
Une pédagogie de la présence. 

En un temps où les pensionnats étaient nombreux, il était 

écrit dans la règle des Frères : « Les Frères ne quitteront les 

enfants dont ils sont chargés ni jour, ni nuit, ni à table, ni en 

récréation, ni pendant le temps de travail, ni pendant la 

prière. ».C’était la pensée de Jean-Marie de la Mennais. 

 

Traduisons cet idéal éducatif pour aujourd’hui. Les notes 

qui suivent n’épuiseront évidemment pas le sujet : elles 

sont destinées à susciter la réflexion de chacun et de 

chacune. En d’autres mots, nous pouvons tous les illustrer 

par des exemples tirés de notre propre vie. 

La présence est la première manifestation de l’amour et de 

l’importance que l’on attache soit à une cause, soit à des 

personnes. « L’amour ne supporte pas la distance ! » Ce mot est 

de Saint Augustin qui dit, juste avant : « Celui qui aime veut se 

rapprocher de celui qu’il aime. » 

 

Chacun de nous le sait par expérience. Songeons tout 

simplement aux réflexions qui sont les nôtres en certaines 

occasions :  

« Je me souviens : tu étais là lors du décès de mon grand-

père ». « Quand tu es parmi nous, ce n’est pas la même 

chose ! Reste avec nous ! » 

Inversement, il y a des absences qui nous pèsent et nous 

font souffrir. Des absences involontaires et des absences 

volontaires, provisoires ou définitives. 

Il y a des absences qui signifient un désaccord, une 

souffrance profonde, une blessure encore vive, résultant, 

par exemple, d’un manque de reconnaissance. Pour cette 

raison, il y a des lieux où l’on ne souhaite plus revenir. 

Cependant, certaines présences apaisent. Les enfants sont 

rassurés quand leurs parents sont là, auprès d’eux. Des 

adultes aussi quand une autorité, à la fois solide comme un 

roc et souriante comme une fleur, les fortifie. 

D’autres présences, nous le savons, ne sont pas souhaitées 

parce qu’elles refroidissent une atmosphère, dans une 

famille, dans une classe, dans un groupe de travail. Il nous 

arrive de dire, explicitement : « Pourvu qu’il ou qu’elles ne 

soient pas là ! «  

Positivement, nous avons souvent constaté que la présence 

dissuade de commettre le mal : il suffit que le maître ou le 

surveillant ou la personne aimée soient là pour que nous 

nous comportions autrement, ce qui veut dire plus 

correctement. En ce sens, la présence, parfois, dérange, 

parce qu’elle exige de vivre mieux. Elle parle d’elle-même. 

La présence peut diffuser un esprit comme des fleurs, dans 

une pièce, répandent un parfum agréable. « Nous aimons 

te rencontrer, te voir, parler avec toi, cela nous donne de la 

joie et du courage. Depuis que tu n’es plus parmi nous, ce 

n’est plus par pareil, l’ambiance n’est plus la même !» 

DIEU, en Christ, nous a montré son amour en venant 

habiter parmi nous.  Tant attendu, Il a répondu présent !  

Christ nous a ainsi révélé notre propre dignité : cela vaut la 

peine d’être homme puisque Dieu lui-même l’est devenu. 

Christ a répondu à nos interrogations les plus profondes, 

par ses paroles certes, mais, surtout, par une certaine façon  

de vivre parmi nous, sur notre terre. Jusque dans la 

souffrance qu’il n’a pas expliquée mais qu’il est venu 

« habiter de sa présence » , comme le dit Paul Claudel. 

La présence de Jésus parmi nous a été un appel. Il continue 

à nous dire : « Regarde-moi, et en me voyant, découvre ce 

que tu es appelé(e) à devenir  Je suis le Chemin, la Vérité, la 

Vie !». Ce que Dieu préconisa à son serviteur Abraham  

« Marche en ma présence et sois parfait ! », le Christ nous 

le recommande aussi en vivant parmi nous. 

 

Et, ressuscité, il nous demeure présent, de façon très 

humble, par l’Eucharistie. Présence réelle, discrète, fidèle. 

C’est nous, aujourd’hui, qui permettons à d’autres de 

reconnaître le Christ sur le chemin d’Emmaüs ou auprès du 

tombeau vide ou au bord du rivage  C’était la conviction de 

Jean-Marie de la Mennais : membres de l’Eglise, nous 

prolongeons la présence du Christ 

Voilà pourquoi, dès l’origine, le Fondateur tint à assurer la 

présence des Frères dans les plus petits villages de sa 

Bretagne natale et aussi dans ce que l’on appelait  les 

« colonies », Guadeloupe,  Martinique, Guyane, auprès des 

esclaves. 



Aujourd’hui, autant qu’il est possible, il est important  que 

des communautés de religieux soient présentes dans les 

paroisses, dans les écoles, dans  les « périphéries », comme 

le rappelle si vigoureusement notre pape François. Et si ce 

ne sont pas des communautés de religieux, que ce soient 

de communautés de personnes religieuses qui, ensemble, 

veulent diffuser l’esprit de l’évangile. Nous les appellerons 

par exemple « les laïcs mennaisiens »  qui, dans les écoles, 

par leur seule présence, contestent une ambiance de 

sécularisation parfois diffusée par leurs propres collègues. 

Soyons plus concrets !  Entrons dans le quotidien !  

Je suis surveillant, je suis professeur, je suis responsable. 

Quel est mon mode de présence ? Les enfants et les jeunes 

perçoivent-ils -le radar de leur cœur est infaillible ! – que je 

suis là parce qu’il le faut bien, parce que c’est dans mon 

emploi du temps ou parce que je les aime et que leur 

bonheur a,  pour moi, de l’importance ?  

Je suis professeur. Suis-je prêt à donner de mon temps, 

gratuitement, pour encourager une action, pour soutenir 

ceux qui en ont plus besoin ? Je pense à tel professeur de 

mathématiques du Collège Lycée La Mennais que les élèves 

étaient sûrs de trouver dans sa classe,  tous les matins, bien 

avant l’heure, disponible pour aider ceux qui avaient besoin 

d’explications ou d’exercices supplémentaires. Je songe à 

telle autre qui, à l’époque de Noël, consacre un temps 

considérable aux jeunes qui préparent une journée de fête 

pour les enfants nécessiteux. Si, dans nos établissements, 

nous perdons ce sens de la présence gratuite,  ils ne 

mériteront plus leur nom de « mennaisiens ». 

Quand je dois prendre une classe en main,  suis-je là pour 

attendre les élèves ou bien est-ce que ce sont les élèves qui 

m’attendent ? Il m’est arrivé, bien souvent, de dire à des 

élèves retardataires : « Je vous demande d’arriver à l’heure. 

Vous constatez que je suis là avant vous, pour vous 

attendre, parce que je vous respecte. » 

La classe se termine, en fin de matinée ou en fin de 

journée, suis-je le premier, la première à m’en échapper, y 

laissant les jeunes derrière moi ou est-ce que je reste là 

pour assurer une sortie correcte et tranquille du local ?  

Je suis éducateur tout simplement. Les enfants et les jeunes 

–et les collègues ! – ont-ils envie de me ressembler parce 

que, par mon équilibre, ma joie de vivre, mon amabilité, je 

témoigne de la réussite d’une vie ? 

Ma présence reste-t-elle suffisamment discrète pour ne pas 

devenir envahissante ?  Ayant suscité des actions et réveillé 

des bonnes volontés, est-ce que je sais, ensuite, me retirer 

« comme la mer se retire », pour reprendre la belle 

comparaison du poète Hölderlin ?  

Suis-je là quand il faut pour soutenir un collègue, pour lui 

dire ma compassion ou ma reconnaissance quand une fête 

est organisée en son honneur ? Lui, elle, ou mes aises ? 

Chacun de nous sait aussi que la présence est non 

seulement admise mais acceptée et même désirée quand 

elle est sympathique.  

Durant tout le temps que j’ai passé au Collège Lycée La 

Mennais, j’ai admiré la façon dont les surveillants étaient 

présents le matin, circulant dans les galeries, s’arrêtant 

pour saluer chacun mais aussi pour faire remarquer que 

telle classe n’avait pas été nettoyée la veille. Je peux 

témoigner qu’ils en étaient très estimés par les jeunes. 

De même, « Tu viendras, Frère, pour la catéchèse ?  Tu 

seras avec nous, Madame, pour la catéchèse ! » Bon signe ! 

Responsable, est-ce que je suis présent dans mon 

établissement ?  Est-ce que je pratique la porte ouverte ?  Il 

ne faut pas se voiler la face : un risque réel pour les actuels 

chefs d’établissement est de se trouver tellement sollicités 

par des obligations extérieures qu’on « ne les voit plus », 

comme disent les gens avec regret et avec raison ! 

Animateur de loisirs, comment suis-je présent, suscitant 

des initiatives en suggérant, en incitant à la créativité ?  

Jean Marie de la Mennais situe encore plus haut notre 

mission : il souhaite que les éducateurs diffusent, par leur 

être, ce dont ils vivent profondément. Gaston Courtois, un 

auteur spirituel de  notre temps, rejoint sa pensée. Il donne 

la parole à Jésus : 

« Il faut que l’on me sente en toi à fleur de peau. Quand tu 

m’aimes profondément, il se fait en toi une irradiation de 

moi qui te permet, invisiblement, de me donner à ceux qui 

t’approchent. » Il souligne ainsi combien notre présence  au 

Christ transfigure, en profondeur, notre présence aux 

personnes que nous côtoyons et servons tous  les jours. 

Aussi ne serons-nous pas étonnés de l’entendre nous dire : 

« Le temps que tu passes à exposer ton âme aux radiations 

divines de l’Hostie (présence réelle) t’est plus avantageux 

que de travaux poursuivis fébrilement en dehors de moi. » 
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