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le 8 decembre 1972 

Cher Frere, 

Tandis que NOEL approche et que nous voy-
ons venir une Nouvelle Ann& — qui sera, nous 
l'esperons, une armee de Paix veritable et non une 
simple periode de duperies et d'intrigues entre 
deux guerres 	desire vous offrir, en mon nom 
et au nom de nos confreres du Conseil General, 
nos voeux affectueux et nos prieres, pour obtenir 
cette « Paix du Christ qui &passe toute intelli-
gence et qui garde vos pensees et vos coeurs dans 
le Christ Jesus, Notre Seigneur, 0 maintenant et 
a j amais. 

Ces voeux s'adressent tout specialement a vous, 
nos freres, qui avez souffert des luttes nationales 
ou internationales, soit durant l'annee qui s'acheve, 
comme a Madagascar ou au Chili, soit depuis de 
nombreuses annees comme au Proche Orient, soit 
meme depuis un quart de siècle comme au Viet-
Nam. 

D'une facon egalement particuliere, nos voeux 
vont vers ces autres freres qui subissent depuis 
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longtemps l'oppression et la frustration, entra-
vant leur apostolat ou meme rendant tout apos-
tolat impossible, dans des situations qui, pour 
etre moins violentes et moins spectaculaires, n'en 
sont pas moins douloureuses. 

En envoyant ces souhaits de Noel et du Nou-
vel An, je pense aussi a ceux de nos freres qui souf-
frent d'une autre facon: je m'adresse ici a ceux 
qui, ayant faim et scoff de justice pour tous les 
hommes, sont contraints d'etre les temoins im-
puissants de l'in justice ecrasant les hommes autour 
d'eux, sans pouvoir en attenuer les effets, ni les 
faire ,disparaitre. 

Avec une affection speciale, j'exprime ces voeux 
de Noel et du Nouvel An, a vous, freres, qui etes 
appeles par Dieu a exercer l'apostolat de la souf-
france physique et morale dans nos infirmeries, 
les hOpitaux, les sanatoriums. Vous tous, a qui 
j'adresse specialement ces voeux, meritez le plus 
de faire l'objet de nos pensees et de nos prieres 
affectueuses en cette sainte periode. Vous etes, en 
effet, la source d'une multitude de benedictions 
sur 1'Institut et sur chacun de nous. Plus que les 
autres, vous etes unis au Christ, notre Sauveur, 
dans son role de Serviteur Souffrant, dans l'aban-
don de sa volonte a celle de son Pere. Vous etes, 
d'une maniere particuliere, unis a Lui dans l'of-
frande de votre vie pour la redemption du monde. 
« Portant dans vos corps la souffrance du Christ, 
la vie et la puissance du Christ sont manifestoes 
en vous, » aux yeux de tous les hommes. Puisse sa 
Paix regner dans vos coeurs. 

Tandis que nous attendons la Nouvelle Armee 

1973 dans une priere pleine d'esperance, je desire 
vous inviter a vous unir aux Peres du Synode et 
au Souverain Pontife, le Pape Paul VI, qui ont 
demande a tous les chretiens de travailler a la 
paix par la promotion de la justice. Le Saint Pere 
nous invite a promouvoir la justice, avec un zele 
par ticulier durant cette armee, dans le domaine 
de notre vocation propre, en faisant de notre apos-
tolat un moyen approprie a cette fin. Avec nos 
voeux et l'assurance de notre fidelite, j'offrirai 
au Saint Pere dans le message que je lui adresserai 
a Noel, l'action educatrice de nos freres pendant 
Farm& 1973. Je lui dirai notre desk de promou-
voir la justice envers tous les hommes, partout 
ou nous avons le privilege de servir le peuple de 
Dieu, par le ministere de l'education. Je ne doute 
pas que vous soyiez tous unis a cette offrande. 

A chacun des Freres Visiteurs, aux freres Visi-
teurs Auxiliaires charges d'un secteur de l'Insti-
tut, aux Presidents des Delegations, j'envoie corn-
me cadeau de Nouvel An, le volume intitule: Pour 
que s'eleve la flamme. Ce livre contient le do-
cuments et les echanges du congres organise par 
EDUC-International, a Rome, en Mai 1972. Les volu-
mes en langue anglaise sont deja expedies. Les 
editions en espagnol et en francais seront envoy-
ees des leur parution. Ce livre peut aider les 
Freres Visiteurs ou leurs responsables d'education, 
a organiser l'une des reunions du district sur le 
sujet de la justice par reducation. 

Deux formes d'activites peuvent etre envisa-
gees dans nos ecoles, pour le service d'une societe 
plus juste. L'une est le soulagement toujours pos-
sible des effets de l'injustice, aux plans racial, so- 
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cial, scolaire, economique, politique. Ceci se realise 
par les efforts multiformes de la charite, surtout 
dans le don de soi, de son temps, de ses capacites 
pour adoucir les malheurs causes par l'injustice. 
L'experience de mes visites aux freres des nom-
breuses parties du monde me permet d'attester 
la generosite et le zele de nos freres, comme 
leur ingeniosite. Plusieurs de leurs initiatives 
trouvent les moyens d'aider les eleves qui sont 
fils de migrants, de travailleurs strangers ou bien 
des jeunes drogues, des garcons qui souffrent de 
carences affectives, de jeunes deliquants, des 
laisses pour compte, aidant les uns et les autres 
a surmonter les tristes effets de l'injustice. J'ai 
toujours pense, et je pense encore, que les freres 
engages dans ce genre d'apostolat, avec l'encou-
ragement et le soutien de leurs communautes et 
de leur district, de leurs superieurs et de leurs 
confreres, correspondent — selon une maniere 
adaptee aux besoins de notre époque — a l'inspi-
ration et a l'ideal de St Jean-Baptiste de La Salle. 

La seconde fawn de repondre a l'invitation 
travailler, dans le domaine de l'education, a Feta-
blissement d'une societe plus juste, est moins 
spectaculaire et a plus longue echeance. Elle est 
cependant plus importante que la premiere, parce 
qu'elle s'attaque aux racines de l'injustice. Elle 
consiste a eduquer chez nos eleves le sens de la 
justice, en leur communiquant une soif de justice, 
en formant leur conscience au sens du peche contre 
la justice, en leur enseignant les moyens propres a 
promouvoir la justice et bannir l'injustice, et en 
les initiant a prendre en main leurs responsabilites 
futures sur le plan civique et politique. Cela exige 
un programme soigneusement prepare dont la  

progression s'etale sur les annees de l'enseigne-
ment secondaire et superieur. I1 ne peut s'agir du 
seul travail d'une frere enthousiaste: c'est une 
entreprise collective de tous les professeurs d'une 
ecole, tant au point de vue de l'organisation que 
de l'execution. 

Je pense qu'un programme d'etudes efficaces 
sur la justice ne peut etre prepare et mis en oeuvre 
que par des freres qui ont une preparation ade-
quate en sociologie, en theologie des realites so-
ciales, et qui ont une connaissance convenable des 
situations d'injustice a l'echelle locale, nationale 
et internationale. L'un des premiers actes, en vue 
de la promotion de la justice, sera done d'assurer 
a nos jeunes freres une formation suffisante en ces 
domaines, et d'offrir a nos freres plus ages le be-
nefice d'une rapide orientation sur la question. 
Dans cette orientation, je crois qu'il est important 
que nous nous « responsabilisions » personnelle-
ment en lisant et etudiant la doctrine sociale de 
l'Eglise et en choisissant de bonnes etudes sur les 
situations sociales generatrices d'injustice ou fa-
vorables a une plus grande &Julie. Nul frere qui 
veut serieusement eduquer le sens de la justice 
ne peut se permettre d'ignorer la doctrine sociale 
de l'Eglise elaboree depuis 80 ans, a travers les 
documents pontificaux de Rerum Novarum de 
Leon XIII a Octagesima Veniens de Paul VI, les 
declarations sur la Justice du Synode des Eveques, 
et la tres importante constitution conciliaire Gau-
dium et Spes. I1 serait utile a tous de relire la 
partie de la Declaration du Synode de 1971 sur la 
Justice. Les eveques de cette assemblee s'appuyant 
sur les principes de l'Evangile, nous pressent avant 
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tout d'assurer a l'homme une education qui le 
prepare a etre maitre de sa vie en se liberant de 
la manipulation des mass-media, de la publicite 
et des forces politiques sans scrupules. Les eveques 
appellent specifiquement notre attention sur la 
necessite de bannir toute education qui prepare: 

• des hommes etroitement individualistes, 
accordes a l'ideal d'une societe de consommation 

• des hommes dont le sens des valeurs est 
determine par le cinema, la radio, la television, les 
revues, plutot que par les evangiles et dont la 
conscience peut demeurer sensible aux peches per-
sonnels, mais incapable de percevoir les peches 
contre la societe. 

• des hommes qui ne savent pas reflechir 
sur les valeurs de la societe ou ils vivent, afin 
d'adopter ou de rejeter ces valeurs, selon qu'elles 
servent ou non la justice universelle. 

Dans le memorandum sur la Justice que les 
Superieurs Generaux ont prepare pour le Synode, 
l'accent a ete mis sur la necessite pour nous, reli-
gieux, d'être sensibles aux exigences de la justice 
envers tous ceux qui dependent de nous a un titre 
quelconque: eleves, collegues, employes, confre-
res. Si nous ne portons pas un temoignage authen-
tique a la justice dans tous les aspects de nos rela-
tions humaines, nos exhortations sur la justice 
sont absolument vaines. 

Au cours de sa session pleniere d'octobre, le 
Conseil General de notre Institut a fait un serieux 
examen de conscience pour voir si des situations 
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d'injustice devaient etre corrigees. Son attention 
a ete retenue par les cas des freres missionnaires, 
surtout de ceux qui servent 1'Eglise dans des pays 
offrant peu d'espoir pour l'avenir. A ces freres, 
nous devons assurer une retraite juste et hono-
rable qui soit digne de leurs longs et devoues 
services. A cette fin, un fonds special a ete cree 
qui assurera les soins dont ces freres auront be-
soin dans leur maladie et leur vieillesse, soit dans 
leur patrie, soit dans un autre district de l'Insti-
tut qu'ils choisiront pour y passer le reste de leur 
vie. 

Laissez moi, pour finir, poser cinq questions 
qui peuvent faire l'objet d'un examen de conscien-
ce, au niveau des communautes ou des districts. 
Je demanderai aux Freres Assistants de vous en 
parler et d'apporter le concours de leur experience 
pour promouvoir une intelligence de la justice, au 
niveau de l'Institut. 

1 Quelle formation donnez-vous aux freres de 
votre district, pour servir de base a une action 
commune en faveur de la justice? 

a) formation theorique et pratique 

b) cette formation a-t-elle cree une menta- 
lite 	du sens social? 

2 Le style de vie de nos communautes: 

a) porte-t-il temoignage de la simplicite de 
vie qui devrait caracteriser des hommes consa-
cres a l'ideal de 1'Evangile? 

b) est-il en harmonie avec le milieu dans 
lequel nous travaillons? 
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c) quelle idee les gens de notre milieu de vie 
et de travail ont-ils des freres? 

d) quelle impression produisent notre facon 
de vivre, nos residences, nos activites, nos loisirs? 

3 Le document du Synode sur la Justice parle 
du devoir de chaque chretien d'annoncer l'ideal 
de 1'Evangile, par sa parole et par sa vie: 

— les freres le comprennent-ils, le pratiquent-
ils, l'enseignent-ils, selon les conditions mention-
flees par le Synode, c'est-a-dire dans la charite, 
la prudence, la fermete? 

4 La fin collective de notre apostolat, dit le 
Synode, est de travailler a extirper l'injustice par 
reducation: 

a) cela est-il reflete dans notre conception 
de l'education, dans la mise en oeuvre concrete 
de cette conception? 

b) quels sont les motifs que nous mettons 
en avant, pour rechercher la justice? sont-ils 
evangeliques? Sinon, quels sont-ils? 

5 La liturgie, la priere communautaire: 

— ont-elles une place privilegiee, dans no-
tre formation au sens de la justice, dans notre 
communaute, dans notre ecole? 

Le jour de Noel, l'ange de l'Incarnation pro-
clamera son message toujours ancien, toujours 
nouveau: a Paix aux hommes que Dieu aime ». 
Ce souhait sera repete par le Sauveur lui-meme 
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au milieu de ses disciples: « Je vous laisse ma 
Paix, je vous donne ma Paix, mais pas comme 
le monde la donne. Que votre coeur ne se trouble 
pas... mais croyez en moi D. Pourtant en une autre 
occasion, it dit: « Je ne suis pas venu apporter 
la paix, mais le glaive ». Pourquoi done? Parce 
que les hommes ont toujours cherche la paix, 
non en termes evangeliques, mais en termes de 
ce monde. Et le monde donne une paix qui nest 
pas la Paix du Christ. Comme le dit un auteur 
romain: « le monde cree la desolation et it l'ap-
pelle la paix >>. Cependant nous ne devons pas 
desesperer, ni nous laisser aller au pessimisme. 
Le Jour de 1'An, le Saint Pere fera connaitre le 
theme de la Sixieme journee mondiale annuelle 
de la Paix: « La Paix est possible D. En tant qu'e-
ducateurs, nous pouvons faire beaucoup pour ren-
dre la paix possible, si nous faisons de l'educa-
tion de la justice une partie vitale de l'oducation 
chretienne que nous donnons, une education qui 
prenne appui sur les principes de 1'Evangile. 

Avec le doux Saint Francois prions: « Fais de 
moi un instrument de Paix un instrument de 
paix, par l'instruction et l'exemple que je don-
nerai durant cette armee 1973. 

Avec mon estime et mon affection, je demeure 
fraternellement votre, 
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