“Celui qui gagne le cœur de l’homme, gagne tout l’homme”
(St François de Sales)

Bien chers frères et sœurs,
Je vous écris au début de cette année pour vous souhaiter la bénédiction de Dieu le Père et Mère, de Jésus
et l’Esprit Saint, en communion de vie.
Nous voulons partager avec vous chaque mois une petite réflexion qui nous aidera à approfondir l’esprit
de notre identité de Salésiens Coopérateurs. Nous espérons que ça soit utile. En outre, nous sommes bien
heureux de recevoir aussi vos contributions et témoignages. Nous ferons, ainsi, notre chemin de formation
et nous donnerons de la vie à cet espace qui veut être le coin de notre « vie quotidienne ».
Eduquer le cœur avec l’amour
Don Bosco dans son œuvre s’inspire à Saint François de Sales, et il le choisit comme
patron de la Congrégation pour nous dire que la charité et la douceur, les vertus
caractéristiques de ce grand saint, doivent être à la base de notre action éducative. Le
24 janvier prochain, nous célébrerons sa fête, fête qu’on célébrait déjà avec grande solennité dans le
premier oratorio. Saint François, Evêque saint, d’un cœur noble et sage humaniste, a eu une grande
spiritualité qui mettait Dieu et son amour miséricordieux au centre de sa vie et de son histoire. Il a été le
saint de la tendresse ayant le cœur modelé à l’image du cœur du Père. Par cette expérience personnelle
Saint François propose avec forte conviction l’éducation du cœur, siège de l’amour, parce qu’il sait qu’à
travers le cœur il rejoint toute la personne.
Le cœur, siège de l’amour mais aussi du vouloir libre et raisonnable, représente l’intériorité de la personne.
Saint François visait à cela, à la formation en profondeur qui n’est pas un simple apprentissage ou
enseignement qui intéresse seulement l’action ou la « correction » extérieure. Pour lui « le cœur est la
source des actions, celles‐ci sont du même caractère que le cœur ».1 C’est en partant du cœur , c'est‐à‐
dire du cœur de la personne, qu’on peut obtenir une formation intégrale, par rapport à la totalité des
rapports qui la caractérisent : avec soi‐même, avec les autres, avec le monde social, culturel et politique, et,
au niveau spirituel, avec Dieu. Saint François n’était pas d’accord avec ceux qui cherchaient d’éduquer les
personnes en s’intéressant seulement de l’extérieur : « Je n’ai jamais approuvé la méthode de ceux qui, en
voulant réformer l’homme, commencent de l’extérieur, des attitudes, des vêtements, des cheveux : au
contraire, il me semble qu’ils devraient commencer de l’intérieur ».2
Saint François, encore aujourd’hui, est une source d’inspiration dans la formation du cœur, dans le
domaine humain et chrétien des jeunes. Il nous invite à donner de l’importance dans notre action
éducative aux rapports sociaux vrais et, en même temps, à la « civilisation » et à la politesse. Nous savons
tous que c’est un sujet de grande actualité dans notre époque , où l’individualisme et l’absence de valeurs
chrétiennes, sociales et morales risquent de déchirer le tissu familier et social. Donc, plus que jamais, nous
devons prendre conscience de notre responsabilité en tant qu’éducateurs salésiens aujourd’hui. Pour nous,
Salésiens Coopérateurs, il est clair dans le Projet de Vie Apostolique l’engagement à être : « les premiers et
principaux éducateurs des enfants, selon la pédagogie de la bonté du Système Préventif et de soutenir,
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partout où nous nous trouvons, l’engagement d’éduquer et d’évangéliser, pour former des « citoyens
honnêtes et de bons chrétiens ». 3 Il faut être à côté des jeunes pour partager avec eux le goût de vivre en
authenticité les valeurs de la vérité, liberté, justice, sens du bien commun et le service aux autres.
Don Bosco accueille l’esprit de Saint François de Sales et le fait sien dans le charisme salésien, jusqu’à dire
qu’il est le plus indiqué aux temps pour l’éducation et l’instruction populaire. Son système éducatif, fondé
sur la raison, la religion, et l’amabilité, cherche à gagner le cœur du jeune, convaincu que dans chaque
jeune, même le plus malheureux, il y a toujours un point accessible au bien et que le premier devoir de
l’éducateur c’est de chercher ce point, cette corde sensible et d’en tirer profit. 4 Ceci pour l’aider à mûrir
comme chrétien et comme citoyen, et pour qu’il puisse donner son aide pour la construction d’une société
plus humaine, chrétienne et solidaire.
En regardant Saint François de Sales, en contemplant Don Bosco, et avec un grand amour pour la Parole de
Dieu, nous aurons la sagesse qui vient d’en haut. Dans notre travail avec les jeunes, dans notre famille, dans
le Centre Local, dans notre vie quotidienne nous voulons être constructeurs de paix et de justice en laissant
de côté tout ce qui nous éloigne du Royaume de Dieu. Nous voulons avoir le cœur du Bon Pasteur qui sait
accueillir en chaque personne le rêve que Dieu a pour lui et l’aide à le réaliser.
Ce mois nous voulons découvrir avec nos saints salésiens ce que signifie EDUQUER AVEC LE CŒUR, AVEC
L’AMOUR : l’amour qui unifie, rassemble, conduit tous à l’unité.
Voici 10 conseils, proposés par Saint François de Sales, pour acquérir l’AMABILITE’
I – Chaque matin prendre comme modèle Jésus, en réfléchissant sur les mots : Je suis doux et humble de cœur
II – Avoir le visage toujours souriant, même quand on est seuls et tristes
III ‐ Penser chaque matin, devant le Bon Dieu, ce que nous pouvons faire pour faire plaisir aux autres
IV – Prévoir les occasions dans lesquelles nous devrons nous arrêter, pour être prêts à le faire
V – Se placer spirituellement devant les personnes comme devant un tableau, en choisissant la vue la meilleure, pour
en cueillir les qualités, et pas seulement les défauts
VI – Connaître le vocabulaire de la gentillesse, en se rappelant qu’ à celui qui sourit tout sourit
VII – Céder aux autres chaque fois que c’est possible ; se montrer indifférents dans le choix du jeu, de la promenade,
des lectures, de la nourriture, etc… Savoir s’adapter aux goûts des autres
VIII – Ne pas rendre lourdes les vertus en faisant montre d’elles, humiliant ceux qui ne les possèdent pas, ou, pis
encore, en les rendant antipathiques
IX – Ne corrige personne sans en avoir l’autorité et sans ajouter de mauvais mots
X – Ne contrarie personne volontairement ; et, quand ça arrive, demande pardon tout de suite 5
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