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Thème de l’année 2013-2014
Heureux les artisans de paix

Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu !
Mt 5,9

Tous les trois ans, le Collège met à jour son projet d’établissement, en choisissant quelques axes
d’effort particulier. Pour la période 2013-2016, les axes retenus sont les suivants :

prendre soin de l’environnement et de l’hygiène ;
combattre pour la sécurité, contre le harcèlement ;
développer les capacités d’expression dans les différentes langues ;
promouvoir l’accompagnement pédagogique.
Nous nous efforcerons de progresser en même temps selon les quatre axes. Cependant, nous
donnerons une certaine priorité au deuxième, qui touche à la vie collective : dans l’enquête initiale,
les professeurs citaient la violence comme notre principal défi. Et nous donnerons à notre combat
une visée positive, en adoptant pour étendard la septième béatitude, celle des pacifici, les artisans
de paix.
La violence en effet envahit la société, et le Collège n’en est pas indemne. Évoquons seulement la
violence politique et les accrocs sécuritaires, la violence domestique : les abus, les femmes battues –
et la circulation routière. Au Collège, nous déplorons plusieurs formes de violence :

les bagarres en récréation, jeux de mains, bandes et cliques se liguant contre une victime ;
la e-violence sur FaceBook ou WhatsApp, diffusion de photos, commentaires désobligeants,
calomnies, menaces ;
les insultes, les mots vulgaires, les grossièretés, le vocabulaire de charretiers.
Face à cette violence, les artisans de paix ne baissent pas les bras. Au combat, il y a les chefs :
préfets, professeurs, et les fantassins qui portent le poids des mêlées quotidiennes, les
accompagnateurs pédagogiques. Nous nous efforçons d’impliquer aussi les élèves, par des
interventions en classe, par la motivation des délégués, par la réflexion en catéchèse. Ce sera l’objet
des fiches d’action du projet d’établissement. Le programme national ProtectEd auquel adhère le
Collège nous soutiendra. Et nous envisageons une formation à la médiation.
La récompense promise aux artisans de paix : ils seront appelés fils de Dieu. Rien que cela. C’est
dire combien la question est vitale. À la sortie du paradis terrestre, le premier péché est la violence
de Caïn envers son frère Abel, par jalousie. La vue de la méchanceté de l’homme inspire à Dieu le
désir d’effacer le monde par le Déluge. Dans sa miséricorde, il épargne Noé et les siens, et il envoie
son propre Fils qui se fait victime de la violence jusqu’à la mort pour nous libérer de la violence et de
la mort, pour faire de nous des fils adoptifs.
Alors n’hésitons pas à faire de nous-mêmes des artisans de paix. C’est un dur combat, à l’encontre
des pratiques du monde. Mais la récompense est grande.
Bruno Sion, sj
Recteur
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