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« Souris au monde et le monde te sourira » ! 

 
 

 

 

GPS du 14 mai 2020 

« La paix soit avec vous ». Cette parole, la première prononcée par Jésus ressuscité à ses 
disciples, résonne, aujourd'hui encore, avec toute sa puissance de vérité, pour TOUS, 
croyants ou non. Alors que s’amorce (enfin !) le déconfinement, elle s'adresse plus que jamais 
à nos cœurs tourmentés, inquiets, apeurés de reprendre une vie « normale » alors que cet 
invisible COVID 19 traîne toujours … Après ces 50 jours d’enfermement exigeants, cette 
période difficile où nous avons appris à prendre patience, à gérer la peur du lendemain, à 
supporter les interdictions, les enfants tournant en rond entre 4 murs … secrètement nous 
avons l'espoir de retrouver « notre vie d’avant », notre LIBERTÉ : sortir sans dérogation ni 
limite d’heure, aller visiter nos parents proches, retrouver quelques amis, reprendre le 
chemin du travail, de l’école, reprendre notre vie en mains en somme ! 

« La paix soit avec vous » … L'horizon se dévoile.  La tendresse de Dieu, c’est de venir nous 
retrouver dans ce qui est lourd, dans nos luttes intérieures et extérieures, nos échecs et nos 
chutes. Son amour de Père, c’est de nous relever, de nous pardonner, de nous encourager. Ce 
qui lui plaît le plus, ce ne sont pas les premiers de la classe, ce sont les cancres, collés au 
radiateur du confort, les dyslexiques du cœur, les mauvais en calcul de la charité, les boiteux 
de l’espérance. Il est le Dieu qui sauve. Et si simplement nous Lui demandions de nous aider 
à nous déconfiner intérieurement pour être vraiment libres ? 
 

 

La valeur de la liberté 

Être libre, c’est pouvoir réfléchir et agir sans contraintes. 11 mai ou pas, nous y avons tous 
pensé à l'après... Nous en avons rêvé d'évasion, de grands espaces et de liberté retrouvée 
pendant 50 jours ! Un futur proche ou lointain, meilleur c'est certain, que cette fausse liberté 
du confinement. Oui, il est consolant d'imaginer l'après qui vient maintenant : ce que nous 
allons pouvoir faire, ceux que nous allons retrouver et serrer dans nos bras ! Déconfinement 
= liberté retrouvée en effet ! Mais allons-nous juste reprendre nos habitudes ? Repartir 
comme des robots au boulot, au lycée, au marché, au foot ? Allons-nous juste profiter 
égoïstement de la vie tant qu’il est encore temps ? Ou saurons-nous tirer un bénéfice du 
confinement vécu, des souffrances endurées, des forces mobilisées pour nous adapter ? Nous, 
qui sommes faits pour aimer, donner, ouvrir notre cœur, entendons-nous cet appel du grand 
large avec un cœur renouvelé ? Comme le dit si joliment Khalil Gibran dans "Le Prophète" : « 
Seul l'être dépouillé de son passé et détaché de son futur est véritablement libre. Il peut 
alors, comme l'oiseau sur la branche, s'élever dans le ciel. » Un cœur qui cherche Dieu ouvre 
une fenêtre sur le Ciel. Et notre cœur, a-t-il soif de liberté lui aussi ? 
 
 
« Une étoile colorée » 

Savez-vous ce que signifie l’étoile colorée du réseau La Salle ?  
Colorée … comme le sont les écoles lasalliennes dans le monde entier et comme le sont tous 
les élèves et les adultes de la famille lasallienne : des étoiles – venant de milieux différents - 
appelées à resplendir pour les autres ! Nous retrouvons le bleu et le vert du logo des Frères, le 
jaune de l’étoile et du logo de la Congrégation internationale et le magenta pour évoquer la 
jeunesse et le dynamisme du réseau. On comprend ainsi pourquoi saint Jean-Baptiste était 
surnommé « Monsieur ailleurs » puisqu’il n’a eu de cesse d’aller partout pour faire 
rayonner son intuition éducative ! 


