
Méditation  de St Jean Baptiste de la Salle n°33 (1er  point)

De la manière dont les maîtres doivent se conduire à l’égard de leurs écoliers
Jésus-Christ, dans l'Évangile de ce jour, compare ceux qui ont charge d'âmes à un bon pasteur, qui a un grand
soin de ses brebis; et une des qualités qu'il doit avoir, selon le Sauveur, c'est qu’il les connaisse toutes  dis-
tinctement. Ce doit être aussi une des principales attentions de ceux qui sont employés à l'instruction des au-
tres, de savoir les connaître, et de discerner la manière dont on se doit conduire à leur égard : car il faut plus
de douceur à l'égard des uns, et plus de fermeté à l'égard des autres; il y en a qui demandent qu'on ait beau-
coup de patience, d'autres qu'on les pousse et qu'on les anime ;
il est nécessaire, à l'égard de quelques-uns, qu'on les reprenne et
qu'on les punisse pour les corriger de leurs défauts ; il s'en trouve
sur lesquels il faut continuellement veiller pour les empêcher de
se perdre ou de s'égarer.
Cette conduite dépend de la connaissance et du discernement des
esprits ; c'est ce que vous devez souvent et instamment demander
à Dieu, comme une des qualités qui vous est des plus nécessaires
pour la conduite de ceux dont vous êtes chargés.
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Lui te dit...

Lui te dit...

Suivre le Christ, c'est aller encore plus loin
que ce que les autres t'ont dit, moi y compris !
Suivre le Christ, c'est accepter qu'il t'entraîne
toujours plus loin.

On te disait : "Aime la vie profite de la chance
que Dieu te donne".

Lui te dit : "Aime la vie en te mettant au
service de tes frères".

On te disait : "Respecte les autres, ils sont
créatures de Dieu".

Lui te dit : "Respecte les autres, non par
pitié, mais au nom de l'amour
de Dieu".

On te disait : "Fais des choix et va jusqu'au
bout".

Lui te dit : "Fais des choix, mais tu n'as
pas la vérité. Les chemins de
la conversion sont pus longs
que tu ne le penses".

On te disait : "Marche devant toi et ne re-
garde pas en arrière".

Lui te dit : "Marche devant toi, sans écra-
ser les autres et attends avant
de continuer ta route que le
dernier se soit redressé".

Méditation de St J-B de la Salle
n° 101 (3ème point)

Ce fut cette douceur et cette tendresse pour le prochain, qui
fit que saint François de Sales convertit tant d'âmes à Dieu,
et que l'on compte jusqu'à soixante et douze mille héréti-
ques qu'il a retirés de l'erreur. En effet, cette vertu lui ga-
gnait le c ur de tous ceux qui l'entretenaient, et l'affection
qu'ils avaient pour lui était un moyen dont il se servait pour
les porter à Dieu. Un apostat a même avoué que la douceur
et la patience de ce saint, l'avaient fait rentrer dans le sein
de l'Église.
Avez-vous ces sentiments de charité et de tendresse pour les
pauvres enfants que vous avez à élever ? Et profitez-vous
de l'affection qu'ils ont à votre égard, pour les porter à
Dieu ? Si vous avez envers eux la fermeté d'un père, pour
les retirer et les éloigner du désordre, vous devez aussi avoir
pour eux la tendresse d'une mère, pour les recueillir, et leur
faire tout le bien qui dépend de vous.


