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Face aux nombreuses tentations qui
nous guettent - le manque
d’enthousiasme, le pessimisme stérile, la
jalousie,… - le Pape François, dans La
joie de l’Évangile, nous invite à ne pas
nous laisser voler l’essentiel :
l‘enthousiasme missionnaire, la joie de
l’évangélisation, la communauté, l’idéal
de l’amour fraternel, la force missionnaire
et… l’espérance ! L’avertissement est
ferme parce que la menace est subtile en
même temps qu’omniprésente.

Le Pape François n’est pas naïf :
il connaît « les maux de notre monde et
ceux de l’Église » ; il sait la désertifi cation
spirituelle et notre environnement aride.
Ceci ne l’empêche pas d’affi rmer avec
force : « La joie de l’Évangile est celle
que rien ni personne ne pourra jamais
enlever » (n° 84).

C’est précisément dans le désert
qu’il nous faut être des « personnes-
amphores » capables d’abreuver nos
contemporains. L’eau pouvant être,
comme nous le lirons dans cette Lettre,
la médiation artistique, la vie conjugale
ou la démarche éducative.

Lorsque l’amphore devient une
lourde croix, nous pouvons nous tenir
dans l’espérance avec Marie, parce que
« c’est justement sur la Croix que le

Seigneur, transpercé, 
s’est donné à nous
comme source d’eau 
vive. Ne nous laissons 
pas voler
l’espérance ! » (n° 86).

Etienne Vandeputte s.J.
Directeur

« Ne nous laissons pas
voler l’Espérance ! »

Au fond de la Cathédrale de Liège, se trouve « le Christ
gisant » (Jean Del Cour, 1696, sculpteur renommé de la Cité
ardente). Avec les élèves de deuxième année, nous lui rendons
visite. Je raconte le travail du sculpteur, la maîtrise, la délicatesse
du coup de burin, mais surtout, la Foi qui seule permet de
transformer un bloc de marbre froid, en hymne à la Vie. Les
cheveux, les linges s’animent. Le bras repose sur le suaire avec
une légèreté telle qu’il n’écrase pas les plis de l’étoffe, et le
mouvement des doigts n’a plus la rigidité de la mort. Cette veine sur
le bras évoque avec puissance la circulation du sang. Enfi n, un
souffl e gonfl e le torse du gisant. Du marbre dur, de ce cadavre
torturé, l’artiste a extrait avec passion cet instant secret, ce passage
mystérieux, cette Présence qui le rejoint soudain. Il nous rend
compte de l’Espérance qui jaillit en lui.

Autour de moi, silence. Vingt-cinq paires d’yeux attentifs
justifi ent l’Espérance qui brille en eux, et me donnent de rendre
témoignage à mon tour : « Je crois, j’éprouve la certitude que le
Christ a vaincu la mort, le désespoir, la barbarie, pour nous dire que
nous sommes aimés, que nous sommes créés pour aimer, envers
et contre tout. Il dit à chacun et chacune d’entre nous : tu es unique,
et je t’aime. Il nous confi e les uns aux autres pour porter cette
Espérance à tous ceux que nous rencontrons ». En partant,
certains jeunes posent aussi la main sur le marbre...

On compare souvent l’Espérance à une petite fl amme
courageuse qui éclaire nos obscurités. Elle est aussi puissante
lame de fond qui nous porte irrésistiblement les uns vers les autres
à travers le temps, l’espace et les
différences.

Françoise Lempereur

Passeurs d’Espérance...

F. Lempereur et B. Peeters s.J.
animeront la retraite « Quand le
regard de Dieu croise le nôtre…
Retraite et expression artistique »

en août prochain à La Pairelle
(NDLR)
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I. Blanchard, Nos peursI. Blanchard, Nos peurs

Je ferme les yeux, me vient le souvenir, pinceau à la main, de badigeonner quelques grandes feuilles blanches,
éclaboussant çà et là, me laissant porter sans contrainte par l’imagination de l’enfant…
Quel doux plaisir…! Ne serait-il réservé qu’aux plus jeunes ?

Ressentir la joie des couleurs que l’on prépare, que l’on teste et assemble : harmonie, camaïeux, contraste, mise
en valeur d’un ton par un autre. Infi nies sont les nuances, infi nis les jeux entre elles. Permettre à son esprit de
vagabonder : c’est la terra cotta d’Italie, c’est l’indigo des mers du sud. Jouer avec l’eau, se laisser surprendre
par toutes ses frasques puis l’apprivoiser petit à petit. Faire apparaître des lieux où l’on s’est déjà senti en paix,
serein, des paysages qui nous parlent. Créer du beau et s’émerveiller…

Ressentir la satisfaction d’apprendre, s’offrir une expérience nouvelle mais également prendre distance, se
déconnecter du quotidien, car l’aquarelle demande présence et attention à ce que l’on fait et nous emporte ainsi
dans son savoureux voyage.

Quel chemin riche on peut parcourir avec une feuille, quelques pinceaux et un peu d’aquarelle… tellement sont
nombreux les expériences, les sensations, les sentiments qui nous animent alors. De manière individuelle, en
groupe, guidé ou non, l’art est source de bien-être, la peinture est bienfaisante. L’aquarelle est chemin
d’espérance !

                                                                                Sophie Gilon, aquarelliste

Pour nous, l’espérance est la certitude qu’il existe un chemin d’amour et de 
bonté, une promesse de Vie, au-delà des diffi cultés rencontrées. Elle nous 
permet de porter un regard positif sur ceux qui nous entourent, parents et 
amis, voisins ou étrangers, et sur la vie. Cette espérance, nous devons en
découvrir la source chaque jour et aller à sa rencontre. Elle peut se trouver
dans les actes les plus infi mes de la vie. Quant à notre foi, nous sommes

intimement convaincus qu’elle est liée à notre espérance, elles se nourrissent l’une l’autre.

Nous avons fondé notre couple avec le souhait de devenir ensemble sources d’Espérance. L’amour de mon
conjoint me transforme et me fait naître au meilleur de moi-même, il remplit mon réservoir d’amour et me rend
davantage heureux et joyeux. Il me permet de m’épanouir pleinement afi n de transmettre ce surplus d’amour à
ceux que je rencontre tout au long de mes journées. A deux, nous avons également plus de confi ance pour dire
oui à certains engagements (via l’une ou l’autre ASBL, au sein de la crèche de nos enfants, de notre paroisse …),
aux travers desquels nous avons l’audace de croire que l’amour et la foi qui animent notre couple peuvent être
sources d’Espérance et don de vie.

Au quotidien, nous essayons de vivre cette espérance tant dans la vie privée que professionnelle par un sourire
partagé, un moment échangé, un service rendu,… Dans nos relations, nous cherchons à favoriser une qualité
d’écoute avec les personnes que nous rencontrons. Nous essayons de garder un regard positif sur l’autre.
Sans le souffl e de l’Esprit, nous sommes parfois bien démunis. La foi liée à l’espérance nous permet de voir les
choses sous un angle positif, surtout lors de moments plus diffi ciles. C’est alors que nous puisons notre force
dans le Seigneur. Nos temps de prière, les retraites, les moments passés en Equipes Notre-Dame sont autant
d’éléments indispensables dans notre vie. Ils nous permettent de nous arrêter et de nous recentrer sur Dieu,
source de tout Amour.

Notre espérance à deux, nous la vivons également au travers de nos
enfants ! Sources de joie, nous essayons de leur offrir un lieu de vie
apaisant et épanouissant, une oreille attentive, ainsi que
de leur donner des valeurs d’ouverture à Dieu et aux autres. Nous
souhaitons qu’à leur tour, ils deviennent sources d’espérance au-delà des
discours parfois pessimistes et égoïstes qui peuvent apporter morosité et
repli sur soi.

Les moments diffi ciles font partie de la vie. Certains jours, ils nous découragent,
ils nous rendent défaitistes… C’est alors que l’espérance apportée par mon
conjoint peut me permettre d’avancer sans me décourager et par là, voir les
diffi cultés comme autant de possibilités de croissance !

     Catherine et Julien Declairfayt

Te trouver, Seigneur,
en toutes choses.

En ce temps de vacances,
donne moi, Seigneur, l’envie
d’aller au devant des autres.

Stany Simon s.J.



Aller aux sources de
l’espérance, pour devenir

sourcier d’espérance
 

L’équipe de coordination des écoles
jésuites en Belgique francophone a
reçu pour mission de transmettre et de
faire vivre, en fi délité créatrice,
l’héritage pédagogique ignatien.
Cela ne se fait pas en un simple clic
sur un ordinateur, mais à travers un
cheminement partagé dont nous allons
parcourir quelques étapes. Chacune
d’elle, à sa manière, est fenêtre
d’espérance.

Etape 0 : aller aux sources.

Au coeur de la démarche éducative, et
comme un préalable ou une condition
de possibilité, il y a l’accueil du jeune,
l’a priori positif, l’espérance dans sa
croissance. Cet accueil initial, et sans
cesse à reconduire, ne repose ni sur
ses qualités, ni sur sa manière de se
présenter ou de répondre à l’attente, ni
sur un bon feeling. Il s’enracine bien
plus profondément dans le regard
créateur et sauveur de Dieu lui-même :
« Et Dieu vit que cela était bon, très bon
même … et Dieu bénit … soyez
féconds … remplissez la terre et
dominez-la » ; ou encore « La volonté
de Celui qui m’a envoyé, dit Jésus,
c’est que je ne perde aucun de ceux
qu’il m’a donnés ».

« Chaque matin, en accueillant mes
élèves, au moment d’entrer en classe,
je posais mon regard sur chacun : je
repérais alors celui qui était dans la
joie, celui qui était souffrant ou fatigué,
celui qui avait besoin d’un mot
d’encouragement », me disait un
enseignant.

Quelle bénédiction que ce regard, cette
parole, d’un jour mais aussi de tous les
jours ! Elle permet d’affronter ce rude
travail quotidien de l’entrée «  en
humanité », qui suppose de sortir de
l’immédiateté des pulsions, des envies,
des sondages d’opinion, pour entrer
patiemment dans la complexité des
choses en mobilisant la mémoire,
l’intelligence et la volonté et accéder
ainsi à la liberté. En langage ignatien,
on parlera de la « cura personalis » :
attention à chaque personne et à toute
la personne.
Pourquoi l’appeler étape zéro ? Parce
que le zéro qui vient se poser après un
chiffre en décuple les effets. Ainsi en
est-il de l’attention bienveillante et
exigeante à la personne de l’élève.

Etape 1.0 : la mise en contexte.

Du regard d’espérance de Dieu sur
chacun et sur tout le créé, découle le

regard d’espérance de l’enseignant sur
tout le créé, sur les mondes de la
nature et des cultures. C’est ce regard
qui va donner l’audace de le découvrir,
de l’explorer sous toutes ses facettes et
de progressivement en prendre une
maîtrise responsable.
La mise en contexte visera à mobiliser
l’élève et le groupe, avec son histoire,
son état d’esprit actuel,
l’environnement socio-culturel, mais
aussi toutes les connaissances et
compétences déjà acquises. C’est sur
ce terreau-là, avec ses potentialités,
mais aussi ses limites et même ses
handicaps, que le professeur est
amené à proposer une mise en travail
et à lui donner du sens. Il s’agit ici de
mettre entre les mains des jeunes à la
fois l’argile (religion, géographie, math,
français, …) et les outils pour la
travailler, sachant que l’argile
essentielle de leur travail sera
eux-mêmes dans leur capacité
d’intériorisation et de relation aux
autres et au monde.

Etape 2.0 : l’exercice.

Prendre l’argile en mains. Pas si facile
quand, au premier contact, ce bloc
apparaît froid et dur. Oser se salir les
mains, s’engager ; oser le tâtonnement,
l’essai et l’erreur ; oser le regard de
l’autre. L’espérance ici mise en oeuvre
est faite de foi en la capacité
d’avancer : confi ance de l’adulte qui
nourrit la confi ance en soi de l’enfant
ou du jeune, surtout dans le
dépassement de l’échec ; confi ance de
l’enfant ou du jeune, en soi d’abord, et
en l’adulte qui stimule, soutient, guide
et corrige. Elle demande à l’adulte de
prendre conscience des multiples
formes d’intelligences qui imposent une
conduite toute en doigté : quand laisser
le temps de la maturation, quand
imposer le drill qui permet
d’automatiser une démarche pour
passer à la suivante, quand secouer,
quand consoler, … Pendant que le
jeune est en travail, l’adulte l’est aussi,

questionnant sa manière de faire à la
lumière des recherches nouvelles en
pédagogie comme en neurosciences.
Dans les Exercices Spirituels, Ignace
insiste sur le rôle central de cette
étape : découvrir par soi-même, dit-il,
voilà ce qui donne du goût.

Etape 3.0 : la relecture.

L’exercice engage le présent de l’élève
en son intelligence cérébrale autant
que manuelle et affective. Cependant, il
ne se suffi t pas à lui-même. Le temps
de la relecture va permettre d’intégrer
l’exercice et de le faire passer du statut
éphémère de l’événement au statut
durable de l’expérience.
Cette relecture est d’abord un moment
d’arrêt : sabbat. Elle va permettre une
mise en perspective qui reconnecte
avec le sens. Elle favorisera aussi la
prise de conscience de l’augmentation
ou de la déperdition des énergies
vitales, pour chacun comme pour le
groupe.

Etape 4.0 : sourcier d’espérance

Passé le sabbat de la relecture et de la
reconnaissance, il reste l’engagement
dans le futur. Conscient de ce qui ouvre
des perspectives, l’élève en dialogue
avec l’enseignant/éducateur, va devoir
faire des choix. Où et comment va-t-il
donner visage à l’espérance ? Avec la
fi nesse du sourcier qui cherche l’eau
souterraine, il va se mettre en quête du
pas possible aujourd’hui : magis. Loin
du rêve illusoire ou de la démarche
culpabilisante, respectueux de ce qu’il
est à ce moment de son parcours, il va
entrer ainsi dans la mission confi ée par
le Créateur : « Soyez féconds …
remplissez la terre et soumettez-la ».
Mission de responsabilité, fondée sur le
respect de soi, des autres et de toutes
choses ; mission de patience et
d’espérance.

             Bernard Peeters s.J., attaché à la
               Coordination des écoles jésuites.

La tête fl eurie. André françois
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Nʼhésitez pas à en parler autour de vous 
et à demander des renseignements

Votre avis nous interesse : michel.danckaert@edpnet.be
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