
Prière de l’éducateur… 

Jésus, éducateur et ami, 

Aujourd’hui est un nouveau jour que tu me donnes pour accomplir 

la mission que tu m’as confiée, d’être enseignant et éducateur 

comme Toi tu l’as été. Je vois la réalité du monde d’aujourd’hui qui se détruit avec la guerre, la 

haine, la violence, la faim et l’injustice. Plusieurs de ceux qui construisent cette dure réalité sont 

des hommes et des femmes avec de grandes responsabilités, des gens éduqués, des êtres humains 

qui sont passés  un jour entre les mains d’enseignants et d’éducateurs. 

Tu n’as pas enseigné de la théorie, mais plutôt la vie parce que tes Paroles étaient remplies 

d’Amour et de Paix. Sont passées entre tes mains, différentes classes d’esprits lesquels, peu à peu 

ont été transformés par la semence de ton Évangile que tu mis en eux et qu’ils ont défendu avec 

leur propre vie. 

Donne-moi le sens de la  responsabilité pour préparer mes leçons consciencieusement, sachant 

que plus que le contenu, je désire enseigner la vie. Donne-moi la sagesse pour apprendre à lire le 

cœur et l’esprit des enfants et des jeunes, pour découvrir leurs rêves et leurs sentiments, afin de 

réussir à les rejoindre et leur faire le cadeau d’une bonne dose d’espérance et de paix. Donne-moi 

la sensibilité pour comprendre leurs combats, leurs conflits qu’ils rencontrent jour après jour pour 

leur apporter mon soutien et ainsi, ne pas tomber dans l’erreur d’être une machine qui imprime 

des connaissances sans sentiments ou parfois de décharger sur eux mes mauvais moments.  

Je désire être leur fabricant de rêves; celui qui les motive  à réaliser tout ce dont il aspire. Je ne 

veux pas enseigner pour enseigner; je ne veux pas être un enseignant  parce qu’il n’y a pas 

d’autre chose que je peux faire. Je ne veux pas faire de ma salle de classe, une usine de monstres 

très éduqués, avec des esprits brillants mais sans cœur. Je ne veux pas éveiller en eux la peur; je 

désire seulement qu’il me fasse confiance et m’ouvrent leur cœur. 

Fais que je n’oublie jamais que chacun d’entre eux est de l’argile malléable qui prend forme entre 

mes mains; cependant, il dépend de ma responsabilité l’œuvre qui en surgira.  Je sais que dans les 

enfants et les jeunes que j’éduque aujourd’hui se trouve l’espérance d’un monde meilleur. Je 

veux donner une éducation capable de libérer, capable de briser les chaînes qui les empêchent de 

réaliser leurs rêves.  Je désire que mes élèves apprennent à écrire leur propre vie, à atteindre leurs 

aspirations, à ôter les contraintes et ainsi pouvoir multiplier leurs dons, pour les partager avec 

ceux qui les entourent. 

Je sais que je ne suis pas LE Maître des maîtres comme Toi tu l’as été; je veux seulement suivre 

tes pas et enseigner la vie et l’amour.  Je sais que je commets des erreurs, que je ne suis pas 

parfait; pour cela, je te demande de m’aider à devenir meilleur à chaque jour, afin d’arriver à 

apporter ton message de libération à tout le monde. 

Merci de m’appeler à cette vocation. Merci d’avoir pensé à moi pour transformer les esprits et les 

cœurs, et réussir à faire de ce monde, un monde meilleur et plus humain. 

Jésus, Maître des maîtres, enseigne-moi à être comme Toi. 

Frère Germán Cuervo (membre du chapitre général, 15 mai, 2012, Rome) 


