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Texte  original  en  Anglais  
I-‐ Remerciements    

 
Je suis reconnaissant d'avoir l'occasion de partager certaines de mes réflexions sur la façon 
dont l'innovation est ancrée dans l'éducation jésuite - et dans quelle direction l'éducation jésuite 
devrait aller au XXI siècle. Je remercie nos organisateurs pour l'invitation à échanger avec vous 
dans cet espace de dialogue partagé. 
 

I I-‐  Innovation:  Un  terme  Polarisateur  à   la  Mode.  
 
En définitive, quand nous soulevons la question de savoir où nous devrions aller nous nous 
référons à l'innovation. L'innovation est un mot puissant dans notre culture d'aujourd'hui. Nous 
avons tendance à penser à l'innovation en termes de progrès technologique et économique 
rapides. Le mot «innovation» évoque des idées de Smartphones qui deviennent plus petits et 
plus rapides; des ordinateurs qui deviennent plus minces et plus légers; des drones livrant nos 
colis, et des voitures qui se conduisent toutes seules. Un mot qui est souvent utilisé dans le 
cadre de l'innovation, est celui de “rupture”, qui est une parfaite description de la façon dont 
nous avons tendance à penser à l'innovation en 2017 - comme une force qui change tout dans 
nos vies, en permanence. 
 
Pour certaines personnes, l'innovation est passionnante: c’est l'occasion de bâtir un monde plus 
élégant, plus rapide, plus efficace et peut-être plus juste et pacifique. Pour d'autres, l'innovation 
est effrayante - c’est la vague de l'avenir qui avance précipitamment pour balayer tout le bon et 
utile du passé. Si vous travaillez dans l'éducation, alors vous savez avec quelle fermeté ces 
deux champs peuvent conserver leurs points de vues. Mais ce qui doit être noté sur les deux 

                                                
1
  President  de  la  “St.  Louis  University  High  School”.  Plus  d’Infos  



visions, c’est ce qu'ils ont en commun: ils ont tendance à penser à l'innovation comme quelque 
chose d’inévitable, quelque chose va se produire avec ou sans eux. 
 
I I I .   Ce  Que  N’est  Pas   l ’ Innovation  et  Ce  Qu’est   l ’ Innovation  
 
Dans un sens, ils ont raison. L'innovation est inévitable. Mais pas pour être une force nouvelle 
que les êtres humains se sont infligés à eux-mêmes ces 10 ou 15 dernières années. Elle est 
inévitable parce que c’est ce que nous faisons en tant qu'êtres humains - nous changeons. La 
vie de chaque individu est un processus de changement et collectivement ce changement 
façonne notre famille humaine. L'innovation est seulement un mot sophistiqué pour faire 
référence au changement, et cela est l'une des grandes ironies de la façon dont nous parlons 
d'innovation: c’est un mot nouveau pour quelque chose d'aussi vieux que l'humanité. 
 
Indépendamment de ce que nous pensons de l'innovation, c’est important que nous 
considérions cette vérité. Si nous sommes des innovateurs enthousiastes, de ceux qui ne 
peuvent pas attendre le jour où chaque élève aura son propre ensemble de lunettes de réalité 
virtuelle, cela nous donne une dose d'humilité quand nous voyons combien nous avons avancé, 
cela nous rend aussi un peu plus sceptique au sujet des promesses de révolutions complètes 
dans la façon de faire les choses. Si nous sommes des traditionalistes durs, qui considèrent 
qu’Internet est une grande plaie pour l'humanité, cela nous encourage à nous détendre un peu, 
à nous souvenir que le changement est un processus naturel et nous demander comment nous 
pouvons améliorer les choses que nous chérissons. Rappelez-vous que l'innovation n’est pas 
nouvelle, cela nous permet de nous rappeler que l'innovation n’est pas quelque chose qui nous 
arrive. C’est plutôt un processus que nous pouvons construire et façonner selon nos besoins, 
de sorte que chacun de nous, ait la responsabilité de penser de manière critique à l'endroit où 
nous voulons aller, comment y arriver, et pourquoi? 
 
IV.   Les  Jésuites:  Une  Longue  Histoire  d’Innovation  
 
Si vous avez besoin d'un bon exemple de l'innovation dans le cadre du travail, dans l'histoire de 
l'humanité, ne cherchez pas au-delà de la Compagnie de Jésus. Notre organisation, de près de 
500 ans, est le produit de l'innovation. Comme beaucoup d'entre vous le savent, San Ignacio a 
passé un certain temps avec les Dominicains après sa conversion. Il a pensé à se joindre à 
eux, comme se joindre aux Franciscains, mais ils ont constaté qu’Ignace était trop exagéré, un 
“peu trop” innovant, vous pourriez dire. Finalement, il a créé son propre Ordre, qui fut déclaré 
dès le début, comme différent de tout autre. Pour commencer, Ignace et ses compagnons ont 
brisé la tradition en refusant d'être appelé selon le nom de son fondateur, comme l'avaient fait 
les Dominicains et les Franciscains. Au lieu de cela, il se sont appelés la Compagnie de Jésus - 
un choix qui a généré un mécontentement considérable au sein de l'ordre établi à l'époque. Que 
se croyaient-ils ces gars-là? 
 
Les Jésuites étaient novateurs dans d'autres aspects de la vie religieuse de leur temps. Les 
membres n’étaient pas obligés à dire l'Office Divin tous les jours; ils prêtaient un seul serment 
d'obéissance au pape; ils devaient se soumettre à une formation intellectuelle et spirituelle 



exceptionnellement rigoureuse; et ils professaient une spiritualité qui préconisait le maintien 
constant et l'ajustement de la relation avec Dieu, grâce à des Exercices tels que l'Examen de 
Conscience. 
 
Comme vous le savez également, le premier ordre du jour n'a pas été de fonder des écoles, 
mais la nécessité de façonner l'avenir de la Compagnie, qui demandait une éducation 
structurée. C’est de cette façon qu’est née la première innovation pour répondre à ce besoin. 
Les écoles étaient en effet une vision novatrice du principe Ignatien d’un “plus grand bien”; un 
“effet multiplicateur” pour façonner notre monde. Toute cette pensée originale était une 
innovation à l'époque. Comme le dit le proverbe “la nécessité est la mère de l'invention". 
 
Les Exercices Spirituels sont notre base. D'une part, les Exercices sont un modèle pour le 
développement de la personne dans leur relation avec Dieu. Avancer au cours des quatre 
semaines, demande un changement et une évolution, ou pourrait-on dire, une innovation de la 
personne humaine. Lorsque l’on considère les exercices dans les Exercices, nous nous 
unissons dans une relation plus profonde avec Dieu grâce à l'innovation, comme lorsque nous 
utilisons l'imagination dans la composition de lieux, à travers le lit de mort, ou à travers la 
contemplation pour atteindre l’amour de Dieu. Ces exercices, pleins d'innovation personnelle 
sont quelques exemples de la structure des Exercices Spirituels. A partir de cette vérité, il se 
trouve la vérité principale dans le titre qu’Ignacio a utilisé en référence à Dieu: Eternel Seigneur 
de Toutes Choses. Notre travail consiste à aider les gens à se développer ou innover dans le 
service au monde, ce qui est un don de Dieu. Cependant, l’échelonnage de notre enseignement 
est le paradis - l’objectif de notre vie est de vivre avec Dieu pour toujours. Cette vérité pour 
nous et pour nos étudiants ne change pas. Mais l'éducation Jésuite considère que dans cette 
vérité se trouve l’exigence pour que la personne humaine réponde à cet amour avec grandeur. 
A travers l'innovation dans nos propres vies, nous devenons un miroir qui reflète l'amour 
profond et durable de Dieu pour nous. 
 
C’était important de commencer avec les écoles afin de vivre cette vérité. C’est important de 
poursuivre notre développement dans l'éducation pour cette même vérité. 
 
V.  L'Éducation  Jésuite:   Innovation  Dans  La  Structure    
 
La participation des Jésuites dans l'éducation a été renforcée si rapidement qu’environ 40 ans 
après la mort d'Ignace, la Compagnie a décidé d'établir les principes fondamentaux qui 
définiront l'éducation qui aura son nom. Ils n’ont pas écartés l'innovation; au contraire, ils ont 
essayé intentionnellement de la guider pour servir sa mission plus large. 
 
C’était l'objet du Ratio Studiorium, un programme d'études du latin, du grec, de la philosophie et 
de la théologie qui fournissait une structure pour les écoles Jésuites à travers toute l'Europe. 
C’était particulièrement important de normaliser les types d’enseignement Jésuite si l'on 
considère que, dans ses 100 premières années, la Compagnie de Jésus avait établi près de 
450 écoles. La planification a été l'innovation. 



Ce document d'orientation a servi la Compagnie depuis plus de 200 ans, puis a été adapté 
pour incorporer des langues autochtones, l'histoire, la géographie, les mathématiques et les 
sciences naturelles. C’était un reflet de la façon dont les temps avaient changé, et de 
l'extension de la portée de l’éducation, depuis que les Jésuites commencèrent à éduquer les 
élèves. La compréhension de l'humanité sur le monde, son histoire, sa diversité, sa géographie, 
les lois mathématiques sous-jacentes à notre réalité a considérablement augmenté depuis la 
fondation des Jésuites, qui ont reconnu que leur méthode d'enseignement devait être mise à 
jour pour répondre aux besoins de la nouvelle ère. Mise à jour, pas complètement modifiée. 
 
Notre tâche aujourd'hui est ancrée dans la tradition d'innovation: nous devons continuer à 
mettre à jour nos méthodes d'enseignement afin de refléter notre nouvelle compréhension du 
monde et de répondre aux conditions particulières de la vie moderne. Mais à mesure que nous 
innovons, nous devons le faire dans des structures, afin de rester fidèles aux principes 
immuables qui font que l'éducation Jésuite est Jésuite. C’est à dire, avoir une profonde 
préoccupation pour la personne et son horizon éternel; un désir de trouver Dieu dans toutes les 
choses créées; sentir la responsabilité d'agir contre l'injustice. Tout ce qui précède est une 
réponse d'amour et de solidarité avec nos semblables, compagnons dans la vie éternelle. 
 
VI.   En  Argumentant  pour  une  Innovation  Structurée  
  
Différents types de science nous aident à mieux comprendre la nécessité d'un équilibre entre la 
structure et l'innovation. En 1983, dans un livre intitulé Adolescent  Spiritual  Development  
(Développement Spirituel de l’Adolescent), le Père Jésuite Charles Shelton de l’Université de 
Loyola à Chicago, a écrit un essai examinant la corrélation entre la théorie du développement 
psychologique et la spiritualité. Dans son livre, le Père Shelton signale qu'il existe une 
coordination entre la théorie cognitive de Piaget ou les étapes morales de développement de 
Lawrence Kohlberg, avec le développement spirituel de la personne humaine. Là où Erikson a 
identifié les étapes du développement de l'identité, le Père Shelton, SJ a noté la capacité de 
l'adolescent à se développer indépendamment de la vie spirituelle. Il y a eu d'autres exemples, 
mais le lien entre le développement en tant que personne et de la structure comme une plate-
forme d’innovation dans le développement individuel, suit un modèle de croissance. Dans les 
théories scientifiques sur le développement observées dans les travaux du Père Shelton, sur la 
croissance dans la vie de foi d'une personne, nous notons l'existence de théoriciens dont le 
travail a déplacé la “personne humaine” par étapes - d'une base à l'autre. La croissance réussie 
de la personne humaine, comme on le voit dans le travail de ces théoriciens, est d'abord 
d'établir des bases qui servent de fondations, avant de passer ou d'innover lors de la phase 
suivante. 
 
La science médicale semble découvrir des informations similaires sur le développement ayant 
pour base le cerveau. En Août 2016, le Dr. Shaozheng Qin de l’École de Médecine de Stanford 
a écrit un article pour nous aider à comprendre comment le cerveau des enfants se développe 
au stade de la mémorisation des faits. Les recherches du Dr. Qin indiquent que les jeunes 
enfants (7 ans) commencent à comprendre le processus de comptage associé un processus 
physique. À 9 ans, l'enfant n'a plus besoin de l'activité physique, mais peut travailler sa 



mémoire. Cette recherche indique que, lors de l'adolescence, l’acte de se souvenir montre le 
développement de l'hippocampe et du cortex préfrontal du cerveau. Ce sont des domaines qui, 
selon le Dr. Qin, permettent au cerveau de se réorganiser et de “construire un échafaudage" au 
centre de la mémoire du cerveau. Mais, alors que l'adolescent se souvient de l'information de 
l’hippocampe et du cortex  pré-frontal, les adultes après 19 ans qui ont une matrice 
correctement formée, se rappellent de l'information du néo-cortex, situé plus "profondément" 
dans le cerveau et qui soutient l'hippocampe et le cortex préfrontal. En résumé, cette étude 
semble indiquer que le développement réel du cerveau se développe avec la pratique des 
compétences (mathématiques), et que la capacité de l'individu à appliquer leur apprentissage 
dans des situations nouvelles se base sur l'information préalable émanant de différentes parties 
du cerveau, en fonction de son développement. La science semble nous dire que la structure et 
l'innovation, avec l’équilibre adéquat, forment une association idéale pour la croissance 
maximum de notre potentiel humain. 
 
Et quant aux jeunes que nous servons, l’Institut du Cerveau de Harvard nous aide à 
comprendre le comportement des adolescents, en fonction de la façon dont leur cerveau se 
développe physiquement. Ecoutez cette simple analyse de la Radio Nationale Publique aux 
États-Unis: 
 
Http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=124119468 
 
Je pense que Ignace dirait que l'on doit se réinventer chaque jour dans la pratique de la 
croissance spirituelle. À son tour, la réponse d'amour de chacun devrait également être un 
exercice journalier du changement et développement. 
Le Père Shelton, SJ serait d'accord avec le fait que nous pouvons suivre la croissance du 
développement psychologique et social de l’adolescent à travers les étapes de structure. 
L'innovation devient l'étape suivante nécessaire à l’étape de croissance. De plus en plus, la 
neuroscience semble aller dans ce même sens, de construction au sein du système du cerveau 
humain. La loi naturelle - racine de notre création - démontre que l'innovation est nécessaire 
pour le développement, mais qu’elle serait mieux réalisée en partenariat avec des fondements 
ou des bases. Ce qui suit présente à la fois la nécessité et le contexte adéquat pour 
l'innovation. 
 
VII.   L’ Innovation  Structurée  Dans  La  Pratique.  
 
Qu'est-ce que cela signifie “dans la pratique”? Je ne peux pas vous offrir une formule magique 
pour savoir exactement quand l’équilibre entre l'innovation et sa base est atteint. Mais le grand 
enseignement a toujours eu des maîtres qui arrivaient à comprendre le résultat méta-cognitif 
qu'ils recherchaient pour leurs élèves, et la meilleure façon de penser à la réalisation de ces 
objectifs, en tenant compte non seulement de la maîtrise de la matière, mais aussi de l’étudiant 
lui-même. Comme disait souvent l’un de mes anciens collègues, “notre travail n’est pas 
seulement de connaître l’information que nous enseignons, mais de comprendre comment faire 
passer cette information, afin qu’elle soit pertinente pour les étudiants". À vrai dire, dans une 



tradition qui s’est adaptée à cette question à plusieurs reprises, c’est une question que nous 
devrions nous poser sans cesse. 
 
Tout d'abord, permettez-moi de vous donner quelques informations sur l'école que je dirige. La 
“Saint-Louis University High School” est la plus ancienne institution d'enseignement secondaire  
à l'ouest  du fleuve Mississippi, aux États-Unis. L'école a une longue et riche tradition, par 
conséquent, beaucoup de nos enseignants, anciens élèves, parents - et même certains de nos 
étudiants- ont tendance à résister au changement. Dans une institution aussi ancienne que la 
nôtre, il est toujours possible d’offrir l’argument puissant, que cela fait 10 ou 20 ans que nous 
faisons les choses d'une certaine façon, pourquoi changer? C’est en fait une question assez 
saine, qui nous rappelle qu’en tant qu’éducateurs, une partie importante de ce que nous faisons 
pour enseigner à nos étudiants, c’est "les mettre à jour” avec une quantité d'information que 
nous savons déjà sur notre monde, mais qu’eux ne savent pas. Tout simplement parce que 
nous pouvons accéder à l'information apparemment illimitée en un instant, cela ne signifie pas 
qu'un jeune en développement comprenne le contexte adéquat de cette information. Ce 
contexte est important pour eux, en tant que fondement de notre histoire humaine faisant le 
bien. 
 
Mais bien sûr, l'histoire de notre école est une histoire de changement. Nous avons occupé cinq 
campus; plusieurs écoles au fil du temps; notre corps étudiant s’est étendu et s’est contracté 
plusieurs fois; la proportion entre professeurs Jésuites et laïcs au sein du corps académique de 
la faculté s’est également étendu et contracté à plusieurs reprises à travers l'histoire. Il y a peu 
de temps, j’ai reçu une lettre d'un diplômé de notre école du début des années cinquante. Il 
lamentait le fait qu’il n’était plus exigé que tous les élèves aient des cours de latin. Aujourd'hui, 
notre école offre des cours de latin, grec, espagnol, français, arabe, chinois et russe. Nos 
étudiants parcourent le monde pour découvrir toutes ces cultures, mais pour un étudiant fier de 
1950, nous avons échoué à vouloir innover en quelque sorte. Ceci sont les tensions qui 
surgissent dans une école historique comme “Saint-Louis University High School”. C’est 
également l'un des nombreux exemples de développement des programmes et d'innovation au 
fil des ans. Aujourd'hui, nos diplômés vivent à Dubaï, Hong Kong, Pékin et Paris; ils travaillent 
dans le système bancaire international avec la Russie et la Grèce. C’est une attente différente 
de celle qu’a mon élève fidèle de 1950. En pensant à l'avenir, nous pensons à préparer nos 
diplômés pour demain. 
 
Cependant, notre longue expérience avec le changement ne signifie pas que nous avons le 
monopole de la sagesse quand il s’agit de faire face à de nouveaux défis. Nous devons 
continuer d’évaluer constamment les changements que nous faisons, pourquoi nous le faisons, 
et comment ils servent la mission qui nous a guidés depuis près de 200 ans. Avec la confiance 
qui est associée à notre héritage d’écoles Jésuites, je pense que nos étudiants ont le pouvoir de 
sauter depuis les bases de la connaissance, jusqu’à une autonomisation telle, qu’ils pourraient 
se refléter dans la célèbre expression “incendier le monde." 
 
Permettez-moi de vous donner un exemple. 
 



Pensez un instant, à un groupe d'étudiants de 16 ans de mon école. Indépendamment de 
l'enseignement primaire qu’ils auraient reçu comme base les deux premières années dans 
notre école, les élèves sont exposés à un programme scolaire qui combine les matières 
suivantes: l'histoire du monde et la géographie, la compréhension de qui est Saint-Ignace et les 
principes de base de la Compagnie de Jésus, le service communautaire pour les plus 
nécessiteux - dans notre communauté exigé aux étudiants à partir de 14 ans -, les langues 
étrangères, les sciences incluyant la biologie, la chimie et la physique; les fondamentaux de 
l'informatique et les mathématiques: l’algèbre et la géométrie. Cela n’est pas le programme 
complet qui est présenté aux étudiants, mais dans l’exemple que je vous présente, je l’appelerai 
la plate-forme de base. Dans leur troisième année, les étudiants ont un professeur, le Dr. Kevin 
Foy, qui enseigne l'Économie. Dans le même temps, ce professeur a créé une activité dans 
l’école appelée «Ignatian Business Leaders» (IBL) (Leaders Entrepreneurs Ignatiens). Dans la 
classe d’IBL, les étudiants apprennent le sens de la création et l'exploitation d'une entreprise. 
De plus, le Dr. Foy les encourage à participer à une organisation métropolitaine de Saint-Louis, 
appelé Venture Café. Là, ils sont encouragés à rêver, innover et développer leur esprit 
d'entreprise. Mais le contexte des étudiants compte aussi. 
 
Ensemble, cinq étudiants avec des adultes, qui les guident, qui se questionnent avec eux et qui 
connectent des ressources pour eux - mais sans enseigner directement dans un sens 
traditionnel - ont créé quelque chose qu’ils appelent Skydration. Un jeu de mot avec le mot 
hydratation, ces jeunes se sont arrêtés sur un problème subi par leurs pairs en Afrique - la 
collecte de l'eau. Ils ont appris les pénuries d'eau et les contraintes d'infrastructure dans cette 
région du monde. Ils ont compris que les pauvres, dans leur majorité des femmes, font des 
kilomètres à pied pour recueillir l'eau dans des bidons, aussi appelés “tambours Jerry", qui une 
fois remplis, deviennent assez lourd à transporter à pied. Ces élèves ont observé les 
ressources qui sont actuellement disponibles pour les habitants. Parmi ses observations, ils ont 
noté qu'il n’est pas fait usage de l'eau de pluie. Par conséquent, ils ont utilisé un système de 
code informatique pour créer un bouchon qui permet d’ouvrir les bidons facilement, qui peut 
s’adapter à travers un système de simple tuyau aux toits de chaque ménage. L'eau de pluie, 
non-utilisée auparavant, peut maintenant être recueillie, purifiée et stockée pour être utilisée. La 
solution de ces étudiants est peu coûteuse, facilement duplicable et peut servir aux autres. 
 
L'an dernier, les élèves ont fait des tests bêta pour 50 unités de ce type. Ils ont un plan 
d'affaires et espèrent travailler avec les Organisations du Gouvernement National (OGN) pour 
sa distribution. Pour créer leur plan, ils ont dû mettre au point un programme informatique pour 
la création du bouchon (montrer l’image). Ensuite, ils ont utilisé l'impression en trois dimensions 
pour créer un prototype. Le prototype a ensuite été présenté à une entreprise de moules en 
plastique par injection pour générer une estimation des coûts. Une fois créés, les étudiants  ont 
dû construire physiquement un prototype pour s’assurer qu’il fonctionne. Ils devaient 
comprendre la physique et la chimie impliquée dans leur projet. Tout au long du chemin, ils ont 
dû recevoir plus de subventions pour avancer sur le projet, ils ont dû utiliser leurs compétences 
en communication pour convaincre les autres de la façon dont était nécessaire leur aide. En fin 
de compte, ils espèrent que ce projet puisse servir, et soit une possible solution pour la gestion 
d’une ressource de base pour la survie humaine - l'eau. 
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Pour atteindre ce point incroyable d'innovation et sa portée dans le monde entier, ces étudiants 
ont eu besoin de la structure d'enseignement qu'ils ont reçu, au moins dans les disciplines 
suivantes: histoire, géographie, informatique, mathématiques, sciences, affaires, 
communication, écriture, théologie et spiritualité Ignatienne. Le rêve de ces étudiants a un 
potentiel. Leur donner  confiance pour innover a été un exemple fort et positif de pourquoi nous 
devons encourager nos étudiants à faire preuve d'innovation. Cela illustre également comment 
un enseignant, le Dr Foy, s’est concentré avec moins de précision sur les résultats 
d'apprentissage et plus intentionnellement sur un ensemble d'éléments basiques qui combinent 
la méthodologie et la mentalité, de telle sorte que la base de cet apprentissage préalable soit 
utilisée comme une plate-forme pour quelque chose de grand. La leçon du professeur était 
l'innovation, la collaboration, la créativité, l’essai et l’erreur qui a pris la forme d'un projet, et 
maintenant décrit comment se positionner dans les structures existantes, afin qu'elle puisse 
renforcer l'histoire humaine de manière positive. 
 
Il existe d'autres exemples similaires d'innovation au sein de l'école, où sont cultivées des 
plantes sans utiliser de terre, dans des systèmes aquaponiques. Les étudiants rapportent cette 
expérience dans notre ville pour l'enseigner aux autres. Nous avons également un service 
communautaire intellectuel, où nos étudiants font des classes de robotique de base à des 
élèves et des enseignants des écoles secondaires qui ont peu de ressources. L'innovation fait 
que l'élève devient le maître, mais notre tradition a déjà connu ça! 
 
VIII .    Innovation  Structurée:  En  Preparant   les  Étudiants  pour  Servir  Notre  Monde.  
 
Le but de l'éducation Jésuite, comme le dit le Père Arrupe, est de former des hommes et des 
femmes au service des autres. L'histoire de l'éducation Jésuite révèle que le sens varie en 
fonction de l'époque. Aujourd'hui, par exemple, -s’ils veulent vraiment servir le monde de Dieu-, 
nous avons besoin que nos étudiants sachent les thématiques du changement climatique, du 
sort des réfugiés, de l'inégalité des revenus et des ressources. Et si nous nous imaginions nos 
étudiants comme des graines de moutarde de l'Écriture Sainte, et si nous intégrions dans notre 
programme d'études de nos écoles secondaires, le réseau “Educate Magis”, pour qu’ils 
apprennent davantage sur leurs propres et uniques cultures, sur les vérités des lois naturelles 
comme les mathématiques - universelles pour tous les étudiants, ils pourraient également 
apprendre qu'il y a des étudiants dans tous les coins du monde qui participent à leur éducation - 
l'éducation Jésuite? Comment tirer parti des capacités de la technologie et de veiller à ce 
qu'elles soient introduites dans la structure de base du développement humain, de manière 
adequat, et impulsées vers une nouvelle façon de procéder? Très souvent, dans ce domaine, 
nous devons maîtriser nos résultats méta-cognitifs pour les étudiants, de sorte que l'émergence 
de l'innovation serve un objectif que nous voyons et qui exige une collaboration en plus d’une 
volonté d'essayer, d’échouer et de corriger. Cela nous rappelle la sagesse du Père Nicolas: 
qu’autant, les bons et les mauvais esprits peuvent travailler dans ce domaine. Immédiatement, 
nous avons des informations instantanées sur notre écran d'ordinateur, qui nous donne le 
pouvoir de se connecter avec tout le monde. Cependant, le temps derrière un écran peut 



également créer un isolement sévère de la personne humaine. Les vérités de notre travail ne 
changent pas notre besoin d'innover. 
 
Le pape Francisco comprend intuitivement cette réalité. Comme il a dit récemment aux 
professeurs d'Albanie: «...l'éducation basée sur un équilibre doit être maintenue, vos mesures 
doivent être bien équilibré, un pas dans la voie de la sécurité, mais l'autre dans la zone à 
risque. Et lorsque le risque est en passe d’être considéré comme sûr, la prochaine étape doit 
être de se lancer dans une autre zone à risque. L’éducation ne peut pas être limitée à la zone 
de sécurité. Non. Cela signifierait: éviter que les personnalités se développent; cependant, il est 
impossible d'éduquer seulement dans les zones à risque: cela est trop dangereux. C’est un 
équilibre entre les étapes: Rappelez-vous bien ». 
 
X-‐  Conclusion.  
 
Notre passé nous apprend que l'innovation est normale. Notre passé récent, dans mon 
hémisphère, a quelques grands exemples de cette longue tradition d'innovation. Dans notre 
histoire récente aux États-Unis, il y a le modèle des écoles Cristo Rey - pour les pauvres, mis 
en place en partenariat avec des organisations locales, pour financer, développer l'expérience 
des élèves et parvenir à une éducation par la pratique. Il existe un réseau “Foi et Joie” qui 
couvre le monde entier. Il y a quelques années, ce congrès a créé “Educate Magis”, et dans ma 
propre école, nous avons établi des liens avec des écoles Jésuites à Taiwan et en France et 
nous espérons en atteindre plus en Irlande et en Amérique Centrale. 
 
Si nous comprenons les fondamentaux des vérités de notre foi, alors nous devons essayer 
chaque fois plus de répondre à la question qui détaille ce que nous pouvons améliorer ou 
modifier pour répondre à l'amour profond de Dieu lorsque nous travaillons avec nos étudiants. 
Nous devons reconnaître et imaginer le monde qu’ils connaissent, leur donner les bases de 
l'expérience humaine pour qu’ils parviennent à une meilleure compréhension et la liberté 
nécessaire pour qu’ils puissent libérer la bonté collective qu'ils ont. Avec (deux millions) 
d’élèves du secondaire à travers le monde, notre levain est déjà puissant - comment pourrait-il 
être meilleur? 


