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RÉSUMÉ 

 
La relation éducative de qualité est une nécessité éducative et une valeur indéniable dans 

cette société plurielle marquée par une histoire accidentée et en voie de reconstruction 

humaine et matérielle. Cela pour la formation solide des hommes et des femmes capables 

de contribuer soigneusement au bien-être et au développement durable de tout le peuple 

rwandais. En effet, cette relation saine et dynamisante à créer, est essentielle pour 

l’éducation complète de toute la jeunesse rwandaise. Comme force vive de la nation, elle 

sera formée sans exclusion dans toutes les écoles disponibles : étatiques, privées et 

conventionnées, dont celles gérées par les Lasalliens. Elle reposera sur la foi, l’amour, la 

confiance et le respect réciproques entre les divers agents de l’éducation et le sujet, centre 

de toute l’œuvre éducative. Vécue par des êtres à la fois différents et semblables, mais 

aussi en croissance, donc à la fois forts et fragiles, elle doit être présentée et vécue sous le 

regard de Dieu. Comptant sur l’apport valeureux de chaque partenaire, elle se vivra dans 

la proximité, la prudence, le discernement, le pardon et la réconciliation. Bien assimilée et 

diffusée, elle engagera des valeurs humaines, sociales, professionnelles et spirituelles 

d’avant-garde. La documentation s’appuie sur les écrits lasalliens ou autres, ainsi que la 

réalité socio-éducative du Rwanda. Elle permet à cette réflexion d’être bien 

contextualisée et de garder ses richesses et ses limites, bien entendu proportionnelles. La 

pédagogie lassallienne bien pratique en est la source première et l’adjuvant à la fois 

purificateur et élévateur.  

 

Mots clés : relation éducative, éducateur-éduqué (maître-enfant), aimer tendrement,    

contexte éducatif et lasallien. 

 

 

Introduction 

 

Dans toutes les cultures et à toutes les époques, encore au Rwanda, l’éducation reste une œuvre 

constante et évolutive. Elle est réalisée par des hommes et des femmes adultes au bénéfice des 

plus jeunes, pour une pleine actuation de leurs différentes richesses naturelles et le 

développement de l’héritage humain et social. Partant, les acteurs, éducateurs (maîtres) et 

éduqués (élèves) doivent interagir pour bien mener cette action pluridimensionnelle. À savoir 

que l’éducation est une œuvre sociale, relationnelle et d’amour. Elle se présente aussi comme 

une action durable d’humanisation, de personnalisation, de socialisation, de fraternisation, 

d’élévation et de "divinisation" de l’être humain en croissance.  
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Œuvre collective, accomplie dans l’espace et le temps bien spécifiques, toute action éducative se 

réfère et s’adapte à une situation sociopolitique, culturelle, économique et religieuse bien 

concrète. Et cette dernière, en mutation incessante, est inévitablement appelée à se transformer. 

Afin de correspondre aux nécessités et possibilités du monde en général, et de la société 

particulière, par exemple, la France du 17
ème

 siècle, et le Rwanda d’aujourd’hui (22 ans après le 

génocide perpétré contre les Tutsi). De cette façon, les besoins et les aspirations des différents 

bénéficiaires trouvent, de génération en génération, des réponses adéquates. 

 

De ce fait, pour renforcer et améliorer l’éducation d’aujourd’hui, plus encore la relation 

éducative au Rwanda, l’héritage éducatif millénaire de Saint Jean-Baptiste de La Salle peut nous 

inspirer largement. Prêtre, fondateur des Frères des Écoles chrétiennes était immergé dans son 

contexte du 17
ème

 siècle marqué par divers courants spirituels et éducatifs, mais aussi de faits 

moins humanisants tels que la pauvreté, la famine, l’analphabétisme…  Il s’est intéressé au 

problème d’éducation des enfants et des jeunes de son temps. Et puis, il s’est obstinément engagé 

à contribuer par l’action, l’écrit et la prière au salut de ces enfants de Dieu. Tous ceux-ci, étant 

abandonnés par leurs parents et livrés à eux-mêmes, ils méritaient donc d’être instruits, éduqués 

et ainsi  rétablis dans leur dignité. Et une fois formés, catéchisés, civilisés, délivrés de tous ces 

avatars accidentels et dépersonnalisants, ils devenaient des citoyens et des chrétiens éclairés, 

utiles à eux-mêmes et à toute la société. 

 

Pour Jean-Baptiste de La Salle, l’éducation serait une formation complète donnée à tous les 

enfants et non pas une partie de la population juvénile. Elle doit être établie sur une solide culture 

humaine, chrétienne et civique. Elle doit être un apprentissage pratique, transformatif, 

participatif et socialisant (intégratif). Pour cet effet, toute œuvre d’éducation exige une formation 

des maîtres remplis de foi et de zèle ardent, une organisation stricte et ordonnée des classes, une 

connaissance de l’enfant, une relation éducative continue et affectueuse, un engagement durable 

et associatif, et une pédagogie adaptée, mobilisatrice, et non autoritaire.  

 

Ainsi donc, nous nous mettrons à son école de spiritualité et de pédagogie opérante et 

relationnelle, afin de bien acquérir des outils variés pouvant nous aider dans l’aujourd’hui de 

notre mission éducative aux dimensions nationale, universelle et ecclésiale. Et d’autres auteurs 

ou penseurs pédagogues lasalliens ou non, nous aideront à bien mener notre sujet. 

 

Problématique 

 

L’œuvre d’éducation humaine et chrétienne est essentiellement une œuvre de relations simples et 

complexes. Une œuvre d’amour, de collaboration entre des hommes et des femmes à la fois 

semblables et différents, des enfants et des adultes, des éducateurs et des éduqués. Quelles 

démarches et attitudes éducatives et valorisantes adopter pour favoriser ce travail d’ensemble, 

garantir la participation active de chaque agent, et surmonter les défis et les pièges? Quels genres 

de relations éducatives nouer ? Quels fondements, valeurs et moyens d’action éducatifs proposer, 

dans le but d’améliorer ou de renforcer les relations éducatives responsables au sein des œuvres 

éducatives et lasalliennes du Rwanda ? 

 

Les objectifs de cette réflexion sont : redécouvrir et approfondir les connaissances théoriques et 

pratiques de l’œuvre de l’éducation, et la relation éducative en général et lasalliennes en 
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particulier. Repérer et analyser les pratiques, les fondements et les caractéristiques inspiratrices 

de la pédagogie des relations éducatives valorisantes et élévatrices. Réaffirmer la valeur et les 

exigences de la mission éducative et des relations éducatives y afférentes. Proposer des moyens 

d’action, des principes et des attitudes pour une amélioration ou un renforcement des relations 

éducatives au sein des œuvres éducatives et même lasalliennes du Rwanda. 

 

Intérêt et limitation du sujet : L’éducation est une œuvre humaine, une expérience pratique de 

divers agents. Aujourd’hui, plus qu’à jamais, elle a besoin d’être repensée, développée et 

tonifiée. Et comme agent de l’éducation humaine et chrétienne agrippé sur le terrain, il nous 

revient d’y réfléchir pour renouveler notre art d’éduquer, réajuster notre pratique, asseoir notre 

motivation, améliorer ou renforcer nos acquis pédagogiques et relationnels. Cela s’avère donc 

utile pour nous-mêmes et pour tout éducateur, lasallien ou non. 

 

En effet, la relation éducative est un sujet vaste, aux plusieurs aspects théoriques et pratiques. Il 

s’ensuit qu’il faut circonscrire notre champ de réflexion, nos méthodes et nos approches. Alors, 

la relation de l’école avec la famille, ainsi que les différents aspects de la pédagogie 

d’enseignement-apprentissage… ne seront pas étendus. Notre recherche ne s’appuie pas sur 

plusieurs données rwandaises, car elles sont inaccessibles. Et ce projet ne peut aussi prétendre 

déboucher sur un modèle tout fait de relation éducative plate et purement rwandaise. 

 

Méthodologie 

 

Cette recherche est une réflexion sur la réalité éducative et relationnelle. Elle s’appuie sur une 

documentation fouillée tant lasallienne qu’hétérogène. Saint Jean-Baptiste de La Salle et les 

autres penseurs de l’éducation et l’expérience sur le terrain de l’éducation nous serviront de 

source sûre. Les méthodes : analytique, discursive, inductive ou déductive et les approches : 

philosophique, anthropologique, pédagogique, sociologique seront employées pour étayer la 

présentation, l’analyse, la discussion et la justification des données réunies. 

 

Documentation, recueil des idées auprès de quelques acteurs éducatifs. Analyse, discussion des 

données et propositions pour actualiser et renforcer les pratiques pédagogiques et relationnelles 

de qualité. Rédaction des résultats suivant un plan à quatre chapitres.  

 

La réflexion est structurée en quatre chapitres :  

 

 Premier chapitre : la terminologie éducative et cadre conceptuel. Il essaie de dégager les 

termes ou concepts généraux de ce travail, et de circonscrire leurs définitions distinctives.  

 Deuxième chapitre : Situation du Rwanda et de l’éducation rwandaise. Il s’agit de la 

présentation globale des éléments de base qui caractérisent et influencent le contexte  

pédagogique et relationnel de l’ensemble du milieu éducatif rwandais. 

 Troisième chapitre : Il concerne la réalité et la pratique pédagogique et relationnelle 

héritées de Saint Jean Baptiste de La Salle pouvant nous aider dans notre transfert 

pédagogique. 

 Quatrième chapitre : touche l’actualisation des pratiques pédagogiques et relationnelles 

dans la société rwandaise d’aujourd’hui, pour une amélioration ou un renforcement 

significatif. 
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Chapitre I. Terminologie éducative et cadre conceptuel 
 

Tout domaine de vie et de savoir a des mots propres ou distinctifs les plus usités. Et l’éducation 

et son moteur, la relation éducative, comportent des termes dérivés ou liés à définir pour bien 

saisir leurs portées, leurs valeurs et leurs sens transculturels. Le Dictionnaire Universel Français 

et latin, vulgairement appelé Dictionnaire de Trévoux (1771) et le Dictionnaire le Petit Robert, 

(1991), nous y aideront principalement. 

 

1.1. Explication des concepts 

 

Le terme de relation, vient du latin refero, rapporter. Dans l’usage ordinaire, il signifie liaison, 

rapport d’une chose à une autre. Le mot signifie encore intelligence, correspondance, commerce 

qui existe entre deux ou plusieurs personnes. Il évoque aussi : être présent, être avec, approcher, 

accompagner. Le lien, l’appartenance, la dépendance, l’attachement, la communication, la 

rencontre, la fréquentation, la connaissance, la confiance, l’influence… 

 

La relation éducative est une rencontre, un contact entre deux acteurs de l’action éducative 

menée dans une institution éducative (école, centre d’éducation ou de formation des jeunes). Elle 

est une dépendance éducative réciproque, entre ces acteurs liés par un contrat éducatif. Elle est 

inclusive et constitutive de toute l’œuvre éducative. Et pas d’éducation sans proximité, sans 

relation, car reconnue, soutenue et entretenue par les initiateurs publics ou privés de l’institution 

éducative. C’est donc un rapport d’humanisation, de développement et de fraternisation qui unit 

deux êtres humains. Elle liée à la mission éducative et s’appuie sur la déontologie, l’autorité du 

maître, le droit et les devoirs des acteurs engagés. 

 

En effet, cette relation concerne l’éducateur et l’éduqué, le Maître et l’enfant. Elle engage les 

personnes, en croissance, et aux fonctions différentes, mais capables de relations croissantes et 

formatrices. Elle se veut un appui sans égal au processus de croissance et d’apprentissage du 

sujet éduqué. Elle est englobante et touche tous les aspects de l’activité éducative. Aussi, entre 

parents et leurs enfants existe-t-il une relation éducative, mais naturelle et parentale. C’est une 

relation de famille, de sang, impliquant inévitablement cette dépendance de nutrition et 

d’instruction. Elle est instinctive, directe, spontanée et exclusive. 

 

Le maître (adulte, enseignant, éducateur, instituteur, formateur, professeur, moniteur, instructeur) 

et l’élève (éduqué, écolier, étudiant, formé, enseigné, enfant, jeune). Un élève : c’est proprement 

celui qui prend des leçons de la bouche même des maîtres. Venant de l’italien allievo, il signifie 

disciple, instruit. On le dit aussi d’un homme qui est formé de la main d’un autre, qui s’attache à 

lui, en prenant ses instructions et en suivant ses exemples. 

 

L’éducateur : c’est celui qui éduque, fait de l’éducation. Il élève, édifie, construit, aide à grandir, 

à progresser, à se développer humainement, à devenir plus homme, etc. Bien entendu, son rôle 

consiste en un accompagnement des sujets vers un mieux-être (de vie, de connaissance, de 

liberté, de relation, de confiance…), par un travail d’instruction, de socialisation, d’évan-

gélisation. Cela engage une toute autre relation que celle de parenté, des amoureux, des 

businessmen, des employeurs, des souverains ; d’amitié ordinaire, de camaraderie... D’ailleurs, 

un éducateur, « Umurezi », en Kinyarwanda, n’est ni « umworozi » (un éleveur de moutons, par 
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exemple), ni un « umurozi » (envouteur, sorcier ou empoisonneur), ni un « umucuzi » (forgeron). 

C’est quelqu’un qui aide à s’élever, à se faire… C’est un guide, un éclaireur, un édificateur, un 

« sculpteur » d’Hommes libres… 

  

Voilà pourquoi, la relation éducative à mener pour bien conduire son action doit être une relation 

structurante, qui soit éducative, formatrice, responsabilisante, élévatrice de l’enfant, du jeune, de 

l’élève ou de l’étudiant. Elle ne doit pas être une relation de séduction, de dressage, dans le but 

de charmer, tromper, corrompre, embrigader, tuer l’éduqué, etc. Par contre, elle doit être 

empreinte d’amour tendre et vrai, de respect, de patience, de confiance, mais aussi de fermeté, de 

courage, de discernement, de clarté, de travail… 

 

Education : soins qu’on prend d’éduquer, d’élever, de nourrir les enfants ; de les instruire, dans 

tout ce qui regarde les exercices du corps ou de l’esprit. Tout ce qui tend à éclairer, orner et 

régler l’esprit. Étymologiquement, éduquer vient du latin educo educare qui signifie « nourrir, 

instruire ». Et puis de educo educere qui signifie « conduire hors de ». La nourriture et 

l’instruction paraissent essentielles pour le devenir de l’enfant. Par ailleurs, Olivier Reboul nous 

donne une définition inspiratrice de l’éducation en disant :  

 
L’éducation, dans tous les domaines, depuis la naissance jusqu’au dernier jour, l’éducation est 

l’apprentissage humain. Et l’éducation familiale, l’enseignement, les formations sont autant de 

parties de cet apprentissage. Dans tous les cas, on apprend à devenir homme. Si donc on veut 

définir l’éducation, il faut réfléchir sur le mot « homme » (Reboul, 1989, p. 19).  

 

Eduquer, c’est rendre humain, humaniser. Et l’éducateur, celui qui aide à devenir homme de foi, 

d’amour... 

 

Eduquer : nourrir un enfant. Cela ne veut pas dire gaver, bourrer le ventre d’aliments, la tête ou 

le cœur d’idées, de sentiments, d’émotions vagues… mais l’aider à grandir en lui accordant le 

nécessaire pour sa vie, sa santé physique, mentale, affective… Instruire (du latin instruere 

« outiller, instruire ») le sujet, c’est le guider, le conduire hors d’une situation d’immaturité, 

d’ignorance, de difficulté, de délinquance, vers une situation plus favorable, mûre, consciente ou 

éveillée... C’est l’élever, le cultiver, l’édifier, l’éclairer, lui donner des connaissances nouvelles 

pour former l’intelligence, fortifier l’esprit, combler le cœur… 

 

Enfant : Celui qui est en bas âges et qui n’a pas encore l’usage de la raison sans aucune relation 

au père et à la mère. De infans, fans participe de fan, parler ; particule in négation. Non fans 

signifie qui ne parle pas encore. L’éducation est donc un processus d’apprentissage du langage 

afin de sortir de cette situation humaine, mais transitoire. Il faut des relations vraiment éducatives 

pour y parvenir. Effectivement, l’enfant est un être qui apparaît et grandit dans son grand berceau 

humain, environnemental et relationnel. Et l’éclosion des dons naturels ne s’effectuant pas toute 

seule, il lui faut des médiateurs : des éducateurs, hommes de culture, d’action et de relations 

valorisantes pour stimuler et orienter cet avènement. Et parlant des enfants, Olivier Reboul, 

écrit :  

 
Pour tout éducateur, la grâce est une réalité constatable, à condition qu’il veuille bien la constater. 

En effet, la première et la plus certaine de toutes les grâces, c’est l’enfant. […] L’enfant est une 
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vie qui nous est offerte, avec une infinité de richesses potentielles, une vie que l’éducation ne 

« fait » pas, mais qu’elle seule peut faire fleurir. L’enfant est une grâce qui précède tout effort, 

toute volonté, toute rigueur. Et c’est au « génie » de l’éducateur de savoir la trouver. (Reboul, 

1989, p. 93).   

 

Même si ce sont les parents qui font les enfants, les engendrent, ils leur sont donnés. Ils sont des 

dons gratuits et précieux, des grâces (bénédiction, sourire de Dieu), venant de la source de toutes 

grâces, le créateur, Dieu de Jésus-Christ. 

 

Naturellement, les parents comme les éducateurs accueillent ces enfants. Et ils sont appelés à les 

accompagner sur le chemin de la vie de croissance dans toute son étendue. En Kinyarwanda 

(langue nationale et maternelle au Rwanda), « umwana », signifie petit, bébé, nourrisson. Et il y 

a une chanson de NKURUNZIZA Charles (chanteur rwandais) qui le magnifie en disant : 

« Umwana ni umutware, afite ubutumwa buhagije ». Littéralement cela signifie : L’enfant est le 

chef, le prince ; il a une mission complète, suffisante. Et celle-ci ne peut se développer que par 

une éducation aussi complète que possible. C’est ainsi que, selon les ancêtres, « Uburere buruta 

ubuvuke » (L’éducation transcende la naissance). Naître dans une bonne famille, un beau milieu 

ne suffit donc pas, il faut une bonne éducation résultant d’abord de la famille, du milieu de vie. 

Cela rejoindrait ce proverbe : « Il est difficile de mettre un enfant au monde, mais il est très 

difficile encore de l’élever.» Mission exigeante ! 

 

Oui, tout homme est un être qui « naît tout nu », grandit, vieillit et meurt. Il grandit par étapes ou 

stades successives auxquelles l’action éducative doit correspondre. C’est donc un être qui a 

besoin de soins et de culture (au sens kantien, instruction et discipline) ; autrement dit, 

d’éducation, et par-là d’un maître, d’un éducateur. Etant donné que cette action de l’éducateur 

est très noble, il doit bien se préparer et s’armer pour l’assumer avec foi et  joie. En plus, il faut 

l’aimer, se donner ou se dévouer complètement afin que cet être grandisse, devienne un homme, 

et si possible, ce roi, ce prince désiré. Et comme le dit Olivier Reboul :  

 
On n’éduque pas l’enfant pour qu’il le reste. Mais pas non plus pour en faire « un travailleur et un 

citoyen ». On l’éduque pour en faire un homme, c’est-à-dire un être capable de communiquer et 

de communier avec les œuvres et les personnes humaines » et avec Dieu. (Reboul, 1989, p. 24).  

 

C’est cet « Homme » sage, fidèle, clairvoyant, au cœur noble et défenseur de la vie, 

« Umugabo w’inyangamugayo », rétabli dans sa dignité, qu’il faut pour le Rwanda. 

 

Aimer tendrement : Du mot amour qui signifie un sentiment par lequel le cœur se porte vers ce 

qui lui paraît aimable et en fait l’objet de ses affections et de ses désirs. Affection : du latin 

affectio, est un mouvement, un sentiment de l’âme qui nous fait vouloir du bien à quelqu'un. 

Inclination, désir, ardeur, zèle que l’on sent pour le service de quelqu’un. Tendrement : de 

manière tendre. Tendre : celui qui est sensible à l’amitié, la compassion, l’amour, les choses 

propres à inspirer ces sentiments, particulièrement l’amour.  

 

Aimer, signifie éprouver de l’affection, de l’amitié, de la tendresse, de la sympathie pour 

quelqu'un. Pour le maître, aimer un enfant, c’est le prendre comme une personne, s’intéresser à 

son devenir. C’est avec tout son cœur, vouloir son bien, se dévouer pour sa cause, se mettre à son 
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service avec confiance, amour et zèle afin qu’il grandisse naturellement. C’est avec une relation 

d’amour vrai lui apporter soutien et soins nécessaires à son progrès, à sa croissance totale, à 

l’acquisition des savoirs utiles à son devenir humain. 

 

1.2. Différence entre relation éducative et relation pédagogique 

 

Education et pédagogie sont corrélatives. Vues comme théorie et action pratique, elles 

interagissent. Elles impliquent une expérience et un jugement de valeur portant sur la réalisation 

d’un projet éducatif qui consiste à élever un enfant pour faire de lui un homme adulte, cultivé, 

libre et responsable. Pédagogique, vient de pédagogie. Du grec paidagôgia ou paida, enfant –

racine : ag, pousser, signifie l’art d’éduquer, de conduire, d’amener les enfants à apprendre. À la 

fois science et art, la pédagogie est « une théorie pratique », selon l’expression de Durkheim, 

basée sur les sciences humaines, surtout la psychologie, qui sert à bien éduquer l’enfant, 

l’accompagner sur la voie de la connaissance, de l’humanisation... 

 

La relation pédagogique : Le pédagogue français, Jean Houssaye, définit tout acte pédagogique 

comme l’espace entre trois sommets d’un triangle : l’enseignant, l’étudiant et le savoir. Et en 

règle générale, toute situation pédagogique privilégie la relation de deux éléments sur trois du 

triangle pédagogique. Et le troisième fait le fou ou le mort. Et selon que l'on privilégie un 

sommet ou une relation entre deux sommets, on rencontre trois processus de mise en relation ou 

trois types de relations (relation pédagogique : rapport enseignant-étudiant ; relation didactique : 

rapport enseignant-savoir ; relation d’apprentissage : rapport élève-savoir), avec des 

comportements pédagogiques possibles et aux effets éducatifs multiples. Alors, changer de 

pédagogie, signifie changer de relation de base, de processus
1
. 

 

Contexte éducatif : Ensemble des circonstances qui accompagnent et éclairent un fait, une 

situation donnée. Ces circonstances permettent de situer des actions humaines et sociales qui 

surgissent ou s’accomplissent de façon programmée ou inhabituelle. Elles dégagent certaines 

caractéristiques propres qui facilitent l’analyse, le jugement… C’est ainsi que l’action éducative 

se déroule par exemple, dans un contexte politique, social, culturel, religieux, économique qui 

l’influencent positivement ou négativement. Elle peut être lancée ou freinée par les effets 

multiples qui se ruent sur elle et corroborent ou gâchent ses effets positifs attendus. La 

conception, la pratique et la relation éducative du 17
ème

 siècle diffèrent de celles du 21
ème

 siècle. 

Et la France et le Rwanda de ces époques diffèrent aussi en bien de points. 

 

Lasallien : qualificatif dérivé du nom Salle. Un adjectif, un attribut du sujet, marquant une 

qualité, une identité, un lien, une appartenance, une référence à Saint Jean Baptiste de La Salle. 

Qui se rapporte  à la vie, à l’esprit de ce saint éducateur ; tient compte de son héritage spirituel et 

pédagogique. Le contexte éducatif et lasallien est le cadre, le lieu, le milieu, l’espace éducatif, où 

se fait, se vit, se transmet les idéaux pédagogiques et spirituels inspirés de La Salle. Ce peut être 

la société avec son environnement élargi, des instances ou des institutions qui mènent leur 

                                                           

1
 - http://www.eduscol.education.fr// Le triangle pédagogique de Jean Houssaye. Consulté le 28 octobre 2015.  

 

http://www.eduscol.education.fr/
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mission éducative en puisant dans cet héritage millénaire lasallien pouvant servir à tous ceux qui 

se dévouent au ministère de l’éducation de la jeunesse. 

  

Chapitre II. Contexte éducatif et lasallien du Rwanda 

 

L’éducation est un fait universel et historique, mais aussi particulier et local. Elle se rencontre 

dans toutes les sociétés humaines, avancées ou en voie de développement ; riches ou pauvres, 

traditionnelles ou modernes. Vécue partout ailleurs dans le monde, elle est aussi vécue au 

Rwanda, d’hier et d’aujourd’hui. Alors, elle s’observe à tous les âges, à toutes les générations et 

dans toutes les situations de la vie : dès la naissance jusqu’à la mort. C’est ce que Pierre Erny, 

professeur d’ethnologie, affirme en disant :  

 
Mais quand on parle d’éducation, ce ne sont pas seulement les enfants et les adolescents qui sont 

concernés : on apprend à tout âge, et dans une société soumise à un changement rapide, c’est 

constamment qu’on est obligé d’adapter et donc de restructurer ses comportements (Erny, 2005, 

p. 13). 

 

Cette œuvre aux dimensions universelles, s’accomplit dans cet espace géographique et 

sociopolitique bien typique, qui l’engendre et la finalise : le Rwanda de 2016, bien vu par 

certains auteurs, comme un pays de « mille problèmes et de mille solutions ». Ceci se rapproche 

des propos d’Emile Durkheim, quand il dit :  

 
Chaque type de peuple a [son histoire] son éducation qui lui est propre et qui peut servir à le 

définir au même titre que son organisation sociale, politique et religieuse. C’est un des éléments 

de sa physionomie. Voilà pourquoi l’éducation a si prodigieusement varié suivant les temps et les 

pays (Cité in Erny, 2005, p. 15).  

 

Et le Rwanda confirme la règle. Son contexte exigeant, toujours en devenir, permet de libérer, et 

de répondre aux attentes et aspirations persistantes des différents protagonistes. 

 

2.1 Situation historique et socio-évolutive du Rwanda douloureux 

 

Le Rwanda est un pays enclavé d’Afrique centrale et de l’Est. Sa Superficie est 26 338 km². Les 

langues officielles sont le Kinyarwanda, l’anglais et le français. Situé dans la Région des Grands 

Lacs, il est pris comme la source du Nil . Et il partage ses frontières avec l’Ouganda au Nord, la 

Tanzanie à l’Est, le Burundi au Sud et la République Démocratique du Congo à l’Ouest. Il est 

une République unitaire de constitution démocratique dont le système politique, de type 

présidentiel, repose sur la constitution rwandaise revue en décembre 2015. Il est divisé en quatre 

provinces, en plus celle de la capitale, Kigali. 

  

Sa population  est 11 370 425 millions d’habitants. La densité est 430 habitants/km². Sa 

croissance démographique est 2,9 % (Recensement de 2012). Et 67% de la population est âgé de 

moins de 25 ans. Le taux d’alphabétisation est 70 %. Les différentes religions sont : Catholiques 

(56,5% en 2001) ; Protestants (26%) ; Adventistes (11,1%) ; Musulmans (4,6%). Croyances 

traditionnelles (0,1%) et autres (1,7%). Ici, il y aurait plus de 700 petites églises (sectes) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Nil
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enregistrées officiellement et d’autres en cours (Nouvelles à la Radio Nationale en 2015). En 

2011, le taux d'alphabétisation de la population de 15 ans et plus est de 70,4 %.  

 

La culture rwandaise a été imprégnée par la monarchie féodale, la colonisation allemande et 

belge (1894-1961), le christianisme aux multiples Églises divisées, apporté par des missionnaires 

occidentaux aux approches d’évangélisation différentes. Les violences interethniques suivies de 

plusieurs migrations, la guerre de libération du Rwanda débutée en 1990 et qui aurait conduit au 

génocide perpétré contre les Tutsi en 1994... Écoutons Pierre Erny (a vécu, enseigné et écrit sur 

le Rwanda) lorsqu’il décrit cette situation historiquement émouvante du Rwanda :  

 
Or le Rwanda a été marqué dans son histoire récente par de soubresauts extraordinairement 

violents : massacres de Tutsi aux débuts des années 60, terrorisme pratiqué par les émigrés, 

résurgence des conflits ethniques en 1972-73, enfin guerre civile et génocides croisés de 1990 à 

1997, avec des morts par centaines de mille, sinon par millions, dans et hors du pays, exodes, 

rapatriements forcés, emprisonnements arbitraires, insécurité endémique durant de longues 

années, remise en question des « acquis » majeurs de la révolution « sociale » de 1959 [et de 

l’indépendance nationale de 1962]. Qui évaluera un jour à leur juste mesure les conséquences 

psychologiques de tels drames et les déstructurations sociales et morales qui en ont résulté ? 

(Erny, 2005, p. 25-26). 

 

Traditionnellement, la population rwandaise était visiblement structurée en une vingtaine de 

clans familiaux composés d'éleveurs, les Tutsi; d'agriculteurs, les Hutu; et d'artisans, les Twa. Ils 

partageaient la même langue, le Kinyarwanda (avec quelques différences de mots ou d’accents), 

presque les mêmes mœurs et la même religion. Celle-ci consiste en une croyance en un seul Dieu 

créateur universel, Imana
2
. Tandis que certaines pratiques traditionnelles de Kubandwa, 

Kuraguza et Guterekera, pratiquées dans certains coins du pays, sont relativement réduites 

depuis la christianisation et les événements très cruels de 1994. 

 

S’agissant de ces théories de classification socio-ethnique, elles sont fortement remises en cause, 

car elles ont été à l’origine des rivalités sanglantes entre les Rwandais. Aujourd'hui, on tend 

politiquement à promouvoir « Ndi umunyarwanda » (se reconnaître rwandais sans référence 

ethnique). Les rencontres populaires de sensibilisation, les séances de formation dans les écoles, 

les Itorero (camps de formations organisées pour les élèves finalistes du secondaire) sont des 

cadres privilégiés pour former les citoyens, leur inculquer des idéaux humanistes ; les 

programmes du Gouvernement, appelés Gahunda za Leta, à respecter strictement. Des valeurs 

maîtresses de la nouvelle société rwandaise qui sont transmises sont : la bravoure (ubutwari), 

l’amour de la patrie (patriotisme), la solidarité, l’unité… Evoquons aussi des travaux publics 

organisés pour ces mêmes jeunes, appelés Urugerero (pendant six mois). Moyens de formation 

                                                           

2
 Traditionnellement, ce nom désignant surtout le Dieu transcendant, tout puissant… désignerait aussi des êtres 

puissants dont une force irrésistible et mystérieuse pouvait provenir (roi, ancêtres fondateurs…). Les Rwandais 

l’invoquaient avant même l’arrivée des missionnaires. La présence universelle et l’action de ce Dieu se rencontrent à 

travers maintes expressions : courtes invocations, exclamations, cris du cœur, proverbes, maximes, contes, légendes, 

énigmes, noms théophores, vœux et salutations. Voici deux expressions bien significatives : « Imana te donne des 

enfants, mais il ne les éduque pas à ta place » et « Imana, parcourt le monde durant la journée et vient se reposer la 

nuit au Rwanda, son pays préféré, où coulent le lait et le miel ». Expression d’une foi bien éclairée ou d’une certaine 

croyance entachée d’orgueil ou d’égoïsme ou de chauvinisme? 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Analphab%C3%A9tisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nocide_au_Rwanda
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tutsi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hutu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Twa
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physique et pratique de la jeunesse, ils visent l’intérêt public : la construction des maisons pour 

les rescapés du génocide, l’alphabétisation ; les sensibilisations des populations contre les 

épidémies, le sida, le paludisme, etc. 

 

Tout compte fait, l’ensemble du contexte socio-éducatif et de la quête du bien-être personnel et 

collectif est profondément imprégné des effets complexes du génocide des Tutsi de 1994 et des 

infiltrés (Abacengezi) de 1997-1998 (blessures, chocs ou traumatismes, incrédulité, méfiance, 

haine); du long processus de réconciliation nationale (dès 2002 au travers des Inkiko Gacaca, 

Tribunaux traditionnels). En plus, le pays s’est lancé dans un profond processus de réformes dans 

le domaine politique, économique, social, sanitaire et culturel. Et le Gouvernement a une 

perspective globale qualifiée sous le nom de « Vision 2020 ». Toutefois, pays plus stable, il 

endure l'instabilité sociopolitique de l'Afrique des Grands Lacs ; la multiplication des sectes 

d’origine chrétienne, la pression démographique, l’expansion de l'informatique, la quête des 

diplômes qui rime avec le chômage, etc. Et la malnutrition, le paludisme, le sida ; le viol, les 

meurtres dans les familles semblent persister. 

 

2.2. Situation éducative et évolutive du Rwanda        

 

Certes, l’éducation au sens à la fois retreint et large, aux défis grandissants et dans un pays qui a 

connu des crises socio-éducatives fâcheuses, elle déborde nécessairement les individus, le cadre 

familial, scolaire et institutionnel. Elle admet plusieurs éléments de base, transversaux, qui la 

déterminent, facilitent ou complexifient sa compréhension sa pleine réalisation. 

 

En réalité, la situation de l’éducation au Rwanda a connu beaucoup d’influences et de réformes 

intempestives. Et par souci d’authenticité et d’efficacité, elle est passée de l’élitisme à la 

ruralisation et à la massification (vulgarisation massive). Ce qui rejoint le constat de Philippe 

Meirieu qui voit l’éducation comme une œuvre qui se meut constamment « entre la nostalgie du 

merveilleux et la tolérance de la médiocrité ». En fait, après le génocide, l’État a engagé autant 

de changements, ce qui montre que le système éducatif s’est balancé entre « deux traditions 

souvent qualifiées de « francophone » et d’« anglophone ». Cela a entrainé autant d’initiatives, 

parfois à tâtons ; d’interventions locales qu’étrangères, de moyens financiers, matériels et 

humains. C’est ce que Masengesho Kamuzinzi peint en disant : « le système éducatif rwandais 

est passé d’une longue période de léthargie à une « anarchie de bonnes initiatives » portées par 

des aspirations citoyennes légitimes » (Masengesho, 2012)
3
. 

 

L’éducation est une grande priorité gouvernementale. La politique du Gouvernement est 

d’accroître le nombre d’écoles et d’enseignants à travers tout le pays. Et la population en âge 

scolaire (6 à 24 ans) représente 47,6% de la population. L’éducation pour tous est en œuvre, ce 

qui fait peupler les classes (classes pléthoriques : ratios élèves/maîtres estimés à plus de 50 

jusqu’à 100 élèves). Le primaire est à double vacation : un groupe le matin et un autre le soir. 

Comment le maître peut-il nouer une relation éducative personnalisée et stimulante ? Et cette 

éducation se veut inclusive et accessible à tout le monde, sans exception ni ségrégation aucune. 

                                                           

3
 Masengesho Kamuzinzi, « L’évolution du système éducatif rwandais à travers un siècle de réformes », Revue 

internationale d’éducation de Sèvres, 59/2012, 25-31. https :/ /ries.revues.org/2251. Consulté le 20 mai 2016. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nocide_au_Rwanda
https://fr.wikipedia.org/wiki/1994
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Les enfants, les filles et les garçons, et les adultes qui le veulent vont à l’école. Bien entendu, les 

petits commencent à l’école maternelle (en expansion) et les autres à l’école primaire. Ceux qui 

sont valides (en bonne santé physique) et les infirmes ou handicapés surtout physiques (sourds-

muets, aveugles, manchots) intègrent largement toutes les écoles, même universitaires. 

Néanmoins, les écoles spécialisées sont bien réduites. 

 

Depuis 2007, l’État a construit plusieurs écoles secondaires sans internat (dès lors bien réduit 

pour favoriser l’externat dans les twelve years). Pour bien aider ces élèves qui fréquentent les 

nine years/ twelve years, le Ministère de l’Éducation Nationale a instauré le repas de midi à 

l’école même. Et malgré la gratuité de l’éducation, et les frais versés par l’État pour cet effet, les 

parents d’élèves doivent aussi payer. Pourtant, il y a autant d’élèves dont les parents ne trouvent 

pas l’argent exigé. Cela suscite l’inquiétude, l’inattention et brouille l’implication soutenue dans 

la relation éducative. La pauvreté, la faim, la soif, l’envie, la mode… détournent tant d’élèves 

adolescents, surtout les filles, de leurs devoirs scolaires. Et les Shugadadi (suger dady) et 

Shugamami (Suger mamy) en profitent pour les dévier, et ainsi les enceinter ou leur inoculer le 

VIH/ SIDA ou d’autres maladies sexuellement transmissibles… 

 

Une volonté d’améliorer le système éducatif rwandais est bien manifeste. Elle vise à : étendre les 

infrastructures scolaires (ouverture des écoles maternelles, secondaires et supérieures avec de 

nouvelles branches universitaires et des programmes variés du jour, du soir et de week-end). 

L’augmentation de « capitation grant », les matériels scolaires et didactiques (matériels 

informatiques, accès à l’internet, livres, laboratoires) ; la formation et la spécialisation des 

enseignants qualifiés afin de mieux assurer une éducation de qualité pour tous. 

 

En 2009, l’anglais a remplacé le français dans l’enseignement, non sans mal ni difficultés encore 

sensibles! Et la scolarité primaire dure 6 ans (primaire à double vacation ; premier cycle en 

Kinyarwanda et second cycle en anglais), avec un examen d’État à la fin du cycle. 

L’enseignement secondaire dure 6 ans (Tronc commun, 3 ans pour les jeunes de 12-14/ 16 ans et 

le second cycle [avec trois filières, générale, technique et professionnelle] qui dure aussi 3 ans, 

pour les élèves de 14/16 à 19 ans). Autant de combinaisons qui diversifient la formation, mais ne 

garantissent pas pratiquement l’avenir laborieux des lauréats. 

 

Le niveau de vie, d’instruction et de civilité a bien changé, mais les attentes des individus et les 

charges des familles se sont augmentées. Or, certains élèves ne vont pas à l’école ou à l’internat 

faute de moyens suffisants.  Des orphelins et des enfants devenus chefs de ménages, des suites de 

guerre et du génocide des Tutsi s’en sortent difficilement. Ici, l’État a créé l’Agence FARG 

(Fonds national pour l’Assistance aux Rescapés du Génocide) afin de veiller et soutenir la 

scolarisation de ces enfants rescapés (études secondaires et universitaires). Les enfants concernés 

en bénéficient-ils équitablement ? Et ceux qui en bénéficient, en profitent sagement pour bien se 

relationner sagement et préparer assidûment leur avenir ?  

 

2.2.1 Objectifs de l’éducation et multiplicité des partenaires actifs 

 

Œuvre sociale, l’éducation reste une action sensée, orientée vers un but, une finalité à connaître 

et à atteindre. Cette dernière peut être personnelle ou collective, donc sociale. Cela a amené 

certains penseurs de l’éducation dont Olivier Reboul à s’interroger : « Les fins de l’éducation : 
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pour la société ou pour l’enfant ? » (1989, p. 22). Il ajoute qu’il y a le troisième terme, 

l’humanité, à ne pas oublier. Et cela dépend des doctrines en vogue, et des régimes politiques, 

selon qu’ils privilégient le bien des personnes ou des États. Et le Rwanda ? 

 

Selon le Rapport National sur le développement de l’éducation, fait par le Ministère de 

l’Éducation en 2008
4
, l’objectif global du Gouvernement Rwandais est de réduire la pauvreté et 

d’améliorer le bien-être de sa population. Cela, en vue d’atteindre un développement socio-

économique durable, comme le montre l’EDPRS (Economic Development and Poverty 

Reduction Strategy), qui s’inspire de sa «Vision 2020 » et des « Objectifs du Millénaire » 

(Millenium Development Goals). Dans ce cas, l’objectif majeur consiste à combattre l’ignorance 

et l’analphabétisme, et à fournir les ressources humaines utiles pour le développement socio-

économique du Rwanda, à travers le système éducatif. Cela implique l’accès à l’éducation, 

équitable et effective pour tous les rwandais.  

 

Et pour atteindre ce but, les objectifs suivants de l’éducation sont indiqués : Éduquer un citoyen 

libéré de toute sorte de discrimination, y compris la discrimination basée sur le genre, l’exclusion 

et le favoritisme. Contribuer à la promotion de la culture de la paix et insister sur les valeurs 

rwandaises et universelles de justice, paix, tolérance, respect des droits de l’homme, égalité du 

genre, solidarité et démocratie. Dispenser une éducation intégrale de l’homme sur le plan moral, 

intellectuel, social, physique et professionnel à travers la promotion des compétences et des 

aptitudes individuelles au service de la reconstruction nationale et du développement durable du 

pays.  

 

Promouvoir la science et la technologie avec une attention spéciale à la TIC; Développer chez le 

citoyen rwandais une autonomie de pensée, un esprit de patriotisme, un sens de fierté civique, 

l’amour du travail bien fait et la conscience globale. Transformer la population rwandaise en un 

capital humain pour le développement à travers l’acquisition des compétences de développement 

; éliminer toutes les causes et les obstacles qui peuvent amener à la disparité dans l’éducation, 

que ce soit celle du genre, handicap ou des groupes géographiques ou sociaux. Et comment le 

faire ? 

 

Or, l’éducation scolaire rwandaise est un produit moderne d’origine coloniale. Elle a rempli ses 

devoirs et creuser ses chocs. Elle doit être adaptée, mais de façon pratique et intelligente. En fait, 

après le génocide de 1994 (qui avait défiguré, déstructuré, voire décapité le système éducatif), il 

faudrait repenser le système « exporté » pour l’adapter davantage aux nouvelles réalités 

nationales. Intégrer les anciens exilés venus des pays limitrophes et répondre aux nouveaux 

besoins éducatifs et défis multisectoriels. Alors, la politique éducative rwandaise devait suivre 

les directives internationales de l’UNESCO, par exemple, la promotion de l’éducation des jeunes 

filles (soutenue par FAWE, Madame du président Paul Kagame, par l’intermédiaire d’Imbuto 

Fundation (récompenses diverses accordées aux lauréates…). La décentralisation de 

                                                           

4
 http://www.ibe.unesco.org/ National_Reports//CE_2008/rwanda_NR08_fr, « Le développement de l’éducation, 

Rapport national du Rwanda », Le ministère de l’éducation, Août 2008. Ce rapport a été élaboré en vue de la 

quarante-huitième session de la Conférence Internationale de l’Éducation (CIE) qui s’est tenue à Genève du 25 au 

28 novembre 2008 sur le thème : « Éducation pour l’inclusion : la voie de l’avenir». Consulté le 20 mai 2016. 

 

http://www.ibe.unesco.org/
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l’administration scolaire par des entités politiques, le District et le Secteur. Egaler ou 

concurrencer les structures éducatives de la sous région : East Africa community, et favoriser la 

présence active de « succursales d’universités » étrangères, etc. 

 

Oui, après le courant largement diffusé de la promotion des sciences, c’est le temps des métiers, 

tant au secondaire qu’au supérieur. Positivement, les formations professionnelles sont 

encouragées et des institutions diverses érigées tels IPRC, au niveau supérieur (Integrated 

Polytechnic Regional Center), TSS (Technical Secondary School / 3 ans) au niveau secondaire, 

TVET (Technical Vocational Education and Training) et VTC (Vocational Training Centres/6-

12 mois ou 1-3 ans) au niveau élémentaire. Et les jeunes accourent dans l’espoir que cette 

formation pratique et solide leur permettra de s’intégrer utilement dans la société (travailleur 

pour eux-mêmes, « Kwihangira imirimo » (avec quoi) ou se faire embaucher dans les 

entreprises…). Car, de telles formations relèvent les forces vives de la nation. Et très souvent, on 

disait avec raison : « Urwanda ruzazamurwa n’amaboko y’abana barwo ». Littéralement : Le 

Rwanda s’élèvera (se développera) grâce aux bras (force) de ses enfants (bien formés !). 

 

A côté de cela, la promotion de la langue et de la culture rwandaises, l’anglais et sa vulgarisation 

endiablée, montrent bien que les profs et les élèves se cherchent de façon plaisante et fébrile. Et 

peu de gens connaissent exactement le Kinyarwanda, l’anglais et le français ! Pourtant, le 

bilinguisme était pratiquement facile à promouvoir, à partir des données historiques! Au juste, la 

maîtrise des langues étrangères n’est-elle pas un atout, une performance indispensable ? Encore, 

faut-il remarquer qu’il y a des enfants qui terminent la sixième année primaire qui ne savent pas 

lire, écrire (écrire même leurs noms sans fautes) et calculer correctement. Formation des illettrés 

scolarisés ou éveillés? Et quelle relation éducative engager avec de tels blessés de la culture 

scolaire élégamment déroutante ? 

 

L’éducation rwandaise se réalise grâce au concours de plusieurs partenaires tant publics que 

privés, nationaux qu’internationaux (ONG, UNICEF, World Vision…). Ce sont des acteurs 

personnels (parents, éducateurs, enseignants, responsables) qu’institutionnels. Appelés aussi 

instances ou milieux de l’éducation, ces intervenants sont : la famille (premier milieu naturel et 

éducatif), l’école, la société civile, l’État ; des Églises dans leur diversité charismatique et 

structurel (l’Église catholique possède tant d’écoles libres subventionnées et privées)… Ces 

diverses institutions (avec leurs différentes organisations, relations, activités…) jouent des rôles 

différents, mais aussi complémentaires et inestimables pour la réalisation du but commun : 

l’enfant rwandais à élever, à faire grandir, à aider à devenir plus homme.  

 

Le quartier habité par l’enfant, la rue, les pairs ; les medias (Journaux, Radios (publiques et 

privées), Télévision ; Cinémas, Internet, affiches et publicités…) contribuent dialectiquement à 

sa formation. Les Associations des parents d’élèves (laïques ou à obédience religieuse) ; les 

mouvements d’enfants et de jeunes (pour les catholiques, mouvements d’action catholique bien 

nombreux). Les clubs engagés dans les écoles surtout secondaires : de langues (d’anglais, de 

journalisme…), d’activités sociales (Croix rouge, pour la protection de l’environnement, pour la 

santé, contre le VIH/SIDA, la drogue…), d’activités religieuses (chorales, groupes de prières…). 

Les clubs sportifs (Foot ball, volley ball, hand ball ; tennis, athlétisme) participent pratiquement 

à la formation humaine, relationnelle, morale et spirituelle des élèves.  
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2.2.2 Situation socio-éducative miroitante et controversée 

 

Ce nouveau programme qui a pour objectif de donner à tous les rwandais une éducation de base 

de 9 ans (Nine years Basic Education), par après 12 ans (twelve years) permet à beaucoup 

d’élèves d’entrer au secondaire même à l’université. À l’issue des études secondaires, les élèves 

qui obtiennent assez de points à l’examen d’État peuvent accéder à l’université et avoir la bourse 

d’État. Pourtant, à la fin des études, il est difficile pour tous les étudiants de trouver l’emploi. La 

compétition est réelle, mais bien rude et subtile. Des tests ou des examens écrits et oraux sont 

organisés dans les services publics et privés. Entre des centaines de participants examinés, qui 

réussissent, qui sont retenus et enfin embauchés ? 

 

Bon nombre de jeunes et d’adultes recherchent les formations académiques ou permanentes. Ils 

veulent étudier pour avoir le diplôme et monter en grade professionnelle. Ce qui garantit un 

salaire bien élevé (justification du nombre de fonctionnaires qui suivent les programmes du soir 

et de week-end). Et tous, veulent s’instruire, avoir de bonnes notes et avancer dans leur 

scolarisation. Pourtant, ils ne font pas plus d’efforts pour apprendre studieusement, faire des 

lectures... L’absentéisme, la flânerie, l’inaction et la tricherie sont ainsi entretenus. Et c’est 

comme si on forçait les étudiants à apprendre, à travailler; ce qui fait que l’application et la 

discipline laissent à désirer dans beaucoup d’institutions éducatives. Alors, l’insubordination, la 

violence, le libertinage, la consommation d’alcool et de drogue, la prostitution des élèves pensant 

financer leurs études et les filles-mères augmentent dans les milieux scolaires ! 

 

L’ambiance éducative tant en familles que dans les écoles a aussi changé, mais elle est 

généralement délétère. Oui, promouvoir le respect, la tranquillité, la confiance et la liberté des 

éduqués est nécessaire. Mais, lorsque c’est mal compris ou vécu, cela engendre des risques ou 

des dangers énormes. Plus de menaces ou de punitions régulières (bastonnades, réprimandes, 

renvois temporaires ou définitifs à volonté) comme dans les temps anciens. Dans la société 

traditionnelle, la bastonnade était redoutée, même si on y recourait souvent. Un proverbe 

rwandais le dit : « Inkoni ivuna igufa ntivuna ingeso ». Littéralement, le bâton casse l’os et non le 

vice. Dans la mesure du possible, il faut donc l’éviter. Malgré cela, beaucoup d’enfants ou de 

jeunes n’écoutent plus les parents, les adultes ou les enseignants. Aussi, certains parents ne 

considèrent-ils plus les enseignants. Ils les jugent à tout bout de champ, les insultent, les 

calomnient, les frappent… Parfois, ils se jettent aussi la responsabilité, quant au manque 

d’éducation, de politesse, de discipline, de succès, etc. 

 

Lorsque les parents ou les éducateurs tentent de sanctionner les enfants, ceux-ci se révoltent, 

fuient la maison... Quelquefois, ils font appel à la Police et celle-ci emprisonne les parents ou les 

éducateurs. Et on a de la chance si cela ne se transforme pas en procès où il peut se glisser 

d’autres genres d’accusations plus humiliantes. En conséquence, cela fait que personne ne 

cherche à s’exposer ou à se salir. Ils finissent donc par laisser les enfants faire ce qu’ils veulent, 

se livrer à eux-mêmes... Et la relation éducative est de cette façon compromise. Elle se vit dans 

un climat d’incertitude, de suspicion, de laisser-aller, de revendication, etc. La collaboration 

entre les parents, les éducateurs et les responsables de l’éducation à plusieurs niveaux se heurte 

subséquemment à tant d’obstacles (préjugés, méfiance, insolence...).  

 

 



Revista Digital de Investigación Lasaliana – Revue numérique de Recherche lasallienne –Digital Journal of Lasallian Research (14) 2017: 30-61 

 

44 
2.2.3 Pratique étendue et mitigée de l’éducation aux valeurs 

 

Après une éducation historiquement discriminatoire (quota à la base ethnique et régionale, qui ne 

permit pas à plusieurs élèves d’accéder aux études secondaires) et sélective, l’éducation se 

présente aujourd’hui comme intégratrice, mais aussi une sorte de fourretout. Faciliter les études, 

alléger les curricula, assurer la qualité et ne pas renvoyer les élèves. Peut-on tout étudier sans 

rien retenir, et apprendre peu de choses, sans rien maîtriser ? Serait-il plus réveillant et formatif ? 

Comment parvenir à la performance et la compétence tant vantées ? Peut-il y avoir même un 

enseignement soutenu sans effort laborieux ni mémorisation ? 

 

Bien que la scolarité soit obligatoire et gratuite au primaire et au twelve years, chacun n’a pas 

vraiment accès à l’enseignement qu’il veut, à cause de la sélection par les notes et les frais 

scolaires. Et les enfants non scolarisés et les abandons scolaires sont nombreux. Les facteurs qui 

contribuent à ce phénomène inquiétant sont difficilement combattables : indigence, pénurie, 

insouciance ou délinquance juvénile, troubles en famille (mésentente, séparation), manque 

d’intérêt, recherche d’argent, de liberté, etc. D’autre part, des accélérateurs, en même temps des 

freins ou des défis à ce progrès de l’éducation sont visibles : la promotion des droits de l’enfant 

mal comprise, le « Gender studies » et la dégradation de l’autorité des parents et des éducateurs. 

Il s’y ajoute : l’instabilité des Ministres de l’Éducation Nationale, et des programmes 

d’enseignement ; le professorat au primaire, la baisse de niveau et de motivation scolaire à cause 

de la promotion automatique, la réduction des redoublements...  

 

La politique de la bonne gouvernance veut promouvoir le progrès de tous, la liberté, la paix, la 

réconciliation, l’unité et la concorde nationales ; la solidarité, la santé pour tous, la propreté… 

Cependant, ce progrès économique, social et éducatif entraîne des changements ambigus de la 

mentalité rwandaise en beaucoup d’aspects. D’un côté les valeurs culturelles, sportives, sociales, 

artistiques, matérielles, religieuses, patriotiques (travail, vaillance, fidélité, joie, service, 

rendement : kwigira, kwiha agaciro, kwishyira ukizana…) sont abondamment promues. Ce qui 

est curieux, c’est que des affiches sont partout, de petits monuments avec des mentions des 

valeurs (Indangagaciro) et des interdits (Kirazira) sont construits à l’entrée des écoles et des 

Akagari (organisation administrative de base, qui vient après l’Umudugudu (Quartier) et suivi 

d’Umurenge (Secteur), Akarere (District) et Intara (Province). 

 

D’un autre côté, des contre-valeurs sont en montée inquiétante (mensonge, paresse, 

incompétence dissimulée, corruption, dépravation des mœurs; course aux plaisirs, aux richesses 

et au prestige, disparitions ou assassinats...). La « politique du ventre », la paupérisation qui 

frappe les enseignants, les paysans et les jeunes actifs rwandais ; la quête du sensationnel et du 

mystique exhibé par les nouveaux groupes religieux en vogue dans le pays sont monnaie 

courante. La promotion du paraître au lieu de l’être ; l’esprit de puissance (supériorité) et de 

consommation (alcool, sexe, aliments) attirent les jeunes comme les adultes. Car, c’est grâce à 

tout cela que l’on tient une bonne place sous le soleil, au milieu des siens et des autres. 

Inévitablement, cela joue inégalement à la relation éducative. Complexes de supériorité ou 

d’infériorité s’y greffent naturellement. L’exemple et la parole sont-ils harmonisés, et la 

confiance bien renforcée ?  
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L’éducation est une praxis : elle se fait par l’action, le regard, l’écoute, l’imitation... Il s’avère 

important de soigner ce que l’on fait, l’on dit… en face des éduqués de tout âge. D’ailleurs, un 

proverbe rwandais le dit clairement : « Uwiba ahetse aba abwiriza uwo mu mugongo ». 

Littéralement, celle qui vole en portant un enfant au dos, lui apprend à voler. Bien qu’adressé 

aux mamans, cela concerne tous les parents et les adultes chargés d’éduquer et de donner un bon 

exemple aux petits. Ceux-ci voient ou entendent toujours ce que ces grandes personnes disent et 

font. Qu’on le veuille ou non, on les instruit indirectement. Quel respect et quelle confiance ? 

Alors, ils peuvent un jour le reproduire facilement, sans souci ni réflexion. 

 

2.3. Brève présentation des œuvres lasalliennes au Rwanda  

 

La première communauté des Frères des Écoles chrétiennes au Rwanda a été ouverte par trois 

Frères venant du District du Congo Belge (à la demande de Mgr Aloys Bigirumwami 1
er

 Evêque 

du Congo Belge et du Ruanda-Urundi) à Buhambe (Territoire de Byumba) le 14/2/1953.  En 

1955, les Frères ont pris la Direction du Centre artisanal de Nyundo (Centre Saint Joseph). En 

1957, ils ont ouvert l’Institut Notre-Dame de l’Étoile dans le Vicariat Apostolique de Nyundo, à 

Musanze (Territoire de Ruhengeri). En 1962-1963, ils ont ouvert une communauté dans le 

Diocèse de Nyundo, le Collège Notre-Dame du Saint Rosaire à Cyangugu au Sud-Ouest du pays 

(abandonnés depuis bien longtemps).  

 

En 1968, les Frères ont ouvert une maison de formation au Sud du pays à Butare, le Scolasticat 

« Fraternité De La Salle ». En 1973 : Création d’un centre agricole à Kisaro, à Byumba. En 

1984 : Ouverture de la communauté Notre-Dame des Pauvres pour le projet du Centre de 

Perfectionnement Agricole à Kisaro (inauguration le 28/10/1986). En 1986 : Ouverture du 

Postulat Saint Paul au Nord-Est du pays à Rukomo (inauguration le 21/12/1986). Ce fut un temps 

de travail intense dans le domaine de l’éducation artisanale (puis artistique à Nyundo) et 

pédagogique (École Normale Moyenne de Byumba fut célèbre). Et 1990-1998 devint une 

période très pénible de guerre et de génocide perpétré contre les Tutsi. Car, les communautés et 

les écoles furent fermées, désertées et saccagées. 

 

Depuis 1996, la Délégation a petit à petit repris sa vie et sa mission d’éducation. En 1995 : 

reprise du Groupe Scolaire De La Salle (actuellement TTC De La Salle de Gicumbi). En  1996 : 

le Centre Intiganda (créé d’abord en 1988, pour enfants de la rue) à Butare et le Centre de 

Perfectionnement Agricole de Kisaro. Et les communautés furent progressivement ré-ouvertes en 

2008 : Postulat Saint Paul de Rukomo. En 2008 : Ecole d’Art de Nyundo et en 2008 : Ecole Saint 

Jean-Baptiste de La Salle (maternelle et primaire) de Kirenge à Kisaro. En 2007 : Académie de 

La Salle de Byumba (Ecole maternelle, primaire et Tronc Commun). 

 

Les Frères ont historiquement contribué à l’œuvre d’éducation et d’évangélisation du pays. Leurs 

écoles font partie des écoles libres subsidiées gérées par l’Église Catholique suivant les 

conventions reconnues par le Gouvernement rwandais. Les œuvres et les communautés des 

Frères vivent les mêmes réalités socio-éducatives et s’évertuent pratiquement à répondre aux 

attentes de la jeunesse rwandaise. Elles sont aussi confrontées à certains défis et interpelées par 

la réorganisation et d’autres besoins économiques et pastoraux. Dans la foi, le zèle et la 

collaboration avec les Laïcs, les Frères veulent assurer et mieux asseoir leur mission d’éducation 

humaine et chrétienne pour l’avenir du pays et de l’Église.  
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Dans les œuvres lasalliennes, les efforts sont fournis pour donner une éducation humaine et 

chrétienne de qualité. Oui, on respecte les consignes et les lois du Gouvernement, mais on 

cherche aussi comment garantir la touche lasallienne. L’identité lasallienne est donc connue et 

respectée. La direction, le corps professoral et les autres employés y collaborent pareillement. 

Voilà pourquoi, l’éducation lasallienne est bien appréciée par les autorités, les élèves et les 

parents d’élèves. L’inculcation de l’esprit lasallien et des valeurs lasalliennes, la culture de la 

discipline positive, du travail bien fait et des relations éducatives plus cohérentes, respectueuses 

et coordonnées sont constamment mises en valeur. 

 

Les moyens utilisés sont : l’organisation rationnelle des cours, des causeries éducatives, des 

activités religieuses, culturelles et sportives ; le partage des responsabilités et la discipline bien 

assurée dans les écoles. La proximité, le suivi des élèves, les rencontres régulières avec les profs, 

les élèves et les parents d’élèves. Le cours de religion ou la catéchèse (donnée pour la 

préparation aux sacrements de l’initiation chrétienne), l’encadrement des mouvements d’action 

catholique dont les Jeunes Lasalliens, les Scouts, la Légion de Marie, les chorales, etc. De façon 

particulière, la formation des enseignants au TTC (Teacher Training Center) de La Salle de 

Gicumbi contribue considérablement à fournir à la nation des éducateurs bien préparés et 

responsables. Finalement, ces données contextuelles préparent et éclairent la nécessité de 

recourir aux idées pratiques de La Salle et des traditions lasalliennes. 

 

Chapitre III. Pratiques lasalliennes de pédagogie et des relations éducatives  

 

Œuvre humaine, sociale et universelle, toute éducation doit nécessairement s’améliorer à chaque 

époque. Et c’est en fonction de la société, de l’homme à former et des institutions qui 

interviennent. Ainsi donc, l’éducation des 17
ème

 et 18
ème

 siècles en France bénéficia d’un nouvel 

apport de La Salle et l’Institut qu’il fonda. C’est une éducation ouverte à tous les enfants et les 

jeunes des artisans, des pauvres et de la noblesse ; enfants des émigrés, enfants des villes et des 

campagnes, enfants catholiques et protestants, enfants de bonne conduite et enfants difficiles, 

répond aux exigences anthropologiques, théologiques et sociales. Ce deuxième chapitre mettra 

en relief les grandes idées et pratiques éducatives portées par La Salle, mû par l’Évangile et la 

situation socio-éducative préoccupante des jeunes de son temps. 

 

En effet, l’éducation est une œuvre historique. Et celle de La Salle s’inscrit dans l’extension et 

l’universalisation de l’action éducative. Et les intuitions, les motivations, les principes, les 

exigences, les moyens, le contenu et la finalité de son action d’éducation humaine et chrétienne 

épousent globalement ceux de l’éducation d’hier et d’aujourd’hui. À ce sujet, Edgar Hengemüle 

note : « Il y a plus de trois cent ans, La Salle défendait déjà et pratiquait l’enseignement 

universel ». Et d’ajouter précisément : « Comme la volonté divine de salut est universelle, de 

même doit être universelle l’éducation qui y contribue » (Hengemüle, 2012, p. 26) que de La 

Salle put inaugurer et vaillamment pratiqué  au 17
ème

 siècle.  

 

3.1. Bref aperçu de la vie et la mission éducative de Jean-Baptiste de La Salle (JBS) 

 

Jean-Baptiste de La Salle naquit à Reims le 30 avril 1651 et mourut le 7 avril 1719 (à 68 ans). 

Ainé d’une bonne famille noble de juristes, il fréquenta le Collège des Bons Enfants. Après, il 
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entra à La Sorbonne et au Séminaire de Saint Sulpice à Paris, où il fut fortement marqué par la 

spiritualité de l’École française. Et en dépit du décès de ses parents en 1672, de l’interruption de 

ses études pour s’occuper de ses petits frères et sœurs, il poursuit sa formation sacerdotale et fut 

ordonné prêtre en 1678. Il exerça son ministère ecclésiastique sans toutefois avoir une 

responsabilité paroissiale. Mais, il resta auprès de l’évêque, ce qui lui permit de s’occuper aussi 

de sa famille. Et c’est pendant cet exercice qu’il croisa M. Adrien Nyel qui l’amena 

temporairement et graduellement à s’occuper activement des écoles. 

 

En fait, c’est de façon inattendue que JBS (« Engagé de manière imprévue et – selon son 

interprétation- providentielle », suivant les mots de Hengemüle : 2012, p. 14) s’impliqua dans 

l’affaire des écoles. Ceci est lié à l’amitié et à l’héritage du Chanoine Nicolas Roland (son ami et 

conseiller), fondateur d’une Congrégation des Sœurs de l’Enfant Jésus de Reims qui s’occupait 

de l’éducation des jeunes filles. Ce dernier, avant sa mort en 1678, avait demandé à de La Salle 

de soutenir cette œuvre qui n’avait pas encore de reconnaissance et d’approbation officielle. 

C‘est à la sortie de la messe célébrée chez ces Sœurs qu’il rencontra Mr Adrien Nyel (envoyé 

aussi par Madame Maillefer habitant à Rouen, mais originaire de Reims) qui voulait fonder une 

école pour les garçons des pauvres de cette ville de Reims. 

 

Mr Adrien Nyel, bien décidé pour créer et multiplier les écoles (sans pour autant prendre du 

temps et des moyens pour suivre les maîtres), JBS s’engagea conséquemment à l’aider, à 

l’accompagner dans l’ouverture et la conduite de ces écoles. Il se passionna ainsi à servir les 

pauvres. À ce point, Edgar Hengemüle écrit :  

 
« Sans l’avoir désiré ni planifié, La Salle se retrouva en train de prendre soin de ces Maîtres, 

s’engageant avec eux de manière toujours plus absorbante. Il commença par louer pour eux une 

maison proche de sa famille […] Convaincu que sa mission était de se charger des écoles, et 

spécialement des Maîtres qui les dirigeaient, il renonça à son canonicat afin de se consacrer 

entièrement à la formation des éducateurs et à la direction des institutions scolaires. » 

(Hengemüle, 2012, p. 14). 

 

3.1.1 Mission éducative dynamique et féconde 

 

Certes, en suivant et en travaillant assidûment avec les maîtres, JBS menant une bonne et 

énergique expérience éducative. Il découvrit et comprit que pour que ces écoles marchent bien et 

que l’éducation qu’il voulait imprimer à tous les enfants soit de qualité, il fallait une bonne 

organisation et une formation solide, pédagogique et spirituelle des maîtres. C’est ainsi qu’il se 

proposa un grand projet de rassembler des jeunes maîtres résolus à vouer leur vie à l’œuvre de 

l’éducation pour mieux se former, s’épanouir humainement et chrétiennement... Ensemble, JBS 

et les premiers maîtres (premiers Frères) se mirent assidûment au travail et s’organisèrent 

d’éducation, afin de donner aux écoles un cachet nouveau. Beaucoup de difficultés ne 

manquèrent pas, mais par le sacrifice, la ténacité, le travail et la prière il y parvint. 

 

Après beaucoup de labeur, de concertations, de renoncements, La Salle fonda une communauté 

de Laïcs consacrés à l’éducation chrétienne des « enfants des artisans et des pauvres ». Cette 

communauté deviendra l’Institut des Frères des Écoles chrétiennes. Et cette œuvre religieuse et 

éducative s’étendit progressivement à d’autres villes de France telles que Rouen, Paris, 
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Grenoble… Après sa mort, l’Institut se développa à travers le monde et servit de référence à 

d’autres Congrégations laïques (masculines et féminines) vouées à l’éducation chrétienne. Et en 

1950, le Pape Pie XII le proclama « Patron des Éducateurs chrétiens». 

 

Pour mener ce grand chantier, La Salle connut des précurseurs et inspirateurs de renom, tant 

spirituels que pédagogues chrétiens. Notons entre autres, Nicolas Roland (1642-1678), prêtre de 

Reims (béatifié en 1994) et son guide spirituel ; Nicolas Barré (1621-1686), religieux et brillant 

professeur de théologie à Rouen et à Paris. Il fonda des écoles de charité pour filles et garçons. 

De La Salle le consultait souvent avant toute décision sérieuse. Sainte Angèle Mérici (1474-

1540), fondatrice des Ursulines; Charles Démia (1637-1689), prêtre lyonnais qui créa des écoles, 

des séminaires de maîtres et une congrégation féminine enseignante, etc. 

 

À la suite de cette riche expérience éducative, JBS rédigea un ensemble d’ouvrages spirituels et 

pédagogiques pour aider ces Frères-maîtres dans leur mission. Et ces ouvrages dégagent 

substantiellement les intuitions spécifiques, les idées créatrices, l’esprit et la pédagogie utiles 

pour ce nouveau projet éducatif. Relevons quelques ouvrages : Exercices de piété à l'usage des 

Écoles chrétiennes (1697) ; Les Règles de la bienséance et de la civilité chrétienne (1702). 

Méditations pour les Dimanches, Méditations pour les Fêtes, Méditations pour le Temps de la 

Retraite ; Règles communes de l'Institut des Frères des écoles chrétiennes (1705). Conduite des 

écoles chrétiennes (1706). 

 

De La Salle, vu par quelques penseurs lasalliens ou non de l’éducation, comme un innovateur 

dans le domaine de la pédagogie, ses principales innovations se distinguent sous plusieurs 

aspects inhabituels. De La Salle, « instituteur des instituteurs », il s’attela à l’organisation des 

écoles du dimanche, des maisons d'éducation (pensionnats) pour les enfants des rues, et à la 

création des écoles professionnelles. Il fonda des Écoles normales, qu'il appela « séminaires pour 

les maîtres de la campagne » afin d’assurer la préparation intellectuelle, morale et spirituelle des 

maîtres. Il instaura la méthode simultanée par niveau dans les petites classes, la lecture en 

français, au lieu du latin et la promotion de la gratuité dans ses écoles. Et plus de 300 ans après, 

toutes ces nouveautés ont influencé la pratique pédagogique en France. 

 

3.2. Conception pratique de l’éducation et de la relation éducative chez La Salle 

 

Considéré comme éducateur praticien, La Salle a réussi non seulement à rédiger des ouvrages 

pédagogiques expressifs, mais aussi à expérimenter et asseoir des pratiques éducatives 

élévatrices. De ce fait, Hengemüle montre que des historiens de l’éducation admirent de La Salle 

à cause de : sa participation à la diffusion de l’enseignement dans les classes populaires, sa 

définition de contenus et son adoption de méthodes d’enseignement de l’école élémentaire. Son 

attention à la réalité de chaque élève, l’établissement d’un certain type de relations éducatives, 

l’administration adaptée de l’enseignement, la restauration de la dignité des Maîtres et leur 

préparation professionnelle (cf. Hengemüle, 2012, p. 15). 

 

À ce titre, de La Salle, homme de son temps, mais inspirateur des éducateurs des temps 

périodiquement différents, révèle la spécificité de sa pédagogie dans le fameux livre « Conduite 

des écoles chrétiennes ». Par conséquent, nous référant surtout à Ildefonse Marie Sarkis et Yves 

Poutet, la pédagogie de La Salle aux multiples facettes se caractérise de la manière suivante : une 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Roland
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Barr%C3%A9_%28pr%C3%AAtre%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ang%C3%A8le_M%C3%A9rici
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Conduite_des_%C3%A9coles_chr%C3%A9tiennes
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https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9dagogie
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Conduite_des_%C3%A9coles_chr%C3%A9tiennes


Revista Digital de Investigación Lasaliana – Revue numérique de Recherche lasallienne –Digital Journal of Lasallian Research (14) 2017: 30-61 

 

49 
pédagogie théocentrique, centrée sur l’élève, vivante, participative, pratique et utilitaire, 

personnalisée et relationnelle. Une pédagogie de la fraternité, de la douceur et de la tendresse ; 

une pédagogie préventive, de la réussite et de la correction éducative. Pour de La Salle, cela 

impliquait de donner la priorité aux choses pratiques afin d’amener les jeunes à aimer l’école, à 

rester constamment actif et participatif, à devenir de « véritables chrétiens », citoyens civilisés et 

hommes de métier. 

 

La Salle a constitué un système de gestion participative, de punitions et de récompenses ; 

d’usage de méthodes, de signes, de silence, de vigilance et d’invocation de la présence de Dieu. 

Pour le Frère Lauraire, La Salle et les premiers Frères ont réalisé un projet éducatif qui se 

distinguait des autres déjà existants « par l’organisation, les contenus, les méthodes, le style de 

relations [éducatives], les exigences » d’ordre, d’assiduité… (Lauraire, 2006, p. 252). Malgré 

« les contraintes d’effectifs, d’espaces et de conditions de travail » et l’application du principe 

régulateur de l’ordre, ils réussirent à adoucir les pratiques correctives en vogue. Unir l’amour 

tendre, la fermeté, la vigilance, les sanctions et la bonté semblait plus profitable. 

 

Pour La Salle, la conduite des écoles et des enfants exige une sagesse pédagogique puisée dans la 

relation de foi et d’amour avec Dieu, la considération et la participation plus active de tous les 

éduqués et leurs éducateurs. Ce principe est mis en exécution par la création de 14 services (des 

offices) remplis par les élèves. Et la « Conduite des écoles » l’explique en ces mots : « Il y aura 

plusieurs officiers dans les écoles, pour faire plusieurs et différentes fonctions que les maîtres ne 

peuvent ou ne doivent pas faire eux-mêmes » (CE 18.0.1). Et cela était source de fierté, 

stimulant, mobilisateur, éveillant et élévateur. 

 

Toute éducation n’est jamais une œuvre du hasard, mais un projet tendu vers une fin humaine et 

divine. Et comme le dit Chaput, « Former l’homme pour la vie en fonction de l’éternité : tel est 

l’idéal de l’éducation » (Chaput, 1958, p. 40) que La Salle sut pratiquer. Car il a formé les 

enfants de son époque suivant les exigences de leur « nature et surnature ». Il a tout engagé pour 

contribuer efficacement au projet de salut de Dieu destiné aussi à ces enfants pauvres, qui 

devaient acquérir les vérités de la foi et la pratique des maximes de l’Evangile. C’est ainsi qu’il a 

pu les éveiller, les libérer de l’ignorance, de l’incivilité et les « mettre debout ». 

 

3.2.1 Nécessité de l’éducation et des relations éducatives de qualité 

 

Ministre de Jésus-Christ, La Salle a compris « l’éducation à la lumière de la foi chrétienne, c’est-

à-dire comme une nécessité, une condition pour pouvoir réaliser la volonté de Dieu » 

(Hengemüle, 2012, p. 27). Prenant donc l’éducation comme une œuvre de Dieu, « un saint 

ministère » à exécuter pour procurer sa gloire, il a entraîné les maîtres à bien se former et 

s’adonner pour gagner les cœurs de leurs disciples ; non par des malveillances ou la séduction, 

mais par l’amour, la relation éducative bien douce, respectueuse et correcte. Pour y parvenir, ils 

devaient s’appliquer à connaître leurs élèves au moyen des types de « catalogues bien réglés » et 

remplis au début de l’année et complétés progressivement grâce aux observations, échanges avec 

les enfants, les parents, etc. (cf. Œuvres Complètes, CE 13). 

 

Sachant qu’ils devaient rester avec ces enfants « du matin jusqu’au soir », ils devaient les 

instruire tous avec toute l’application possible, sans négliger personne, avec une égale attention 
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envers tous, et encore plus grande envers les plus ignorants, les plus difficiles… Travail ardu, 

angoissant, mais aussi estimable, car accompli par amour de Dieu. C’est ainsi qu’ils pouvaient 

témoigner de leur foi et de leur amour même en cas d’inconduite de leurs disciples. Dans la 

Méditation 203,1, La Salle le signifie en disant : « Une des marques et un des effets du zèle 

qu’on a pour le bien et pour le salut des âmes, est de reprendre et de corriger ceux dont on a la 

conduite lorsqu’ils tombent dans quelque faute » (MR 203,1,1). Et bien établis dans leur « saint 

emploi », ils devaient recourir à cette correction fraternelle sans excès, afin qu’elle produise des 

effets attendus : le changement, la conversion. 

 

Par ailleurs, « Jean-Baptiste de La Salle et les Frères étaient convaincus que l’essentiel de 

l’éducation passe par la qualité des relations entre les Maîtres et les élèves » (Lauraire, 2006, p. 

179). Alors, il s’avérait vital de créer des relations personnelles saines, solides et cordiales afin 

de « gagner les cœurs » des enfants. Ici, La Salle nous instruit en nous interrogeant :  

 
« 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 ». (MF 101, 3,2 pour la fête de Saint François de Sales).  

 

3.3. Vision pastorale et éducative de La Salle, du Maître et de l’enfant 

 

Cette expérience de pasteur a permis à La Salle de comprendre que l’éducation de qualité est une 

nécessité humaine et évangélique ; une exigence justifiée pour la préparation à une vie humaine 

et chrétienne plus responsable. Vu que c’est une mission qui réclame de l’amour, de la stabilité et 

de l’authenticité, il faudrait des Maîtres entièrement dévoués et libres de tout autre contrat. Il 

faudrait « des maîtres bien préparés, accueillants, aimables, qui se font tout à tous », capables 

d’aider les enfants à venir à l’école et à l’aimer. Ces éducateurs « devant se regarder comme les 

frères ainés de ceux qui viennent recevoir leurs leçons, ils doivent exercer ce ministère de charité 

avec un cœur charitable » (cf. Hengemüle, 2012, p. 255). 

 

S’inspirant de Saint Paul apôtre, La Salle accorde à l’enseignant une grande dignité à travers les 

dénominations exprimées dans plusieurs de ses Méditations : apôtre, véritable disciple, pasteur 

qui donne l’exemple à ses éduqués ; « père spirituel », sauveur à la suite du Christ... Maîtres, ils 

sont chargés par Dieu de l’instruction des pauvres enfants et tiennent « la place de pères et de 

pasteurs des âmes » (MR 203, 3,2). Ils remplissent « une fonction dont Dieu les a honorés » pour 

prendre soin des âmes commises à leur conduite. Et pour œuvrer efficacement au salut de ces 

âmes, ils demandent à Dieu « la grâce de toucher les cœurs des élèves ». 

 

3.3.1 Educateurs : ministres et coopérateurs de Dieu  

 

Transmetteurs de vie de foi, ils coopèrent avec Dieu dans son ouvrage et participent aux 

fonctions apostoliques en enseignant la catéchèse aux enfants. Et médiateurs de Dieu qui leur 

offrent des moyens précieux pour connaître la science de la vie et du salut, « Jésus-Christ [les] a 

choisis entre tant d’autres pour être ses coopérateurs au salut des âmes » (MR 196, 2,1). Il leur 

revient de « prendre tout le soin possible pour les mettre dans cette liberté des enfants de Dieu, 
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laquelle Jésus-Christ nous a acquise » en mourant pour nous » (MR 203, 2,2). Et ils ne doivent 

pas perdre courage, mais se prendre comme ministre de Dieu, de Jésus-Christ et de l’Église, 

ayant « uniquement pour fin en les instruisant, l’amour et la gloire de Dieu » (MR 201, 2,1). 

Aussi, devront-ils se souvenir qu’ils en rendront compte devant Dieu lui-même. 

 

Oui, c’est Dieu qui les appelés et établis dans leur emploi d’instruire la jeunesse chrétienne. Il 

leur donne l’autorité sur elle. Et il leur a fait la grâce d’être les serviteurs de son Fils dans leur 

emploi à exécuter comme ses propres envoyés. La Salle l’explique dans la Méditation 195 : 

 
Comme vous êtes les ambassadeurs et les ministres de Jésus-Christ dans l’emploi que vous 

exercez, vous devez le faire comme représentant Jésus-Christ même. C’est lui qui veut que vos 

disciples vous envisagent comme lui-même, qu’ils reçoivent vos instructions comme si c’était lui 

qui les leur donnât ; devant être persuadés que c’est la vérité de Jésus-Christ qui parle par votre 

bouche, que ce n’est qu’en son nom que vous les enseignez, et que c’est lui qui vous donne 

l’autorité sur eux, et qu’ils sont eux-mêmes la lettre qu’il vous a dictée et que vous écrivez tous 

les jours dans leurs cœurs, non avec de l’encre, mais avec l’esprit de Dieu vivant qui agit en vous 

et par vous, par la vertu de Jésus-Christ, qui vous fait triompher de tous les obstacles qui 

s’opposent au salut de ces enfants, les éclairant en la personne de Jésus-Christ pour leur faire 

éviter tout ce qui peut lui déplaire (MR 195,2,1). 

 

Comme participants au ministère des anges gardiens, ils sont choisis par la Providence pour 

l’éducation des enfants. Ils sont consacrés à Dieu et assurent sa mission. Ils sont des 

« conducteurs et les gardiens de ces jeunes enfants » (MR 203, 3,2). Ils agissent par la foi et 

« l’amour qui aide à grandir ». Ils doivent posséder ce qu’ils enseignent, le pratiquer et 

l’annoncer avec audace, joie et clarté. Ils voient les enfants avec les yeux de la foi, se sacrifient 

pour eux et les instruisent avec zèle ardent. Ils aiment leurs élèves et les éduquent suivant les 

maximes de l’Evangile. Car, Jésus-Christ les a chargés d’instruire les enfants et de les former à la 

piété. Il leur a donné le soin « d’édifier son corps qui est son Église » et de contribuer ainsi à « la 

sanctifier et à la purifier avec la parole de vie » (MR 205, 3,1). 

 

3.3.2 Vision réaliste et élévatrice des enfants  

 

Rappelons-nous que les enfants sont le centre de l’éducation et les premiers destinataires de notre 

ministère éducatif. Dans les Thèmes Lasalliens 1, 1993, p. 228, il est souligné qu’à l’époque de 

La Salle, « l’enfant était l’objet d’une attention de plus en plus grande ». Cela justifie 

précisément l’intérêt particulier porté envers eux dans ses écrits pour préciser et enrichir sa 

réalité, à l’aide des vues sociologiques, psychologiques... De part le contexte socio-économique 

qui est le leur, ils sont perçus comme des enfants pauvres, simples, mal élevés, « âmes 

captives », sujets à « des mauvaises compagnies ». Et dans la Méditation 166, il écrit : « Vous 

avez tous les jours de pauvres enfants à instruire ; aimez-les tendrement comme a fait ce saint 

[Cyprien], suivant en cela l’exemple de Jésus-Christ » (MF 166, 2,1). 

 

Enfants dont « la plupart sont nés pauvres » et endurent le péril moral, ils sont donc délinquants, 

abandonnés, oubliés, négligés, faibles et ignorants. Enclins au mal, ils ont « des inclinations 

corrompues », et parfois maltraités et exploités. Ils sont cependant des fils de Dieu et appelés 

également au salut. Ils sont dignes de respect, d’éducation humaine et chrétienne. Ils ont besoin 

d’un « bon modèle » et leur instruction incombe aux Maîtres chrétiens. Et Jésus-Christ est caché 



Revista Digital de Investigación Lasaliana – Revue numérique de Recherche lasallienne –Digital Journal of Lasallian Research (14) 2017: 30-61 

 

52 
sous leurs haillons. Voilà pourquoi, ces maîtres doivent les connaître et être vigilants pour mieux 

les guider : « Reconnaissez Jésus sous les pauvres haillons des enfants que vous avez à instruire : 

adorez-le en eux… Que la foi vous le fasse faire avec affection et zèle, puisqu’ils sont les 

membres de Jésus-Christ » (MF 96, 3,2). 

 

Les Maîtres veillent sur les âmes dont Dieu chérit, qu’ils doivent animer avec toute l’affection de 

leur cœur, corriger avec autorité et équité. Car, Dieu lui-même les a rendus responsables de leur 

salut et de tous leurs besoins spirituels (Confère MD 37, 1,2). Ils s’ingénient à « les reprendre et 

les corriger avec justice, en leur faisant concevoir le tort qu’ils ont, et quelle correction mérite la 

faute qu’ils ont faite, et tâcher de la leur faire agréer » (MR 204, 1,1). Dieu s’en réjouit, parce 

que ce sont des âmes que l’on gagne pour lui. Alors, il est bénéfique de recourir à « une sage 

correction », utile et bienfaisante. Et La Salle clarifie : « Car les hommes, et même les enfants, 

étant doués de raison, ne doivent pas être corrigés comme des bêtes, mais comme des personnes 

raisonnables » (MR 204, 1,1). 

 

D’ailleurs, ces enfants sont la portion la plus innocente de l’Église à rendre sainte… Et « par le 

saint baptême », ils sont tous consacrés à Dieu. Alors, les éducateurs, « les dépositaires et les 

conducteurs des enfants qui sont à lui » doivent les aider à grandir afin qu’ils deviennent de 

véritables enfants de Dieu et « sanctuaire où Dieu demeure par le Saint Esprit » (MR 205,1 et 3). 

De plus, comme instruments de Dieu, ils doivent savoir que « les âmes des enfants qu’ils 

instruisent sont le champ qu’il [Dieu] cultive par eux » (1 Co 3,9). Il leur revient de bien 

labourer, de planter de bonnes semences de vie : la Parole de salut, de liberté. Tandis que c’est 

Dieu, créateur et sauveur qui « donne la croissance » (1 Co 3,7) jour et nuit. 

 

Ces jeunes sont des disciples des Maîtres et du Fils de Dieu, lui qui les « a rendus capables d’être 

les ministres d’une Alliance Nouvelle » (2 Co 3, 6). S’adressant aux Maitres, La Salle leur dit de 

façon éclairante dans la Méditation pour la fête de Saint Rémi : « Votre emploi ne consiste pas à 

rendre chrétiens vos disciples, mais à les faire de véritables chrétiens ; et il est d’autant plus utile, 

qu’il leur servirait de peu d’avoir reçu le baptême, s’ils ne vivaient selon l’esprit du 

Christianisme» (MF 171, 3,2). Cela étant, ces enfants, « brebis de Jésus-Christ » doivent 

« entendre la voix de leur pasteur » (MD 33, 3,1-2) et s’exercer à le suivre vraiment en vivant les 

exigences du Baptême. Et se rapportant à l’exemple du Jésus-Christ, le Bon Pasteur, les 

éducateurs et les éduqués doivent s’animer d’un amour mutuel susceptible de les aider tous à 

acquérir et vivre profondément cet esprit du christianisme. 

 

Chapitre IV. Pour une promotion de la relation éducative élévatrice au Rwanda 

 

Œuvre sociale, l’éducation est pluridimensionnelle et foncièrement relationnelle. Et malgré tout, 

cette relation n’est pas un rapport entre le maître et l’esclave. Elle ne se réduit pas « à des 

rapports de forces physiques, psychologiques ou morales ». Elle est une relation de partenariat 

entre des personnes égales en dignité, mais différentes par leur statut et rôle social, âge, 

expérience de vie, projet de vie… Voilà pourquoi, aujourd’hui plus qu’hier, il est impératif de 

revoir comment promouvoir une relation éducative plus responsabilisante, valorisante, 

élévatrice... Ce chapitre livrera des idées, des attitudes et des moyens pour créer et renforcer la 

relation éducative dans les œuvres d’éducation humaine et chrétienne des jeunes au Rwanda. 
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4.1. Formation des éducateurs à la relation éducative saine et élévatrice  

 

Hier et aujourd’hui, l’éducation est une entreprise nécessaire et exigeante pour un meilleur avenir 

de la société. Voilà pourquoi, à partir de La Salle, le Frère Lauraire écrit : « le plus important et 

qui permettait ou garantissait le bon fonctionnement, c’était la qualité des Maîtres, garantie par 

leur formation, leur engagement personnel et leur travail en association » (Lauraire, 2006, p. 

166). À sa suite, il faut des maîtres bien formés, zélés ; des « maîtres de valeur » qui aiment les 

enfants et leur fonction. C’est cela qu’il propose dans la Méditation 201 pour les (nous) inviter à 

se (nous) regarder : 

 
 …comme les ministres de Dieu, en l’exerçant avec une charité et un zèle sincère et véritable, 

supportant avec beaucoup de patience les peines que vous y aurez à souffrir, contents d’être 

méprisés des hommes, et d’en être persécutés jusqu’à donner votre vie pour Jésus dans l’exercice 

de votre ministère (MR 201,1,2). 

 

Educateurs chrétiens ou non peuvent s’en inspirer pour bien se former à leur noble mission. Bien 

préparés et affermis pour cet office, ils devront s’en acquitter avec amour, joie et zèle ardent. 

Guides et révélateurs des dons de Dieu, ils imploreront l’Esprit Saint et se souviendront que 

« Dieu, dans sa miséricorde, nous [leur] a confié un si grand ministère » (2 Co 4, 1) à estimer 

justement. Cela réclamera, suivant le Frère Lauraire, de : 

 
 …mettre en place une solide organisation des écoles et des enseignements, d’instaurer l’ordre et 

d’assurer la stabilité des écoliers, tout en développant un nouveau type de relation éducative basée 

sur la connaissance personnelle et une saine tendresse envers les enfants (Lauraire, 2006, p. 249).  

 

Ils cultiveront donc une conscience élevée de la dignité de leur « saint emploi » et « le sens de 

l’avenir » afin de se dégager « de la médiocratie régnante » exaltée par l’avoir, le plaisir… 

 

Œuvre très essentielle pour le progrès, la construction des personnes et la réconciliation du 

peuple rwandais, elle mérite toute l’attention de l’État. Et pour que l’enseignant puisse semer ce 

qu’il a de meilleur, éviter de transmettre ses tares, il revient à l’État de garantir « un minimum de 

confort matériel aux éducateurs » par une reconnaissance relevée et un traitement décent. Cela 

est d’autant plus stimulant pour espérer « des lendemains qui chantent », et ainsi contribuer 

raisonnablement à « la déterminante mutation culturelle », des mentalités et de la qualité de 

l’éducation (ireme ry’uburezi) bien prônée par le Gouvernement de Kigali. Ce dernier ne peut 

aussi réussir qu’en collaboration avec la société civile, les confessions religieuses et les autres 

partenaires tant nationaux qu’étrangers. 

 

La politique éducative se stabilisera, et les agents éducatifs, surtout les éducateurs seront 

régulièrement formés. C’est ce que le pédagogue Gaston Mialaret suggère ouvertement :  

 
On ne peut pas avoir de grands projets pour l’éducation si l’on ne dispose pas d’éducateurs [et des 

responsables de l’éducation] bien formés ». Le pédagogue ne transmet pas seulement des 

connaissances ; sa personnalité peu ordinaire est plus durablement marquante sur le 

comportement social de ses élèves. Les meilleures leçons de morale se donnent par l’exemple 

(Sikounmo, 1995, p. 137).  
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Cela demande des esprits bien réveillés et soutenus, grâce à une formation personnelle constante, 

une intériorisation de ses instructions et le souci de vivre plus en témoin qu’en maître, si 

éloquent soit-il. 

 

Il faudra une motivation forte pour pouvoir aider les enfants à en avoir aussi, avec l’adhésion de 

toute la personne : cœur, raison, volonté. Les enseignants auront une bonne formation non 

seulement professionnelle, pédagogique, mais aussi morale, relationnelle et spirituelle. Alors, la 

relation pédagogique amicale sera « centrale et déterminante dans le processus éducatif et de 

croissance de la personne » à accompagner (Lauraire, 2006, p. 184). Et toute relation en classe 

ou en dehors de la classe constituera une dimension pragmatique très étendue : « Car, affirme le 

Frère Lauraire, ce qui importe le plus pour réaliser l’éducation des enfants, c’est la relation 

éducative [saine et édifiante] qui se noue entre les Maîtres et les enfants » (Lauraire, 2006, p. 

179). Seulement, une exigence de vigilance, d’équilibre entre l’affection juste et la fermeté 

rassurante est à cultiver. Grâce à elle, le processus éducatif d’éveil de l’intelligence, de 

libération, de fraternisation, d’évangélisation sera réalisable, féconde, etc.  

 

4.1.1 Nouveau regard de l’éducateur de sa mission et des éduqués 

 

L’action éducative demeure une œuvre humaine aux effets divers. Ce qui nécessite un 

renouvellement important du regard et de l’esprit de foi et d’amour. D’ailleurs, l’éducation est 

« un acte de foi », de confiance en l’autre, en sa nature, en son avenir, en ses capacités de 

changer, de se développer lui-même… Il faut « s’armer d’une foi à toute épreuve », pour 

affronter les risques et les surprises de tout genre. Aujourd’hui, cette mission honorable et 

généreuse, devient une œuvre à problèmes et source de tant de risques et de dangers. Car, 

l’éducateur peut croupir dans les rêveries et être en proie des adolescents... Pour cela, Jean 

Moreau témoigne : « Enseigner et éduquer sont des exercices délicats, périlleux, parfois 

angoissants qui exigent des âmes fortes. On ne doit- sous peine de malhonnêteté- ignorer cet 

aspect de la réalité ». Cependant, ajoute-t-il : « La fonction enseignante est ardue, pénible, 

malaisée à l’occasion héroïque mais aussi, parce que complexe : passionnante et épanouissante. 

Elle fait partie des grands métiers » (Moreau 1991, p. 77) à honorer, etc. 

 

Il convient de puiser dans la pédagogie lasallienne un « regard neuf porté sur la vocation du 

maître en qui conditionne sa manière d’agir et exige une formation adaptée à la grandeur de sa 

mission » (Poutet, 1995, p. 220). Le maître chrétien cultivera le sens de la responsabilité et des 

exigences de sa vocation dont il devra intérioriser sagement. Il apprendra à s’estimer heureux 

d’être au service de la croissance des enfants de Dieu, de leur avenir et de leur salut. Dans la foi 

et la patience active, il apprendra à supporter les surcharges, les difficultés et les déceptions. Il 

s’appliquera à maîtriser les savoirs à enseigner et la capacité de les transmettre, l’aptitude 

renouvelée à nouer des relations vraies et respectueuses avec les élèves, sans s’engouffrer dans 

les « sympathies troublantes » et les « affinités électives ». Les élèves ne seront pris comme des 

objets de plaisir égoïste, des vaches à lait, des sources de fortune, etc. 

 

4.1.2 Edification d’une nouvelle éthique éducative et relationnelle 

 

Œuvre sociale en devenir, l’éducation appelle toujours un changement et une acquisition d’un 

nouvel esprit, d’attitudes, d’aptitudes et de motivations élévatrices. En effet, note Sarkis, 
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« L’amour est un facteur primordial pour le succès dans n’importe quel domaine, à plus forte 

raison dans celui de l‘éducation. La première qualité d’un maître est d’aimer ses élèves » (Sarkis, 

2007, p. 28). Cet amour éducatif devrait être oblatif, fraternel et non paternaliste. Il devrait être 

impartial et libérateur, motivé par l’esprit de foi et de zèle conduisant le maître à se dévouer pour 

tous les enfants. Sans manipulation ni séduction ni favoritisme ; ni exclusion ni discrimination de 

sexe, de religion, de richesse, de beauté, d’intelligence, etc. Pour les chrétiens, la formation 

religieuse et la réception des sacrements seraient salutaires. Car elles permettraient d’adoucir les 

mœurs, assagir les passions ou les convoitises… 

 

Une mission responsable vécue dans l’amour bien compris suppose un esprit sensé. Une 

proximité correcte avec « un réel équilibre affectif et relationnel », de crainte de tomber dans la 

sentimentalité et la familiarité déshonorantes. Et quand l’amour est mal vécu en éducation, il 

conduit à des blessures énormes, décrites par Jean Moreau en ces termes : « On doit-sauf 

exception-se méfier de la maîtresse ou du maître qui est à l’école pour « compenser ». Pour 

« faire l’amour avec sa classe »-l’expression est employée par Albert Jacquard-mieux vaut savoir 

le faire ailleurs » (Moreau, 1991, p. 172). Car c’est nocif, et pas du tout édifiant. 

 

Dans sa relation éducative, l’éducateur tâchera de connaître ses élèves (par les entretiens, les 

fiches de renseignement...) pour bien les aider. Il cherchera à recourir aux véritables 

récompenses et aux justes sanctions éducatives, traiter les élèves avec une « sévère douceur », 

selon l’expression de Montaigne. Ou éviter « une trop grande compassion ou une dureté 

excessive dans les châtiments », s’il y en a. Ici, Poutet nous avertit : « Le bon maître, enseigne-t-

il, doit allier le zèle à la douceur, la vigilance à la générosité. Il doit savoir éviter aussi bien d’être 

« trop lâche et trop négligeant » que « trop prompt et trop empressé » (Cité in Poutet, 1995, p. 

219). Et d’ajouter, en parlant de la vertu de retenue : « gère la modestie en évitant toute 

familiarité avec les enfants, toute caresse incongrue, toute correction brutale » (Poutet, 1995, p. 

162). Cela pourra engendrer des esprits bien mûrs et libérés. 

 

En conséquence, l’œuvre d’éducation requiert une relation prévenante, justifiée, qui cherche à 

« toucher les cœurs », libérer les esprits et réveiller l’intelligence. Cela demande une purification 

des intentions, une grande humilité et une grande capacité d’observation et de discernement. À 

ce point, Paul Chauchard nous instruit en disant :  

 
Une saine éducation exige une relation interpersonnelle valable, c’est-à-dire valorisante. Si 

l’adulte fait du jeune un esclave qui doit lui obéir sans comprendre ; si l’éducation devient une 

sorte de dressage animal, elle n’est pas formatrice, elle est source de refoulements névrosants et 

n’aboutit pas à former un adulte libre et responsable (Chauchard, 1967, p. 102-103).  

 

Grand défi à relever pour dépasser les contre-témoignages ou les contre-valeurs en hausse. 

Croire en l’éducabilité, la perfectibilité des êtres, ne signifie pas crédulité, aveuglément, mais 

réalisme et sincérité. 

 

L’aspect affectif est « essentiel à la relation éducative ». Et le domaine des sentiments et des 

affections humaines reste changeant et fragile. Oui, pas de relations humaines et éducatives 

vraies sans respect ni amour réciproque. En citant le Frère Philippe, le Frère Léon Lauraire nous 

conseille :  
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Afin d’être sanctifiants pour nous et édifiants pour les élèves, nos rapports avec eux doivent être 

accompagnés de précautions les plus minutieuses. Il faut les aimer tous, mais les aimer en Dieu et 

pour Dieu ; il faut s’attacher à l’âme qui a coûté si cher à JC, et non à l’extérieur, aux bonnes 

grâces, aux habits. Il faut leur rendre à tous, les services qu’ils ont droit d’attendre de nous ; mais 

il serait dangereux d’avoir pour quelqu’un des attentions particulières, de lui donner des soins 

spéciaux » pour d’autres motifs qui ne soient pas éducatifs ou élévateurs (Lauraire, 2015, p. 144).  

 

Aimer tendrement et honnêtement les élèves.  

 

4.1.3 Reconnaissance de la valeur de l’éducation et l’éducation aux valeurs élévatrices 

 

Malgré la diversité des théories et des considérations culturelles, idéologiques, philosophiques et 

religieuses, la grande œuvre d’éducation s’expérimente comme un bien, une valeur, source 

d’autres biens et valeurs humanisants. C’est ce que Kant émet en affirmant : « L’homme ne peut 

devenir homme que par l’éducation. Il n’est que ce que l’éducation fait de lui ». Et il poursuit : « 

La bonne éducation est précisément la source dont jaillit tout bien en ce monde » (Kant, 1989, p. 

73 ; 80). L’histoire générale de l’éducation et celle de l’éducation chrétienne et lasallienne du 

Rwanda comme d’ailleurs, ne le prouvent-elles pas valablement ? 

 

L’éducation demeure un canal de transmission des valeurs humaines, sociales, économiques, 

spirituelles, artistiques, morales et relationnelles. Éduquer, c’est transmettre des valeurs : la 

valeur de la vie et de l’homme ; la grandeur de l’homme, sa dignité indépendamment de ses 

richesses, de son pouvoir, de sa force, de son costume ou de son handicap… Eduquer, c’est 

apprendre à protéger la vie, la communiquer… C’est même apprendre à mourir pour la vie ! Et 

éduquer un enfant, c’est l’accompagner sur la route de la vie pour l’aider à entretenir cette vie en 

développement posée en lui par le créateur, et grâce à la coopération des parents. 

 

Cette valorisation de la vie et de l’œuvre éducative suppose la nécessité d’une relation qualitative 

et gratifiante (appuyée sur des « dispositions raisonnées ») et d’une éducation à la liberté 

responsable. Cette exigence à la fois universelle et singulière est liée à la commune nature 

humaine capable de relations éducatives diverses et grandissantes. En fait, tout homme, quelle 

que soit sa nature propre a bel et bien besoin d’être éduqué et valorisé ; de se relationner, d’aimer 

et d’être aimé. Mais, aucun éducateur ou éduqué ne doit être contraint à aimer, à nouer des 

relations au sein de son institution. Seulement, les différentes relations nouées, tant horizontales 

que verticales, contribuent à éveiller l’esprit, le cœur, la volonté ; ennoblir le langage et l’esprit 

libre des relations vraies et dynamisantes. 

 

Puisque l’Homme est un être religieux, « capable de Dieu », les valeurs spirituelles doivent être 

préservées dans l’éducation. D’ailleurs, toute éducation est un projet tendu vers une fin humaine 

et divine. Et il très est utile que l’éduqué soit aidé à découvrir sa destinée la meilleure et à 

apprendre qu’« un bien suprême finalise toute son activité », ses relations et toute sa vie. A ce 

point, Gérard Chaput nous éclaire :  

 
Eduquer, c’est élever. L’éducation est un pèlerinage ascensionnel. L’éducateur doit donc assurer 

la promotion de l’homme et empêcher sa dégradation. De plus, l’éducation doit permettre à 

l’homme d’atteindre son bonheur. Aucun éducateur digne de ce nom n’a jamais songé à se servir 
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de l’éducation pour dégrader l’homme et le rendre malheureux. Or si la promotion de l’homme et 

son bonheur sont intimement liés à la connaissance intellectuelle de Dieu, l’éducateur doit mettre 

à profit toutes ses ressources, son intelligence et son cœur, pour soulever l’enfant jusqu’à la 

contemplation du divin. (Chaput, 1958, p. 35-36). 

 

4.1.4 Foi, amour et reconnaissance de la singularité du sujet à éduquer 

 

La foi en la vie, en l’enfant, en ses possibilités de grandir, de se relationner, de travailler et de 

réussir est primordiale. Certes, être fini, voué au péché et à la mort, il reste capable de tisser des 

relations enrichissantes ou aliénantes, élévatrices ou dégradantes. Il a la capacité de coopérer, 

mais aussi de s’opposer ou de fuir… Mais, il importe de croire, même si ce n’est pas facile. On 

peut dire que l’acte éducatif est un acte d’amour et de foi en la capacité de l’autre, « éduqué qui 

est le même et divers», à croître, sous le regard élévateur et l’aide d’un éducateur consciencieux. 

En fait, la noblesse et les exigences de l’action éducative nécessitent qu’on regarde avec foi les 

enfants venus au monde avec des énergies fraîches. Aimer la vie, porter un regard tout neuf sur 

l’humanité en devenir, et s’engager à les « aider à grandir dans le sens de leur humanité » et des 

dispositions de leur nature singulière. 

 

Justement, que peut-on faire dans le monde éducatif sans la foi, l’amour, le sacrifice, la fidélité et 

l’espérance des éduqués et des éducateurs ? Pour  s’occuper des éduqués ignorants, mous, têtus 

ou difficiles, il faut croire et espérer. Peut-on facilement se risquer d’instruire un élève sot, sans 

cultiver ce genre de volonté, d’optimisme, d’espérance et de foi qui attacheraient les éducateurs 

et dont le vrai nom serait l’amour de charité ? Alors, il ne faut pas murer l’enfant dans un 

caractère, une conduite, un échec ; ni le harceler ou le violenter à travailler si lui-même ne le veut 

pas. De plus, il ne faut rien prédire, soutenir exagérément, car chaque enfant est un être étonnant 

et peut toujours progresser, se perfectionner, etc. 

 

D’autre part, il importe de reconnaître une grande variété d’intelligence humaine, et de respecter 

la nature particulière de chaque enfant en évitant de la comparer aux autres... Il s’ensuit que les 

facultés humaines sont toujours perfectibles. Et il existe une possibilité de « potentiel 

d’éducabilité » ou de modificabilité chez tous les êtres jeunes, handicapés ou normaux, etc. Les 

relations éducatives, les exercices, les activités, les lectures et les échanges multiples… 

concourent à la construction et à l’amélioration de ces dites facultés. 

 

4.2. Education des élèves à une relation éducative édifiante et responsable 

 

Les élèves pris individuellement ou ensemble, sont des sujets de l’œuvre et des relations 

éducatives. Enfant, jeune ou adulte devient ainsi le centre de l’éducation, car c’est à cause de lui 

que cette œuvre est conçue, organisée et finalisée... Être unique, unité de corps et d’âme, chaque 

sujet à son histoire. Mystère d’amour, il est le fruit d’un amour éternel de Dieu, ensuite des 

parents, et enfin des éducateurs. Être d’amour, il vit dans l’amour et doit coopérer à son 

éducation avec amour, et cela malgré les poussées internes ou externes. Être sexué, de langage 

varié, il entretient des relations éducatives, d’échanges affectifs, comme garçon ou fille. Et pour 

le Dr Paul Chauchard, toutes nos relations sociales sont des relations corporelles, sexuelles. Car, 

dit-il, « Nous ne sommes pas des êtres neutres en relations avec des êtres neutres, nous ne 
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sommes pas des purs esprits. Nous sommes des êtres de chair, hommes ou femmes en relations 

avec des hommes ou des femmes. » (Chauchard, 1965, p. 113).  

 

Ni anges ni bêtes, comment ces sujets éduqués et à éduquer peuvent-ils vivre cette réalité 

étonnante, de façon responsable et édifiante ? Chaque éduqué sexué est à considérer comme le 

support effectif et incontournable, la pièce maîtresse de la relation, de l’influence éducative. 

Etant une personne humaine en relation Je-Tu, Moi-Autrui, l’éducateur doit en tenir compte, 

savoir qu’il est en présence d’un « autre-éduqué », le questionner, l’informer, l’avertir… Il doit 

apprendre à connaître l’éduqué, le reconnaître et découvrir ses attentes, ses aptitudes, ses 

besoins, ses intérêts, ses désirs...  Cela est donc possible en se relationnant avec l’élève, en 

l’observant, en l’interrogeant, en l’écoutant, en jouant ou en travaillant avec lui... 

 

En effet, pour que l’école aille bien et qu’on obtienne une éducation plus formatrice et élévatrice, 

la participation des élèves et leur bonne formation sont nécessaires. D’ailleurs, le Frère Lauraire 

nous apprend que « La relation pédagogique est donc globale : elle implique toute la personne 

des éducateurs et des éduqués ». (Lauraire, 2006, p. 182). Et les deux acteurs principaux de l’acte 

et de la relation éducative ne peuvent jamais être dissociés. Tous les moyens possibles et les 

dispositions pédagogiques serviront de tremplin pour les aider à acquérir cet esprit et à se 

cultiver continuellement. Les conseils d’enseignement, les réunions, les rencontres 

socioculturelles, religieuses et même sportives ; les causeries éducatives faites ensemble, les 

récollections ou retraites, les conférences, les débats… les aideront. 

 

Dans tous les cas, l’éducation même démocratique demande de concilier les principes d’autorité 

et de liberté. Vouloir agir, soit par excès, soit par insuffisance d’autorité, « c’est ne pas savoir 

aimer et contribuer ainsi à faire des êtres incapables d’aimer ». Tomber dans un autre excès qui 

consiste à ignorer toute liberté et « ne plus imposer aucune autorité », on laisse les jeunes croître 

comme des champignons et profiter de leur jeunesse brûlante (cf. Chauchard, 1967, p. 103). 

Peut-on les rendre responsables, les aider à bien grandir et se relationner de façon digne et 

élévatrice ? Peut-on encore promouvoir des relations vraiment éducatives, épanouissantes, 

libératrices ou alors fusionnelles, accaparantes et dévalorisantes ? 

 

L’œuvre éducative est en progrès et s’appuie sur des acquis, des progrès significatifs, des 

réformes bien accordées et des apports constants des différents milieux éducatifs. Dans ce cas, en 

famille comme à l’école, tous les enfants auront besoin d’apprendre nettement ce qui peut libérer 

leurs énergies de construction, d’amour responsable, de relations saines, respectueuses et 

responsabilisantes… Bien assurée depuis la petite enfance, des résultats remarquables se 

répéteront ou se renforceront. Car, sachons-le naturellement, « Igiti kigororwa kikiri gito » 

(Littéralement, on dresse l’arbre quand il est encore petit), dit un proverbe éducatif rwandais. 

 

En fait, l’éducation des sens, morale, religieuse, sexuelle et affective donnée en famille et à 

l’école y aiderait largement. Les revues, la radio, la télévision ; les cinémas, les théâtres, les 

danses, les musiques modernes et traditionnelles contribueraient pareillement. Par conséquent, 

tous les éduqués apprendront à s’approprier de leur histoire personnelle, familiale, et nationale 

libératrice. Et tout éducateur cherchera à être vraiment le maître de ses élèves, comme dirait 

Moreau, pour que ces élèves arrivent à le reconnaître, « le maître (étymologiquement : le plus 

grand) qui leur ouvre les portes de la vie » adulte, sociale, professionnelle… Ils ne prépareront 
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pas des « enfants-objets », des « enfants-esclaves », des « enfants idoles », « des bénis oui-oui », 

des « enfants révoltés » ou des « enfants prostitués » ; des « enfants soldats » ou des « enfants 

criminels ». Mais, ils formeront des sujets réfléchis, bien élevés, civilisés, heureux d’être des 

hommes, des femmes, des chrétiens, des rwandais policés, etc.  

 

4.3. Construction d’une communauté éducative responsabilisante 

 

L’enfant est l’avenir du monde, de la société et de l’Église. L’aider à croître et à se préparer 

intégralement est une responsabilité largement partagée. D’où la nécessité du soutien des 

individus et d’autres institutions socio-éducatives, ainsi que la constitution d’une communauté 

éducative bien engagée. La communauté est un groupe de personnes (« cum ») qui partagent 

quelque chose (« munus ») : un bien, une ressource, une mission, un engagement, une 

obligation ; un projet, des valeurs communes, et particulièrement la responsabilité et la solidarité. 

Ces personnes vivent des interactions organiques ou fonctionnelles. 

 

La Communauté éducative scolaire est composée de : élèves/ étudiants, personnels enseignants 

et d’encadrements, personnels administratifs (direction) et techniques et les parents d’élèves ; 

autres intervenants extérieurs du Ministère… Et pour atteindre la finalité de la mission éducative, 

il convient de vivre et travailler ensemble dans le respect du mystère des êtres, la valorisation des 

personnes, la communion, la coresponsabilité... Toutefois, engagés dans « un emploi aussi saint 

et utile à l’Église » et à la société rwandaise, les éducateurs et les responsables de l’éducation 

reconnaîtront la valeur de leur service. Ils apprécieront l’exigence de leur exemple et leur apport 

grandissime dans la réussite sensible de cette construction des personnes. Des éducateurs dignes 

de respect et de confiance ; capables de garder des secrets, de conseiller positivement les éduqués 

seront précieusement soutenus. 

 

Communauté de service à construire sans cesse, elle veut des personnels capables de travailler en 

synergie, donc « ensemble et par association ». Pour y arriver :  

 
Parents et éducateurs doivent avoir des relations respectueuses de la personne du jeune tout en 

reconnaissant que cette personne est en formation et qu’ils ont un rôle à jouer dans cette 

formation. Le jeune a besoin d’une certaine autorité et souffre d’en manquer, mais il faut que ce 

soit une autorité humaine. Parents et éducateurs ne sont pas des tyrans, mais ce ne sont pas des 

camarades ; ils peuvent tendre à être des amis mais sans nier la différence adulte-non adulte, sans 

nier la qualité d’éducateur ou celle de père ou de mère. Comme toujours, il s’agit de savoir aimer 

car on a compris ce qu’est l’amour (Chauchard, 1967, p. 103).  

 

Et chaque membre s’obligera à intégrer les idéaux, partager les valeurs et participer activement à 

la réalisation du projet éducatif conduit par les diverses instances de direction et de gestion de 

l’éducation. 

 

Conclusion 

 

Notre réflexion porte sur « La relation éducative dans le contexte éducatif et lasallien au 

Rwanda », historiquement conditionné ou gravé par des blessures vivaces à bien soigner. Et 

notre souci se veut un essai de compréhension, de valorisation du « vécu sauveur » dans 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Valeur_sociale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Solidarit%C3%A9_%28notion%29
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l’éducation d’hier et d’aujourd’hui. L’héritage éducatif de La Salle, les écrits des penseurs 

lasalliens ou autres nous animent dans cette recherche-redécouverte. Et l’aboutissement, c’est 

une relation éducative responsable, fondée sur l’universel, incarnée dans le contexte actuel du 

monde en mutation, mais ajustée, voire renforcée en lien avec la réalité rwandaise. 

 

En effet, toute éducation est une œuvre humaine, collective, relationnelle et finalisée. Centrée sur 

les sujets en devenir, elle repose sur des relations honnêtes, édifiantes et respectueuses de tous 

les agents, et leur investissement total, tête, cœur et mains. Ces relations seront des appuis aux 

êtres fragiles et aux virtualités énormes, afin qu’ils grandissent dans toutes les dimensions de la 

vie, suivant la nature et la culture marquées par un appel surnaturel. Ce sera une coopération 

laborieuse, aux relations mûries et purifiées constamment, et où le travail ensemble, 

l’exemplarité, le contact régulier, mobilisateur et valorisant sont de mises. 

 

Réalisée dans une « société du marketing » en progrès économique bigarré, l’éducation 

rwandaise reste une œuvre sociale qui sollicite autant d’acteurs dévoués. Elle rassemble des êtres 

à la dignité bien différenciée, aux droits et devoirs à reconnaître clairement. Et il importe de bien 

conjuguer les efforts, l’autorité et la liberté, la tendresse, la fermeté et la responsabilité. 

Apprentissage de tous les jours, la relation éducative se vivra dans la rencontre vraie, la vigilance 

et le respect de la « distance pédagogique ». Sans ségrégation ni esprit grégaire, elle éveillera et 

galvanisera des esprits responsables, imprégnés de vraies valeurs, et épris de solidarité positive. 

Ainsi donc, bien vécue dans la foi, l’amour, l’écoute, le discernement et le pardon réciproques, 

elle soutiendra l’élévation des hommes et des femmes civilisés et évangélisés, capables de 

contribuer effectivement à la construction du pays.  
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