
 

 

Hier, un de ces petits me dit : « Tu es un frère?…Et combien tu as de frères ». Je 
lui réponds : « 3000 » ! ou ça fait beaucoup !… 4000 religieux frères des Ecoles 
chrétiennes dans le monde et 300 en France. Et La Salle St Pierre est un des 140 
établissements en France. Les frères sont des passionnés de l’éducation à la suite de 
JBS qui au 17°s quitta tout pour se consacrer à l’éducation des artisans et des pauvres. 

La Salle St Pierre, 120 générations d’écoliers et de maitres qui se sont succédés 
ici. Les anciens élèves parmi vous doivent se remémorer les visages des uns ou des 
autres. 
 

Le photographe iranien Réza qui était en reportage en Afghanistan, arrive un 
jour dans un petit village ravagé par la guerre. il voit des enfants sortir d’une école. A 
l’un d’eux qui avait une jeune pousse à la main, il lui demande: « que vas-tu faire de 
cette pousse? » Sa réponse, nous dit le photographe, est une des grandes leçons que j’ai 
reçues dans ma vie: « Je vais en faire un arbre ! ». Merveilleuse répartie d’un enfant en 
pleine guerre.  Dans cette petite pousse fragile il y a tout ce condensé de vie qui ne 
demandera qu’à s’épanouir s’il est bien « tutoré»…. 
Car la pousse a besoin d’eau, de soleil, et de bien d’autres choses pour nourrir la sève. 
Pour cette mission il y a ce magnifique métier d’enseignant et d’éducateurs que l’on 
F.Mauriac disait l’instituteur, « celui qui institue l’humanité en l’homme ». La tache 
n’est pas mince. 
 
Les graines de cette humanité sont nombreuses et variées. 
- le savoir et ses outils (lire, écrire, compter) …. l’ignorance est le terreau des 
fondamentalismes et des racornissements de tous bords. Rendre curieux et ouvrir au 
monde. 

- et ce que l’on appelle la transmission des valeurs….ce qui vaut la peine 
d’acquérir et de cultiver pour grandir, pour vivre. confiance en soi, respect de l’autre, 
acceptation de la différence, éducation à la distance des affects, des pulsions, des 
désirs, etc…Si l’on parle tant aujourd’hui de vivre ensemble c’est bien qu’aujourd’hui 
il est menacé. L’école est médiatrice de cette transmission commencée par les 
parents et organisée par la société. 

 
Et puis l’école La Salle St Pierre, est mise sous le vocable de St Pierre et de st JBS, 

c’est dire que pour ses fondateurs il ne faisait pas de doute que le modèle d’être homme 
se fondait sur Jésus de Nazareth qui à travers ses paroles, ses gestes et les événements 
de sa vie nous a donné des clés pour bâtir la fraternité. Pasolini qui ne croyait à la 
divinité de Jésus disait « qu’en Jésus l’humanité est si élevée, si idéale qu’elle va au-
delà des termes même de l’humanité ».  

C’est pour cela que ces hommes qui ont créé cette école s’appelaient « des 
frères » et vivaient en communauté, une manière de dire au monde que la fraternité 
n’est pas mission impossible. Aujourd’hui il n’y a plus de frères ici mais c’est 
l’ensemble de la communauté éducative qui porte ce projet d’éducation à l’humanité 
et à la fraternité…une tâche passionnante qui peut rassembler des chrétiens, 
d’autres croyants et humanistes convaincus . 120 ans après, les semis de fraternité 
continuent de pousser.  Le semeur sort toujours pour semer….Puissent ces semailles 
augurer de belles moissons !. 

Fr Bernard Ricard 


