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Mettre Jésus, le Maître, à la base de la relation éducative.

(Chiara Lubich répond) 

(…)

Journaliste  :  Je  m’appelle  Cora  Dangallo,  Mother  of  Life  Center  Publications.  Je  suis  aussi
catéchiste.

«  Pouvons-nous  vous  demander  d’adresser  un  message  -  par  l’intermédiaire  des  personnes
présentes dans cette salle - aux éducateurs chrétiens de notre époque, surtout dans notre pays, mettant en
lumièrela manière de former la conscience de nos jeunes et de nos enfants, spécialement les nôtres ? Si
cela vous est possible ».

Chiara : (…). La parole que je voudrais dire à tous est la suivante : « Que personne ne se fasse
appeler ‘maître’ ». 

Ce que l’on fait dans le Mouvement, c’est de s’efforcer de vivre de façon à réaliser entre nous la
prière…, le désir de Jésus qui dit : « Là où deux ou plus sont unis en mon nom, je suis au milieu d’eux ».

Nous comptons énormément sur la présence de Jésus au milieu de nous car, s’il est au milieu de
nous, il est aussi en chacun de nous.

Par conséquent, la première chose que doit faire un catéchiste est de construire des relations entre
lui et les enfants, entre lui et les jeunes, relations de charité fraternelle de sorte que s’établisse vraiment
cette présence de Jésus. Si la présence de Jésus est dans l’école, tout va bien car alors c’est Lui, le maître
même si c’est moi qui parle comme catéchiste, même si c’est enfant qui pose une question, même si c’est
un autre qui parle pour donner une réponse. Si Jésus est au milieu de nous, il est aussi en chacun de nous.
C’est alors Lui, le maître ; c’est alors qu’à juste titre,nous appelons ‘maîtres’ ceux qui enseignent.

1


