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Étape 1 p.33 : avec une BD sur Jean‐Baptiste de La Salle
Important : ce document pédagogique est un supplément téléchargeable de la revue Initiales n°226.
Il ne saurait être utilisé indépendamment de celle‐ci.

Texte de présentation à photocopier :
Jean‐Baptiste est né en 1651 dans une famille noble de Reims. A l’âge de 16 ans, il devient chanoine puis prêtre quelques
années plus tard, ce qui lui assure une place honorable dans la société et un confortable revenu financier. Sollicité un jour
par un homme qui voulait fonder des écoles pour les enfants pauvres, il décide de lui apporter son aide afin de vivre en
conformité avec l’Évangile et de mettre en œuvre son projet.
Sa décision étonne et choque ses proches qui ne comprennent pas pourquoi il fréquente ainsi des gens qui ne sont pas de
son milieu. Malgré les oppositions, le découragement de certains de ses collaborateurs, Jean‐Baptiste persévère dans sa
volonté d’aider les plus pauvres, il réunit des maîtres et ensemble ils assurent la formation des enfants. Il décide d’aller
plus loin : sa place sociale et sa charge lui assurent un confort qui le met à l’abri des soucis… Il n’a pas tout quitté ! Par
amour pour Jésus, il renonce à tout et vit dans la pauvreté. Il propose aux maîtres d’école qui l’assistent dans sa mission
de mener une vie commune. Ce projet est refusé et tous les maîtres le quittent ! D’autres viennent ! Ensemble ils vivent
comme des frères, au service des enfants : ce sont les frères des écoles chrétiennes. Très rapidement son œuvre connaît
le succès et se répand. En 1704, une nouvelle épreuve l’attend…
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Page 15 de « Jean‐Baptiste de La Salle : une aventure » : découper les textes (en haut de l’image) et les replacer dans
les bulles qui correspondent. Pour avoir la réponse, voir le pdf entier de la BD en ressource de l’étape 3 de ce n°226.
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