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Heure route :
L’ÉDUCATION ET LA LOI

« Les jeunes sont la partie la plus délicate et la plus précieuse de la société. »
St Jean Bosco

« Notre système (pédagogique) se s’appuie tout entier sur la raison, la
religion et l’affection. »
Déclare St Jean Bosco a propos de son œuvre de miséricorde auprès des enfants.
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Extrait de la vocation de St Jean Bosco, salésiens.com
« Le 8 décembre 1841, je m'apprêtais à dire la messe. J’étais dans la sacristie de l'église St François
d'Assise. Un gamin s'était caché dans un coin et regardait avec curiosité. Le sacristain lui demanda de
me servir la messe. "Je ne sais pas" répondit-il.
Alors le sacristain le prit en chasse en le frappant à coups de plumeaux.
" Que faites-vous ? Pourquoi battre ainsi cet enfant ? Vous avez mal agi, c'est mon ami. Rappelez-le
sur le champ, je dois lui parler." L'enfant revint tout tremblant. Il ne pouvait pas savoir servir la messe,
car il n'y avait jamais été ! je lui proposais d'assister à la mienne. On parlerait ensuite.
Après la messe, on fit connaissance : il s'appelait Barthélemy Garelli, venait d'Asti, avait 16 ans, ses
parents étaient morts, il ne savait ni lire ni écrire, n'avait pas de métier. Et à son âge, il n'osait pas aller
au catéchisme. Je lui proposais de lui faire le catéchisme pour lui, et ses copains s'il en avait. La
première leçon se réduisit au signe de croix. La semaine suivante, il revenait avec ses copains... »

Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 12, 1-8
« En ce temps-là, un jour de sabbat, Jésus vint à passer à travers les champs de blé ; ses disciples eurent
faim et ils se mirent à arracher des épis et à les manger. Voyant cela, les pharisiens lui dirent : « Voilà
que tes disciples font ce qu’il n’est pas permis de faire le jour du sabbat ! » Mais il leur dit : « N’avezvous pas lu ce que fit David, quand il eut faim, lui et ceux qui l’accompagnaient ? Il entra dans la maison
de Dieu, et ils mangèrent les pains de l’offrande ; or, ni lui ni les autres n’avaient le droit d’en manger,
mais seulement les prêtres. Ou bien encore, n’avez-vous pas lu dans la Loi que le jour du sabbat, les
prêtres, dans le Temple, manquent au repos du sabbat sans commettre de faute ? Or, je vous le dis : il
y a ici plus grand que le Temple. Si vous aviez compris ce que signifie : Je veux la miséricorde, non le
sacrifice, vous n’auriez pas condamné ceux qui n’ont pas commis de faute. En effet, le Fils de l’homme
est maître du sabbat. »
Il partit de là et entra dans leur synagogue. »

« Alors il leur dit : Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu »
Lc 20, 25

« Soyez soumis, à cause du Seigneur, à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi
comme souverain » […] 1P 2, 13-17

Pistes de réflexion :




En tant que Galax, comment suis-je concerné par ces deux textes ?
En quoi ma mission de Galax m’amène-t-elle à éduquer et à appliquer les lois et les règles ? Et
en dehors, alors que je ne suis plus Chef de Clan ?
Comment puis-je aimer mes frères et les faire grandir, tout en respectant cette loi ? Comment
Jésus a-t-il fait pour suivre cette loi, rester soumis, alors même qu’il venait nous sauver et nous
apporter la vérité ? Quel regard posé-je sur mes frères, qui soit semblable à celui de Jésus et
de Jean Bosco ?

