L’intuition
Fraternité de Provence
rencontre du 24 juin 2015
Bonjour,
C’est à l’Abbaye de Saint Michel de Frigolet que nous nous retrouvons de manière étalée tout au
long de l’après midi, dans un écrin de verdure cigalé, autour d’un PAC (que personne ne rajoute de
S !), d’un café ou d’un sirop. C’est un lieu magniﬁque, chargé d’histoires religieuses mais aussi
pour beaucoup d’entre nous d’histoires familiales. C’est un lieu qui rassemble…
Nous commençons par quelques réﬂexions à la demande de Laurent Vrignon sur l’engagement dans
la fraternité. […]
Le thème de la réﬂexion est l’intuition ! (cf.document joint)
Nous choisissons d’abord parmi les citations ou maximes, celles qui nous conviennent ou pas.
Quelques principes nous éclairent : l’intuition n’est pas une certitude, pas une vérité, ce n’est pas un
raisonnement, ce n’est pas magique… c’est plutôt immédiat, c’est un mouvement de l’intérieur vers
l’extérieur. L’intuition n’a de sens que si on la communique, si on en parle, si tu la gardes pour toi tu
ne peux pas la confronter.
Et Dieu dans tout ça ? Jean-Baptiste de La Salle, par l’oraison nourrissait ce mystère de l’intuition.
Mais attention l’intuition n’est pas révélation. La révélation contient la vérité de Dieu, et Dieu n’est
pas une intuition mais peut être dans l’intuition. (Vous suivez ? si vous ne suivez pas je vous
conseille d’apprendre l’espagnol et vous n’aurez plus de problème avec cette question parce qu’en
espagnol on aurait es et non este… si vous ne suivez toujours pas contacter Nelly !)
Par essence, l’intuition contient le doute. Dans la révélation il n’y a pas de doute.
Résumons (dans un résumé ?) On pourrait dire que l’intuition c’est une idée qui vient comme çà qui
est à exposer à partager, à expérimenter.
Chacun ensuite choisit parmi une quinzaine, les intuitions lasalliennes (terme souvent employé) qui
lui parlent dans sa pratique, celles avec lesquelles il est en phase. On retrouve notamment :
tous les enfants ont un potentiel, respecter l’enfant en tant qu’être, Notre comptable parle aussi de la
fonction sociale de l’école, et notre fraternité comme nouveau laboratoire de vie sociale et
fraternelle.
Mais justement, d’où viennent ces intuitions ?
Plusieurs sources : nos valeurs, ce que nous sommes, l’expérience, le savoir, les rencontres, la
prière, l’altruisme, les observations, le contexte… C’est à un moment donné la conﬂuence de tous
ces éléments qui vont donner « the » intuition !
et Alors là il faudra de l’audace, du courage, parce que l’intuition va être confrontée à l’expérience,
la critique, le jugement, l’opposition… comme Jean-Baptiste de la Salle.
Et nos intuitions à nous ? Par exemple, celle de notre vocation professionnelle… des témoignages
très personnels et touchants de la naissance d’une vocation, ou d’une intuition d’une fausse route
professionnelle (ne pas confondre avec avaler de travers…. mais nous y reviendrons !!!!). pour
certains il y a eu cette intuition dès tout petit, pour d’autres des rencontres, pour d’autres un premier
cours…La rencontre permet la prise de conscience, l’émergence de l’intuition, la connexion de
l’impossible… C’est aussi le cas des fraternités, de nos échanges, de nos rencontres… d’ailleurs
arrive une petite nouvelle pour voir… Valérie, présidente d’’APEL….
Et nos intuitions à nous celle de l’aujourd’hui en avons-nous encore. Jean-Gab se demande : « et si
Jean-Baptiste (ou un Jean Bosco…) arrivait dans notre contexte, quelles seraient ses intuitions ? » Il
y a peut être des Jean-Baptiste d’aujourd’hui que nous ne voyons pas, que nous ne remarquons

pas…. l’une d’entre nous, que je ne peux nommer, se demande si un nouveau Jésus-Christ peut
surgir ? (Il est bizarre le caté à Maillane…).
Nous passons ensuite à un bilan rapide et le calendrier.
Isabelle, Fabian, Mireille nous rejoignent. Avec un peu de difﬁcultés pour cause de téléphone
portable sans réseau.
Virginie nous fait ensuite visiter le lieu et notamment l’abbatiale notre dame du bon remède (dite
aussi sainte aspirine). Qui fut à l’origine de nombreuses réussites scolaires car on y trouve un saint
« spécialisé » dans les examens (pas médicaux malgré le bon remède…). Il s’agit de saint Expedit
peu connu sur Wikipédia (attention ce n’est pas le saint des postiers…) qu’ils ont placés à coté de
sainte Rita celle des causes perdues… tout un programme !
Nous sommes rattrapés par un père de Prémontré, qui nous fait terminer la visite avec un peu
d’humour et un timing serré juste avant les vêpres !
Nous vivons ensemble ce temps de prière avec les 3 pères (ça fait 6…) et quelques retraitants.
Psaumes et prière à Marie et enﬁn le notre père. Depuis le 12ème siècle, ce lieu est un pèlerinage
provençal, même que Frédéric Mistral y a fait ses études en coup de vent.
En sortant Wilfried et Frédéric nous rejoignent, avec une certaine ﬁerté non dissimulée d’avoir
entendu le recteur mettre en avant deux fois le nom de Jean-Baptiste de La Salle !
C’est enﬁn le départ vers le restaurant Costebelle, à Graveson en convoi. […]
On s’embrasse, on se souhaite de bonnes vacances et on se donne rendez-vous au 1er octobre sans
Frédéric à qui nous souhaitons fraternellement un bon voyage, un beau parcours, une fraternité
parisienne où, il apportera autant qu’il nous apporté. Je me souviens de notre première réﬂexion où
tu parlais de ta difﬁculté à oublier le travail même en nageant… une première conﬁdence, un
premier acte de conﬁance… Fondateur
Vive Jésus dans nos cœurs … à vous !!!

« Souvenons nous que nous sommes en la sainte présence de Dieu et adorons le »

Intuition, intuition vous avez dit intuition ?
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Avec quelle proposition suis-je d’acco d ou pas … et pou uoi ?
"Une intuition ne vaut pas certitude."
"L'intuition est la vision anticipée d'une vérité : hypothèse pour le savant, rêverie pour le
poète."
"L'intuition est un éclair que Dieu nous prête."
 « C'est par la logique que nous prouvons et c'est par l'intuition que nous découvrons »
"Une intuition ne se prouve pas, elle s'expérimente."
 « Par la logique que nous prouvons et c'est par l'intuition que nous découvrons ».
 « Pressentiment qui nous fait deviner ce qui est ou doit être »
 « Toute connaissance non rationnelle relevant du simple sentiment »
Etymologie : Lat. intuitionem, de i tue i, ega de , de i , e …
Larousse : Connaissance directe immédiate de la vérité sans recours au raisonnement à
l’exp ie ce
2  Les intuitions éducatives et pédagogiques de Jean Baptiste de la Salle qui me parlent
dans ma pratique et résonne mes valeurs …
E choisi 3…
 Tous les enfants ont un potentiel même les plus pauvres

C’est uoi u e i tuitio
éducative ou pédagogique ?

 Un enseignement sur mesure
 Enseignement de masse
 Méthode simultanée
 Des maîtres à former
 Respecter l’e fa t e ta t u’Et e.
Éducation intégrale
Fonction sociale de l’ cole
 Attention à l’ l ve e ta t u’i dividu
 Coéducation avec les parents

 Laboratoire de vie sociale et fraternelle

Fondations des premiers frères, p e ie s vœux …
……………

Création de la société des écoles

3 Quelles sont les sources de ses/nos intuitions

Intuition

Pou ceux ui veulent alle t op t op loin ….
Dieu est-il da s l’i tuitio ? L’i tuitio est elle e Dieu ?

4  Actualiser les intuitions de Jean Baptiste de La salle, est-ce encore possible ?

Lesquelles ?

