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C’est la crise ? 

Un jour, au Moyen-âge, un homme traversant une ville voit un 
artisan sculptant une pierre et lui demande : « Que fais-tu ? 

- Vous voyez bien, je taille une pierre. » lui-répond l’homme d’un air 
maussade. 

Un peu plus loin, il voit un autre homme penché sur son ouvrage et 
lui pose la même question. 

« Je sculpte une statue d’archange », lui répond l’artisan, une 
lumière dans les yeux. 

Deux rues plus bas, à nouveau, il croise un tailleur de pierre et lui 
pose sa question. 

« Je construis une cathédrale ! » répond le maître tailleur, heureux 
et fier. 

Notre société traverse une crise majeure depuis maintenant 
plusieurs décennies ; crise de la foi, crise de la transmission, crise des 
repères, crise économique. 

Certains auteurs comparent notre époque aux moments charnières 
que connut l’Europe dans son histoire : chute de l’Empire Romain, 
Renaissance, révolution industrielle… A chaque fois, l’humanité 
(européenne en l’occurrence) devait interroger sa propre conception 
du monde et de l’univers, de l’homme et de Dieu. 

Ce changement de paradigme, nécessaire à une société qui évolue, 
est comparable à la crise de croissance de l’adolescent… en quelque 
sorte, nous vivons, à notre manière le complexe du homard, décrit par 
Dolto. 
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Une des caractéristiques de ces temps troublés est que nous vivons 
davantage avec les questions qu’avec les réponses : questions éthiques 
(manipulations génétiques, début et fin de vie, mères porteuses, 
homoparentalité, etc.) ; questions religieuses (baisse de la pratique 
religieuse en Europe, remise en cause de la place de l’Eglise et des 
religions, « image » de Dieu…) ; questions politiques (mondialisation, 
village global, écologie…) 

Jusqu’à présent, ces sociétés ont montré qu’elles réussissaient à 
surmonter ses crises en proposant des réponses aux questions qui 
étaient posées. 

Toujours, ces réponses se sont traduites par un fort investissement 
dans le domaine éducatif : de nombreuses congrégations enseignantes 
ont vu le jour après la Renaissance ou au XIXe siècle. 

Ce document présente un projet qui, s’il ne prétend pas solutionner 
les problèmes de notre société, pourrait permettre à chaque homme, à 
chaque femme de mieux appréhender la « nouvelle donne » en se 
positionnant comme « personne agissante », en relation avec les 
autres.  

C’est un projet qui s’inscrit pleinement dans une visée 
anthropologique chrétienne.  

Nous construisons plus grand que des cathédrales, puisque nous 
éduquons les hommes et les femmes de demain. 

Jérôme Brunet 
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L’être humain est fait  
par et pour la relation 

Lorsqu’on regarde un être humain, on voit tout d’abord son corps, 
extraordinaire organisation de la matière. Par ce corps, chaque 
personne appréhende l’extérieur, entre en relation avec le monde et 
les autres par les organes des sens.  

On « pressent » également, par la relation interpersonnelle, un 
cœur, intimité et fondement de la personne.  

Tout notre être est fait pour entrer en relation avec le monde qui 
nous entoure : monde matériel, interpersonnel, spirituel.  

L’être humain, en tant que personne, est une unité de l’âme et du 
corps qui se réalise dynamiquement grâce à l’ouverture à l’autre. 
L’être-avec et l’être-pour les autres, qui se réalise dans l’amour, 
est constitutif de la personne humaine1. 

Les sciences humaines nous disent l’importance de la relation non 
seulement dans le développement de la personne, mais également 
dans sa recherche de bonheur. 

Dès son plus jeune âge, un humain est dépendant de la relation qu’il 
établit avec ses parents et que ses parents établissent avec lui. 

Grandissant, il se découvre peu à peu autonome, capable de don. Il 
recherche la relation sociale, amicale, amoureuse,...  

Il se découvre également une soif spirituelle qu’une rencontre avec 
Dieu, ou la dimension transcendante, peut étancher. 

                                                           
1 CONGREGATION POUR L’EDUCATION CATHOLIQUE, Eduquer ensemble dans l’école 

catholique (8 septembre 2007), n.8 
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Son bonheur dépend  
en grande partie de sa capacité à tisser 

des relations de qualité 

Si le désir d’entrer en relation est un acte naturel pour l’humain, il 
n’en demeure pas moins difficile. Ménager et respecter l’espace de la 
relation entre deux personnes demande un savoir « être » et un savoir 
« faire ». Il s’agit d’exister devant l’autre : sans chercher à occuper tout 
l’espace relationnel et sans le déserter, en trouvant et en tenant sa 
juste place. 

Les principaux moyens utilisés sont l’écoute et la parole. L’écoute 
qui accueille l’autre et la parole qui dit à l’autre. C’est un échange qui 
tisse le lien et finalement, introduit et rend possible un espace pour 
l’autre. 

L’éducation reçue pendant des années a souvent incité les 
personnes à cacher leurs sentiments, à ne pas parler de soi, à éviter 
l’introspection suspecte. Cela implique dans la relation une difficulté à 
se dire à l’autre et à le recevoir. Lorsque des personnes ont de l’affinité 
l’une pour l’autre, ce manque de communication peut, pour un temps, 
ne pas provoquer d’inconvénients, mais on voit rapidement la relation 
se dégrader, faute de « savoir être en relation ».  

Que dire lorsque des personnes n’ont pas d’affinité, ce qui est très 
courant dans la vie quotidienne ? Ou lorsque la relation se complique 
par des facteurs extérieurs (hiérarchie, groupe…) ?  

On observe alors les difficultés et les souffrances engendrées : non-
dits, malentendus, passivité, agressivité, inertie, etc. 

Cette souffrance est d’autant plus grande qu’elle est muette, la 
personne qui vit cela se dévalorise, se sent faible, dominée. 

Dans ce type de relation, les conflits sont soit explosifs et 
dévastateurs, soit rentrés et source de malaise intérieur ; on comprend 
alors pourquoi nous faisons tout pour éviter les conflits. 
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« L’émotion, comme tout langage possède une grammaire. On 
peut apprendre à s’exprimer, à montrer ses sentiments et écouter 
ceux des autres. On peut apprendre à dominer ses peurs, 
partager ses joies, traverser un deuil et maîtriser ses colères sans 
les enterrer en soi et les convertir en angoisse, dépression ou 
maladie. »2 

Eduquer à la relation,  
c’est donner à l’être humain les moyens 

de devenir pleinement lui-même  
en relation avec les autres. 

« Nous ne commençons pas par être un “moi-je” mais par être un 
nœud de relations dans un espace humain primordial où nous 
habitons tous ensemble. L’école est le lieu d’initiation de ce 
chemin d’humanité. » Maurice Bellet  

C’est une infinité de situations que l’enfant (puis le jeune, puis 
l’adulte) rencontre et rencontrera au cours de sa vie ; et toutes ces 
situations feront appel à sa capacité relationnelle : relations avec ses 
parents, ses frères et sœurs, ses amis, les jeunes de sa classe (qui ne 
seront pas toujours des amis….), ses professeurs, son béguin, son 
employeur, ses collègues de travail, les personnes qui travailleront 
sous sa responsabilité, ses enfants (qui grandiront) et tout cela, dans 
des situations variées : loisirs, projets à mettre en place, problèmes à 
résoudre, seul, à deux, en équipe… 

L’être humain doit acquérir cette habileté à la relation : aisance à se 
dire, capacité à écouter dans des situations variées : à deux, à trois, en 

                                                           
2
 ISABELLE FILLIOZAT, in Eduquer à la non-violence et à la paix, La Lettre, n°14 – Juin 

2009 – La grammaire des émotions 
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équipe, avec ou sans relations hiérarchiques, dans des situations 
graves ou non.  

Une telle habileté ne saurait être qu'intuitive : elle se forme, 
s’éduque. 

« Les psychologues ont souligné l’importance du conflit dans la 
construction de la personnalité de l’enfant. Mais pour que le 
conflit soit source de progrès, il faut avoir acquis un certain 
nombre de compétences destinées à résoudre de manière 
constructive les problèmes interpersonnels qui surgissent. »3  

On constate aujourd’hui les dégâts que provoque cette incapacité à 
vivre des relations épanouissantes : à l’heure où l’on met en avant la 
nécessité de vivre en équipe (la communauté éducative), de travailler 
en réseau, de faire des projets, nous nous heurtons à ce manque de 
formation. Comme s’il suffisait, pour vivre des relations 
épanouissantes, de le décréter ! Combien d’équipes aujourd’hui ne 
sont plus en mesure de travailler à un projet commun ? 

Proposer un enseignement explicite, sur le temps de classe, 
pour une éducation à la relation 

On le voit bien, cette habileté relationnelle nécessite une véritable 
formation, un apprentissage, pour passer de l’incitation à l’application 
aisée. Cela ne peut se faire sans une éducation « formelle » régulière, 
progressive. Quel meilleur endroit que l’école pour cela ? Les enfants 
et les jeunes passent une quinzaine d’années dans un établissement 
scolaire. A raison d’une heure par semaine ce temps réservé pour 
l'éducation à la relation  représente 540 heures au cours de leur 
scolarité ! Sans compter toutes les occasions qui sont données au 
quotidien de mettre en application une telle formation. 

Il faut donc qu’en maternelle, en élémentaire, au collège, au lycée 
et même en post bac, du temps soit dégagé pendant les heures de 
cours, pour mettre en place cet apprentissage, avec une véritable 
                                                           
3
 COORDINATION FRANÇAISE POUR LA DECENNIE. Programme pour l’éducation à la non-

violence et à la paix. Paris, 2005 
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didactique, dans les différents champs concernés (estime de soi, 
connaissance de soi, gestion de conflit, communication non-violente, 
coopération, éducation à l’universel, etc.)4 

Un tel enjeu exige de vrais moyens  
et d’entrer dans le temps long  

de l’éducation 

Pourquoi inscrire cette éducation dans l’emploi du temps ? Parce 
que, contrairement à ce que l’on pense, la relation ajustée n’est pas 
naturelle à l’homme. Ce qui est naturel, c’est son besoin de relation, 
mais certainement pas sa capacité à y répondre. 

Ce qui n’est pas naturel nécessite un apprentissage.  

Il en va de même pour l’éducation à la relation : apprendre la 
différence, mettre des mots sur les émotions, les besoins, les désirs, 
apprendre à écouter sans déformer, apprendre le travail en équipe, la 
gestion de conflit, l’animation de groupes, la médiation nécessite un 
temps permettant cette formalisation. 

On sait aussi, pour les autres apprentissages, que l’enfant mûrit en 
grandissant, que son habileté se développe et se renforce au fil du 
temps. L’exemple de la lecture est le plus frappant : quel écart entre 
l’élève de CP qui anone péniblement et celui de Terminale lisant 
Montaigne ! 

Quel dommage que pour la relation, nous en soyons encore à 
bredouiller à 50 ans révolus ! 

                                                           
4
 Voir en annexe p. 12 et 13 et sur le site www.decennie.org, pour une didactique de 

l’éducation à la relation 

http://www.decennie.org/
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Depuis plusieurs années, les sciences sociales travaillent sur le 
champ de la relation. Les entreprises ont travaillé les techniques 
d’animation de groupes, la gestion de projet, le management adapté 
aux divers caractères, la créativité... Les psychologues ont développé 
les outils de connaissance de soi ; des associations travaillent les 
notions de coopération, de mutualisation, d’échanges de savoirs ; 
jusqu’à la politique qui parle d’éducation à l’universel, de 
développement durable, de mondialisation... 

Cette éducation à la relation est une 
excellente préparation « des chemins  

du Seigneur », Dieu d’amour,  
Dieu de relation. 

« Une relation humaine, gratuite, généreuse, porte en elle une 
lumière qui la dépasse et qui devient contagieuse pour les êtres et 
les sociétés »5  

A l’heure où l’Eglise s’interroge sur l’annonce de l’Evangile à notre 
monde, on voit combien un tel travail autour de la relation participe à 
l’évangélisation. Tout ce qui humanise, tout ce qui rend plus humain, 
nous rapproche de Dieu. 

 « Dieu est amour ». Il est Dieu de relation. 

Cette éducation dans nos établissements pourra être prolongée et 
comme « accomplie » par la découverte et la connaissance de ce Dieu 
qui entre en relation avec l’humanité et désire entrer en relation avec 
chacun des hommes et des femmes. 

                                                           
5
 P. PATRICE PAULIAT, in Documents Episcopat n°7/2009 «  La Conscience, 

reconnaissance d’une dignité humaine » 
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Toute cette démarche trouve sa légitimité dans le double 
commandement : «Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, 
de toute ton âme et de tout ton esprit : voilà le plus grand et le 
premier commandement. Le second lui est semblable : tu aimeras ton 
prochain comme toi-même.» Matthieu, XXII, 37-39 

 « Aimer son prochain est aussi une route pour rencontrer Dieu, et 
où fermer les yeux sur son prochain rend aveugle aussi devant 
Dieu »6 

L’enseignement catholique a les moyens  
de réaliser ce projet.  

« Nous cherchons à former de futurs adultes qui soient capables 
d’exercer leur liberté et qui soient capables de mettre cette liberté 
au service des autres. Ce que nous cherchons à faire, c’est de 
faire grandir des jeunes qui aient pour objectif de servir, avant de 
se servir.7 

Nous avons la liberté de dégager du temps pour cela 

Nous avons la liberté d’organiser les emplois du temps en fonction 
de notre projet. Nous pouvons dégager du temps d’enseignement par 
semaine pour proposer ces espaces d’éducation à la relation. 

Nous avons, avec l’Eglise, une visée anthropologique 
parfaitement accordée à ce programme   

Cette éducation formelle à la relation est conforme au projet 
éducatif de l’enseignement catholique qui reconnaît l’homme en 
devenir, fragile et relié, et fait sienne l’anthropologie chrétienne qui 
voit l’homme créé par amour et pour l’amour. 

                                                           
6 BENOIT XVI, Deus Caritas est, n.16 
7 ERIC DE LABARRE, La renaissance, 16/10/2009, interview par Laurent Lesage 

http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=aimeras
http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=Seigneur
http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=coeur
http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=toute
http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=esprit_
http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=voila
http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=grand
http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=premier
http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=commandement
http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=second
http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=semblable_
http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=aimeras
http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=prochain
http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=comme
http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=toi_meme
http://www.dicocitations.com/reference_citation/3460/Matthieu_XXII_37_39.php
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Nous pouvons travailler avec des partenaires capables 
d’apporter une expertise dans l’éducation formelle à la 
relation 

Nous avons la liberté de travailler avec des partenaires associés, 
spécialisés dans ces questions. Cela répond à une attente forte, non 
seulement des familles qui nous confient leurs enfants, mais 
également des communautés éducatives qui cherchent un nouveau 
souffle, un nouvel élan.  

Bien plus, cela répond aux besoins de notre société qui semble 
toucher du doigt l’impasse dans laquelle elle se trouve : nous n’avons 
jamais eu autant conscience des enjeux du monde, de la nécessité 
d’agir pour le bien commun, dans le respect des personnes et pourtant 
nous sommes comme stupéfiés devant les problèmes qui se posent à 
notre monde. 

De nombreux outils sont disponibles pour les enseignants 
de la maternelle au lycée 

C’est probablement un frein important qui est maintenant levé avec 
la mise en ligne d’une série de fiches pédagogiques destinées aux 
enseignants de la maternelle au lycée8. Ces fiches sont réalisées par 
des enseignants formés à la communication et recouvrent tous les 
champs de l’éducation à la relation. 

Elles permettent la mise en œuvre concrète d’une éducation 
formelle à la relation dans les classes, en intégrant les différents 
domaines (estime de soi, le corps, les conflits, les différences, etc.) et 
en mettant en place une véritable didactique. 

L’association Génération Médiateurs offre également une série 
d’outils pédagogiques à destination des enseignants et des jeunes. 

Nous pouvons apporter à cette démarche la dimension 
spirituelle par une « pastorale de la relation » 

                                                           
8 Cf. www.ecole-nonviolence.org  et annexes de ce document 
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L’enseignement catholique s’inscrirait dans le souffle de ses 
fondateurs qui ont su, en proposant une éducation particulière, 
répondre aux enjeux de leurs époques respectives et ce, en prenant en 
compte toutes les dimensions de la personne : physique, spirituelle, 
sociale… 

« […] fidèle à sa vocation, l’école catholique se présente « comme 
lieu d’éducation intégrale de la personne humaine à travers un 
projet éducatif clair qui a son fondement dans le Christ »9, projet 
destiné à opérer une synthèse entre la foi, la culture et la vie. »10 

Quelle méthode ?  
Quelle démarche ? 

Les quelques expériences qui existent ici ou là montrent que le 
public des enseignants et des parents est très sensible à ce projet. La 
demande, qui pour le moment n’est pas encore formulée clairement, 
ne manquera pas d’être forte. 

Comment l’Enseignement Catholique pourra-t-il y répondre ? 

Un travail en amont est effectué par les instances (groupe de 
recherche, CODIEC, tutelle) pour valider ces orientations éducatives ; 
Une réflexion prospective est également commencée sur le thème des 
ressources humaines : il sera nécessaire que des personnes formées 
puissent répondre à la demande d’interventions et de formations des 
établissements qui souhaiteront entrer dans cette démarche. 

 

                                                           
9 CONGREGATION POUR L’EDUCATION CATHOLIQUE, L’école catholique au seuil du 

troisième millénaire (28 décembre 1997), n. 4. 
10 CONGREGATION POUR L’EDUCATION CATHOLIQUE, Eduquer ensemble dans l’école 

catholique (8 septembre 2007), n.3 
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Où en sommes-nous de notre démarche  
dans le Loir-et-Cher ? 

Notre projet est d’offrir à chaque élève fréquentant nos 
établissements, une éducation à la relation, de la maternelle au post 
bac, en inscrivant cette éducation dans le temps scolaire. 

Ce projet s’inscrit dans le long terme et ne pourra se vivre qu’à la 
mesure de l’adhésion personnelle de chacun des acteurs des 
communautés éducatives. 

L’Enseignement catholique de Loir-et-Cher met donc en place des 
moyens pour sensibiliser, informer et former les communautés 
éducatives, à la demande des chefs d’établissement, responsables du 
projet éducatif. 

A la rentrée 2009, un chargé de mission sur cette question a été 
nommé : François Cribier, formateur à Génération médiateurs. Formé à 
la communication, dans l’esprit de l’éducation à la paix, la gestion des 
conflits, l’assertivité11, il intervient à la demande des chefs 
d’établissement ou du directeur diocésain. 

Les chefs d’établissement sont invités à réfléchir à l’état des 
relations au sein de l’établissement et mettre en place des actions, en 
lien avec le chargé de mission, pour améliorer cette question.  

Chaque année, ils participent à une session diocésaine de travail de 
deux jours, permettant de découvrir un aspect particulier de 
l’éducation à la relation (2007-2008 : les techniques d’animation de 
groupes prenant en compte la personne. 2008-2009 : la 
communication interpersonnelle. 2009-2010 : l’estime de soi. 2010-

                                                           
11 L’assertivité est la capacité à s’exprimer et à défendre ses droits sans empiéter sur 

ceux des autres. (Wikipedia) 
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2011 : typologie des caractères avec le MBTI12. 2011-2012 : Se recevoir 
comme personne créée. 2012-2013 : l’intériorité). 

A ce jour, près des trois-quarts des enseignants et des personnels 
des écoles se sont formés à la gestion non-violente des conflits.  

Les instituts missionnés de l’Enseignement catholique de Centre et 
Poitou-Charentes (1er et 2nd degré) sont associés à la démarche et 
réfléchissent de leur côté à la formation initiale des maîtres dans ce 
domaine. François Cribier intervient dans le cadre de la formation des 
maîtres du 1er degré. 

Nous travaillons actuellement à la formation de personnes 
ressources qui pourraient être des relais de ce projet au plus près des 
établissements, en s’organisant par exemple en réseaux. 

Un établissement scolaire expérimente cette année la mise en place 
de la justice restauratrice et des sanctions « réparatrices ». 

Nous expérimentons également une démarche de gouvernance 
sociocratique qui permet une prise de décision reposant sur 
l’amélioration de propositions par « extinction » des objections qu’elles 
soulèvent. 

Chaque année, nous organisons les Journées de l’Education à la 
relation, en partenariat avec d’autres initiatives pour « faire le point » 
sur l’avancement du projet. (Thomas d’Ansembourg en 2010, 
Christiane Conturie et Etienne Séguier en 2011, Isabelle Filliozat en 
2012). Cent cinquante personnes s’inscrivent à des ateliers sur des 
thématiques diverses. 

A destination des familles, nous encourageons la mise en place des 
« atelier des parents ». L’atelier des parents reprend les principes de la 
communication assertive au sein de la famille. Certaines initiatives ont 
déjà commencé dans notre diocèse. 

                                                           
12 Le Myers Briggs Type Indicator (MBTI) est un test psychologique déterminant le type 

psychologique d'un sujet, suivant une méthode proposée en 1962 par Isabel Briggs 

Myers et Katherine Cook Briggs. (Wikipedia) 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Type_psychologique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Type_psychologique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Isabel_Briggs_Myers
http://fr.wikipedia.org/wiki/Isabel_Briggs_Myers
http://fr.wikipedia.org/wiki/Katherine_Cook_Briggs
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Un groupe de recherche s’est mis en place sur cette question de 
l’éducation à la relation. Ce groupe réunit des personnes du territoire 
Centre-Poitou-Charentes, les instituts de formation des maîtres, des 
formateurs et un membre du département éducation au SGEC. 

Dix de nos établissements, regroupant environ 90 personnes 
participent à une expérimentation lancée par l’Association pour la 
communication non-violente, suite à un appel à projet du Ministère de 
l’Education nationale et du Fond Européen pour la Jeunesse (FEJ) dans 
le cadre de la lutte contre le harcèlement à l’école : 12 jours de 
formation à la communication non-violente sur deux années sont 
proposées aux communautés éducatives. 

Cette démarche s’inscrit également dans la démarche nationale 
d’animation : « Cap sur l’exploration éducative », initiée par le 
Secrétariat général de l’Enseignement catholique. 
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En guise de conclusion…  

Notre société traverse une période de mutations importantes. 
Partout, des voix s’élèvent – plus particulièrement après la dernière 
crise financière - pour dire qu’il faut remettre l’humain au cœur des 
problématiques qui se posent à nous : bioéthique, nouvelles 
technologies, bouleversements familiaux, mondialisation, chocs des 
civilisations, économie, développement durable… dans tous ces 
domaines, nous avons les questions, mais pas les réponses. 

« Dans le contexte de la mondialisation, il convient de former des 
sujets capables de respecter l’identité, la culture, l’histoire, la religion 
et surtout les souffrances et les besoins des autres, dans la conscience 
que ‘tous, nous sommes vraiment responsables de tous’13 » 

Seul un travail sur le « sens » peut ordonner ces mutations aux biens 
de l’humanité. 

La tâche peut nous paraître hors de portée. Et pourtant… 

« Nous nous sentons impuissants face aux grands conflits du monde. 
Mais toutes proportions gardées, le cœur des conflits entre les nations 
n’est pas très différent de celui des conflits entre les personnes. Il s’agit 
toujours de question de voisinage, d’intérêts… il nous faut apprendre à 
découvrir que la paix que nous saurons faire à notre niveau sera source de 
paix pour le monde. 

Comment ? En posant des petits gestes de paix, d’apaisement, 
d’accueil, de levée des exclusions. L’enjeu, c’est de créer une culture de 
paix, de cultiver le désir de paix dans notre cœur et dans les relations à 
tous les niveaux. Cela ne peut se faire sur la base de la méfiance, mais de 
la confiance. La paix vient de Dieu  mais n’est pas seulement le fruit de la 
prière. Elle est le fruit de l’engagement de chacun. Elle ne se décrète pas.  
                                                           
13 Jean-Paul II, Lettre encyclique Sollitudo rei socialis (30 décembre 1987), n.38. 
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Cela implique que nous purifiions l’air que nous respirons des 
jugements à priori et des haines récurrentes. La condition incontournable 
de la paix, c’est la justice. Il faut chercher comment faire justice à notre 
niveau. Cette volonté passe nécessairement par la rencontre et le 
dialogue, par le respect de l’autre. Et par le pardon. »14 

Nous avons le temps devant nous : le temps de la réflexion et de la 
mise en place progressive. 

Et pourtant, nous ressentons tous une urgence. Non pas d’arriver 
au but,, mais de nous mettre en route. 

« Plus un arbre est long à pousser, plus il faut se hâter de le 
planter15 » 

Jérôme Brunet 
Directeur de l’Enseignement catholique 

De Loir-et-Cher 

                                                           
14

 MGR MARC STENGER, Evêque de Troyes, président de Pax Christi France, in La Croix 

22/10/2009 
15

 Proverbe africain 
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