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L’année scolaire 2021-2022 pointe à
l’horizon

Comme  d’habitude,  nous  sommes  dans  un  mois  où  la  rentrée  pointe  à
l’horizon.  Les  parents  et  les  élèves  envahissent  les  marchés,  les  librairies,  les
boutiques  des  fournitures  scolaires  en  vue  de  préparer  une  digne  rentrée  des
classes pour leurs enfants.

C’est dans cette même perspective de la rentrée scolaire que s’est tenue à
Ouesso du 13 au 15 septembre la  session  de formation continue organisée par
l’Ecole  Catholique  en  collaboration  avec  les  Equipes  Enseignantes  autour  de
plusieurs  thèmes  à  savoir  « l’éducation  est  une  relation ;  la  corde  de  la
miséricorde ;  comprendre  la  culture  de  paix  dans  son  rôle  dans  le  vivre
ensemble  à  l’école ;  la  pastorale  durable  du  Mouvement  des  Equipes
Enseignantes ».

Cette formation avait  pour  objectif  de doter  les enseignants des stratégies
nécessaires pour une philosophie différente du métier d’enseignant : métier sacré car
il conduit l’être éduqué à la fin la plus haute.

A travers cette formation, nous pouvons oser espérer que cette année scolaire
sera couronnée de succès.

Ce  bulletin  N°40  contient  tout  le  rapport  de  cette  session.  Nous  vous  en
souhaitons donc bonne intériorisation.

BONNE ANNEE SCOLAIRE 2021-2022
Christiano Samora TICKO   

Equipier Ouesso
                       COMITE DE REDACTION
        Pelage UWIMANA, Louis Wilfrid GOUADAME
     Emilien Gervais MAPAKOU, Sylvie MOUNDANGA



SESSION DIOCESAINE DES EQUIPES ENSEIGNANTES DU CONGO
(EECO) TENUE

À Ouesso dans la salle Nelson Mandela du 13 au 15 septembre2021
Avec la Coopération UMEC et la Fondation Papale

Introduction
A l’initiative des Equipes Enseignantes du Congo, Equipe Diocésaine de Ouesso et en collaboration
avec la Direction Diocésaine de l’Ecole Catholique de Ouesso, et dans le cadre de l’intensification de la
formation  continue,  une  session  des  Equipes  Enseignantes  s’est  tenue  à  Ouesso,  République  du
Congo, dans la salle NELSON MANDELA du 13 au 15 septembre 2021, à l’intention de ses membres et
d’autres enseignants intéressés par la démarche des EECO. 

Ont participé à cette session :
NOMS ET PRÉNOMS ECOLE N° DE TÉL.

01-EBELAHOU Marcel
02-MOTONDO Kevin Justancia
03-IYOKO LOBO Chryor
04-KIBOUKA Rodric Arnaud
05-NGALABEBA MOLOUBA Shedley
06-KIMBEMBE MAYALA Habab
07-MOUNGOMBE Caroline
08-OBAMI MBOURANGON Bernard
09-SOGOH ALBAN Prince
10-TICKO Christiano Samora
11-MAPOSSO Michel
12-BANGO Deschanel
13-NGASSAKI ATSONO Prefina Merveille
14-PADE LETICIA
15-MEPE NGBA Luc
16-MIMBOTAZOCK Cyriac
17-BABEKI Jonathan Jeannot
18-DANGBOTH Fulgence Luckys
19-MINDI HENRI Martin
20-YAYA Dieudonné
21-BAYANGUILA MBOULA Arel Zidarov
22-AHOUE Séraphin
23-YOCKAS Jonas
24-MELATH Jean Rémy
25-CHARLY GISLAIN Ombangbak
26-KOFFI Alphonse
27-UWIMANA Pelage
28-GOUADAME Louis Wilfrid
29-Abbé Guy EKESSELY
30-FILA SELLA Alfery
31-KOMBA Zédisse Armand
32-ITOUA OKONA Gaston
33-NGOMBE Rodolphe
34-KABOU Brunel
35-Abbé Vianney ISSAMBO

CEG MAMA MARIA
Ecole Primaire MAMA MARIA
CEG NKWAME NKRUMAH
CEG NKWAME NKHUMA
CEG de KABO
CEG de KABO
Ecole Primaire EMILE VERHILE I
Ecole Primaire EMILE VERHILE II
Ecole Primaire EMILE VERHILE I
CEG Pilote
CEG Saint Pierre Claver
CEG Saint Pierre Claver
CEG Saint Pierre Claver
PRÉSCOLAIRE Saint Pierre Claver
CEG Saint Pierre Claver
Ecole Primaire Saint Pierre Claver
CEG Saint Pierre Claver
CEG MAMA MARIA
LYCEE Saint Pierre Claver
LYCEE Saint Pierre Claver
ECOLE PRIMAIRE Anatole MILANDOU
ECOLE PRIMAIRE Saint Pierre Claver
ECOLE PRIMAIRE Saint Pierre Claver
CEG Saint Pierre Claver
CEG Notre Dame des Anges
CEG Notre Dame des Anges
CEG Saint Pierre Claver
Coordonnateur National Adjoint des EECO
Curé de la Paroisse Saint Joseph
CEG Saint Pierre Claver
ECOLE PRIMAIRE Jésus Ressuscité
CEG MAMA MARIA
ETUDIANT ENAM
LYCEE Saint Pierre Claver
Aumônier de l’Ecole Catholique de Oesso

069231247
069284998
064064343
068826252
069443781
066363988
066369311
068717124
065653276
066467246
064981082
066142501
068131654
064503309
069943023
068449612
069540010
064872115
055133564
069200260
064425270
066517541
069408558
066997636
068380649
068542309
069103886
065948394
066430622
066120336
069268914
066761774
064538494
069045123
069896970

Nous  tenons  également  à  remercier  le  Directeur  Diocésain  de  l’Ecole
Catholique de Ouesso,  Monsieur  Hervé VAN BAREN, Monsieur  Bruno ELIAT et  la
fondation papale qui ont rendu possible cette session. 



LUNDI 13 septembre 2021
 Cette  journée  a  débuté  par  la  petit  déjeuner  suivi  par  le  début  des  travaux.

L’aumônier de l’Ecole Catholique de Ouesso, l’abbé Vianney ISSAMBO nous a conduits dans
la prière suivie par le mot de circonstance du coordonnateur adjoint diocésain des Equipes
Enseignantes  à Ouesso,  le  frère FILA SILLA Alfery.  Voici  son intervention en intégralité.

Le coordonnateur diocésain adjoint et l’aumônier de l’Ecole Catholique

Monsieur l’Abbé Aumônier de l’Ecole Catholique ;
Chères Enseignantes, chers Enseignants ;
Chères Equipières, chères Equipiers ;

Avant tout propos, permettez qu’au nom du Coordonnateur diocésain des Equipes
Enseignantes de Ouesso empêché, que je vous adresse la bienvenue à cette session de
formation organisée à l’intention des enseignants évoluant dans les écoles catholiques et à
d’autres intéressés par notre démarche.
Chers participants,

Vous êtes sans ignorer qu’à l’orée d’une rentrée scolaire, il est toujours judicieux en
tant qu’enseignant  chrétien de valoriser  notre Pastorale éducative dans notre savoir-être
d’abord étayé par le savoir-faire en venant puiser des énergies nouvelles à la Source d’eau



vive qui est le Christ, l’enseignant par excellence. Cela veut dire que notre éthique est de
mise pour un élan éducatif plus significatif.

Voilà  pourquoi  la  Direction  Diocésaine  de  l’Ecole  Catholique  de  Ouesso  en
collaboration avec  les  Equipes Enseignantes  du Congo,  Equipe Diocésaine de Ouesso,  a
pensé organisé une session de formation de trois jours qui s’étend du 13 au 15 septembre
2021 dont l’objectif est de vous doter des stratégies fiables pour une vision différente de
notre métier d’enseignant.

A  cet  effet  trois  thèmes  nous  seront  proposés  par  des  enseignants  équipiers
notamment :

 L’éducation est d’abord une relation
 La communauté éducative : lieu de miséricorde et du vivre ensemble
 La promotion de la culture de paix par la mise en place d’un programme d’activités

éducatives
Mais il sied aussi de vous faire un bref aperçu historique du Mouvement des Equipes

Enseignantes.  Ce mouvement a été créé en 1945 en France par des jeunes institutrices
formées  par  la  Jeunesse  Estudiantine  Catholique  (JEC)  avec  l’accompagnement  du  Père
DUCLERQ qui devient leur aumônier et de fils co-fondateur des Equipes Enseignantes dans le
monde.  Il  est  donc un Mouvement  Catholique  spécialisé  pour  les  Enseignants  Chrétiens
travaillant dans toutes les écoles, publiques ou privées.

La démarche du Mouvement des Equipes Enseignantes s’enracine dans la vie et s’éclaire
dans la foi en Jésus Christ. Elle est basée sur l’appel(venir), l’observation de la vie (voir), la
réflexion(juger), l’action(agir), l’évaluation des objectifs (évaluer) et l’Eucharistie (célébrer).

L’Equipe Diocésaine de Ouesso a un bureau diocésain dirigé  par  le  frère  OYOMBO,
empêché et son siège est situé dans l’enceinte du Complexe scolaire Saint Pierre Claver de
Ouesso.

Comme  disait  le  Christ : « VENEZ  ET  VOYEZ »  pour  bien  comprendre  ce  qu’est  le
Mouvement des Equipes Enseignantes.

Pour terminer, je vous souhaite une bonne session de formation dans la paix de notre
Seigneur et Sauveur Jésus Christ.

Je vous remercie                                            FILA SELLA Alfery

Après le mot de bienvenu dans lequel il a insisté sur la formation comme le temps de
ressourcement,  l’aumônier  nous  a  souhaité  la  bienvenue  et  a  ouvert  officiellement  les
travaux de la session.

L’ouverture de la session par l’aumônier a été suivi par un chanson d’accueil enseigné
par le frère Pelage.

C’est après que le modérateur du jour le frère GOUADAME a passé la parole à nos frères
équipiers pour nous développer le premier thème. Il s’agit des frères TICKO Christiano et
MAPOSSO Michel. Ce thème est : L’éducation est une relation.

Je vous transmets l’intégralité de leur intervention

L’EDUCATION EST UNE RELATION
PLAN

Introduction
I- Du caractère relationnel de l’éducation

1. Relation administration scolaire-Personnel enseignant
2. Relation personnel enseignant-Apprenants
3. Relation Administration-Apprenant
4. Relation Ecole-Parents
5. Relation Ecole-Société

II-Du caractère sacerdotal et vocationnel de l’éducation
1. L’éducation est un sacerdoce



2. L’éducation est une vocation
3. L’éducation est un facteur de paix et de vivre ensemble

Conclusion 

INTRODUCTION
Chers sœurs, chers frères,

C’est  pour  nous  une  grande  joie  de  partager  avec  vous  cette  thématique  de
« l’Education est une relation ».

En effet,  l’éducation est « la  mise en œuvre des moyens propres pour assurer la
formation et le développement d’un être humain » (selon le dictionnaire Le Robert). Pour
parvenir à cette mission ultime de formation et du développement de la personne humaine,
deux grands facteurs se présentent à savoir le caractère relationnel et la caractère sacerdotal
ou sacré de l’éducation.

L’objectif de cette conférence est de nous doter des stratégies fiables pour une vision
différente de notre métier. Alors nous nous demandons comment attirer et fidéliser dans nos
établissements scolaires des professionnels d’enseignement pour que l’éducation devienne
un moyen de tisser des relations.

Comment faire de l’éducation un facteur de paix ou de vivre ensemble dans une
société truffée d’antivaleurs ?

Telles  sont  les  interrogations  auxquelles  nous  allons  essayer  de  répondre  après
l’analyse des thèses qui s’affrontent à propos. 

I- DU CARACTERE RELATION DE L’EDUCATION
L’éducation ne se résume pas non seulement par le fait de transmettre ou d’inculquer en une
personne un certain nombre de valeurs. Mais, elle est d’abord et avant tout une relation avec
l’environnement scolaire c’est-à-dire relation administration scolaire-personnel enseignant ;
relation  enseignants-apprenants ;  relation  administration  scolaire-apprenants  et  relation
école-parents.
1-Relation administration scolaire-personnel enseignant

L’administration scolaire est l’organe qui veille au respect des lois et règlements fixant
le  fonctionnement  d’un  établissement  tandis  que le  personnel  enseignant  est  chargé de
dispenser les cours dans le respect de la politique ou de la vision de l’établissement.

A première vue, le rôle de l’administration et du personnel enseignant paraît parallèle
mais au fond les deux sont des principaux acteurs de la pédagogie.  Ils  visent  le  même
objectif à savoir l’éducation et la formation des enfants.

Pour atteindre cet objectif, la collaboration entre ces acteurs est un atout indéniable
et  tout  le  monde en tire  profit.  Pour  ce  faire,  l’enseignant  n’est  pas  un ennemi,  il  est
collaborateur.  Cette  collaboration  s’exprime  dans  le  dialogue  à  travers  des  réunions,  la
présentation ou remplissage des états d’avancement et bien d’autres activités pédagogiques.

Cette  communication  fera  de  nous  des  pères  éducateurs  capables  de  tisser  des
relations enseignants-apprenants.
2-Relation Personnel enseignant-apprenants

Le cours n’est pas seulement le fait de transmettre un savoir mais il est un dialogue
entre l’enseignant et les enseignés. Il est davantage un inter – échange dans la salle de
classe. C’est pourquoi pendant la célébration d’une leçon, l’enseignant doit avant tout établir
un climat de paix et de vivre ensemble, leur montrer qu’il porte tous un uniforme : symbole
de l’unité et de l’amour du prochain.

Durant son cours, l’enseignant doit montrer à ses enseignés qu’il les aime tel qu’ils
sont : polis ou impolis, agressifs ou pacifiques, intelligents ou moins intelligents, car pour les
élèves, l’enseignant est un modèle.

L’élève n’est pas un ennemi mais il est un enfant, ton enfant. Traite-le comme c’était
ton  propre  enfant  car  « chaque  enfant  qu’on  enseigne  est  un  homme  qu’on



gagne […] l’alphabet que l’enfant au bout des doigts épelle contient sous chaque
lettre une vertu » disait Victor HUGO.

A  côté  du  cours,  apprendre  aux  enfants  des  maximes  pouvant  faire  d’eux  des
hommes bien pour demain. Ce faisant, on gagne l’enfant en sagesse, en intelligence et en
comportement ; évitant ainsi l’afflux des plaintes des enfants auprès de l’administration.

3- Relation administration scolaire-apprenants
Les élèves sont en quelque sorte l’œil de l’administration, les premiers inspecteurs

dans une salle de classe. L’administration doit travailler en collaboration avec ces derniers
pour comprendre l’ambiance qui règne dans une salle de classe.

C’est pourquoi, lorsqu’un élève se présente à l’administration surtout à la surveillance
générale  pour  une  plainte  quelconque,  il  serait  bon  de  le  recevoir  d’abord  comme  un
collaborateur, le traiter avec déférence ensuite en tant qu’élève qu’on peut blâmer ou à qui
on peut faire des reproches.

On ne fera régner l’ordre et la discipline que quand l’enfant se sentira respecté et
écouté. Ce n’est qu’à ces conditions que l’enfant pourra livrer des secrets pour permettre de
le maîtriser.
4-Relation école-parents

L’éducation d’un enfant n’est pas la seule affaire des enseignants. Elle est cependant
une affaire de toutes les couches sociales dont les parents.

En effet les parents sont les premiers agents éducateurs des enfants. Pour réussir à
former et à éduquer, il est nécessaire d’harmoniser l’éducation parentale dite éducation de
base et l’éducation scolaire. Le rôle des parents ne s’arrête pas seulement à l’inscription de
l’enfant dans un établissement scolaire mais il doit s’impliquer davantage dans la formation
de son enfant à travers des échanges permanents avec l’école dans laquelle l’enfant évolue.
5-Relation école-société

L’enfant appartient à la société et comme il appartient à celle-ci, son éducation et sa
formation impliquent toutes les couches sociales à savoir les églises, les forces de l’ordre, la
rue…. L’église est l’une des couches qui contribue énormément à la formation d’un enfant
par la promotion des valeurs.

L’apprentissage de toutes ces valeurs concerne tout le monde y compris l’enfant.

II-DU CARACTERE SACERDOTAL ET VOCATIONNEL DE L’EDUCATION
L’éducation est un sacerdoce autant qu’un apostolat. L’école est un sanctuaire, autant qu’une
chapelle. En d’autres termes, l’enseignement est un métier de Dieu. L’enseignant a le même
mandat que le Pasteur, le Prêtre, ou l’Imam. De la même manière que la religion, l’éducation
est un sacerdoce, une vocation et un facteur de paix et de vivre ensemble.
1-L’éducation est un sacerdoce

Le métier d’enseigner est un métier sacré car il s’agit de former et d’éduquer l’être
humain,  l’ultime  créature  de  Dieu,  valeur  supérieure  et  une  fin.  Il  doit  être  formé  à
l’humanisme. L’enseignant doit savoir que tous les hommes sont faits à l’image de Dieu et il
faut que cette image resplendisse à tous.

En cultivant dans l’enfant ce qui le fait devenir homme, l’éducateur fait une œuvre
sacrée puisqu’il contribue au développement de l’image de Dieu c’est-à-dire qu’en formant et
en éduquant un enfant, on éduque l’humanité tout entière.

Alors si le métier est sacré, la personne qui l’exerce doit se respecter et respecter ce
métier afin d’aboutir à la formation de « tout homme et de tout l’homme ».
2-L’éducation est une vocation 

L’enseignant a la même mission que les serviteurs de Dieu. De la même manière que
les  pasteurs  ont  la  mission  de  la  part  de  Dieu,  ce  mandat  est  le  même  que  celui  de
l’enseignant.



L’éducation est  plus qu’un métier.  C’est  une mission  qui  consiste  à  aider  chaque
personne à reconnaître ce qu’elle  a d’irremplaçable  et  d’unique afin  qu’elle  grandisse et
s’épanouisse. En d’autres termes, la principale vocation de l’éducateur est à la fois d’instruire
les jeunes qui lui sont confiés, de contribuer à leur éducation et de les former en vue de leur
insertion sociale et professionnelle.

Donc si le serviteur de Dieu cherche à gagner des âmes au paradis, l’enseignant lutte
à éduquer tout homme et tout l’homme en sagesse, en intelligence et en bon sens car « à
votre foi, joignez la connaissance » nous dit la Bible.
3-L’éducation comme facteur de paix et du vivre ensemble

L’éducation a pour objectif principal d’amener les personnes, les groupes et les Etats
à  établir  eux-mêmes  des  relations  plus  pacifiques  en  leur  apprenant  à  résoudre  plus
pacifiquement leurs différends.

En effet, notre société connaît aujourd’hui une expansion vertigineuse de la violence
surtout en milieu scolaire et communautaire empêchant ainsi les jeunes à mieux étudier et
se former. Face à cette violence, l’éducation devient l’arme efficace pour le maintien de la
paix et du vivre ensemble.

Tout enseignant doit œuvrer dans la paix avec ses enseignés. La salle de classe doit
ressembler à une communauté, une chapelle où règne un climat de paix.

Donc l’enseignant doit apprendre aux enfants à vivre ensemble comme des frères.
C’est de cette façon que nous pouvons changer l’humanité.
CONCLUSION

En définitive, nous pouvons dire qu’après l’analyse des différents points portant sur le
caractère relationnel et vocationnel de l’éducation que l’enseignement est un métier de Dieu.
Il est un sacerdoce autant qu’un apostolat. Notre mission consiste à former tout homme et
tout  l’homme ;  à  former  l’humanité.  Nous  devons  également  travailler  pour  la  paix,
promouvoir le vivre ensemble et la cohésion sociale. 

En faisant cela, nous aurons accompli notre mission et nous aurons raison d’en être
fiers.

MAPOSSO Michel et TICKO Christiano
Equipiers (EECO-Ouesso)

Après cet exposé, la place était maintenant aux débats. 
1-Trois questions se sont posées : Quand commence l’éducation et quand finit-elle ?
Comment fidéliser nos relations avec les parents ? Relations élèves –enseignants
qui provoquent souvent des termes comme « le treizième mois ou bien la chèvre
qui broute là où elle est attachée » ?

Comme  réponse  à  ces  questions,  tout  le  monde  a  été  d’accord  que  l’éducation
commence dès le fœtus et finit à la mort.

A propos de la fidélisation des parents, il ne faudrait pas céder à la démission de
certains parents en cherchant des méthodes de garder la relation de proximité avec eux, et
même penser à organiser des sessions de formation. Quelques propositions ont été faites
comme :
 Faire  connaissance  avec  les  parents.  Ce  n’est  pas  du  temps  perdu  mais  un

investissement mutuellement rentable. C’est une occasion qui s’offre afin d’instaurer un
dialogue avec ceux qui seront peut-être les meilleurs collaborateurs.

 Parler avec les parents d’égal à égal. Ne pas être condescendants. Eviter le jargon de la
profession.

 S’attarder sur ce qu’il y a de positif chez l’enfant. Les éloges font plus d’effets que les
reproches. Expliquer aux parents ce qu’ils peuvent faire pour aider leur enfant.

 Laisser les parents s’exprimer et les écouter vraiment
 Essayer de comprendre le contexte familial de l’enfant. Si possible, effectuer une visite

en famille.



 Fixer la date de la prochaine rencontre. Le suivi est important car il montre que l’intérêt
est réel.
Concernant  les  termes  utilisés  sous  forme  de  jargon  pour  camoufler  les  relations

suspectes entre les enseignants et les élèves, ces relations sont à prohiber avec force. Les
participants sont arrivés même à proposer l’apllication de la LOI PORTELLA . Il serait aussi
intéressant d’associer les professeurs pincipaux à la gestion de telles sortes de relation.

Pour conclure, les animateurs du jour ont encouragé les éducateurs enseignants que
nous  sommes  à  se  réjouir  de  notre  métier,  car  l’enseignant  possède  un  confort
intellectuel qui ne tarit pas.

La journée a été clôturée par une prière.    

Les frères Michel MAPOSSO et Ticko CHRISTIANO

MARDI 14 septembre 2021
Cette journée a débuté par la petit déjeuner suivi par une prière, une chanson

de mise en train et le début effectif des travaux.
Cette  journée  sera  consacrée à  la communauté  éducative :  lieu  de  la

miséricorde  et  du  vivre  ensemble.  Les  participants  ont  essayé  de  comprendre
comment la miséricorde est l’œuvre des communautés éducatives ; comprendre que
la logique de la miséricorde et du vivre ensemble est une logique d’INCLUSION et
apprendre à exercer cette miséricorde avec discernement.

Nos deux coéquipiers  Monsieur FILA SELLA Alfery et  l’abbé Guy EKESSELY
nous ont aidé toute cette dans cette réflexion.

La miséricorde :
Œuvre des communautés éducatives

1-Comprendre le sens de la Miséricorde aujourd’hui.
Le concept miséricorde vient du latin misericordia. Ce concept latin est subdivisé en

deux substantifs latin : miseria, qui signifie misère ; et cordis qui veut dire cœur. 
Selon l’orientation de ces deux racines, la miséricorde est une pitié qui vient de l’élan du
cœur ; c’est une vertu qui porte à avoir pitié des autres, à avoir la compassion des misères



d’autrui et à les soulager ; c’est aussi la Grâce, le pardon accordé à ceux que l’on pourrait
punir.

Parler  de la  miséricorde dans une communauté des hommes,  cela implique deux
types de personnes : l’offensé d’une part et l’offenseur de l’autre.
Pour que le mot miséricorde trouve tout son sens, il faudrait que celui ou celle qui a commis
une faute ou un péché, se sente culpabilisé et demande pardon. Or, aujourd’hui l’homme en
général, et l’enseignant ou l’éducateur en particulier est saisi par la psychose intellectuelle,
l’enseignant si non mieux l’éducateur vit une sorte de schizophrénie spirituelle, c’est-à-dire
dissocié dans sa relation avec son créateur, l’intellectuel et surtout l’enseignant ne sait plus
reconnaître la grandeur et la place de celui-ci dans sa vie. Se reconnaître fautif ou pécheur
aujourd’hui devient un exercice difficile pour bon nombre d’intellectuels et surtout pour les
enseignants ; pourtant, l’homme est un être faible et fini. Saint Jean dans sa première lettre
ne dit-il pas : « Si nous disons que nous n’avons pas de péchés, nous sommes loin de Dieu
et de la vérité » (1Jn1, 8-10) ?  

Bon nombre  entre  nous  sommes chrétiens,  peu importe  notre  appartenance  aux
différentes obédiences religieuses. Il n’est pas rare d’entendre dire : pour quoi confesser ses
péchés  à  un  pécheur  (le  prêtre) ?  Pourquoi  un  sacrement  de  la  réconciliation  après  le
baptême ?  Le  confiteor  pendant  la  messe  ne  suffit-il  pas  pour  que  les  péchés  soient
pardonnés ? Telles sont autant de questions qui justifient cet état de déculpabilisation de
l’enseignant ou éducateur contemporain. 

Partant de ces considérations, notre exposé se veut être une interpellation en vue
d’une redynamisation et d’une redécouverte de l’immense bonté que la miséricorde offre à
tous ceux qui  se  reconnaissent  pécheurs  devant  Dieu  et  devant  les  hommes,  dans  nos
communautés éducatives et dans notre société.
2-Brève histoire sur le sacrement de la réconciliation

Appelé aussi sacrement de pénitence, le sacrement de la réconciliation, comme tout
autre sacrement, a une histoire. En effet, ce sacrement, avant d’être célébré comme on le
constate aujourd’hui, a connu une évolution non négligeable au cours des siècles.
Dans l’antiquité chrétienne, ce sacrement se donnait sous forme de pénitence publique, une
pénitence  qui  s’appliquait  aux  grands  pécheurs,  c’est-à-dire  ceux  qui  ont  commis  de
meurtres, d’apostasie et d’adultère. A ceux-là, une longue pénitence pouvant conduire à
l’excommunication  temporaire  leur  était  infligée  pour  les  inciter  à  la  conversion.  Cette



pénitence  qui  ne  se  donnait  qu’une  seule  fois,  s’achevait  par  la  réintégration  dans  la
communauté liturgique pendant la fête de pâques.

Aussi,  il  faut  retenir  que ce sacrement  a  connu beaucoup d’abus  avec  la  notion
d’indulgence. Une notion qui consistait à garantir le futur eschatologique du croyant, c’est-à-
dire qu’en pratiquant les œuvres pieuses, ou même avec les moyens financiers, on pouvait
gagner le ciel, après une expiation des fautes graves après la mort au purgatoire. Qu’à cela
ne tienne, malgré tous ces abus, ce sacrement a connu une purification salvifique au Concile
de Trente (1543-1562). C’est finalement avec ce concile dit de la contre-réforme qu’on peut
désormais  parler  des  confessionnaux,  c’est-à-dire  les  meubles  placés  dans  les  chapelles
latérales pour assurer l’anonymat entre le confesseur et le pénitent, en vue d’une discrétion
dans  l’échange.   Avec  ce  Concile,  apparaît  déjà  l’idée  d’une  pratique  renouvelée  du
sacrement de pénitence en toute liberté et en toute conscience.

3-L’intellectuel et le sens du péché aujourd’hui
Avec le rationalisme prôné par la philosophie moderne et par le siècle des lumières,

on a l’impression que nous vivons actuellement un christianisme « des lumières », c’est-à-
dire un christianisme pour et par la raison. Le chrétien aujourd’hui et surtout l’intellectuel
enseignant, veut tout justifier par sa seule raison. A en croire Saint augustin1, nous sommes
dans l’ère du pélagianisme contemporain, car il est difficile aujourd’hui de voir un chrétien en
général et un intellectuel enseignant en particulier reconnaitre ses péchés et les confesser.

Tout se passe comme si le péché n’existe plus alors qu’il est présent dans l’histoire de
l’homme. Par conséquent, il serait vain, nous dit le Catéchisme de l’Eglise Catholique, « de
tenter de l’ignorer ou de donner à cette obscure réalité d’autres noms »2. Malheureusement,
c’est ce qui caractérise l’intellectuel actuel, il est devenu l’intellectuel marxiste ou kantien,
c’est-à-dire  celui  qui  a  perdu  ou  qui  a  déplacé  le  vrai  sens  du  péché.  Le  péché  qui
normalement constitue une offense à Dieu, est désormais compris comme une simple faute
contre l’ordre social, ou contre l’idée orgueilleuse que l’on se fait de soi-même. Avec de tels
comportements, on arrive inévitablement à ce que les moralistes nomment à juste titre  le
déni de la faute. Et, à force de vivre dans la dénégation des fautes ou dans la justification
fallacieuse des actes mauvais, on finit par se faire happer par le démon. Dans ces conditions,
les conséquences qui s’en suivront, ne peuvent qu’être calamiteuses et dévastatrices. Voilà
comment l’homme peut devenir agent vecteur de son propre mal dans la société.
4-Le but du sacrement de la réconciliation

Le sacrement  de  la  réconciliation  et  celui  de  l’onction  des malades sont  appelés
sacrements de guérison dans l’Eglise Catholique. Ces deux sacrements ont un même objectif,
celui de guérir l’homme de tous les maux. Car, par les sacrements de l’initiation chrétienne
(baptême, confirmation et eucharistie), l’homme reçoit la vie nouvelle dans le Christ. Mais
cette vie nouvelle peut être affaiblie par la nature pécheresse de l’homme. Voilà pourquoi le
Christ a institué les sacrements de guérison pour relever l’homme à chaque fois que le péché
l’entraîne à la chute. 

En parlant du but de ces sacrements, le Catéchisme de l’Eglise Catholique explicite ce
qui suit : « le Seigneur Jésus-Christ, médecin de nos âmes et de nos corps, Lui qui a remis
les péchés au paralytique et lui a rendu la santé du corps, a voulu que son Eglise continue,
dans la force de l’Esprit Saint, son œuvre de guérison et de salut, même auprès de ses
propres  membres »3.  Il  ressort  de  cette  citation  que  la  rémission  des  péchés  entraine
inéluctablement à la guérison de l’homme. Cette guérison peut être physique (tel est le cas
du paralytique dont parle  les Ecritures Saintes, Mc 2,1-12) ou spirituelle (celle que nous
recevons dans le sacrement de la réconciliation). D’où, on ne peut pas séparer le but du

1 Saint Augustin et le pélagianisme.
2 CEC, n°386.
3 CEC, n°1421.



sacrement de la réconciliation d’avec celui de l’onction des malades. Car dans les deux cas
de figure, il s’agit bien de la guérison que le Christ accorde librement à tous ceux qui se
laissent séduire par son amour et sa miséricorde infinis.
5-Communauté éducative comme lieu de la miséricorde
Le sacrement de réconciliation nous insère dans le projet d’amour de Dieu et se reconnaitre
pardonner  par  lui  procure  une  joie  profonde  grâce  au  sacrifice  de  son  fils.  C’est  donc
spirituellement nécessaire qu’un homme (Enseignant, éducateur, intellectuel, religieux, laïc)
ressente l’urgence de se confesser et de se réconcilier avec le seigneur, sa communauté et la
société  tout  entière.  La  ferveur  de  notre  action  au  sein  des  établissements  éducatifs
respectifs dépend aussi de la considération et la place accordée à la miséricorde. Notre vie
de formateur et d’enseignant doit considérer la miséricorde comme une grâce et un lieu
d’amour et de joie en Christ. 

Car,  le  Christ  lui-même  ne  dit-il  pas :  « soyez  miséricordieux  comme  votre  Père
céleste est miséricordieux » (Lc 6, 36). La miséricorde doit être une aspiration quotidienne
qui doit caractériser l’enseignant. L’enseignant ne doit pas pratiquer la loi du talion c’est-à-
dire, dent pour dent et œil pour œil, envers les élèves. L’enseignant est un modèle et un
guide pour ses élèves. Il doit faire preuve de miséricorde en toute circonstance. C’est par la
pratique de la miséricorde en vers ses élèves,  ses collègues et sa hiérarchie et par son
exemple de vie de tous les jours qu’il accompli pleinement sa vocation d’enseignant. 

En effet, le pape Benoît XVI, dans son exhortation apostolique Africae Munus, écrit :
« Enseignez le peuple de Dieu qui vous a été confié par votre style et exemple de vie  ».4   Il
n’est pas rare de voir dans une classe un enseignant, dire que si tel élève ne sort pas, je ne
donne pas cours par ce qu’il est impoli. En agissant ainsi, un tel enseignant n’a pas compris
le sens de la miséricorde et le pourquoi il est enseignant. L’enseignant doit avoir un grand
cœur comme qui reçoit et avale tout, ne se fâche pas n’importe comment et doit s’efforcer à
ramener à la raison les élèves tordus.

Certains élèves qui se caractérisent par la délinquance à l’école, sont parfois sujet des
frustrations et des injustices à la maison. Ainsi, la communauté éducative qui n’est autre que
l’école, devient alors pour lui un lieu d’expression et de soulagement.
A ce moment, un bon enseignant doit faire preuve de maturité et de discernement et surtout
de miséricorde pour canaliser le  comportement déviant  de ce dernier.  La pratique de la
miséricorde au sein d’une communauté éducative doit être le mot de passe qui doit régir
l’ambiance entre enseignant et élèves, et élèves entres eux. Sans la pratique de celle-ci, les
membres  de  la  même  communauté  se  déchirent,  et  c’est  le  chaos  total.  Il  est  donc
nécessaire  pour  tout  membre  de la  communauté  éducative  de  pratiquer  la  charité  à  la
manière du bon samaritain dont nous parle l’évangile selon saint Luc 10,27- 35.

Aussi,  au dernier jugement, le christ va nous juger selon ce que nous avons fait,
chacun selon la tâche qu’il a reçue. Dira-t-il : « J’avais faim, tu m’avais donné à manger,
j’avais soif, tu m’avais donné à boire… » (Mt 25, 35-45). C’est ce que le pape Benoît XVI
appelle les œuvres corporels de la miséricorde. En ce qui nous concerne, il dira : j’étai élève
mal poli, tu ne m’as pas bien éduqué, j’étais élève délinquant tu m’avais chassé. 
Une grosse question nous sera encore posée devant le tribunal christique : « qu’as-tu fait de
tes élèves ? » (Gn4, 9-10a)

Mes frères et sœurs, chers enseignants, le métier d’enseignant est très noble, mais il
demande beaucoup de sacrifices. Car l’enseignant est souvent remercié par la monnaie du
singe. Le christ  notre maitre ne dit-il  pas : « qui  veut venir  à ma suite,  qu’il  prenne sa
croix ? »(Mc.8, 34). Dans le contexte qui est le nôtre, notre croix à porter tous les jours ici,
sont nos élèves.

Saint Paul renchérit par ces mots : pardonnez-vous les uns les autres comme Dieu
vous a pardonnés dans son fils Jésus Christ. Dans le milieu éducatif, le pardon occupe une

4 Pape Benoît XVI, Africae Munus, n°111.



place  de  choix.  C’est  ainsi  que  nous  devons  être  capable  de  demander  pardon  et  de
pardonner aussi.

Dans l’Eglise catholique nous avons la chance d’avoir le sacrement de la réconciliation
qui  nous  permet  d’être  en  harmonie  avec  nous-même,  le  prochain  et  Dieu.
Malheureusement, nous le pratiquons de moins en moins. Pourtant chacun de nous occupe
un poste de responsabilité  au niveau de la  société ou de sa communauté  éducative,  et
parfois nous gérons ces responsabilités avec une conscience alourdie par le péché. C’est
ainsi que par la confession, Dieu nous donne la grâce du pardon afin de mieux assumer ces
responsabilités et mieux gérer les autres. 

Faisons donc de la miséricorde notre style de vie et notre respiration quotidienne.
Abbé Guy et Monsieur FILA

Equipiers
 

LE CHOIX DE LA MISERICORDE
A-La parabole clé     :   Luc ,25-37/ Mt 24,34-40/ Mc 12,28-31

La Parabole du BON SAMARITAIN
 SERVIR tous ceux qui sont à terre, laissés à moitié morts au bord du chemin de la

société ou de l’histoire(Luc10,30)
 LIBERER les opprimés
 SOIGNER les malades
 PARDONNER aux pécheurs (Mt9,1-3)
 SERVIR  et  LUTTER  afin  que  l’être  humain  ait  la  vie  et  qu’il  l’ait  en

abondance
B-Qui est mon prochain     ?  

 Tout le monde,   diras-tu. C’est abstrait parce qu’il est évident que l’on ne peut aimer
tout le monde. L’homme tend à donner au prochain aussi le sens  «     d’une ombre  
imaginaire     »   avant la pensée de chaque homme.

 La parabole du BON SAMARITAIN nous montre à partir d’où nous devons  opter et
vivre.  Non pas à partir de l’Eglise ou d’une doctrine ou de commandements mais à
partir  de  « L’AUTRE »  qui  m’interpelle  par  son  besoin.  A  partir  du  REJETE
(Luc10,30) : s’approcher du rejeté et user de « miséricorde envers lui ».

 Ainsi donc, le prochain est celui qui rompt le cercle de lui-même et va vers celui qui
est abandonné au bord du chemin.

 Qui est mon prochain ? Jésus répond clairement : « il n’existe pas de prochain en
soi ! le prochain le devient ».  Avoir ou être un prochain dépendra de ma capacité
de  m’en  approcher.  Comme  le  Samaritain,  de  me  faire  le  prochain  de  l’autre,
pénétrant dans sa vie et conditionnant la mienne à la sienne ; et également mon
temps, mes intérêts, mon chemin……

C-La compassion comme clé
 Celui-là qui compatit est celui qui est devenu le prochain
 La compassion de Jésus  

-il nourrit les multitudes
-il guérit un aveugle et un lépreux
-il ressuscite un mort
-Voir aussi Mt 9,36 ; Mt14,4 ; Mt15,22-34 ; Mc1,41-45 ; Luc7,13

 Les paraboles qui montrent combien notre Dieu est compatissant
-le Bon Samaritain
-Le Fils prodigue (Luc 15,20)
-le serviteur sans pitié (Mt18,27)



 Notre Dieu ABBA est un Père sensible et compatissant
 Si  Dieu  est  compatissant,  nous  pouvons  alors  espérer  l’IMPOSSIBLE :  le  bien

triomphera du mal.
 La  foi  et  l’espérance  se  bâtissent  sur  la  certitude  que  la  compassion est  une

émotion divine :
o Etre capable de sentit jusque dans les entrailles la situation de l’autre, de celui

qui m’interpelle depuis sa détresse ;
o Etre capable de cultiver cette sensibilité et de détruire les  blindages que

nous construisons sans cesse pour nous protéger des autres
o Etre capable de nous rendre vulnérables à la situation de ceux qui ont besoin

de nous
D-Vingt et un(21) siècles après le BON SAMARITAIN

 Aujourd’hui,  le  PROCHAIN  n’est  plus  pour  nous  la  personne  seule,  prise
individuellement. Mais le PROCHAIN est celui qui est enserré dans le tissus de ses
relations  sociales,  identifiées  par  ses  données  économiques,  sociales,  culturelles,
sexuelles et raciales ;

 Le Samaritain d’aujourd’hui doit se demander le pourquoi de l’existence des bandits,
des assassins d’aujourd’hui, d’enfants abandonnés, des femmes seules, des déplacés,
des réfugiés, etc.

E-Le nouveau nom de la charité     : LA SOLIDARITE  
 Aide à ceux qui sont dans le besoin ;Aide aux voisins qui se préoccupent des enfants

de la rue
 L’amour particulier manifesté par la mère à son enfant handicapé face aux autres

enfants
 Restituer la dimension de communauté et de justice comprise dans l’amour fraternel
 LA SOLIDARITE

 C’est l’attitude qui fait qu’on ne peut être heureux si les autres ne le sont
pas ;

 C’est regarder le prochain comme sujet et agent de son destin, proche de ce
que nous cherchons ;

 C’est partager le fardeau des autres : être solidaire
 La solidarité parle, appelle, crie et affronte LE SACRIFICE

 C’est une condition de vie, une manière de vivre la réalité humaine
 La  solidarité  est  la  charité  de  toujours,  mais  se  chargeant  des  implications

historiques avec toutes leurs exigences et leurs risques.
F-Du cri à la compassion
Ce n’est pas la théorie ni la réflexion, mais la capacité d’entendre le cri  du souffrant et
d’avoir assez de sensibilité pour lui répondre. Et pour cela, il faut provoquer la mobilisation
de notre puissance d’AMOUR
EROS

Amour qui chérit l’autre pour ce que l’on reçoit de lui. C’est un amour nécessairement
possessif. L’autre est un moyen pour notre satisfaction

AGAPE
Ce n’est jamais un amour de soi, mais un amour POUR l’autre, AVEC l’autre, pour lui
et pour elle. Avec un respect total de justice pour la personne parce qu’elle sacrée et
sainte. C’est un amour exigeant qui  demande, réclame et veut l’épanouissement
de l’autre quand bien même je n’en retire aucune satisfaction personnelle.  Il peut
même exiger que l’on donne sa vie pour l’être aimé (Mt 20,28 ; 26,40)

FILIA
C’est l’amour entre les égaux.



Le seul  amour qui  pouvait  se concevoir  chez les romains  les  juifs  était  entre les
égaux. Ainsi on considérait qu’aimer les pauvres, les misérables est très dégradant et
marginalisant.

G-Conclusion     : la sensibilité  
 Seul  le  cœur sensible et solidaire peut communiquer,  parler sans insolence de la

douleur  parce que n’étant pas au centre de la douleur ;  il  lui  reste au moins un
espace pour en parler et y réfléchir.

 La seule réponse à la douleur est de tenter de l’éliminer en posant des gestes de
charité qui font justice à celui qui reçoit au lieu de soulager celui qui donne.

 Ce n’est qu’à ce prix que nous pourrons éduquer avec le cœur 

Je vous remercie
Pelage UWIMANA

Secrétaire National des EECO
Bâtisseur de Paix International

La corde de la miséricorde
.
La miséricorde est comme une corde qui tire l'homme de la misère, disait un enfant.

La  misère  qui  nous  accable,  c'est  la  pauvreté  peut-être,  ou  la  maladie,  la  vieillesse,  la
solitude ; mais ce sont surtout mes lâchetés, mon manque de foi en la vie, en Dieu qui est Amour, nos
manquements à l'amour du prochain… Souvent les  deux sont liés  : on reste pauvre parce qu'on
manque de courage, malade parce qu'on n'a pas le moral, seul parce qu'on s'est refermé sur soi, etc.

On est dans la misère parce qu'on dépend des autres de façon maladive : soit on joue à la
victime, et alors on attend que les autres nous sauvent. Au lieu de se prendre en mains soi-même. Ou
bien on joue le  jeu  du bourreau  :  on  se  venge de  son mal-être  en faisant  du mal  aux  autres.
Persécuter les autres, ça soulage, mais en réalité, cela empêche de se prendre en mains. Et une
troisième façon de dépendre des autres de façon maladive, c'est de jouer au sauveteur : pour oublier
sa propre misère, on fait le gentil, celui qui aide pour se faire bien voir, non pas aider vraiment, au
sens de mettre son prochain debout, mais l'aider en lui permettant de continuer à jouer à la victime.
Ces gens qui jouent aux sauveteurs vont découvrir un jour le manque de reconnaissance, et alors à
leur tour ils vont jouer à la victime : se plaindre. Ni sauveteur, ni bourreau, ni victime, devenons des
acteurs responsables de nos vies pour sortir de la misère.

Oui, l'humanité est dans la boue du péché, de sa bêtise et de ses lâchetés, de son égoïsme et
de sa méchanceté.  L'humanité se noie dans la mare boueuse qu'elle  a créée elle-même. Mais la
Lumière reste allumée : Dieu est là avec Son immense miséricorde. Il nous jette la corde de son cœur
pour nous tirer de la misère : miséricorde !

Mais faites l'expérience : jetez la corde à quelqu'un qui se noie dans une mare de boue dans
laquelle il s'enfonce progressivement. Peut-être que ça ne sert à rien : il ne la voit pas, peut-être
même il vous insulte au lieu de prendre la corde.
Ou bien il décide de vous faire confiance : il prend la corde. Vous allez le sauver, le sortir de sa boue,
mais à une condition : qu'il s'engage lui aussi. Il faudra qu'il veuille vraiment s'en sortir. Mais si vous
lui lancez une ficelle trop petite, soit il ne la verra pas, soit il se fera tellement mal à la main qu'il la
lâchera, soit elle va se casser. Et si vous lui lancez encore une ficelle, est-ce qu'il va l'attraper ? Il se
dira peut-être : je n'ai pas le choix. Mais elle va se casser à nouveau. C'est pour ça que la miséricorde



est si rare : on en a fait des « miséri-ficelles » ! Des trucs qui ne fonctionnent pas, qui n'aident pas,
voilà ce qu'est la fausse miséricorde : « miséri-ficelle » !

La vraie miséricorde est plus qu'une ficelle : c'est une corde.
Cette corde est composée, comme toutes les cordes, de plusieurs brins, plusieurs ficelles. Celle de la
miséricorde a quatre ficelles.

Ces quatre « ficelles » sont, pour schématiser : 1) la bonté empathique qu'il faut lier au 2)
« se faire petit », le sacrifice, « la rayure de soi » ; mais sans les deux autres, cette miséri-corde
risque de casser : il faut y ajouter 3)  l'affirmation de soi (de ses valeurs en réalité, valeurs qui
éveilleront chez l'autre ses propres valeurs en lesquelles les deux se rejoignent) et 4) l'interpellation
de l'autre qui implique parfois de dénoncer le mal avec vigueur, comme le fit Notre Seigneur.

Reprenons :
La  première  ficelle,  c'est  la  bonté.  Elle  sort  du  cœur  de  Dieu  lorsque  Dieu  regarde

l'homme. Ou de notre cœur. Regarder son prochain, c'est l'aimer, le voir comme une personne qui est
enfant de Dieu, qui est l'image de Dieu, en lui se cache la Gloire de Dieu. Et alors je vais l'écouter,
déborder de générosité, je vais lui vouloir du bien … malgré la boue puante.

La seconde ficelle empêche la première d'être trop glissante d'orgueil, trop inadaptée : c'est
le « se faire petit » : car écouter l'autre, c'est aussi se taire ; aller vers l'autre, c'est sortir de son
confort ; se déranger ; c'est accepter de souffrir, souffrir de devoir tirer très fort sur la corde, de se
faire insulter, de risquer de se faire salir… mais aussi voir qu'on n'est pas parfait, qu'on est plein de
misère aussi, et savoir demander pardon… Entrer dans la rayure, accepter de se rayer.

Mais  il  faut  encore  deux  autres  ficelles.  Celle  de  l'affirmation  de  soi et  celle  de
l'interpellation. L'affirmation de soi : c'est savoir dire ses valeurs, croire que hors de la boue c'est
mieux, croire en soi, avoir le courage de tirer la corde et tirer de tout son cœur… (Mais sans oublier la
seconde ficelle : l'humilité, reconnaître qu'on est bien misérable aussi.) Interpeller, c'est oser critiquer
le mal chez l'autre, oser le déranger, le bousculer, le mettre face à ses responsabilités. Comme Jésus
qui crie aux prêtres : hypocrites. (Mais sans oublier la seconde ficelle : l'humilité, reconnaître qu'on est
bien misérable aussi.)

Sans la ficelle « affirmation de soi » et « interpeller l'autre », la corde sera trop faible, trop
glissante, pas assez visible : miséricorde inefficace. Il faut donc les quatre ficelles : bonté, humilité,
affirmation, interpellation. Mais l'image des quatre ficelles doit être complétée par ce qui fait la
solidité  de la corde  composée de quatre  brins  trop peu solides  :  la  « torsion  unifiant  »,  œuvre
d'artisan sublime, qui réfère à cette transcendance qui unit les ficelles de façon dynamique pour en
faire une unité solide. Je veux dire par là que c'est Dieu qui fera de tout ça un outil efficace. C'est Lui
qui sort l'homme de la misère. Mais il a besoin de chacun. Je lance donc la corde. Il faudra que l'ami
la tienne, s'y accroche. Je vais l'encourager, avec des paroles douces peut-être « Courage l'ami, on va
y arriver » ou « je crois en toi » (ficelle de bonté) ; en lui criant dessus si ça peut l'aider davantage : «
Arrête de faire l'imbécile ».

 
« Hypocrite, tu te plains de ta boue, mais tu ne m'aides pas à t'en sortir. » ou encore « T'es

un salaud si tu lâches, cesse de faire l'imbécile » (ficelle de l'interpellation). Ou encore : « Courage, je
ne suis pas meilleur que toi,  moi aussi je me décourage parfois, mais on va y arriver (Ficelle de
l'humilité). Et aussi : « Tiens bon, où je suis on est bien, tu verras, ici c'est la vie. » et « Tu peux me
faire confiance. » et « Crois en la miséri-corde, c'est la corde de Dieu ! » (Ficelle de l'affirmation.) Ces
ficelles sont elles-mêmes composées d'une infinité de fibres : à chacun d'inventer le contenu de ces
quatre aspects de la miséri-corde.

Mais n'oublie aucun aspect : sinon ta miséri-corde risque de ne servir à rien… de n'être que
ton orgueil qui déresponsabilise, qui encourage à jouer la victime ou au sauveteur ou au bourreau, qui
empêche de se prendre en main. Car nous sommes appelés à nous tenir debout devant le trône de
l'Agneau : Dieu veut que nous soyons des adultes, responsables de nos vies.



Laissons Dieu tisser la corde de notre amour : cela demande de se mettre à son écoute, de
l'aimer, de nous entrainer aussi dans la foi. Croire en sa miséricorde pour croire en la puissance de la
miséricorde. 

Toute une année nous a été donnée pour y méditer ; et le premier dimanche de Pâques :
cadeau que nous fait l’Église que l'Esprit de Jésus a inspirée et que les aumôneries scolaires ont
l’obligation de concrétiser en apprenant à l’enfant à lancer cette corde de la miséricorde dès le bas
âge.

Pelage UWIMANA
Secrétaire National

MERCREDI 15 septembre 2021
Cette journée a débuté par la petit déjeuner suivi par une prière, une chanson

de mise en train et le début effectif des travaux.
Cette journée sera consacrée à la compréhension de la culture chrétienne de

paix et son rôle dans la promotion du VIVRE ENSEMBLE ; de sa pédagogie et de sa
méthodologie.

Cette journée sera animée par le Coordonnateur National Adjoint des Equipes
Enseignantes  du  Congo,  Monsieur  Louis  Wilfried  GOUADAME assisté  par  le  frère
Pelage UWIMANA. 

Une valeur, c’est tout ce qui fait l’objet d’une préférence morale par les membres
d’une société. Autour de quelles valeurs se rassembler et s’unir ?
Pour vivre ensemble de manière harmonieuse, il est essentiel de partager des valeurs.
Les équipes enseignantes trouvent ces valeurs dans la culture chrétienne de paix.

COMPRENDRE LA CULTURE CHRETIENNE DE PAIX
DANS SON ROLE DANS LE VIVRE ENSEMBLE A

L’ECOLE



I-ESSAI DE DEFINITIONS
1-La culture chrétienne de paix

C’est un ensemble de valeurs, attitudes, comportements, de mode de vie rattachés
au christ qui rejette la violence et prévient les conflits en s’attaquant à leurs racines par le
dialogue et la négociation entre les individus, les groupes et les Etats.
L’expression  « culture  chrétienne  de  paix »  sous-entend  que  la  paix  signifie  plus  que
l’absence de guerre, une façon de vivre ensemble.
 2-Le vivre ensemble

Simplement défini, « le vivre ensemble » est une manière d’être, de faire et vivre en
société   qui  s’apprend ;  se  développe et  surtout  se  cultive  autour  des  valeurs  qui  sont
universelles, à la fois ressenties dans notre fort intérieur (notre conscience) et exprimées
dans les lois, les constitutions ainsi que de nombreux textes internationaux (déclarations,
conventions…).
Ces valeurs qui affirment les droits de l’homme sont propices pour vivre une vie en tant que
citoyens responsables, capables de contribuer au développement de la société.
3-Les valeurs
Elles sont d’ordre moral et éthique
Les valeurs morales : l’honnêteté, l’intégrité, la probité, la loyauté, le professionnalisme,
l’adaptabilité, l’ouverture d’esprit, le désintéressement…
Les valeurs éthiques sont celles qui structurent le comportement humain avec l’intention
de renforcer l’importance d’agir consciencieusement, respectueusement sans nuire à ceux
qui nous entourent.
Entre  autres  nous  pouvons  citer :  la  solidarité,  la  dignité,  la  justice,  la  liberté,  la
responsabilité, le respect…
Bref, toutes les valeurs dont le fondement reste pour les Equipes enseignantes l’Amour.
Avec ces valeurs, la Culture chrétienne de paix s’attend à jouer un rôle majeur dans le vivre
ensemble 
II-LE ROLE DE LA CULTURE CHRETIENNE DE PAIX DANS LE VIVRE ENSEMBLE
             1-Dans la société : le rôle est de faciliter la liberté d’expression et le pluralisme
d’opinions, le respect de la dignité humaine, la diversité culturelle et des droits des autres
afin de garantir la tolérance et la compréhension.
            2-A l’école : la culture chrétienne de paix permet aux élèves et enseignants d’être
eux-mêmes ; de faire ensemble, de devenir des acteurs de demain, de renforcer la cohésion
sociale dans la communauté éducative.
III- PEDAGOGIE ET METHODOLOGIE UTILISEES

Si  nous  considérons  la  pédagogie  comme  l’ensemble  des  méthodes  et
pratiques(moyens)  requises   pour   transmettre   un  savoir(connaissances),un  savoir-
faire(compétences),  le  savoir  être(attitudes),celle  qui  intéresse  les  Equipes  enseignantes
dans leurs activités éducatives est la  pédagogie active,  celle  du groupe où l’individu est
autorisé à expliciter, justifier, clarifier, évaluer, argumenter, faire des propositions, poser des
questions, répondre aux questions des autres ;suggérer des solutions sous le regard des
autres.

La méthodologie est aussi quant à elle active, c’est-à-dire, celle qui privilégie l’activité
de celui qui apprend et non l’activité de l’éducateur équipier.
A titre d’exemples voici quelques méthodes :

 Méthode participative (participation de chaque membre du groupe)
 Méthode  interrogative  (transmission  à  travers  des  questions  permettant  aux

participants de réfléchir et trouver des réponses pertinentes)
 Méthode  intuitive  (fait  appel  au  coup  d’œil  de  l’esprit,  à  l’élan  spontané  de  l

‘intelligence vers la vérité)



Nantis de ces ressources, les Equipes enseignantes s’attellent à promouvoir à travers les
activités éducatives une école de qualité pour tous, lieu de fraternité ou les différences de
culture, de race et de religion sont vécues comme une richesse.
IV-LES ACTIVITES EDUCATIVES
Ce sont des activités libres ou dirigées en petits groupes
Nous pouvons entre autres citer :

 Les brigades scolaires de la croix rouge ;
 Les noyaux de paix ;
 Emission d’éducation à la paix à la radio ;
 Club de protection de l’environnement ;
 Opération école propre ;
 Poèmes, chansons, sketchs, contes, sur la paix ;
 Des journées thématiques sur  des questions telles que, la  famille,  le  mariage, la

chasteté, l’ouverture à la vie, l’utilisation des réseaux sociaux…
 V-UN OUTIL DE TRAVAIL
Pour réussir ces activités, les Equipes enseignantes exploitent souvent un outil : la roue du
changement de regard.
Un outil pour avoir un regard ouvert.
Le regard ouvert  requiert  le  dialogue,  le  respect  des autres,  la  tempérance la  tolérance
l’écoute, la concertation…

La culture chrétienne de paix est la ressource avec laquelle les Equipes enseignantes
exploitent pour contribuer à leur manière à la réussite et à l’épanouissement de chacun dans
un monde où les citoyens sont responsables et désireux de mettre leurs compétences au
service du vivre ensemble.

Le Vivre ensemble est basé sur le changement de regard. Tout cela n’est
possible  que  si  le  choix  a  été  bien  fait  entre  ces  deux  empires :  BABYLONE
(l’homme inversé) et JERSUALEM (l’homme à l’endroit)



Louis Wilfrid GOUADAME
Coordonnateur National Adjoint

QUELLE PASTORALE DURABLE
DOIT AVOIR LE MOUVEMENT DES EECO ?

1-Pas de pastorale durable sans témoignage vertueux et responsable
Selon le  Pasteur  KAMÂNA,  l’homme est  tridimensionnel.  Il  est  raisonnable,  éthique et

spirituelle.
-raisonnable : la raison partagée dans les cultures et s’affine à l’école.
-éthique       : morale, mœurs et choix
-spirituelle    : toute la dynamique du témoignage jusqu’au bout

La différence vient de la vie des valeurs. Le ciel des valeurs est un ciel  divisé, tandis que le
ciel de l’éthique est une responsabilité. C’est cette différence qui nous caractérise en tant que chrétien
car ce que l’âme est pour le corps, le chrétien l’est pour le monde.

Nous devons donc être levain de la pâte et lumière du monde par notre témoignage de vivre
les vertus morales, cardinales et théologales.



Vertus morales Vertus cardinales Vertus théologales
- Humilité
- Pénitence
- Modestie
- Zèle apostolique
- Pauvreté
- Obéissance
- Chasteté 
- Continence 

- Force, courage 
- Prudence 
- Tempérance 
- Justice 

-Elles  sont  affinées  par
l’école

- Foi
- Espérance 
- Charité 

-Elles  sont  affinées  par
l’école
-Elles  sont  données  par
Dieu au baptême

Quand nous pratiquons ces vertus, nous sortons de nos prisons, de notre médiocrité, de notre cellule.
2-Pas de pastorale durable sans PRUDENCE
Un enseignant doit agir avec PRUDENCE. C’est très important.
a)La prudence a deux formes : la forme loyale et la forme politique.

-la forme loyale est la forme universelle, celle qui donne la capacité d’organiser une chose
pour le bien de la société. C’est un CIEL DÉCHIRÉ
-la forme politique est celle qui conduit le citoyen à obéir en suivant les consignes  sans
compromettre la dignité humaine. On apprend à désobéir à la loi de la cité et à suivre sa
propre conscience.

b)La prudence a des exigences qui consistent surtout au choix du VRAI BIEN et les moyens adéquats
pour l’accomplir.
c)La  Prudence  comporte  trois  temps ;  la  clarification,  l’inspiration  et  l’impulsion  et  elle
comporte trois moments à savoir :

-réflexion + consultation
-évaluation de l’analyse + jugement sur la réalité à la lumière du projet de Dieu.
-décision qui se base sur la phase précédente + discernement

d)Les qualités de l’AGIR PRUDENTIEL 
Les qualités de l’agir prudentiel sont :

-la mémoire comme capacité d’obtenir les expériences passées sans falsification
-la docilité comme capacité de se laisser instruire et acquérir les expériences des autres sur
la base de l’amour authentique
-la sagacité  comme habileté d’affronter les imprévus en agissant de façon objective pour
orienter toute situation au service du bien en surmontant les tentations, l’intempérance et
autres….
-la prévoyance comme capacité d’évaluer l’efficacité d’un comportement afin d’arriver à une
fin morale.
-la circonspection comme capacité d’évaluation des circonstances

L’enseignant doit agir avec prudence. Et être prudent,  c’est se donner les moyens pour atteindre
l’union avec le Christ. C’est inventer les moyens d’une vie personnelle, familiale et sociale selon le
cœur de Dieu selon le Christ. C’est ce qu’on appelle l’imagination mystique.
3-Pas de pastorale durable sans LA CHARITE : « ama et fac quod vis »

La charité résume et oriente toute la vie des vertus car DIEU EST AMOUR. Et la charité sort
du culte comme le parfum de la fleur. La charité est notre participation à l’amour dont Dieu nous
aime. C’est le don de Dieu et Dieu lui-même.

Pour  bien  comprendre  ce  qu’est  la  CHARITE  et  s’engager  à  aider  les  enfants  à  vivre  la
CHARITE, il nous faut vraiment rendre visite au Compendium de la Doctrine Sociale de l’Eglise.
Allons-y :
a-N°502

Le Peuple de Dieu doit s’engager sans attendre dans les actions pour la promotion de l’homme
créé à l’image de Dieu. Par exemple ici au Congo, la société civile en partenariat avec l’Eglise
entière organise LA SEMAINE SOCIALE et il  souhaiterait  que l’année suivante les  Equipes
Enseignantes animent un stand dans cette activité nationale.

b-N°550
L’Eglise encourage la création des associations des fidèles laïcs guidés par leur conscience et
en  union  avec  l’Eglise.  Et  l’Eglise  invite  le  peuple  de  Dieu  à  avoir  une  prière
responsabilisant  afin que Dieu nous habite et toujours en lien avec Dieu et son Eglise, à
côté  des  autres  et  avec  les  autres.  C’est  la  raison  des  associations  des  enseignants



catholiques, des agents de santé, des agriculteurs catholiques et autres. Ainsi nous devenons
des éveilleurs des consciences, des guetteurs.

c-N°557
L’Eglise nous encourage à prendre des engagements sociaux et surtout lutter et travailler pour
une école de qualité ouverte et libre. Car l’école est un laboratoire. Engageons-nous donc à la
faire vivre. C’est à l’école justement qu’on apprend le VIVRE ENSEMBLE et la prise d’initiative
afin de ne pas rester à l’état d’hommes CONSOMMATEURS.

Tout cela n’est possible que si le chrétien ose se poser de vraies questions aux différents maux, ose
savoir d’où est venu le mal  et éviter de rester  dans l’ « à peu près ». Le chrétien doit  avoir  le
courage de PLEURER  et de s’engager à prendre des initiatives. Et l’Eglise aussi devrait se donner à
former des laïcs catholiques qui puissent éveiller les consciences.

Abbé Georges Loemba NDENDE

CLOTURE DE LA SESSION
Après un débat qui s’articulait autour d’un certain conflit de génération qui existerait en milieu

scolaire, tout le monde a compris que si conflit il y aurait, il faudrait bien le gérer. Il sied en tout cas
de relever que ce qui dérange est le comportement des jeunes qui se caractérise par la vitesse animée
par la soif de l’avoir, du pouvoir, et du valoir. Il faut tout simplement que chacun occupe sa place  ;
que le jeune sache se faire accueillir. Ainsi il sera bien accueilli par le vieux et l’harmonie sera cordiale.

S’en  est  suivi  le  discours  de  clôture  du  coordonnateur  diocésain  adjoint  des  Equipes
Enseignantes du Congo et dont je vous transmets l’intégralité.

Chers enseignants et Equipiers,
Durant trois jours, nous étions à l’école du savoir. Une session de formation qui nous a permis

d’être édifiés sur trois thèmes éducatifs à savoir
 L’éducation est une relation
 La communauté éducative : lieu de miséricorde et du vivre ensemble



 La  promotion  de  la  culture  de  paix  par  la  mise  en  place  d’un  programme  d’activités
éducatives.

J’ose croire que toutes ces connaissances reçues vont nous permettre d’armer davantage et
positivement notre manière de gérer nos relations, de bien s’intégrer dans nos communautés afin de
transmettre. Cela nous permettra de bien voir, juger et agir. Donc d’apporter un tonus dans notre
système éducatif décadent.

L’enseignement est un métier noble ;  il  nous revient d’être à l’épicentre de cette mission et
laisser le Christ, premier éducateur et pédagogue par excellence agir en nous.

Que l’année scolaire 2021-2022 nous soit tous favorable.
C’est  donc  ici  l’envoi  en  mission :  allons  à  travers  nos  Etablissements  scolaires  pour  la

transformation de l’élève. Ainsi notre pastorale atteindra son tandem dans l’AMOUR DU CHRIST.
Je vous remercie

FILA SELLA Alfery
Coordonnateur Diocésain Adjoint de EECO

Après ce mot, l’Aumônier a clôturé la session par une prière.

LETTRE AU CORPS ENSEIGNANT
En pensant à vous mon estomac se noue un tout petit peu.je viens de réaliser

que je n’ai jamais exprimé ma gratitude à ceux qui m’ont appris à lire, à écrire à
compter,  à  avoir  un  esprit  analytique,  un  sens  critique  et  à  poser  de  bonnes
questions !

D’ailleurs,  j’en  ai  une  pour  vous :  quel  est  le  secret  de  votre  éternelle
jeunesse ;on dirait que votre corps se fige dans le temps.

Il  y  a quelques années j’ai  revu mon enseignante de l’école primaire.  Elle
n’avait  pratiquement pris  aucune ride.je  n’en revenais pa.je  vais  aussi  vous faire
aveu mais que ça reste entre nous.



Chaque fois que vous étiez devant moi, je ne rêvais que du jour où j’aurai
enfin la chance de quitter votre classe ou votre cours. Ce n’était pas contre vous
croyez-moi mais je ne voulais plus faire face a vos interrogations surprises, à vos
devoirs interminables au suspens qui s’installait dans la classe le jour de la remise
des copies sans oublier  votre sérieux que je  considérais  à  l’époque comme une
sévérité.

En quittant les bancs de l’école, c’est la que j’ai réalisé que ce n’était pas de la
sévérité mais plutôt que vous me prépariez à la dure réalité de la vie ; réalité qui allait
me réveiller brutalement tout en me désillusionnant au passage.

Ce qui m’attriste pour vous, c’est que partout dans le monde vous semblez
subir le même sort. On dirait que les politiques se sont ligués contre vous.

Vous faites l’un des métiers les plus nobles du monde mais malheureusement,
des plus ingrats aussi.

Ceux à qui vous avez appris à lire, à écrire semblent utiliser le bagage que
vous leur avez donné pour rédiger des lois qui n’améliorent ou presque pas votre
quotidien !

ET AUJOURD’HUI PERMETTEZ-MOI DE VOUS DIRE MERCI.

Merci d’une part parce que vous mérité si bien et merci d’autre part parce que c’est
vous qui m’avez appris à écrire ce mot et bien le prononcer.
Merci d’avoir cru en moi ; élève moyen ou plutôt mauvais élève ;et d’avoir investi en
moi la connaissance que j’ai aujourd’hui.
Merci d’exister, merci d’ignorer notre ingratitude car si vous étiez rancuniers, il y a
longtemps que vous auriez arrêté et nos enfants en seraient devenus les premières
victimes.
Merci de vous réveiller chaque matin en ayant foi en l’humanité.
Merci de  regarder  au-delà  des  apparences  de  faire  fi  des  faiblesses  et  limites
d’apprentissages.
Merci de voir,  en nos enfants les astronautes, les médecins, les professeurs, les
ingénieurs, les pilotes de demain

EN TOUT CAS MERCI POUR L’ETERNITE

Lu pour Vous
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