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COMMENT LA MISSION D’ANDRÉ COINDRE EN FAVEUR DES 

JEUNES ÉTAIT-ELLE PROPHÉTIQUE? 

       F. Carlos Almaraz, SC 

 

Justement parce qu’il était un prophète, c'est-à-dire un homme ouvert à la 

nouveauté de l'Esprit et à ses dons, la mission qu’il a mise sur pied dans l'Église en 

faveur des jeunes était prophétique. Tout comme nous pouvons parler du «charisme 

d'André Coindre, on peut parler de sa «mission prophétique», ces deux volets 

constituant un héritage pour l'Eglise, dont nous sommes les gardiens et les 

transmetteurs. 

Voyons cinq traits prophétiques qui reviennent constamment dans la Conférence d'AL 

et d'Espagne. 

 

1. – Premièrement : LE REGARD PROPHÉTIQUE D'AC. 

« En 1817, Monsieur André Coindre, voyant les hôpitaux et les prisons de Lyon 
se remplir de jeunes enfants, résolut de former un établissement pour les 
recueillir et les retirer du danger » (Mémoires du Frère Xavier, Roma, 1996, p. 27). 

 “Un jour, M. Coindre amena de Lyon deux petites filles, sans parents, sans 
asile, recueillies littéralement dans la rue. Il les déposa momentanément, en 
payant leur nourriture, dans un petit ouvroir de couture, tenu par les Sœurs 
de Saint-Joseph.  

M. Coindre fit connaître son petit dépôt à M. Gagneur et à Mlle Thévenet. 
Tous trois regardèrent l’incident des deux petites filles comme une indication 
de la main de Dieu.” " 

(F. Jean Pierre Ribaut, ANDRÉ COINDRE. Escritos y documentos 3 El Pío Socorro, pág 21) 

Le dicton populaire dit «rien n'est vrai ou un mensonge, tout dépend de l'œil du 

spectateur, de celui qui regarde». Eh bien, l'œil d'AC est teinté par la compassion. 

Pour lui, «tout dépend de la douleur et de l'amour du spectateur, de celui qui 

regarde." 

AC est un «grand ami de Dieu. Il vit une spiritualité qui est enracinée dans le cœur 

du Christ. La Parole qu’il prêche a forgé en lui une spiritualité des «yeux ouverts», 

avec lesquels il voit les signes de Dieu dans les réalités de la vie et de l'histoire. 
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Le regard d'AC est "teinté par la passion de Dieu pour l'homme, et il est «engagé» 

dans la mission d’aider à son dessein de salut pour tous. Le regard d'AC a été conquis 

par Dieu ; c’est pour cela qu’il regarde la réalité comme Dieu la regarde, et alors il 

ne peut que ressentir de la compassion. Il voit une réalité assoiffée de Dieu, par une 

soif causée par les ravages de la guerre, par la haine, par la pauvreté et par le 

péché. Et il voit ses victimes les plus innocentes et sans défense:  les enfants, les 

adolescents et les jeunes sans espoir. Des jeunes abandonnés, orphelins, sans 

protection, brisés et sans Dieu. 

Le cœur d’AC, formé à l’école du Cœur de Jésus, est profondément choqué et 

interpellé par cette dure réalité, et son âme apostolique l'amène à être une voix 

prophétique qui dénonce cette misère humaine et sociale devant les responsables et 

leurs consciences. 

Le regard d’AC est prophétique parce qu’à travers ce regard Dieu regarde son 

peuple, il entend son cri et descend pour le libérer, s’incarnant de nouveau dans 

l'histoire, dans la communauté des Frères du Sacré-Cœur. 

 

2.- Deuxième signe prophétique: LA DESCENTE À LA PAUVRETÉ, LA KÉNOSE 

Il s’élève dans cette ville un nouvel établissement de charité qui doit 

intéresser tous les amis de la religion et du bon ordre. Il a pour but de 
former à l’amour de la vertu et du travail les jeunes garçons qui se trouvent 
sans asile et sans ressources. Partout on les repousse. Les maisons honnêtes 
ne veulent point les recevoir. Tous les établissements religieux leur sont 
fermés, lors même qu’on offre des sommes considérables pour les frais de 
leur apprentissage. Faudra-t-il donc leur laisser reprendre leurs anciennes 
habitudes, et voir périr toutes les belles espérances qu’ils avaient fait 
concevoir, faute de leur procurer des placements convenables? Non, il est 
digne de la charité chrétienne de les recueillir, et de leur ouvrir un asile 
salutaire dans un atelier de charité. (F. Jean Pierre Ribaut, ANDRÉ COINDRE. Escritos 

y documentos 3 El Pío Socorro, pág 27-29) 

 

L'appel urgent de la réalité conduit à des réponses prophétiques et risquées qui 

engagent vitalement le présent et l'avenir d’AC.  

AC, conduit par l'Esprit, traverse une frontière: celle qui définit son statut et ses 

possibilités en tant que prêtre et prédicateur. Recueillir les enfants abandonnés dans 

les rues n'est pas n’importe quoi: c’est un geste prophétique qui marque un avant et 

un après dans la personne du prophète. Son statut, sa renommée, son temps, ses 
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aspirations, son patrimoine, son image ... tout est engagé par ce geste lucide et 

audacieux. Mais pour AC on ne peut pas revenir en arrière. L'amour et la compassion 

de Dieu brûlent à l'intérieur de lui-même et il ne peut manquer de faire ce qu'il fait.  

AC entreprend le chemin douloureux de la «descente», de la kénose, du 

renoncement. Il doit se consacrer à ces «petites œuvres »  et renoncer à un avenir 

prometteur dans la hiérarchie de l’Église. 

Avec son geste, il est un de ces pionniers qui, séparés du reste de ses compagnons, 

répond avec des œuvres de charité et de justice au défi de la pauvreté quand l'Église 

institutionnelle n'a pas encore été réveillée par le cri des pauvres. 

Cette «option pour les pauvres" signifie le début d'un cheminement d'abaissement, 

d'humiliation et de renoncement, qui en passant par des incompréhensions et des 

mépris dans le diocèse de Lyon, le conduiront à une mort ignominieuse, moment où 

le disciple s’identifiera pleinement avec son Maître. 

 

3.-Troisième signe prophétique: LE SIGNE DE LA COMMUNION. 

“Rien de plus louable qu'un saint empressement à concourir plusieurs au but 
de la perfection; on se stimule, on s'encourage, on s'excite mutuellement par 
l'exemple, les bons conseils, la prière, à avancer toujours dans la pratique du 
bien”. (F. Jean Pierre Ribaut, ANDRÉ COINDRE. Escritos y documentos 2 Reglas y 

reglamentos  pág 181) 

  

AC est un leader avec une vision d’avenir qui, grâce à son expérience profonde de 

Dieu avait une grande clarté spirituelle et conceptuelle. Il sait qu’il est porteur d'une 

mission et sa capacité de visualiser la réalité l’aide à comprendre que son projet doit 

se consolider dans l’avenir. 

L’étape suivante consiste à gagner plus de personnes pour cette mission. C’est pour 

cela qu’il parle au cœur, qu’il touche les gens, qu’il est capable de convaincre, qu’il 

engage la dynamique de la participation communautaire, qu’il a confiance dans les 

personnes et dans leurs possibilités… 

AC sait que la crédibilité et la fécondité de son projet a besoin d’une implication 

existentielle des personnes qui le soutiennent et l’appuient, d’une communauté de 

frères pleinement identifiée avec cette mission à laquelle ils doivent consacrer leurs 

vies pleinement et librement, avec gratitude et stabilité.  
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AC sait que la communion est au cœur de sa mission. Ce n'est que lorsqu’une mission 

est soutenue par une communauté de foi et de vie qu’elle devient un signe d'espoir 

pour les personnes auxquelles elle sert, dans ce cas les enfants et les jeunes sans 

espérance. Parce que seulement une communauté en mission est en mesure de 

soutenir la confiance dans l'avenir et de fournir des raisons de croire, de lutter et 

d’espérer. C'est-à-dire, une mission prophétique, convoque et engendre une 

communauté autour d'elle. C’est pour cela qu’AC a confié son œuvre à une poignée 

d'hommes et de femmes qu’il a invités à se constituer en communauté de frères et 

de sœurs pour devenir source d’espérance pour son peuple. 

Ce sens profond de la communion explique sa tempérance et sa résignation quand il 

doit subir les attaques et les incompréhensions des vicaires de Lyon. Son amour 

profond pour l'Église sera au-dessus de toute tentation de condamnation, de rupture 

ou d'animosité. Comme Jésus, le prophète AC a également été méprisé dans sa 

propre maison et parmi les siens. 

 

4 - Quatrième signe prophétique: SCIENCE ET VERTU".  Évangéliser en éduquant. 

“Je crains que plusieurs de nos établissements tombent faute d'argent. Il 

faudra aussi empêcher qu'ils tombent faute de vertu et de science; et tout 
ira bien.”. (F. Jean Pierre Ribaut, ANDRÉ COINDRE. Escritos y documentos 1 Cartas  pág 

93) 

 

La mission d’AC est prophétique, car elle vise les racines et ne reste pas seulement à 

la surface du volontarisme ou de l'assistanat. La connaissance de la réalité que lui 

fournit sa position privilégiée (apôtre et missionnaire itinérant) et sa spiritualité 

« des yeux ouverts" lui font comprendre où est la racine de tant de misère, de tant 

de carences, de tant de déstructurations, de tant de péché, de tant de pauvreté ... 

dans l'absence d'instruction des classes populaires, en particulier dans les zones 

rurales. À travers les providences, comme le Pieux Secours, il est en train de soigner 

la plaie, mais il n’est pas en train de prévenir les causes qui sont à l’origine. 

À partir de ce moment il se produit un exode, un déplacement de la ville vers la 

campagne. Les enfants des zones rurales sont abandonnés, grandissent sans 

enseignants, il n’y a personne pour les accompagner dans ces années cruciales de la 

vie, personne n’ouvre devant eux des horizons d'espérance, personne ne leur parle 

du Dieu provident et sauveur. L'appel devient clair et le signe de l'école 
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évangélisatrice est de plus en plus évident. Les Frères iront aux villages et fonderont 

des écoles qui offriront aux enfants « science et vertu ». C'est le charisme 

d'évangéliser en éduquant, un charisme prophétique que très peu de gens 

comprennent, en particulier à une époque où la profession d'enseignant au milieu des 

enfants est totalement décriée et sous-évaluée.  

AC a été conduit par l'Esprit avec ses frères dans le désert (c’est-à-dire, où il n'y a 

pas d'enseignants), à la frontière (lieu dangereux où personne ne veut aller) et à la 

périphérie (où vivent les pauvres). Les trois endroits où l’on doit trouver la vie 

religieuse prophétique.  

Les Frères se consacrent corps et âme à l'éducation des enfants des milieux ruraux, 

en faisant de ce ministère la raison de leur vie. Et pour que ce ministère soit le signe 

de l'amour de Dieu, ils lui consacreront leur vie par la profession religieuse, afin que 

le lien avec leur mission soit holistique et inclusif. 

 «Science et vertu» est le binôme qui résume pour AC ce qu’est la mission 

prophétique de l’école catholique: conduire le jeune sur le chemin de son 

développement personnel afin de l’orienter vers sa plénitude en Dieu. 

 

5 – Cinquième  signe prophétique: "AUDACE ET CONFIANCE," une mission 

théologale 

Mon bien cher frère et tendre ami, le bon Dieu fera quelque chose de votre 
pauvre âme; il aime les simples, les humbles, les tout dévoués, et j'espère 
que vous serez toujours cela avec sa grâce. Courage et confiance, c'est ma 
devise. (F. Jean Pierre Ribaut, ANDRÉ COINDRE. Escritos y documentos 1 Cartas  pág 44) 

 

AC est l'homme de la providence divine. Il n’y a pas de message, de sermon, de 

lettre ou d’écrit dans lequel n’apparaisse pas cette confiance totale dans la 

providence de Dieu. AC est un homme de foi, d'espérance et de charité, un homme 

de vie théologale, un ami intime de Dieu. 

C’est pour cela que sa mission est prophétique, parce qu’il ne cherche à faire que la 

volonté de Dieu. Pour lui, il n'y a pas d’autres motifs qui justifient ses efforts, son 

dévouement, son engagement. Dieu seul. Cette confiance en Dieu est celle qu’il 

communique et transmet à ses collaborateurs et à ses frères, encourageant à 

toujours avoir confiance en Dieu provident. C’est pour cela qu’il leur offre sa devise: 

"Courage et confiance" Mais sa confiance en Dieu, loin de l’inviter à avoir une 
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attitude passive et confortable, le pousse à l'engagement, le rend audacieux. le 

console dans les renoncements, le fortifie dans les conflits et dans les épreuves, 

multiplie son dévouement… 

Cette confiance explique son zèle apostolique et sa capacité de lutte et de travail 

jusqu'à l'épuisement, c'est-à-dire, son courage, son audace et sa tempérance, avec 

lesquels il fait face aux difficultés qui lui surviennent, pour que seule la gloire de 

Dieu et sa volonté puissent triompher. 

C’est cette confiance audacieuse et courageuse, cette vie théologale qu’il demande 

à ses frères dans la mission, afin qu’ils soient porteurs de l'amour du Cœur du Christ. 

Et sur cette attitude fondamentale, nous, les frères, nous construirons notre mission 

et la méthode pédagogique qui caractérise notre école: la pédagogie de la confiance. 


