Pourquoi suis-je religieuse enseignante ?

Je crois que nous, les religieuses
enseignantes, nous avons quelque chose
d’unique à offrir à nos élèves... nous leur
donnons
tout
naturellement
un
témoignage sur l’amour de Dieu qui nous a
animées et entraînées dans cette vocation
particulière, sans même avoir forcément à
beaucoup l’expliquer à voix haute.
Pourquoi est-ce que nous serions là, et
joyeuses d’être là, si ce n’était pas pour le
Christ ? Par notre simple présence en tant
que religieuses, nous disons aux jeunes :
Dieu existe vraiment, Il m’aime, et Il t’aime aussi. Quel don !
Et il y a une telle attente de ce témoignage chez les jeunes à qui nous enseignons !
Nous avons tous soif de l’amour infini de Dieu pour nous, tels que nous sommes, n’est-ce pas ?
Alors, en étant disponible envers nos élèves d’une façon qui nous est particulière, et en leur témoignant
l’amour que Dieu nous met dans le cœur pour eux, même les jours où... leur comportement laisse un
peu à désirer (j’enseigne à des collégiens, je crois que je n’ai pas besoin de m’expliquer plus que ça sur
ce point !) nous leur montrons un amour qui n’est là que pour leur rendre service, pour les accepter et
les aimer de jour en jour.
Et puis ensuite, dans le même élan, nous témoignons aussi que Dieu s’intéresse à tout ce qui se passe
dans nos vies, dans la société, dans les domaines que nous cherchons à mieux comprendre et maîtriser
pour les mettre au service de l’homme suivant son vrai bien... les sciences, l’art, etc.
C’est énorme, pour moi, quand je vois que nos élèves
cherchent et posent des questions pour comprendre les
intentions de Dieu pour le monde, quand ils veulent
approfondir leurs connaissances pour les mettre au
service du bien et de la justice, en son Nom !

