
Des mots qui font peur 
 

 
 

Texte inspirateur 
So  tit e expli ue ie  e u’il est : un souffle, une inspiration. Il ’est pas u  gle e t fig , u e ha te 

u’il faut espe te . Il donne des grandes lignes qui inspirent « La Fraternité Éducative La Salle ». Il ne faut 
do  pas du i  les ots, i les a solutise , ais s’app op ie  l’esp it ui sous-tend les expressions et les 
mots. 
 
 
Exe ple d’expressions qui semblent exclure et qui font peur : 
 

1) « E t e  da s la F ate it  Édu ative La Salle, ’est avoi  le d si  de viv e sa foi h tie e à la 
lu i e de l’Éva gile... » (Texte Inspirateur 1.3 – bas de la page 3) 

 
Cela traduit u e ouverture à l’Éva gile, au souffle hu a isa t de l’Éva gile. C’est le œu  de la 
foi h tie e. Si u e pe so e e se e o aît pas da s la ep se tatio  u’elle a de la foi 
h tie e et de l’Église atholi ue, ais u’elle a epte d’ tre e  che i  d’ va gile, de s’ouv i  

à ce souffle humanisant, elle est la bienvenue dans une fraternité locale. Nous sommes tous en 
he i  et uelle ue soit ot e situatio , ous ’au o s ja ais fi i de ous laisse  ha ite  pa  e  

souffle pou  u’il i igue os vies uotidie es. 
« ... l’Éva gile ous dit u’il ’y a pas d’aut e p ojet ue l’hu a isatio  de os 
comportements et de nos relations. »(Fr. André-Pierre Gauthier –Au is ue d’u  oui, u  p ojet e  
fraternité – Beauvais 23 octobre 2011) 

 
 
2) « C’est au o  de ot e apt e ue ous pa ti ipo s à la vie d’u e f ate ité, et non 

seulement au titre de notre fonction. Nous nous situons comme des frères en Jésus-

Christ ».(Texte Inspirateur 2.1.1 – page 6, 2ème paragraphe) 
 

« Si je ne suis pas baptisé(e), je ne puis donc être dans une fraternité locale » (expression 
entendue) 
Là encore, il ne faut pas absolutiser. Cette phrase veut signifier que nous nous situons dans une 
fraternité, et non pas dans une hiérarchie de fonction. Nous nous situons en frère, dans la 

confiance, dans une parole de liberté. Ce qui est donc en jeu, ’est la o fia e e t e les 
pe so es et l’ gale dig it  de tous, quelles que soient les fonctions assumées. Or, pour un 
h tie , ’est la f e e au apt e ui e a i e da s la e o aissa e plei e et gale de la 

dig it  de toute pe so e uelle u’elle soit. 
Donc une personne non baptisée mais qui est ouverte à la foi chrétienne est la bienvenue dans 
une fraternité locale.  

 
 
Ces remarques ne sont pas là pour minimiser en quoi que ce soit le Texte Inspirateur, mais pour dire 
lai e e t l’esp it de e texte inspirant, sans absolutiser les expressions ou les mots qui sont toujours 

piégés. Nos représentations mentales sont diverses et nous ne mettons pas les mêmes réalités sous les 
mêmes mots. 
 
 

Fiche 2 


