
Conférence « Défi anthropologique et éducation » 

Père Nicolas Buttet – 14 OCTOBRE 2016 

A la suite de l’AG du 14 octobre, nous avons eu l’immense privilège de pouvoir assister à une 

conférence du Père Nicolas Buttet. Celui-ci est venu spécialement de Suisse pour tenir une 

conférence sur un thème qu’il maîtrise bien en tant que fondateur de la Fraternité 

Eucharistein. Cette Fraternité d'inspiration franciscaine, centrée sur le Christ-Eucharistie et 

l'Adoration perpétuelle, accueille des jeunes en rupture sociale, addiction ou simplement 

ayant besoin de prendre du recul pour discerner 

l'appel de Dieu dans leur vie. Le discours du Père 

Buttet, plein d’humour et illustré d’exemples 

concrets, nous a fait traverser en un temps 

record les pensées de Viktor Frankl, Abdennour 

Bidar, Alain Ehrenberg et bien d’autres pour nous 

brosser un tableau des impératifs de l’éducation. 

En résumé, en gardant à l’esprit que les plus 

grands principes éducationnels sont l’expérience 

et l’exemple (le notionnel n’éduque pas), trois 

grands impératifs sont à placer en ligne de mire. Le premier est de donner du sens à une vie 

par le faire, l’amour et la transcendance (d’où les références au travail de Viktor Frankl.  Le 

deuxième impératif est d’apprendre à nos jeunes la responsabilité de leurs actes dans leur 

vie, à ne pas se poser en victimes de leur histoire, ce qui est un défi dans une société de plus 

en plus émotive. Et enfin, le troisième impératif, la possibilité d’accéder au stade 

méthanoïaque. Oui, méthanoïaque ! C’est-à-dire le processus par lequel quelqu’un est 

capable de décider. En s’appuyant sur les trois stades de la vie décrits par Kierkegaard et 

plus spécifiquement le stade religieux où l’homme est appelé à acquiescer au projet de Dieu 

pour lui, le Père Buttet termine sa conférence par cette merveilleuse conclusion : « tous les 

choix de nos jeunes ne les 

épanouiront que dans la 

mesure où ils seront capables 

de servir » !    

 

A la suite de la conférence, 

nous avons pu échanger avec 

lui et nous procurer son livre 

« Le disciple que Jésus aime », 

qu’il nous a aimablement 

dédicacé ! 

 


