TÉMOIGNAGE TEMPS DE L’AVENT (JOIE ET TOLÉRANCE) SUR LE THÈME : CONSACRE, SOIS SAINT !
COMMENT VIVRE CETTE SAINTETÉ DANS LA VIE DE FRÈRE ENSEIGNANT?
MON HISTOIRE :
Je suis né au Sénégal dans une famille de 5 enfants dont je suis le 4 ème(3 filles et 2 garçons).Mes
parents Samuel et Anna étaient respectivement réparateur de vélos et femme au foyer. Ils ont élevé
leurs 5 enfants dans la foi catholique alors que la majorité du pays est musulmane. Ils les ont envoyés
à l’école. C’est dans ce milieu de foi que j’ai grandi en participant aux différentes étapes de
préparations aux sacrements et aux mouvements d’action catholique de la paroisse (cv et av,
chorale).
MA VOCATION DE FRÈRE DE SAINT GABRIEL:
Dans le quartier de mes parents, existe un collège dirigé par les frères du Sacré Cœur. C’est là où je
venais jouer au football ; je voyais les frères qui s’occupaient des jeunes en classe et dans la cour de
récréation ;quand mon catéchiste me demanda ce que je ferai plus tard, je lui ai répondu que je
voudrais être frère pour m’occuper des enfants et des jeunes, car je les voyais vivre ensemble et
travailler, sans trop savoir le fondement de leur vivre ensemble. Après le collège, j’ai pu entrer chez
les frères de Saint Gabriel, à THIES, pas chez les frères du Sacré Cœur. La Providence a voulu que
j’intègre Saint Gabriel par le biais d’un postulant de Saint Gabriel originaire de ma commune.
APOSTOLAT EN TANT QUE FRÈRE DE SAINT GABRIEL :
Permettez-moi de souligner les 5 caractéristiques de la sainteté à laquelle le pape François nous
invite :
1 ENDURANCE, PATIENCE ET DOUCEUR
Il est possible d’être centré solidement sur Dieu qui aime et soutient pour avoir cette force intérieure
d’endurer, de supporter les contrariétés et les vicissitudes de la vie… « Si Dieu est pour nous, qui sera
contre nous ? » Rm 8.3
2 JOIE ET SENS DE L’HUMOUR
« Le saint est capable de vivre joyeux et avec le sens de l’humour. » Être chrétien est « joie dans
l’Esprit Saint »…
3 AUDACE ET FERVEUR
« La sainteté est audace, elle est une incitation à l’évangélisation qui laisse une marque dans ce
monde. Cf la vie de beaucoup de prêtres, de religieux (ses) et de laïcs qui évangélisent et servent
avec fidélité parfois au risque de leurs vies.
4 EN COMMUNAUTÉ
« La sanctification est un cheminement communautaire à faire deux à deux. Seul nous pouvons
perdre facilement le sens de la réalité, la clairvoyance intérieure. Certains saints martyrs dans
l’histoire de l’Église nous ont montré ce cheminement, par leur vie tout récemment les bienheureux
moines de Tibhirine et leurs compagnons martyrs.
5 EN PRIÈRE CONSTANTE :
La prière et l’adoration pour communiquer avec Dieu.

Ces caractéristiques de la sainteté sont un chemin pour avancer petit à petit vers Dieu selon la grâce
que chacun de nous reçoit .
Je vois ma mission d’éducateur comme service reçu, dans la disponibilité à mes responsables
religieux ou hiérarchiques. Je sais que je dois monnayer cela selon mes compétences et mes qualités.
Je vis cette sainteté en tant que personne appelée à se mettre au service de ses proches, surtout les
jeunes dans les différents milieux où je dois travailler comme témoin de l’espérance en Christ.
Je suis conscient que cette mission n’est pas de tout repos car c’est une aventure spirituelle avec le
Christ dont les chemins sont imprévisibles. Mais je compte sur la grâce de Dieu et le soutien de mes
frères pour continuer cette aventure risquée à la suite du CHRIST. Je sais que lui est fidèle et qu’il ne
m’abandonnera jamais sur mon chemin truffé d’imprévus comme ceux que j’ai pu vivre en mission :
menace de mort, assassinat d’un confrère français avec qui je vivais en communauté… Mais je sais
aussi que le Christ en qui j’ai mis ma confiance a emprunté ce chemin et qu’il viendra à mon secours.
Permettez-moi avant de clore mon propos de citer encore un extrait du Pape François dans
l’Exhortation apostolique « Appel à la sainteté » aux numéros 141 – 142 :
« La sanctification est un cheminement communautaire…Partager la Parole de Dieu et célébrer
ensemble l’Eucharistie font davantage de nous des frères les uns des autres et nous convertit
progressivement en une communauté sainte et missionnaire. »
Voilà ce que je peux partager avec vous à propos de mon aventure avec le Christ, en tant que frère de
Saint Gabriel et je sais qu’elle continue cette aventure. L’essentiel pour moi c’est de savoir compter
sur la Providence et d’atteindre le degré de sainteté qu’elle a prévu pour moi.
Je vous remercie pour votre aimable attention !

Frère Zachary DIEME, fsg.
Saint Laurent Sur Sèvre, le 16 décembre 2018

