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LA FORMATION INITIALE
DANS LA VIE RELIGIEUSE EN
AFRIQUE

Le fondement de TOUTE EDUCATION
CHRETIENNE

« Que la Parole du Christ habite parmi vous dans
toute sa richesse : instruisez-vous et avertissezvous les uns les autres avec pleine sagesse ;
chantez à Dieu, dans vos cœurs, votre
reconnaissance, par des psaumes, des hymnes et
des chants inspirés par l’Esprit. Tout ce que vous
pouvez dire ou faire, faites-le au nom du Seigneur
Jésus, en rendant grâce par lui à Dieu le Père.

Epouses, soyez soumises à vos maris, comme il se doit dans le Seigneur.
Maris, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. Enfants,
obéissez en tout à vos parents, voilà ce que le Seigneur attend de vous.
Parents, n’exaspérez pas vos enfants, de peur qu’ils ne se découragent. »
(Col 3,16-21)

INTRODUCTION

- Le défi que vous a lancé votre XXème Chapitre Général à
savoir : « Identité et Mission. Récréer l’hospitalité chemins
de revitalisation » exige de vous de porter un regard
nouveau d’attention sur la formation initiale lieu par
excellence de la construction de l’identité et de l’assomption
de la mission.

- La dynamique à la vie religieuse relève plus de la
combinaison entre éducation et apprentissage d’une forme
de vie charismatiquement et spirituellement approuvée par
l’Eglise qui en confirme le contenu.
- Ce travail délicat et personnalisé sur des personnes que le
Seigneur nous envois exige capacité de discernement,
d’écoute, de proximité, de forte spiritualité… Toutes ces
attitudes devraient aider à faire mûrir les candidats
humainement, spirituellement et charismatiquement.

1. QU’EST-CE QUE EDUQUER A LA VIE RELIGIEUSE ?

1. L’éducation est un processus à travers lequel l’on fait émerger le
meilleur en la personne qui nous est confiée.
2. Ce processus consiste aussi à travers la transmission de connaissance à
conduire la personne vers la prise en main de sa propre destinée,
de sa réponse à l’appel de Dieu.
3. L’éducation par le savoir qu’elle communique donne à l’éduqué les
instruments utiles de son développement et de sa croissance intégrale:

permettre à la personne de s’assumer dans un savoir-être,
dans un savoir-vivre, dans un savoir-faire.



Pour éduquer donc il faut croire en la personne dont nous
avons la charge comme porteuse d’un meilleur en elle.
Il faut être porteur de Principes, de Valeurs, de Tradition à
communiquer et à transmettre.


Il faut également des relations
interpersonnelles saines et de
qualité qui favorisent un climat
de confiance et de croissance
vers une authentique maturité.

1. QU’EST-CE QUE EDUQUER A LA VIE RELIGIEUSE ?

4. Les relations interpersonnelles saines et de qualité naissent du juste
équilibre entre la cohésion et l’adaptabilité selon le modèle familial
circomplexe de David OLSON.


Le processus
éducatif pour qu’il
soit efficace doit se
construire sur un
modèle familial
avec les rôles et les
responsabilités
clairs et bien définis
: pas camarades,
pas maîtressepatronne, pas de
simples
compagnons de
route.

1. QU’EST-CE QUE EDUQUER A LA VIE RELIGIEUSE ?


Certains experts de l’éducation la font dériver du latin educere qui
consiste à faire sortir ou mettre dehors au sens de faire émerger
ce qu’il y a de meilleur dans la personne humaine. D’autres par
contre en voit la racine dans educare qui met l’accent sur le fait de
élever, de prendre soin, de cultiver pour faire grandir.





Quelque soit les modalités
l’éducation à la vie religieuse se
fait par le Christ-Crucifié Unique
Maître et Seigneur de la vie de
tous les appelés.

L’éducation suppose donc confiance et sens de responsabilité.
L’on ne peut éduquer sans croire qu’il y a un meilleur en toute
personne et sans s’engager sérieusement à prendre soin de
ceux qui nous sont confiés pour leur éducation.

1. QU’EST-CE QUE EDUQUER A LA VIE RELIGIEUSE ?

6. « Toute éducation naît d’une relation dissymétrique, nécessaire et

provisoire, visant à l'émergence d'un sujet libre »







La relation est dissymétrique suppose un lien entre un qui est l’éducateur et
l’autre qui est l’éduqué avec des rôles, des droits et devoirs différents.
La relation est nécessaire car personne ne s’éduque soit même. Il faut
toujours un vis-à-vis qui a des choses à me communiquer et de qui j’ai des
choses à recevoir que je le veuille ou non. De ce fait, il n’est pas éducatif que
l’éduqué dicte les critères de son éducation ou détermine ce qui est « bon »
ou non pour lui, cela ne lui revient pas et ne relève pas de ses compétences.
La relation est provisoire car personne ne doit s’éterniser dans son rôle
sous peine de ne pas laisser émerger le meilleur qu’il y a en l’autre. Bien que
l’on soit toujours père ou mère l’on ne peut traiter son enfant de deux, dix,
vingt, trente ou quarante ans de la même manière.
La relation est finalisée, elle a un but, un sens dans la double orientation
de direction et de signification. L’éducation doit en effet faire émerger un sujet
humain capable de faire à un certain moment des choix par lui-même, de se
déterminer en tant qu’une personne qui à son individualité et qui a le droit et
devoir de penser et d’agir par lui-même et non par procuration. Mais surtout
d’avoir des objectifs dans sa vie pour lesquels il se formera à acquérir des
convictions et des compétences qui orientent son chemin de croissance et de
maturité.

2. QU’EST-CE QUE FORMER A LA VIE RELIGIEUSE EN AFRIQUE ?

 Former, c’est reconstruire et restructurer les
systèmes de pensée, de perception et de
conception de la vie et des choses que le formé
avait avant l’action formative. Il s’agit de lui
communiquer des Principes et des Valeurs qui
transforme son regard sur Dieu, sur le monde et
sur lui-même pour s’ouvrir à du neuf.


Former, c’est donner une forme nouvelle, un style nouveau de vivre
et de se rapporter aux autres avec une manière nouvelle de penser,
de raisonner, de voir et de concevoir la vie et le devenir. C’est
proposer au formé des catégories transformante à l’exemple du
potier (Jr 18)



L’action formative est la transmission de convictions, de semences dans
le cœur et la vie du formé qui lui donne de ne plus être comme avant.
L’action formative doit rejoindre la personne en formation dans son être
profond, dans ses émotions et sentiments pour lui permettre de se
mettre en mouvement ; de sortir de soi pour aller à la rencontre de
Dieu que le regard de foi lui a donné de découvrir aussi hors de lui.
Cette démarche porte à un dépassement de soi pour être tout à Dieu et

2. QU’EST-CE QUE FORMER A LA VIE RELIGIEUSE EN AFRIQUE ?
« Ne vous conformez pas à la mentalité de ce monde, mais
transformez-vous en renouvelant votre esprit, pour pouvoir
discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît,
ce qui est parfait. » (Rm 12, 2)

Tout système formatif surtout à la vie consacrée
doit d’abord éviter certaines erreurs,
avoir un contenu qui donne sens à l’action
éducative et avoir une méthode constructive
1. Quelques erreurs à éviter dans les maisons de formation religieuse









Le manque de coordination et d’entente au sein de l’équipe formative
même si chacun à une contribution spécifique à donner : discipline et
soins. (Non = Non ; Oui = Oui ; Eviter les Non, mais… ou Oui, mais… )
Perdre de vue que ce sont des adultes que nous recevons et les
responsabiliser même si elles ont des choses à apprendre de nous.
Les messages à double-fond ; c’est vrai mais c’est pas vrai ! ou tu peux

pas mais tu peux ! ou le bien ça dépend !ou encore la vérité, il faut en
faire attention ou la justice il faut voir qu’est-ce que tu en gagne…

Donner le mauvais exemple; énoncer les Principes, les Valeurs et les
bafouer soi-même.
Torpiller les membres de la même équipe parce qu’on ne partage pas la

3. QUEL CONTENU POUR LA FORMATION INITIALE EN AFRIQUE ?

Il faut préciser tout de suite qu’il n’y a pas une formation religieuse
spécifique pour l’Afrique et en Afrique.
Cela nous impose de refuser une formation à “l’à-peu-près” car les exigences de
l’Evangile sont les mêmes pour tous que ce soit en Afrique ou ailleurs.




Le premier contenu de la formation doit être la sainteté. Il faut arrêter de se
contenter de former des religieux et religieuses qui deviennent bien vite de
agents sociaux de développement. La sainteté qui est partage de la vie même de
Dieu ici et maintenant est la première vocation de tout chrétien : Dans l’Église,
tous les chrétiens, sont appelés à la sainteté selon la parole de l’apôtre : « Oui,
ce que Dieu veut c’est votre sanctification » (1 Th 4, 3 ; cf. Ep 1, 4) (LG 40).
Toutes les autres choses ne sont que des moyens au service de cet appel.
Le deuxième contenu de la formation est la transformation en Jésus Christ de la
personne par la double orientation complémentaire de la sequela et imitatio
Christi. Il s’agit de découvrir aux formés que devenir un autre Christ est un
privilège de la miséricorde et de la grâce de Dieu et en même temps une
responsabilité qui engage à la cohérence de vie avec comme question pressante
et incessante : « Qu’est-ce que le Christ aurait fait dans cette situation historique
qui est la mienne ? ».

3. QUEL CONTENU POUR LA FORMATION INITIALE EN AFRIQUE ?


Le troisième contenu de la formation
doit être la fraternité. Cette fraternité
qui aujourd’hui prend nécessairement
la forme de l’interculturalité : « Oui, il
est bon, il est doux pour des frères de
vivre ensemble et d'être unis ! » (Ps
132, 1) et encore « Voyez comme ils
s'aiment ! » (Tertullien) commentant
Ac 4, 32-35. Les Consacrés doivent
permettre de voir que la vocation de
l’humanité à la communion et à l’unité,
n’est pas seulement possible mais il
est en acte.



Le quatrième contenu de la formation doit être la marche vers la maturité
humaine et spirituelle. L’Afrique a besoin d’hommes et de femmes consacrés
débout qui sont capables d’aider les autres à se mettre débout en faisant
passer d’une action caritative qui n’a que comme seul horizon l’assistanat à
une action caritative qui rende les personnes protagonistes de leur devenir.
Cette perspective ne sera possible si ces Consacrés eux-mêmes ont besoin
d’être tirés par des grues car alourdis et empêtrés dans des conditionnements
culturelles qui leur bouffent leur liberté d’enfant de Dieu.

4. QUELQUES POINTS D’ATTENTION A AVOIR DANS LA FORMATION INITIALE
A LA VIE RELIGIEUSE EN AFRIQUE ?






Dans le processus d’éducation-formation à la vie consacrée en
Afrique ou ailleurs, il faut œuvrer à une plus grande liberté intérieure
des personnes, condition indispensable pour une offrande totale,
entière et définitive de la vie. Il faut aider les formés à sortir de la
peur diffuse de « on ne sait jamais ! ».
Il faut veiller et être attentif aux limites liées
à l’héritage de la famille d’origine et à
l’enfance. Il s’agit de porter pas un regard
accusateur sur la famille d’origine mais
prendre en compte les dysfonctionnement
qu’elle aurait pu malgré elle, imposé à
l’enfant d’hier qui frappe aujourd’hui à la
porte du Couvent.

Il faut veiller à la conception et perception de la famille avec le sens
de la maternité et paternité transmis dans le système éducatif. Une
certaine perception du Père ou de la Mère peut rendre difficile la
relation à Dieu lui-même et aux figures d’autorités.

4. QUELQUES POINTS D’ATTENTION A AVOIR DANS LA FORMATION INITIALE
A LA VIE RELIGIEUSE EN AFRIQUE ?




Attention à une culture qu’elle soit familiale ou simplement sociale,
dans laquelle les hommes ne doivent pas manifester leurs émotions
parce que signe de fragilité et de faiblesse peut rendre tiède dans les
interactions et relations interpersonnelles. La limite relationnelle peut
venir aussi, par exemple, d’une culture qui inculque une prétendue
fragilité de nature, mais un vrai sens d’infériorité de fait à la femme et
de supériorité à l’homme comme le détenteur naturel du pouvoir, de
l’autorité, du savoir et du savoir-faire. Cela conduit à des relations de
non qualité car une telle culture fera de la diversité une discrimination
et créera chez les uns un complexe de supériorité et chez les autres
un complexe d’infériorité, qui dans un sens ou dans l’autre est une
limite qui rendra difficile par exemple la collaboration et la coopération
homme-femme et qui risque d’être selon une vision unilatérale de qui
doit toujours donner et de qui doit toujours recevoir..
Il faut veiller à aider les personnes à soigner leurs blessures
intérieures qui peuvent provenir de parents très critiques ou trop
sévères, d’une perte significative durant l’enfance, de parents abusifs,
alcooliques, drogués, négligents, surprotecteurs, etc.

4. QUELQUES POINTS D’ATTENTION A AVOIR DANS LA FORMATION INITIALE
A LA VIE RELIGIEUSE EN AFRIQUE ?


Il faut aider les formés à avoir une bonne et juste estime d’euxmêmes, de leur propre valeur indépendamment de ce qu’ils ont pu
vivre ou subir. Le fait est que personne n’est tenu de rester prisonnier
de son passé. Il faut le reconnaitre, l’assumer pour le dépasser.




Il faut travailler avec les formés sur les différentes
peurs qui jalonnent leur vie et les stimuler à des
choix audacieux et empreints de confiance et de foi
car si Dieu appelle, il donne aussi les moyens de lui
répondre et aussi : « Les tentations auxquelles vous
avez été exposés ont été à la mesure de l’homme,
Dieu est fidèle ; il ne permettra pas que vous soyez
tentés au-delà de vos forces. Avec la tentation, il
vous donnera le moyen d’en sortir et la force de la
supporter » (1 Co 10,13).

Il faut travailler à une foi authentique qui est enraciné en Jésus Christ
et le laisse se greffer à nous pour nous transformer. Une foi enracinée
en la Parole de Dieu qui ne peut s’accommoder de certains
syncrétismes qui ne disent pas leur nom.

4. QUELQUES POINTS D’ATTENTION A AVOIR DANS LA FORMATION INITIALE A
LA VIE RELIGIEUSE EN AFRIQUE ?

La méthode éducative et formative à la vie consacrée doit allier un
amour fort à une exigence tenace.
« Que l’amour fraternel vous lie d’une mutuelle affection ; rivalisez d’estime
réciproque ». (Rm 12,10)


Que en tout, les formateurs soient mus par l’amour sincère, la chaleur
humaine , l’intéressement réel, la joie et le bonheur de se mettre au
service du véritable bien des jeunes comme vocation reçu de Dieu.






S’intéresser à la jeune que l’on a en face de

soi et non d’abord à ce que l’on veut en faire au
risque de la briser lui ou pis encore, au jeune
qu’on aurait voulu avoir.
Faire confiance et respecter la jeune en
croyant en la personne qu’elle est, avec un
regard capable de reconnaitre sa dignité d’être
humain créer à l’image et à la ressemblance de
Dieu et donc digne d’estime.
Exiger de la jeune le sens du sacrifice comme
acte d’amour et de foi en ses capacités et
possibilités réelles afin de faire émerger le
meilleur qu’elle a en elle.

4. QUELQUES POINTS D’ATTENTION A AVOIR DANS LA FORMATION INITIALE A
LA VIE RELIGIEUSE EN AFRIQUE ?

La cadre éducatif et formatif à la vie consacrée doit être celui de la
famille ; une nouvelle famille en Dieu.




Que les formatrices se sentent au service de la famille humaine, de la
famille ecclésiale, de la famille congrégationnelle ou institutionnelle.

Cette famille est un bien qui dépasse nos
intérêts limités car c’est au nom de Dieu et

pour Dieu que nous sommes appelés à être de
potiers de vies humaines.


Pour le plus grand bien de cette famille

est l’œuvre de formation qui est confiée.
Personnes ne doit travailler pour lui-même mais
seulement et uniquement pour que des jeunes
aux aussi puissent répondre librement et
généreusement à l’appel de Dieu.


Pour la mission de la famille à continuer
l’œuvre de Dieu au-delà de nos personnes
est le premier lieu de la fécondité de l’action
éducative et formative.

CONCLUSION

- L’éducation et la formation à la vie consacrée est une tâche
essentielle de toute famille religieuse qui se préoccupe de
répondre selon les besoins des temps et des lieux à l’appel de
Dieu.

- Les formateurs ne doivent pas oublier que notre vie est le
reflet de nos croyances et c’est un message beaucoup plus fort
que tous les discours que nous pouvons faire. De plus, dans la
vie consacrée, le processus de transmission des valeurs se fait
à la foi dans une dynamique éducative et d’apprentissage
auprès des prédécesseurs.
- Même si la question peut avoir quelque chose d’angoissant
car très exigeante, il est toujours utile de se demander : Suisje un modèle pour les jeunes en formation dont j’ai la charge ?
Et encore, est-ce que je les aime suffisamment pour que moi à
leur place je puisse dire d’être heureux d’avoir une formatrice
qui m’aide vraiment à grandir ?

CONCLUSION

L’éducation et la formation des jeunes à la vie consacrée est un service de
charité pour le bien de l’humanité, de l’Eglise et de sa propre famille
religieuse. C’est une autre manière de vivre le grand commandement de
l’amour par le lavement des pieds.

« Si donc moi, le Seigneur et le Maître, j’ai lavé vos pieds,
Vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns aux autres…
Sachant ces choses,

heureux serez vous si vous les mettez en pratique. »
(Jn 13, 14.17)

