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OU VA L’ E D U C A T I O N ?
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Voila 14 ans que je m’occupe d’education au Kenya. Je suis I’un de ces milliers de pretres et de religieuses catholiques qui s’adonnent a un apostolat
astreignant, quoique cache, entre les
murs d’une classe. Souvent, pendant ces
annees, j’ai eprouve certains doutes
concernant I’education donnee dans nos
etablissements, mais je n’ai jamais ose
les formuler. Si je le fais aujourd’hui,
sous forme de questionnaire, je me
rends bien compte que ces questions ne
vont pas sans engager, dans une certaine mesure, ma responsabilite, ni trahir
mes inquietudes personnelles. D ’autres
contesteront, peut-etre energiquement,
ce que ces questions insinuent. Tant
mieux! Cela contribuera a mettre les
choses au point. II est si facile d’attacher trop d’importance a ses propres
vues, comme de protester trop fort.
V oid ces questions.
Qu’est-ce que nous nous sommes efforces, pendant ces annees, d’apporter aux
milliers de gar<;ons et de filles qui ont
passe par nos maisons d’education?
Dans quelle mesure en ont-ils beneficie?
Avons-nous vise a leur donner une education vraiment chrdienne selon D ivin i
lllius M a g istri de Pie XI?
Avons-nous cherche a promouvoir cette dite intellectuelle catholique dont
parle Sertum L aetitiae de Pie XII?
Pouvons-nous dire que nos etudiants
connaissent et apprecient les principes
fondamentaux de la doctrine sociale catholique, sont en tete du mouvement
liturgique et eveilles aux passionnantes
implications de Vaggiornam ento du
Pape Jean telles qu’elles se realisent
dans I’actuel Concile du Vatican?
N'avons-nous pas laisse la recherche
des premieres places et la course aux
diplomes prendre le pas sur notre action proprement apostolique, qui est la
raison meme de notre venue en Afrique?
La fievre des examens n’a-t-elle pas
domine nos journees, a tel point que la
raison d’dre de notre vocation missionnaire - faire connaitre, aimer et servir
Dieu - n’a exerce que peu d’influence
sur notre activite quotidienne?

N e nous sommes-nous pas contentes de
greffer une maigre pide sur la culture
intellectuelle de nos deves, que nous
avons lances dans le desert de la vie
avec, pour tout conseil, celui d’etre fiddes a la messe et aux sacrements?
N'avons-nous pas tolere un etat de
choses qui laissait bien a desirer, sous
le fallacieux pretexte que ”le mieux est
I’ennemi du bien”?
La religion n’a-t-elle pas ete pour nous
une question de fidelite exterieure a des
reglements et a des obligations, sinon
une formalite souvent insipide, une routine pesante?
Est-ce cela que nous avons inculque a
nos deves: notre hesitation, notre imperfection dans I’exposition du message
divin?
Avons-nous decouvert, pour notre propre compte, que la religion est une realite et une experience personnelle, de
cette Persone qui est le Christ?
Avons-nous ’’laisse les petits enfants
(et les grands!) )venir a Lui”?
Leur avons-nous decouvert leur merveilleuse vocation d’etre dans le Christ,
cet appel empoignant a etre des ”surhommes”, par suite de cette vie ’’surnaturelle ” qui est la leur dans le Christ?
Avons-nous modele leur esprit et trempe leur volonte, non seulement pour
qu’ils demeurent fermes au milieu des
bourrasques du materialisme qui souffle de toutes parts, mais aussi pour
qu’ils fa^onnent leur milieu d’apres
I’ideal chretien, et pour qu’ils apprecient
leur temps, si ephemere soit-il, a la lumiere des principes dernels qu’inspire
notre Foi?
Avons-nous imprime pleinement notre
marque sur cet age d’innocence et
oriente les pas de nos enfants sur le
sentier de la vertu?
Avons-nous ajuste notre enseignement
et nos contacts a I’idealisme de la jeunesse et de I’adolescence?
Avons-nous su les fasciner avec la vision de la vie chretienne telle que le
Nouveau Testament nous la revde: le
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Christ triomphant en eux du peche, deversant en eux la lumiere de sa Verite
et la chaleur de son Amour?
Avons-nous rendu attrayant pour
eux, dans notre propre vie, la Christ
et ce qu’il represente: la chaude humanite de Quelqu’un qui comprend
les luttes de la jeunesse: dans le calme et la serenite d’une vie qui est
pour eux une inspiration durant les
annees critiques de leur croissance?
Avons-nous essaye de saisir 1 humain
pour en faire du divin?
Avons-nous su profiler de tout ce qu il
y a de sain dans leur environnement
naturel pour chercher a le diviniser?
Si la pression du paganisme s'avere trop
forte pour trop d’entre eux, pouvonsnous leur en faire grief? ou devonsnous nous frapper la poitrine, nous rendant bien compte que nos defaillances
ne sont pas etrangeres aux leurs?
Peut-etre avons-nous etouffe en eux
I’etincelle divine, les rendant etrangers
au Christ par notre cynisme, notre indifference, notre egoisme calcule, peutetre notre durete?
Reconnaissons-nous que 1 education
chretienne n’a pas a combler un vide,
que le passage du regime colonial a
I’independance exige que, nous aussi,
nous modifiions notre approche, notre
attitude, les manieres que nous affectons?
Tachons-nous de rendre 1 Africain
conscient de sa personnalite, en insistant, par exemple, sur la fierte qu il
peut ressentir a savoir et a employer sa
langue maternelle d’abord, puis la langue vehiculaire (le swahili) et, seulement apres, I’anglais ou le fran^ais?
Sommes-nous disposes
d’eux, humblement?

a

apprendre

Essayons-nous vraimcnt d’cnvisager les
problemes du point dc vuc de I’Africain, au lieu de tenir pour assure que
les reactions eiuopeennes ou occidentales sont toujours justes?
Toutefois, dans nos efforts pour nous
adapter aux nouvelles conditions du nationalisme, nous rendons-nous compte
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des exces auxquels celui-ci peut conduire, et de notre devoir de preserver
les Africains d’un chauvinisme etroit,
de peur que, dans leur tendance - legitime - a exalter leurs valeurs propres,
ils ne risquent de rejeter I’heritage universel et les ideaux permanents qui sont
le patrimoine commun de toutes les nations?
Finalement, ne devons-nous pas nous
rappeler que I’education est, en definitive, quelque chose de personnel, impliquant I'interaction reciproque de trois
perscnnalites: celle du Christ, celle du
maitre et celle de I’eleve? que le maitre
est la porte par laquelle I’eleve parvient
au Christ? que tout ce qu’il y a de noble
dans notre ideal, d’attrayant dans notre
vie religieuse, doit etre applique a 1 oeuvre de gagner nos eleves au Christ, au
Christ historique? ”qui etait hier, qui
est aujourd’hui et qui sera a jamais”:
qui est la Verite immuable et sans compromission, reclamant notre allegeance
et ne supportant pas les demi-mesures:
qui est plus enclin a donner que nous
ne le scmmes a recevoir, tant est surabondante sa charite.
Voila quclques uncs des questions qui
peuvent se poser au missionnaire sur
place. Elies se suivent sans ordre logique, elles se repetent parfois, mais, chez
un professeur, il faut s’attendre a des
repetitions, si fastidieuses soient-elles!
Quoi qu’il en soil, elles suggerent que,
dans I’enseignement, pas mal de choses
se font au petit bonheur, avec une tendance trop facile a se contenter d une
philosophic purement empirique, une
insuffisance de directives de la part des
autcrites, et presque point de tentatives
pour mettre en commun les experiences
et les coordonner.
C’est volontairement et a dessein que
je m’en tiens aux generalites, Je concluerai cependant sur un point precis,
en revenant sur cette question de la
charite, dont j’ai parle plus haul.
Le Christ a designe la charite comme la
qualite distinctive de ses disciples: ’ A
ceci tout le monde vous reconnaitra
pour mes disciples: a I’amour que vous
aurez les uns pour les autres. ”
(Jn, XIII, 35)

St Jean de la Croix a dit: ”Au soir de
la vie, nous serons juges sur I’amour.”
St. Jean Bosco disait aux educateurs
qu’il avait formes: ”Faites-vous aimer
pour faire aimer Dieu davantage.”
St. Paul qui, a chaque Noel, nous rappelle que ”la bonte et I’amour de Dieu
notre Sauveur ont apparu aux hommes", nous dit aussi que ”la charite est
patiente, la charite est aimable..”
C’est done par la, au nom de Dieu, que
nous devons commencer. Pla?ons-nous
dans une chaire de charite. Cherchons
a nous assurer que la bonte, I'amabilite
et la patience, qui distinguent la cha-

rite du Christ, brilleront dans nos relations quotidiennes avec ”ces petits
enfants que nous enfantons a nouveau
dans la douleur jusqua ce que le Christ
soit forme en eux.”
Si faibles que soient nos competences,
si defectueuses que soient nos methodes, si insuffisants que soient nos
moyens, longtemps encore, que cela ne
nous empeche pas d’exceller dans cette
vertu qui, dans ce domaine aussi, ”couvre la mutitude des peches.”
Francis COMERFORD,
Kilima M b o g o , K e n ya .

Essayons-nous d’aborder les problemes dans une optique africaine?
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