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É D I T O R I A L

Anne LACHÈZE

Construire et vivre la relation

« Sur un schéma où chaque humain est un point, il 
faut�dessiner�des�flèches�allant�de�l’un�à�l’autre�et�de�
l’autre� à� l’un.� La� réalité� d’une� collectivité� est� dans�
l’entrelacs�de�ces�flèches.�
Éduquer, c'est apporter du contenu à ces liens, c'est 
créer des réciprocités, c'est proposer à chacun d'être
l'un des dépositaires du trésor collectif, d'être de 
ceux qui l'enrichiront, d'être aussi face à la 
génération suivante, un passeur de témoin. »

Albert Jacquard

La qualité des relations entre tous les membres de la 

communauté éducative : parents, enfants, 

professeurs, personnel de service, crée un climat 

favorable� à� l’épanouissement� de� chacun.�C’est� une�

évidence !

Il importe cependant de redire combien la relation 

est essentielle à la construction de soi. « La 

personne ne peut que croître� et� s’épanouir� en�

relation », rappelle Pascal Balmand
1
. 

Créer une relation bienveillante qui fait grandir, un 

vivre ensemble où chacun à sa place ne va pas de 

soi. « Le� savoir� n’a� pas� de� sens� sans� savoir� être�

ensemble »� affirme� Thomas� d’Ansembourg
2
. Or, le 

savoir� être� n’est� pas� naturel,� il� s’apprend,� il�

s’éduque.

La relation se construit pas à pas. Elle nécessite une 

attention constante, une patience infinie. 

Les adultes autant que les jeunes ont à développer 

des�capacités�d’écoute�et�de�respect�mutuels, à faire 

preuve de capacités à traverser les conflits, à 

accueillir la différence de façon empathique.

Cela passe par un travail sur soi : apprendre à se 

connaître, à exprimer et gérer ses émotions, ses 

besoins.

Cela passe par des temps de formation en équipe, 

de réflexion, de prière commune, des temps de 

convivialité, de fête.

Il� s’agit� de� sortir� du� registre� de� l’efficacité,� de� la�

performance� à� tout� prix,� du� désir� impératif� d’être�

dans� la� norme,� du� toujours� plus� d’avoir� pour�

retrouver le sens premier de la relation :�celui�d’être�

en simplicité et vérité.

Etre� éducateur� c’est� non� seulement� transmettre� la�

connaissance mais aussi enseigner la relation. 

C’est-à-dire apprendre à devenir « je » pour être 

sereinement « nous ».

Osons� vivre� l’authentique� relation dans nos 

communautés éducatives !

Bonne lecture
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