
L’année des vocations
lasalliennes et le 300e anniversaire 

de l’entrée de Jean-Baptiste de La Salle 
dans la vie éternelle

La célébration de l’Année des vocations lasalliennes et du 300e

anniversaire de la mort de Jean-Baptiste de La Salle est l’occasion pour
chacun d’entre nous de faire une pause et de réfléchir à notre association
pour l’éducation humaine et chrétienne, en particulier pour les pauvres.
En ayant à l’esprit ces deux événements importants, je vous invite à une
réflexion contemplative et silencieuse sur votre engagement dans la
mission lasallienne. Pour ceux d’entre nous qui sommes chrétiens, nos
vies et notre ministère sont fondés sur Jésus-Christ et motivés par son
désir que tous les hommes profitent de la plénitude de la vie (le Royaume

de Dieu). Pour les Lasalliens d’autres traditions religieuses, vous pouvez
envisager d’intégrer des éléments de la

perspective chrétienne et lasallienne dans
votre propre compréhension de Dieu

et de la famille humaine.



Pause : pour lire / réfléchir Luc 24, 13-35
Et voici que, ce même jour, deux d’entre eux faisaient route
vers un village du nom d’Emmaüs, distant de Jérusalem de
60 stades, et ils conversaient entre eux de tout ce qui était
arrivé. Et il advint, comme ils conversaient et discutaient
ensemble, que Jésus en personne s’approcha, et il faisait
route avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de le
reconnaître. Il leur dit : « Quels sont donc ces propos que vous
échangez en marchant ? » Et ils s’arrêtèrent, le visage sombre.
« Tu es bien le seul habitant de Jérusalem à ignorer ce qui y
est arrivé ces jours-ci ». « Quoi donc ? » Leur dit-il.
Ils lui dirent : « Ce qui concerne Jésus le Nazarénien qui s’est
montré un prophète puissant en œuvres et en paroles devant Dieu
et devant tout le peuple, comment nos grands prêtres et nos chefs l’ont
livré pour être condamné à mort et l’ont crucifié. Nous espérions, nous,
que c’était lui qui allait délivrer Israël ; mais avec tout cela, voilà le troisième jour depuis
que ces choses sont arrivées ! Quelques femmes qui sont des nôtres nous ont, il est vrai, stupéfiés. S’étant
rendues de grand matin au tombeau et n’ayant pas trouvé son corps, elles sont revenues nous dire qu’elles
ont même eu la vision d’anges qui le disent vivant. Quelques-uns des nôtres sont allés au tombeau et ont

trouvé les choses tout comme les femmes avaient dit ; mais lui, ils ne l’ont pas vu ! »
Alors il leur dit : « Ô cœurs sans intelligence, lents à croire à tout ce qu’ont annoncé les Prophètes !

Ne fallait-il pas que le Christ endurât ces souffrances pour entrer dans sa gloire ? » Et,
commençant par Moïse et parcourant tous les Prophètes, il leur interpréta dans toutes les

Écritures ce qui le concernait. Quand ils furent près du village où ils se rendaient, il fit
semblant d’aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant : « Reste avec nous, car le soir

tombe et le jour déjà touche à son terme » Il entra donc pour rester avec eux. 
Et il advint, comme il était à table avec eux, qu’il prit le pain, dit la bénédiction, puis le
rompit et le leur donna. Leurs yeux s’ouvrirent et ils le reconnurent... mais il avait disparu
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de devant eux. Et ils se dirent l’un à l’autre : « Notre cœur n’était-il
pas tout brûlant au-dedans de nous, quand il nous parlait en
chemin, quand il nous expliquait les Écritures ? »
À cette heure même, ils partirent et s’en retournèrent à Jérusalem.
Ils trouvèrent réunis les Onze et leurs compagnons, qui dirent :
« C’est bien vrai ! le Seigneur est ressuscité et il est apparu à
Simon ! » Et eux de raconter ce qui s’était passé en chemin, et
comment ils l’avaient reconnu à la fraction du pain.

Le roi ? Quel genre de roi ? Où est-il allé ? Où sont ses
armées, ses serviteurs, ses châteaux, ses esclaves et ses
sujets ? N’y a-t-il pas de privilèges et d’avantages spéciaux
pour ceux du cercle restreint ? Nous espérions que ce serait
lui qui rachèterait Israël ; cependant, cela fait 3 jours qu’ils l’ont
tué et nous ne sommes pas mieux lotis. Avons-nous été trompés ?
Ce sont, je suppose, certaines des questions que les deux disciples se
posaient sur le chemin d’Emmaüs. Ils étaient tellement bouleversés et confus qu’ils
étaient incapables de reconnaître Jésus.
Jésus dit à ses deux amis de cesser d’être insensés et d’ouvrir leur cœur à la réalité du
monde qui est sens dessus dessous. Et alors leurs yeux s’ouvrirent et ils l’ont
reconnu. Plus tard, ils se sont aperçus que leurs cœurs brûlaient en même
temps qu’ils prenaient lentement conscience de la Bonne Nouvelle que le
Royaume de Dieu était bel et bien arrivé.
En cette Année des Vocations Lasalliennes, nous proclamons que le
Royaume de Dieu est bien présent et attend d’être découvert. Avec les
deux disciples, nous professons une foi en Jésus-Christ, un engagement
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à partir en hâte avec lui pour réaliser son projet du Royaume et une vie en association
dans le but de procurer la gloire de Dieu par le ministère de l’éducation humaine et
chrétienne. Nous invitons nos étudiants et toute la Famille lasallienne à nous rejoindre
dans notre aventure évangélique.
Alors que nous célébrons le 300e anniversaire de la mort de Jean-Baptiste de La Salle,
nous suivons son exemple en sensibilisant nos communautés éducatives à la présence
de Dieu et en offrant à nos étudiants et à tous ceux que nous rencontrons une expérience
du Royaume de Dieu. Pour nous, il s’agit d’une année jubilaire : l’Esprit du Seigneur est
sur nous, car il nous a choisis pour apporter la Bonne Nouvelle aux pauvres. Nos écoles
sont appelées à être des expériences du Royaume de Dieu, des lieux où les derniers sont
vraiment les premiers : accueillants, inclusifs, joyeux, stimulants et répondant aux
aspirations éducatives des pauvres. Par notre propre comportement et nos politiques
éducatives, nous devons modeler nos étudiants de manière à ce qu’ils soient inspirés à
être des voisins de ceux qui sont méprisés.

Pause : pour lire / réfléchir Luc 10, 29-37
Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba au milieu de brigands qui, après l’avoir dépouillé

et roué de coups, s’en allèrent, le laissant à demi mort. Un prêtre vint à descendre par ce chemin-là; il
le vit et passa outre. Pareillement un lévite, survenant en ce lieu, le vit et passa outre. Mais un

Samaritain, qui était en voyage, arriva près de lui, le vit et fut pris de pitié. Il s’approcha, banda
ses plaies, y versant de l’huile et du vin, puis le chargea sur sa propre monture, le mena à

l’hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira deux deniers et les donna à l’hôtelier, en
disant : « Prends soin de lui, et ce que tu auras dépensé en plus, je te le rembourserai, moi,

à mon retour. »
Lequel de ces trois, à ton avis, s’est montré le prochain de l’homme tombé aux mains des
brigands ? » Il dit : « Celui-là qui a exercé la miséricorde envers lui. » Et Jésus lui dit :
« Va, et toi aussi, fais de même. »
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L’Évangile, les expériences et les écrits de notre
Fondateur et les exigences pratiques inhérentes à
une vie motivée par le projet du Royaume de Dieu de
Jésus nous défient de créer des communautés
éducatives centrées sur le Christ où nos cœurs sont
constamment nourris par la Parole de Dieu et par des
moyens explicites de répondre aux besoins concrets
des pauvres.
La raison d’être associé à la mission lasallienne est de
maintenir une foi en Jésus-Christ, un engagement à
découvrir le Royaume de Dieu et une vie consacrée à la
proclamation de la gloire de Dieu. L’intensité du feu qui
brûle dans nos cœurs dépend de l’intention, de chaque
décision, de chaque Frère et de chaque Partenaire de réaliser
ensemble notre mission commune.
Nous devons cesser d’être insensés et ouvrir notre cœur à la réalité du plan de Dieu pour
la famille humaine. Nous devons reconnaître que nos communautés éducatives sont un
signe prophétique mais fragile du Royaume de Dieu. Nous devons garantir des
moments et des lieux de réflexion sereins pour qu’ensemble nous puissions 
«… avoir la même conviction, la même volonté, les mêmes affections, les
mêmes maximes et les mêmes pratiques » (cf. MF 93.3). 
L’expérience visible et le témoignage joyeux de notre association
devraient inciter les jeunes à devenir Frères, encourager nos collègues à
considérer leur service éducatif comme un moyen de révéler le désir de
Dieu pour le bien-être de tous, et inviter nos étudiants à être attentifs

                        las vocaciones lasallistas - 2019: Year of the Lasallian Vocations - 2019 : Année des vocations lasalliennes - 2019: Año de las vocaciones
                       019: Year of the Lasallian Vocations - 2019 : Année des vocations lasalliennes - 2019: Año de las vocaciones lasallistas - 2019: Year of the

                      ations - 2019 : Année des vocations lasalliennes - 2019: Año de las vocaciones lasallistas - 2019: Year of the Lasallian Vocations - 2019 :
            19: Year of the Lasallian Vocations - 2019 : Année des vocations lasalliennes - 2019: Año

          s - 2019 : Année des vocations lasalliennes - 2019: Año de las voca-
         - 2019 : Année des vocations lasalliennes - 2019: Año de

        sallian Vocations - 2019 : Année des vocations
      es lasallistas - 2019: Year of the Lasallian

      ations lasalliennes - 2019: Año de
    2019: Year of the Lasallian

    ée des vocations lasa-
       ño de las vocacio-
 tas - 2019:

  the La-
ian



aux chuchotements du Saint-Esprit. Accompagnons-nous les uns les autres lorsque nous
discernons l’appel de Dieu et le chemin qu’il nous invite à suivre.
La meilleure façon pour nous de célébrer le 300e anniversaire de la mort de notre
Fondateur est de partager l’année jubilaire avec tous ceux que nous rencontrons. Nous
devons suivre l’initiative de Jésus et bouleverser le cours normal des événements dans
nos communautés et nos centres éducatifs en apportant la Bonne Nouvelle aux pauvres.
Dans nos communautés et nos écoles, le dernier devrait en effet être le premier, le
réfugié, le marginalisé, le moins attrayant et le plus méprisé devrait être mis en vedette.

Pause: pour lire / réfléchir Luc 19, 1-10
Entré dans Jéricho, il traversait la ville. Et voici un homme appelé du nom de Zachée; c’était un chef de
publicains, et qui était riche. Et il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait à cause de la foule,
car il était petit de taille. Il courut donc en avant et monta sur un sycomore pour voir Jésus qui devait passer
par là. Arrivé en cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit : « Zachée, descends vite, car il me faut aujourd’hui
demeurer chez toi. » Et vite il descendit et le reçut avec joie. Ce que voyant, tous murmuraient et disaient :
« Il est allé loger chez un homme pécheur ! »

Mais Zachée, debout, dit au Seigneur : « Voici, Seigneur, je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres,
et si j’ai extorqué quelque chose à quelqu’un, je lui rends le quadruple. » Et Jésus lui dit : « Aujourd’hui le

salut est arrivé pour cette maison, parce que lui aussi est un fils d’Abraham. » Car le Fils de l’homme
est venu chercher et sauver ce qui était perdu. »

Beaucoup d’entre nous et beaucoup de nos étudiants sommes probablement
aussi déçus que les deux disciples sur le chemin d’Emmaüs et ceux de

l’histoire de Zachée qui se croyaient des êtres spéciaux : Quel roi? Quels
privilèges? Quels avantages? De temps en temps, chaque Frère et
Partenaire devrait se souvenir du désir ardent qui l’a conduit à s’associer
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à la mission de l’éducation humaine et chrétienne.
Nous devons cesser d’être insensés et ouvrir nos
cœurs à Jésus et à son désir d’humanité déjà présent
mais pas encore pleinement réalisé.
Frères et Partenaires, célébrons l’Année des vocations
lasalliennes et le 300e anniversaire de la mort du
Fondateur en partageant des initiatives et des projets
locaux, en particulier ceux qui peuvent avoir un impact
profond et durable sur la vie et la mission des
Lasalliens dans les Districts et Délégations. Professons
une foi en Jésus-Christ, un engagement de collaborer avec
lui à son projet pour le Royaume de Dieu et une vie en
association dans le but de procurer la gloire de Dieu par le
ministère de l’éducation humaine et chrétienne. Partons en toute
hâte pour inviter nos étudiants et toute la famille lasallienne à se joindre à
nous dans notre aventure évangélique et à apporter ensemble la Bonne Nouvelle aux
pauvres. 
Il y a presque 300 ans, Jean-Baptiste de La Salle a écrit les mots suivants qui, je
crois, s’appliquent à nous aujourd’hui :
Vous êtes, par votre état, chargés d’instruire les pauvres enfants : avez-vous de
l’amour pour eux ? Rendez-vous honneur à Jésus-Christ en leur personne ? Et
dans cette vue, les préférez-vous à ceux qui ont quelque commodité ? Et avez-
vous plus de considération pour ceux-là que pour ceux-ci ? (MF 133, 3, 2).
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Dans le cadre de notre mission éducative, inspirons-nous et encourageons nos étudiants
à agir de manière proactive pour que toutes les personnes, en particulier les jeunes
migrants, les réfugiés et les familles déplacées, vivent le Royaume de Dieu en ayant accès
à une nourriture suffisante, à l’air pur, à l’eau potable, à l’éducation et aux moyens de
communication contemporains. Ainsi, avec une foi, un engagement et une vie, nous
serons des témoins attrayants des vocations lasalliennes et des disciples fidèles de saint
Jean-Baptiste de La Salle.

Frère Robert Schieler, F.S.C.
Frère Supérieur

lasalleorg
www.lasalle.org
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