Leçon 11 - Engagement Apostolique (Session 2)
Objectifs
1. Comprendre comment le style de vie salésien est marqué par l'esprit des
Béatitudes.
2. Comprendre quel type de témoignage le coopérateur devrait avoir.
3. Se rapporter davantage au Christ dans sa préférence pour ses « petits » et
ses pauvres.
4. Réaliser l'appel du Salésien Coopérateur à évangéliser le monde qui
l'entoure.
Référence: Le Salésien Coopérateur, Joseph Aubry S.D.B.

Suivre le Christ à la manière salésienne selon ses béatitudes
Une deuxième voie s'ouvre pour le salésien qui prend au sérieux sa vocation. Être apôtre du Christ
ne signifie pas qu'il est dispensé d'être un disciple du Christ: bien au contraire. Le Salésien
Coopérateur désire apporter l'Évangile aux autres: il doit être lui-même le premier à connaître et
à vivre ce même Évangile. En fait, il transmettra l'Évangile aux autres beaucoup plus efficacement
par sa façon de vivre que par sa façon de parler.

Les Béatitudes
Il est du devoir du salésien d’être parmi ceux de la montagne à écouter Jésus prêcher ses
Béatitudes. L'esprit et la mission de notre famille sont en profond accord avec elles et nous
poussent à pratiquer les vertus évangéliques qu'elles présentent:

- La pauvreté d'esprit et de cœur: pour nous aider à nous détacher de nous-mêmes et de
-

notre suffisance et de nous attacher aux jeunes et aux pauvres.
La douceur et la simplicité dans notre discours, dans notre manière de traiter les autres,
dans la patience que notre méthode salésienne exige de nous.
Les mauvais traitements acceptés sereinement face aux difficultés; et la sympathie pour
ceux qui sont affligés de quelque façon que ce soit, surtout les jeunes.
La faim et la soif de justice, c'est-à-dire pour la gloire de Dieu et le juste bonheur de notre
prochain, en particulier ceux qui sont privés de justice et de bonheur.
La Miséricorde: avec nos cœurs toujours ouverts à la misère matérielle et morale, et
toujours prêts à y verser l'huile soulageant de notre compréhension et de notre aide
fraternelle.
La pureté de pensée, de parole et d'action, évitant tout ce qui pourrait scandaliser; mais
surtout faire tout ce qui pourrait apporter à nos foyers un mode de vie irréprochable,
accueillant et serein.

- La paix que nous recherchons énergiquement dans un monde agité par la violence et la
-

haine entre les classes sociales.
La détermination à se tenir solidement debout avec ceux qui sont persécutés dans leurs
efforts pour réaliser le Royaume de Dieu, de la Justice, de la Fraternité, ce Royaume où
les enfants de Dieu ne sont pas exploités.

Toutes ces vertus nous font éviter ce qui est contraire à l'Évangile et anti-salésien: la suffisance
et l'orgueil, la dureté et l'intrigue… Elles nous invitent à être « doux et humbles de cœur » comme
Jésus (Math. XI, 29) et « miséricordieux comme notre Père » (cf. Lc. VI, 36), et à nous inspirer
aussi, pour les imiter, de notre patron si évangélique : Saint François de Sales.
Référence: PVA Statuts, Chapitre 2, Article 7
Art. 7 - Témoignage des Béatitudes
Le style de vie du Salésien Coopérateur, empreint de l'esprit des Béatitudes, l’engage à
évangéliser la culture et la vie sociale. Pour cela, enraciné dans le Christ et conscient que tous les
baptisés sont appelés à la perfection de l’amour, il témoigne et vit :
- une vie selon l’Esprit comme source de joie, de paix et de pardon ;
- la liberté, dans l’obéissance au Projet de Dieu, en reconnaissant la valeur et
l’autonomie propre des réalités du monde, et en s’engageant à les orienter surtout
vers le service des personnes ;
- la pauvreté évangélique, en administrant les biens qui lui sont confiés selon des
critères de sobriété et de partage, à la lumière du bien commun ;
- la sexualité, selon une vision évangélique de la chasteté, empreinte de délicatesse
et une vie conjugale ou célibataire intègre, joyeuse, centrée sur l'amour ;
- la miséricorde, qui ouvre le cœur à toutes les misères matérielles et morales, et qui
pousse à agir avec charité pastorale ;
- la justice, pour construire un monde plus fraternel qui reconnaît et promeut les
droits de tous, spécialement des plus faibles ;
- la ferme volonté d’être un bâtisseur de paix dans un monde agité par la violence et
les haines de classes.
Ce chemin d’amour de Dieu et des autres est un chemin sûr vers la sainteté.

Référence: Matthieu 5: 1-12
Voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s’assit, et ses disciples s’approchèrent de lui. Alors,
ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait :
Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux.
Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés.
Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage.
Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés.
Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde.
Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu.
Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu.
Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des Cieux est à eux.
Heureux êtes-vous si l’on vous insulte, si l’on vous persécute et si l’on dit faussement toute sorte
de mal contre vous, à cause de moi.
Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux ! C’est
ainsi qu’on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés.
Référence: Vatican II, Apostolicam Actuositatem, Chapitre 11
La mission de l’Église concerne le salut des hommes, qui s’obtient par la foi au Christ et par sa
grâce. Par son apostolat l’Église et tous ses membres doivent d’abord annoncer au monde le
message du Christ par leurs paroles et leurs actes et lui communiquer sa grâce. Cela s’accomplit
principalement par le ministère de la parole et des sacrements. Confié spécialement au clergé, il
comporte pour des laïcs un rôle propre de grande importance, qui fait d’eux les « coopérateurs
de la vérité » (3 Jn 8). Dans ce domaine surtout l’apostolat des laïcs et le ministère pastoral se
complètent mutuellement.
Les laïcs ont d’innombrables occasions d’exercer l’apostolat d’évangélisation et de sanctification.
Le témoignage même de la vie chrétienne et les œuvres accomplies dans un esprit surnaturel
sont puissants pour attirer les hommes à la foi et à Dieu ; le Seigneur dit en effet : « Que votre
lumière brille devant les hommes pour qu’ils voient vos œuvres bonnes et glorifient votre Père
qui est aux cieux » (Mt 5, 16).
Cet apostolat cependant ne consiste pas dans le seul témoignage de la vie ; le véritable apôtre
cherche les occasions d’annoncer le Christ par la parole, soit aux incroyants pour les aider à
cheminer vers la foi, soit aux fidèles pour les instruire, les fortifier, les inciter à une vie plus
fervente, « car la charité du Christ nous presse » (2 Co 5, 14). C’est dans les cœurs de tous que
doivent résonner ces paroles de l’Apôtre : « Malheur à moi si je n’évangélise pas » (1 Co 9, 16).

Questions de réflexion
1. De quelle manière pensez-vous pouvoir témoigner des Béatitudes dans votre vie?
2. Quel caractéristique des Béatitudes s'appliquerait à votre vie de Salésien
Coopérateur?
3. Quelles sont les aides disponibles dans ma relation avec Dieu pour que je puisse
devenir plus semblable au Christ?
4. Comment appliqueriez-vous l'esprit des Béatitudes à votre travail avec les jeunes?

Expérience de prière
Passez du temps avec Christ dans les Évangiles et demandez-lui comment vous pouvez
l'imiter davantage.

