivre l’école 

comme temple ?  Je prie les lecteurs de puiser dans ce qui 

suit ce qui leur paraîtra juste et adaptable selon le  milieu où 

ils vivent et ils essaient de demeurer fidèles aux intuitions du 

Fondateur. 

 

Envisager l’école comme un temple, c’est tout d’abord en 
faire un lieu qui inspire le respect par son allure générale. 

Par sa beauté, par sa propreté, par son architecture, par son 

environnement. Pendant que j’étais au Collège Lycée La 

Mennais de Papeete, combien de visiteurs ne m’ont-ils pas 

dit avec admiration : « Comme  c’est beau !  Les murs sont 

bien propres. On n’y voit pas de graffitis ! ». Quant aux fleurs 

et aux arbres présents partout, ils entretiennent  jeunes et 

adultes dans un climat de création coloré et apaisant.  

L’école sera un temple dans la mesure où les jeunes et les 
adultes s’y sentiront respectés dans leurs personnes. Le 

regard posé sur eux par leurs éducateurs est comme le 

miroir qui leur révèle leur propre grandeur. « Je me suis senti 

respecté par mon directeur quoique je me sois comportée 

d’une façon incorrecte », dit un jeune. « Tu n’as jamais oublié 

mon anniversaire… », m’écrit Tehanivai.  Chaque personne a 

un prix infini, Dieu l’aime ainsi. A l’école, une enfant, un 

jeune doivent pouvoir en prendre conscience. Soit dit en 

passant, Jean-Marie de la Mennais insistait pour que jamais 

les éducateurs ne frappent les enfants. 

L’école est un temple où l’on inculque aux jeunes le sens du 
respect de la création et surtout d’autrui. Il y découvre le 

vrai sens de l’interdit au plus beau sens du terme. C’est inter-

dit, dit entre toi et moi. En assumant un certain nombre de 

ces exigences, la personne s’approche de Dieu  même sans 

le reconnaître. Le tapu prend ici tout son sens. 

L’école est un temple où des jeunes peuvent et doivent  
recevoir une Parole qui est plus qu’une parole humaine et 

qui donne sens à toutes celles qu’ils entendent dans les 

autres sciences. L’école est un temple dans la mesure où des 

jeunes peuvent y découvrir le sens de leur vie. 

L’école est un temple s’il comporte des lieux où l’on peut 

faire, personnellement ou ensemble, l’expérience plus 

directe de l’invisible : chapelle, oratoire, statues, tableaux 

d’affichage à connotation religieuse. Encore faut-il que ces 

images soient belles et artistiques !  

L’école mennaisienne est un temple si elle propose aux 
jeunes des temps de prière et les initie à ce dialogue avec 
Dieu. Combien de jeunes m’ont remercié pour les temps 

passés  à la chapelle du CLM  et pour la prière du matin !  

 

Puissent-ils surtout découvrir dans nos établissements que 

le véritable temple de Dieu, c’est eux. 

 « Tu étais au-dedans de moi-même et moi j’étais en dehors 

de moi-même. », dit  à Dieu Saint Augustin converti.  

Nous allons fêter le 200e anniversaire de notre Congrégation, 

Que nous dirait Jean Marie de la Mennais s’il visitait nos 

écoles aujourd’hui ? Ne nous redirait-il pas avec plus de force 

que jamais : « Ce ne doit pas être en vain que nos écoles 
portent le nom d’écoles chrétiennes ! »  Ce qui signifie : Si 

dans vos établissements, on ne met pas les jeunes en 

présence de Dieu ou sur le chemin de Dieu, ont-ils raison 

d’exister ?   
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