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Entre janvier et mai 2012, à l’initiative du Comité diocésain
de l’Enseignement Catholique Bruxelles-Brabant Wallon), une
question préparatoire au second Congrès de l’Enseignement
catholique (octobre 2012) a été posée aux écoles du CoDiEC :
«Au départ de nos pratiques, qu’est-ce qui permet d’affirmer
que notre école est chrétienne?». L’enquête aboutit à une
synthèse, en aout 2012: «École catholique, vos témoignages,
vos valeurs, vos mots-clés…»

L’équipe de Pastorale scolaire pour l’enseignement secondaire
du CoDiEC Bruxelles-Brabant Wallon, en lien avec l’équipe de
Pastorale scolaire du fondamental, a simultanément pensé qu’il
pourrait être intéressant pour les directeurs, les enseignants,
les membres des Pouvoirs Organisateurs, de reprendre l’un
après l’autre, dans chacune des parutions du «Cardan» (bulle-
tin de liaison de la Pastorale scolaire du secondaire) les termes
ou les concepts retenus et fidèlement déclinés dans la syn-
thèse, afin d’entrer en dialogue avec eux, c’est-à-dire de se
laisser instruire par ce qu’ils ont suscité auprès de celles et
ceux qui ont répondu à l’enquête, et de les instruire autant
que possible par des réflexions menées personnellement
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ou en équipe. C’est le résultat de ce travail d’investigation et
d’interlocution, confié à Jean-François Grégoire, à l’époque
conseiller spirituel de l’équipe du secondaire, qui vous est pré-
senté dans les pages qui suivent.

Deux ou trois remarques toutefois avant d’entrer dans le vif
du sujet : 1°) tous les termes retenus ci-après n’ont pas été re-
pris dans le «Cardan» - et pour cause : il y en a tellement qu’il
aurait fallu attendre de nombreuses années, au rythme de pa-
rution de la revue, pour boucler le projet ; 2°) tous les termes
proposés par la synthèse n’ont pas été cités : nous n’avons
pas commenté ceux qui n’ont retenu qu’une seule fois l’atten-
tion (et pourtant, il en est, parmi ceux-ci, qui ne manquent ni
d’intérêt ni de pertinence sur les plans culturel, intellectuel ou
encore spirituel – qu’on pense en particulier à des concepts
tels que aide, âme, animation (religieuse), chapelle, culture,
exemple, gratuité, humilité, participation, recueillement, rela-
tions, sérénité, sérieux, service…) ; 3°) en revanche, l’équipe
s’est permis de donner une place à l’un ou l’autre vocable qu’il
paraissait inimaginable de ne pas voir figurer explicitement
dans la liste : foi, fraternité, liberté, responsabilité, justice… A
va

nt
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C’est plein de gratitude que nous voudrions remercier celles
et ceux, nombreuses et nombreux, qui ont pris au sérieux
l’enquête du CoDiEC au point de nous fournir une abon-
dance de points de réflexion, d’interrogation, de méditation !
Nous pensons en particulier à Marc Bourgois, Marie-Cécile
Denis, Lucien Noullez, Jean-Pierre Vandenschrick, Marina
Van Geel et aussi à Catherine Dubois qui ont passé bien du
temps en équipe autour de ce projet, l’ont accompagné et
encouragé au long cours.

Plein de gratitude également aux élèves qui ont travaillé
aux images et à la mise en page de ce livre. Avec l’aide de
Jean-François Grégoire, Samuel Bruyninckx, l’accompagne-
ment de leurs enseignants, éducateurs et responsable d’ate-
lier, ils ont analysé et confronté les mots-clés pour proposer
une belle réalisation au service de toutes les écoles du Co-
DiEC.

Claude Gillard
Délégué épiscopal pour l’Enseignement
Archevêché de Malines-Bruxelles
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Le soleil est de la partie, Hyppolite attend de pied ferme les
jeunes sur le quai de la gare. Ils viennent se mettre au vert
pour commencer un grand travail ; la réalisation d’un livre.
S’imprégner du concept, découvrir les textes à illustrer, ils
entrent dans le vif de leur métier.

Mais comment réagiront ils? Les âges diffèrent ; avant de
commencer, il est utile de consolider le groupe. Petits jeux et
découverte de l’autre permettent de s’apprivoiser.
Quatre groupes, le grand accueille les plus jeunes et ensemble
ils s’organisent.

Quatre groupes, quatre façons de lancer le projet. L’un distri-
bue les tâches, l’autre discute du même sujet, le troisième a
plus dur à gérer, le quatrième règne en maitre. Peu importe la
manière, le but est d’y arriver.

Le jeune se rend compte de son travail, si nécessaire, il se
fait aider par ses pairs, il apprend à se détacher de l’adulte et
avance vers sa propre autonomie.

Le séjour est déjà loin, ils sont rentrés en classe. Chaque se-
maine, le professeur remet l’ouvrage sur le métier. Les idées
fusent, les envies de bien faire sont présentes. Chacun y va
de son argumentation. Appareil photo en main, on recherche
l’endroit idéal pour immortaliser sa façon de représenter un
mot.

Le travail est long ! Les semaines se suivent, l’envie de se
mettre à la table et continuer les recherches s’est amenuisée.
C’est là que Hyppolite et ses complices doivent reprendre le
flambeau. Remotiver les troupes, réorganiser d’une façon dif-
férente pour ouvrir à nouveau les esprits.
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Ne pas gémir sur le temps, penser à ce peut qui changer pour
que cela aille mieux.

La fin du tunnel est proche, le livre prend forme, la mise en
page est définie. Tout associer pour découvrir le résultat, voilà
la tâche d’un seul. Les protagonistes du projet viennent voir
l’enfant, il n’est pas parfait, les corrections commencent. Ajus-
ter les textes, optimiser les images, lire, relire, ajouter ce qui
ne fallait point oublier.

Tout est prêt ! la dernière phase peut commencer. Les feuilles
sortent de la presse les unes après les autres, elles sont as-
semblées. La fin de l’aventure !

Jeunes et moins jeunes ont bossé main dans la main. Joies,
peines, réalisme, déceptions, sourires, coup de gueule. La vie
n’est pas un long chemin rectiligne, mais chaque moment ap-
porte l’expérience pour la suite.
Un esprit de famille s’est forgé entre tous, c’est lui qui a per-
mis la réussite, c’est lui qui donnera un sens à la suite.

Grandis et fiers, tout de même, ils continuent l’année, quelle
affaire !

Luc Tilman
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Être enseignant, nous dit la synthèse de l’enquête du
CoDiEC, c’est, entre autres mais décidément, «accom-
pagner le jeune de façon la plus personnalisée possible

en le rendant acteur de son projet », c’est faire en sorte que
«chaque élève se sente épaulé, reconnu».
Je pense à l’Évangile et à cette remarque de certains exégètes
subtils qui prétendent que plutôt de dire que les disciples et
les foules « suivent Jésus», on traduirait plus justement en di-
sant qu’ils « l’accompagnent».
Deux petites réflexions à ce propos : 1°) ce sont les disciples
qui accompagnent Jésus davantage qu’il ne les accompagne,
lui – et l’on se demande alors ce que cela signifierait, pour
des élèves, d’accompagner leur professeur autant sinon da-
vantage que d’être accompagnés par eux ; 2°) les disciples,
d’après les Évangiles, restent toutefois bien dans leur rôle : ils
ne précèdent pas Jésus (celui qu’ils n’hésitent apparemment A
cc
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pas à appeler «maitre»), mais ils se mettent à son école, ils
apprennent auprès de lui les voies et les moyens les meilleurs
pour intégrer et assumer son régime, c’est-à-dire pour entrer
dans son royaume ou faire place en eux à son règne.
Que serait une école où ceux qu’on appelait jadis « les maitres»
seraient assez clairvoyants pour discerner la voie à suivre avec
leur classe, assez responsables pour répondre à tout moment
de l’orientation choisie, assez respectueux de toutes et tous
pour éviter de perdre l’un ou l’autre des élèves en cours de
route? Que serait une école, une classe, où, loin de perdre le
sens du vocable «disciple», on le prendrait ou le retiendrait
dans une perspective non pas de discipline, c’est-à-dire de
pouvoir (d’abus de pouvoir), comme cela a souvent été le cas,
mais d’autorité, c’est-à-dire, au sens étymologique du terme,
de croissance, d’apprentissage?
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L’enquête du CoDiEC souligne la volonté des écoles d’accueillir massive-ment et largement tous les élèves, sans distinctions de quelque ordre
qu’elles soient. Splendide projet, indéniablement, même s’il paraitra idéa-

liste à d’aucuns à force d’être unilatéral.
Car il n’y a sans doute de véritable accueil que dans la mesure où celui qui ac-
cueille a lui-même fait l’expérience d’être accueilli – dans la mesure où il a éprouvé
ce que signifie la formule : «Fais comme chez toi », et aura su y lire en filigrane :
«Mais n’oublie pas que tu es chez moi». On n’accueille bien l’autre, j’imagine, que
si l’on a acquis la souplesse nécessaire pour entrer dans sa langue, sa culture,
comprendre le sens de ses coutumes et de ses rites.
Une école accueillante, ne serait-ce pas d’abord une école qui prend le risque de
se faire accueillir, qui cultive cette essentielle humilité-là? Une école qui se met à
l’écoute de celui qui la rejoint – qui ne se concentre pas tellement sur ce qu’elle
offre qu’elle en viendrait à oublier les requêtes qui lui sont adressées?
Une telle école se rendrait vite à l’évidence, je pense, qu’autant il est illusoire de
prétendre accueillir tout le monde sur un même pied d’égalité (comme le suggère
l’enquête), autant il est vraiment enrichissant de chercher à accueillir chacun pour
qui il est – ce qui signifie qu’on se serait efforcé de l’écouter, de le comprendre
en profondeur, de le connaitre autant que possible, voire de se disposer à se faire
bousculer dans ses a priori, ses conceptions, ses convictions ou même ses règles…
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la vie est (devenue) précaire, dure, difficile – et s’investir dans
des «actions» qui contribueront à inverser le mouvement –
en collectant des vivres, notamment, ou en participant avec
conviction à des opérations telles que celles de la vente des
Bic «Père Damien» ou des modules « Iles de paix».
Souvent (et la lettre de saint Jacques qu’on évoquait tout à
l’heure en donne une certaine idée), l’on a tendance à oppo-
ser prière et action, spiritualité et engagement social. À ce
propos, il n’est peut-être pas inutile 1°) de se souvenir que,
comme il est écrit dans l’évangile, ce n’est pas en criant Sei-

Agir pour transformer. Montre-moi tes œuvres, écrit
saint Jacques en substance, et je te dirai quelle est
ta foi !

On s’en doute, il ne suffit pas d’agir, il faut encore agir bien,
orienter son action vers le bien – en choisissant la vie, pas
la mort, comme y invite le livre du Deutéronome. Com-
ment faire? L’enquête nous suggère des pistes, celle-ci, par
exemple : répondre à l’appel de personnes qui sont en difficul-
té (ce qui, à divers titres et à divers niveaux, constitue une fa-
meuse possibilité à l’intérieur de l’école !), des personnes dont
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volonté du Père qui consiste, très pratiquement, très pragma-
tiquement même, à aimer son prochain comme Jésus l’aime ;
2°) de rappeler que Jésus lui-même, comme le montre à mer-
veille le début de l’évangile de Marc, puise dans la prière la
force de mener sa journée à bien… Ainsi, la prière et l’action
ne s’opposent pas, mais elles se soutiennent l’une l’autre, se
nourrissent, s’encouragent.
Il me semble que Jésus y revient régulièrement : il y a une
manière évangélique d’agir. Sans du tout dénigrer d’autres

modalités ou d’autres injonctions (sauf celles qui relèvent de
la malhonnêteté ou de l’hypocrisie), il insiste sur la générosité,
le désintéressement (c’est bien pour toi que je fais ce que je
fais, pas pour en retirer une quelconque gloriole), la gratuité.
Que ce qui suscite mon «agir », mon action, ce soit bien le
souci d’autrui et pas tant les retombées que je pourrais en
escompter. Sans doute est-ce cela le sens de prier, donner,
jeûner, faire l’aumône, susciter une action… dans le secret.
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Une grosse surprise dans l’enquête du CoDiEC, c’est le
(très) petit nombre d’occurrences des mots «aimer»,
«amour», «amitié». Bien sûr, on peut toujours faire

l’hypothèse (et espérer) que moins on en parle (de l’amour,
évidemment) - laissant cela aux chansonniers, aux romanciers
et autres cinéastes - davantage et mieux on le met en œuvre.
Le problème, c’est que le sens qu’on lui donne me semble lui
aussi assez pauvre. C’est-à-dire qu’on pourrait espérer que
si «Dieu est amour», par exemple, comme le signale saint
Jean dans la première de ses lettres, l’amour dont on parle
ne manque ni de cogne, ni d’ampleur, ni d’«engagement
sans reste», ni de sens éminent du service, ni de passion, ni
non plus de patience, etc. Or, ce dont il est question dans
les réponses reçues, relève bien davantage de l’ordre moral
(ou «éthique», si l’on préfère) que de l’ordre théologal : c’est
plus un amour « réglé», « régulier », ou encore vaguement nor-
matif et préoccupé de bonne conduite (respect, ouverture,

tolérance, attention portée sur la qualité des relations, etc.),
qu’un amour qui dépasse les bornes, les déplace, défie le bon
sens, excède ce que, soi-disant, il convient de penser, de faire
ou d’envisager. C’est vrai qu’aimer autrui, c’est l’accepter tel
qu’il est – et en même temps, si Jésus en était resté là, son
équipe de disciples serait peut-être bien devenue une équipe
de bons pères de famille – ce qui n’est pas mal, bien sûr, mais
peut-être un peu court vu le projet de départ... En outre, je
me dis que si l’on en reste là, on risque de passer magistrale-
ment à côté de la tâche éducative qui requiert l’attention et
les forces de tout enseignant, lequel est au moins invité (si
j’en crois l’étymologie du vocable «éducateur») à mener ses
élèves hors des sentiers battus, sur des voies buissonnières, à
excéder, à dépasser les bornes, singulièrement dans les rap-
ports aux autres, la qualité d’accueil et de service…
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Dans l’enquête du CoDiEC, on insiste sur le fait qu’une
des caractéristiques de l’école chrétienne consiste à
adopter des attitudes (de respect ou d’accueil, par

exemple) qui joueraient le rôle de «marqueurs chrétiens»
dans la foire d’empoigne des valeurs ! Adopter des attitudes :
on le fait tous, tout le temps – peut-être davantage d’ailleurs
pour cacher ce qu’on ne veut ou ne peut montrer que pour
montrer les choses cachées depuis la fondation du monde,
comme y invite l’Évangile, à la suite des prophètes, c’est-à-
dire, essentiellement, la violence qui gangrène les relations.

«Attitude», on dirait aussi bien : maintien, contenance, pose
ou posture, allure, manière… Ce n’est pas rien, certes, mais
avouons que ça fait souvent penser à «hypocrisie », «phari-
sianisme», «convenance», et que tout cela ne brille pas par
son authenticité ni par sa vérité ! Évidemment, d’aucuns pré-
tendront qu’il vaut mieux adopter une attitude pacifique dans
un débat que de dire ou faire ce qu’on pense quand ce qu’on
pense n’est pas particulièrement agréable ni sympathique. Il
me semble toutefois qu’en procédant ainsi, en mettant un
couvercle sur la casserole à pression de ses sentiments véri-
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tables, on ne fait qu’accroitre les chances de la violence qui
nous taraude. À moins, bien sûr, qu’on ne soit que positivité
– mais alors, je parlerais plutôt de «position» que d’attitude…
Rien de tel, en effet, à mon avis, qu’une position – de respect
ou d’accueil – aussi souple que possible, mais suffisamment
solide, structurée, « identifiée» pour que notre interlocuteur
sache à quoi s’en tenir. Car, si le but est de dialoguer, d’ac-
céder à une position commune, d’éviter le paternalisme, de
respecter l’autre dans ce qu’il est, on ne peut manquer de ris-
quer ce qui nous tient à cœur, sous peine, sinon, de se fondre

dans la grisaille des demi-vérités ou des demi-mensonges.
«Ce ne sont pas ceux qui crient ‘Seigneur, Seigneur’ qui en-
treront dans le royaume, s’exclame Jésus, mais ceux qui font
la volonté de mon Père qui est aux cieux. » Pas question d’at-
titudes, en l’occurrence, mais de positionnement, de courage,
de justesse.
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Bienveillance-Attention-Souci

Bi
en
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ill
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ce

Sous ces vocables, l’enquête insiste sur l’importance,
dans le cadre de l’école (et ailleurs aussi, très vraisem-
blablement), de jeter un regard attentif et bienveillant

sur les jeunes, à ne laisser tomber personne, à ne jamais
hésiter à manifester du respect, de la compassion, voire de
l’amour sans condition vis-à-vis de qui que ce soit… même si,
en l’occurrence, l’accent est mis clairement sur les soi-disant
« faibles», celles et ceux qui posent problème. La question qui
se pose ici revient à se demander comment cultiver un a priori
positif des enseignants sur les élèves et vice versa? Comment
parvenir à accorder si possible toujours un privilège à des so-
lutions éducatives non répressives? Comment ne laisser per-
sonne sur le bord du chemin?
On se situe là aux antipodes de propositions de type «campita-
listicoégocentriques», pour le dire rapidement, qui consistent
à dire : Moi d’abord, et après moi les mouches ! Peu importent
la solidarité, que des gens par milliers, par millions crèvent la
faim, que le climat se dégrade, que simplement vivre devienne
tellement difficile pour certains qu’on n’ait plus l’impression, à
vrai dire, que de survivre, etc.
La bienveillance vise à… bien-veiller – sur l’autre, sur soi-
même, sur la terre qui nous reçoit… À saisir que, oui, je suis
le gardien de mon frère (ce dont Caïn semblait douter, ou
feignait d’ignorer peu après avoir massacré Abel !), que j’en

suis responsable – que j’ai donc à rendre des comptes à son
propos (cf. infra), qu’il ne m’est pas d’abord étranger voire
hostile, mais (au moins potentiellement) proche ou (si l’on s’en
réfère à la parabole dite du Bon Samaritain) prochain. Il s’agi-
rait donc de ne jamais oublier la fameuse règle d’or repérable
dans toutes les religions, toutes les sagesses de l’histoire, se-
lon laquelle je ne peux pas faire à autrui ce que je ne veux pas
qu’il me fasse.
La «bienveillance» appartient aussi à un registre (de langage)
qui insiste sur le fait qu’il est des climats, des atmosphères,
qui rendent possible de vivre positivement – parce que dans
la liberté - des choses difficiles, comme de tomber malade,
de vieillir, de perdre ce à quoi l’on tenait… Ainsi, comprise, la
«bienveillance» permet aussi de sortir du tournis de pensées
obsédantes : en me tournant vers un autre avec sympathie,
bienveillance, je peux sortir ma tête du guidon égocentrique
où elle restait calée.
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Les mentions rassemblées sous le titre «Célébration»
dans l’enquête du CoDiEC sont nombreuses et va-
riées. On parle de prière, d’intériorité, d’eucharistie ;

on évoque les temps forts de l’année liturgique et de l’année
scolaire : Noël et Pâques, bien sûr, mais aussi le début et la
fin de l’année, les premières communions, les professions de
foi (les funérailles d’enseignants ou d’élèves également? C’est
probable, mais ce n’est pas noté) ; on insiste encore sur le fait
que ces moments sont largement ouverts à toute l’école (y
compris le personnel ouvrier, j’espère, mais ce n’est pas préci-
sé), et également aux parents, l’idée étant, sans doute, qu’on
ne célèbre pas vraiment en dehors d’une perspective d’unité
– la question restant de jauger la qualité de cette unité dans
un contexte où des expressions différentes (l’Islam) ou « in-
différentes» (pour cause de sécularisation, d’incroyance ou
d’agnosticisme) de la foi s’avèrent parfois massivement pré-
sentes.
Cela dit, voici ce que je pense à part moi : célébrer, c’est bien,
mais qu’est-ce que cela signifie, au fond, en dehors d’un rap-
port explicite à l’intelligence de la foi (en qui je crois ; ce qui
m’a mené à faire une démarche de foi ; ce que je sais de l’his-
toire de l’Église, de ses grandeurs et de ses misères, etc.) et
à sa pratique (qu’on appellerait aussi bien : expérience, té-
moignage, tout ce qui se fait en faveur de la justice et de la
charité, etc.) ? Or, de la foi, il n’est guère question dans les
résultats de l’enquête (peut-être laisse-t-on la responsabilité
de ce vocable au cours de religion?) – et de la «pratique» en-
core moins. Du coup, privée de ses deux jambes la célébration

semble ne pouvoir tenir debout que par miracle, suspendue
en l’air, soumise aux caprices du vent…
Or, qu’est-ce que «célébrer», sinon s’arrêter un moment et se
rassembler pour nous redire (de toutes sortes de manières)
ce qui nous relie, nous réjouir de ce que ce lien nous en-
courage à instiller le bon Esprit du royaume (le « régime» de
Dieu) dans le monde, et prendre conscience non sans un vif
plaisir (comme lorsqu’on est heureux de marcher parce qu’on
avance ensemble) du chemin qu’il nous reste à parcourir pour
approcher du but - toujours un peu provisoire – de notre pé-
riple? Et que célébrer sinon une personne qui fonde notre
«être-ensemble» et n’en finit pas d’innerver et de relancer,
envers et contre les obstacles, la joie de se retrouver ainsi fra-
ternellement. Bref, «être ensemble», c’est bien, mais y être au
nom de Jésus, c’est mieux – surtout lorsqu’on a des raisons de
croire que derrière ce nom se cachent les petits, les pauvres,
les simples, ceux qui cherchent et qui désirent approcher les
nuances de ce nom, c’est-à-dire, somme toute, rencontrer le
vivant.
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Dans notre enquête, le «chemin» a une si petite entrée dans notre enquête qu’il ressemble à un minus-
cule sentier, mais il est là, et c’est ce qui compte… Quel symbole pourtant ! Non seulement l’histoire
d’Israël s’écrit sur le chemin (d’Abraham à Jacob et de Moïse à David…), mais encore, Jésus lui-même
n’hésite pas à s’appeler « chemin» dans l’évangile de Jean.

Chemin d’exode, de fuite et de retour, de croix ou de pèlerinage. La bible pourrait s’appeler le livre des chemins.
Les saints sont des nomades. Riches de peu, ils demeurent sur le chemin. Grâce à eux, le chemin n’est plus seu-
lement une affaire de voies et de moyens pour devenir une finalité pure et simple ; à leur suite, le but, c’est le
chemin ! Ils le parcourent comme il les parcourt, les façonnant à sa mode : simples, humbles, pauvres, hospitaliers
à la longue, riches en visions, passionnés d’horizon.
Pour un disciple du Christ, le Temple n’est pas tellement celui, fait de briques ou de pierres, dans lequel on s’arrête,
que celui, fait de pas et de paroles partagées, qui s’élargit aux dimensions du monde. Ce sont des hommes
et des femmes ensemble, en route vers une vérité qui se révèle pas à pas, au jour le jour. «Lève-toi et
marche», n’en finit pas de (re-)commander celui-là même qui n’avait pas une pierre où reposer la
tête : mets-toi en chemin ; avance ; mets-toi en quête de possibles, d’à-venir.
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Une école en chemin, qu’est-ce que ça pourrait bien être? Sinon un petit peuple
pèlerin, qui n’ambitionnerait pas surtout de camper (sur ses positions, sur ses
acquis, sur sa réputation) mais de sortir, d’emprunter des chemins qui ne seraient
pas tellement des sentiers battus que des sentiers buissonniers surprenants, cu-
rieux, toujours nouveaux, contemplatifs ; s’arrêter parfois pour se ressaisir, s’at-
tendre les uns les autres (pas de rivaux sur le chemin : plutôt des compagnons),
flâner, puis se remettre en marche. Tout un art de vivre, en quelque sorte.
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Une communauté - «pour célébrer», pour susciter de la force non
pas «contre» mais «avec» ou en faveur d’autrui, «pour porter un mes-
sage de fraternité» en vivant ce dont on parle, lit-on en substance dans

l’enquête du CoDiEC. Et j’ajouterais, dans la foulée, que la communauté est « forcément» un
signe déjà disponible de ce qu’on vise quand on se met à suivre l’évangile : l’application concrète
et librement choisie du « régime » (royaume, si vous préférez) de Dieu, de cette discipline de joie dont
les chemins passent par la pauvreté, l’humilité ou la douceur, le pardon et la miséricorde, la paix et la
justice, etc.
Le mot «communauté» est sans doute l’un des premiers à retentir dans les projets de catéchèse, autrement
dit : de cet art de faire écho à une parole – celle de Jésus – censée nous faire vibrer jusqu’en nos grandes pro-
fondeurs. On n’est pas chrétien tout seul. On porte une parole qui nous dépasse de toutes parts, qui vient de
plus loin que nous, qui est immensément intense. Impossible d’en assumer seul toute la portée. Elle fait lien, met
ensemble, ou elle se perd ! En outre, c’est une parole qui n’obtient quelque crédit que si elle fait ce qu’elle dit – or,
ce qu’elle dit, concrètement et crucialement, c’est «mettre en commun», «partager», « rassembler sans frontières»,
« s’approcher», etc.
Enfin, je voudrais insister un instant sur la portée prophétique de la communauté : à une époque où l’on a plutôt
tendance à parler en termes de «collectifs », «collectivités», «groupes», voire «masses» ou «foules» composées
d’unités, d’individus relativement déliés les uns des autres (dans leurs objectifs, leurs visées), la communauté
garde le cap d’une construction à mener à bien ensemble, d’un «organisme» en quelque sorte. Composée
de personnes (et l’on pense au titre d’un fameux livre d’Emmanuel Mounier : «Révolution personnaliste et
communautaire»), de «pierres vivantes» pour le dire avec saint Paul, la communauté se propose comme
un (haut) lieu de responsabilités partagées, de liberté, de conscience, de prière et de célébration,
bien sûr, mais aussi d’engagement vigoureux en faveur d’un monde pacifié et pacifique.
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Imaginez un monde sans place pour la confiance… Vous se-riez obligé de garer votre voiture loin de l’école de crainte
qu’un collègue ou un élève ne crève vos pneus ; vous vous

sentiriez tenus de contrôler votre repas au microscope, car
– sait-on jamais – quelqu’un qui vous veut du mal aurait pu
chercher à vous empoisonner, etc. Un tel monde serait tout
simplement invivable. En même temps, ne pourrait-on pas te-
nir que notre monde est globalement en déficit de confiance?
Et d’abord, ce constat : la confiance est partout ! À côté de la
confiance en soi, une des clés du développement personnel,
on notera la confiance en autrui (dans le couple, au travail,
envers son médecin ou son plombier), la confiance dans les
institutions (la justice, la politique, les médias), la confiance en
l’avenir ; il y a aussi les indices de confiance qui permettent
de prévoir si les consommateurs sont prêts à s’endetter pour
acheter et les entrepreneurs à investir… En un mot comme
en mille, on dira que la confiance est fuyante, qu’elle peut
renvoyer à des sens très différents débouchant chacun sur
une série de théories rivales. En ce sens, on ne peut nier les
failles, les ratés, les limites de la confiance. Des médecins se
trompent, des professeurs se dédisent : à ces moindres signes
de défaillance, l’esprit se met en alerte et la confiance vacille.
La crise de confiance dévoile un mécanisme mental fonda-
mental : car si, en état de confiance, je peux me permettre
de fonctionner sur le mode de l’habitude, dès qu’une alerte
est donnée, je vais repasser en mode «alerte» et me remettre
à contrôler, à me méfier, à me montrer circonspect, critique.
L’esprit devient vigilant, méfiant.

C’est pourquoi sans doute, on peut affirmer que la confiance
ne se décrète pas ; elle se construit – à travers ou grâce à la
discrétion, à l’observation mutuelle, au mouvement de rap-
prochement progressif. La confiance n’est pas affaire de foi
aveugle : elle se forge en fonction d’une expérience antérieure.
En résumé, on pourrait dire que la confiance, au fond, n’est
rien d’autre qu’une suspension provisoire de l’esprit critique.
On confie à un tiers ce que l’on a de plus précieux : ses en-
fants, sa santé, sa vie parfois, son amour. Cette confiance re-
cèle une part d’inconnu : mais il faut bien croire en la solidité
du sol sur lequel on marche si l’on veut continuer à avancer.
On ne vit pas seul. Et l’on ne peut sans cesse se méfier de
toutes celles et tous ceux avec lesquels on partage un même
territoire, un même pays. Ce ne serait plus vivre, à vrai dire.
La confiance, sans s’imposer, se propose donc pour que vivre
(vivre ensemble) soit possible – et heureux, joyeux.
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– en Jésus Christ, singulièrement - c’est, pour parler comme
saint Paul, choisir de le revêtir : se débarrasser d’un bon vieux
vêtement confortable, pour en endosser un autre qui nous
compromet ou nous «oblige» (au sens d’«obligeance») dans
une mesure qui nous déconcerte ou nous tracasse.
Qu’on le veuille ou non, la foi induit la mobilisation, l’effort
critique, l’ardeur ; elle est le nom du refus, écrit quelque part
Guy Coq, «quand l’homme devient chose, quand il cède ou
se couche dans le non-sens ou le sens achevé, quand il se
dispose à accepter que la vie soit routine et banalité, quand il
pactise avec la laideur et la courtise».
La foi est une tâche. L’assumer, c’est s’exposer à un boule-
versement. N’est-ce pas cela qui la rendrait redoutable, et,
partant, qui nous pousserait à la maintenir au secret – à la
cacher pour qu’elle ne nous (pré)occupe pas?

Étonnement ! Car non seulement le mot « foi » est ab-
sent au bataillon du vocabulaire de l’enquête du Co-
DiEC, mais le mot «croire» lui-même y occupe la por-

tion congrue – et encore, s’il est cité, c’est dans un contexte
qu’on pourrait qualifier d’hostile ou polémique, comme si l’on
ne pouvait le prononcer qu’en rasant les murs…
Pourquoi cette discrétion à propos d’un terme central dans/
de l’Évangile et sans lequel l’Église perdrait sa dalle de fonda-
tion? Parce qu’il relèverait d’une réalité qu’on en serait venu à
juger mièvre et contre-productive? Parce qu’il ne permettrait
pas le dialogue à force d’être tiré à hue et à dia? Parce qu’il
ne serait plus «contemporain»?
Ne serait-ce pas plutôt parce qu’aujourd’hui comme hier,
il gêne à force de susciter, pour ainsi dire « forcément», le
choix, l’implication, la responsabilité, l’engagement – et que,
tout compte fait, on n’aime pas trop ça? Croire EN quelqu’un
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Dans l’enquête du CoDiEC, on fait rimer dialogue
avec écoute, changements de mentalité, évolution,
etc. C’est juste, certes, mais c’est peut-être un peu

court… Car, dans une recherche de consensus aussi l’on met-
tra l’écoute mutuelle en avant – et dans une négociation (un
vocable dans lequel on ne peut manquer de lire «négoce», ce
qui ne manque pas d’intérêt !), on cherche à être dynamique…
mais c’est pour emporter le morceau ! Quand on dialogue,
c’est autre chose qu’on cherche !
Ce qui distingue le dialogue, c’est la volonté des interlocu-
teurs de s’y comporter de manière telle qu’a priori, chacun ac-
cepte d’en sortir différent de ce qu’il était en y entrant. Dans
un dialogue, j’accepte que la parole de mon interlocuteur per-
cute ou même traverse la mienne au point de la déplacer, là
où elle deviendra plus juste, plus subtile, plus sensée. Pas de
place, par conséquent, dans le dialogue, pour les ultimatums,
les positions (d’abus) de pouvoir, les «c’est-ainsi-et-pas-autre-
ment», les évidences.
Dialoguer, en ce sens, c’est toujours prendre des risques,
mais dans la confiance réciproque : c’est prendre des risques
à deux, en vue d’accroitre le champ de la vérité, de la liber-
té. Quand même nos fondations seraient ébranlées, la bien-
veillance, l’authenticité, le respect mutuel, le refus de forcer
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les choses permettent de croire que ce risque vaut la peine
d’être pris. En quelque sorte, même, il ne peut qu’être ga-
gnant puisque celui à/avec qui je parle le souhaite lui-même
ardemment. Pour un homme ou une femme de dialogue, en
effet, il n’y a pas de vainqueur et de perdant, il n’y a que deux
vainqueurs – ou deux vaincus.
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Àpropos de la disponibilité, l’enquête n’est guère pro-
lixe, mais ce qu’elle en dit, c’est (à mon humble avis)…
l’essentiel ! A savoir : la devise scoute qui invite à être

toujours prêt !
Personnellement, cette manière d’être au taquet (et aussi bien
aux aguets, mais sans stress, sans inquiétude, plutôt volon-
tiers et habituellement) – pour rendre service à un élève, à un
collègue, ou pour favoriser la bonne marche d’un projet com-
mun, que sais-je? – cette attention, dis-je, qui situe le métier
d’enseignant à mille lieues des tentations « fonctionnaires» qui
le guettent, m’a toujours impressionné, ému, encouragé, remis
en selle si nécessaire.
Grâce à la disponibilité, on comprend qu’enseigner c’est aussi
(entre autres mais « forcément») «aimer» - son métier, certes,
mais surtout les élèves auxquels on s’adresse, qu’on cherche
à faire grandir (c’est le sens du mot «autorité»), à mener hors
des chemins battus (ce qui veut dire «éduquer», si je ne me
trompe).
Et si la vraie paix dans le monde, la vraie justice, la vraie espé-
rance tenaient à cette capacité, toujours disponible et peut-
être trop peu usitée, de dire : «Après vous ! » (Em.Lévinas), ou :
«À votre service».
Dans sa première lettre, saint Pierre écrit ceci, qui résonne en
moi comme le sens même de la vie : «Soyez toujours prêts à
rendre compte de l’espérance qui est en vous ! » Peut-être n’y
a-t-il, au fond, que ces quelques mots à avancer pour saisir
l’importance, dans l’école libre, de vivre aussi intensément que
possible la «disponibilité », cette vertu des vrais Éveillés...
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Bizarrement (de mon modeste point de vue), sous ce
titre : «Écoute», l’enquête souligne d’abord le souci de
répondre à l’attente des élèves et de leurs parents, tout

en veillant à ce que chacun reste à sa place. Dans cet état
d’esprit, on soulignera la volonté des enseignants d’accom-
pagner au mieux leurs élèves et de les faire participer aux
instances de décision.
Il me semble pourtant qu’écouter (et la familiarité de ce verbe
avec cet autre : «obéir » aurait tendance à me confirmer dans
cette idée) consiste d’abord à se rendre disponible pour une
parole autre ou pour la parole d’un autre. C’est là tout l’en-
jeu du fameux impératif biblique: «Écoute, Israël» qui préside
à l’énoncé des dix paroles. Il ne s’agit donc pas tellement,
lorsque j’écoute en profondeur, de chercher déjà une ré-
ponse, que de me laisser toucher par une interpellation que je
voudrais entendre, c’est-à-dire comprendre, le mieux, le plus
justement possible.
Une école où l’on se mettrait à l’écoute l’un de l’autre, ce serait
pour le coup, vraiment, une école en dialogue : un «must»
comme on tentait de le montrer dans l’article précédent !
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Étymologiquement : « conduire ailleurs ». Où? En
haut ! Éduquer, c’est élever, faire grandir. Un
terme tout proche de celui d’«autorité» : l’«au-

teur» étant précisément celui qui élève, accroit, fait
grandir (comme un géant, éventuellement, portant un
petit (certains disent : un nain) sur ses épaules !).
Éduquer, cela revient souvent à lâcher la bride après
avoir indiqué le «bon» sens dans lequel on ne risque
pas de se perdre. C’est contribuer à susciter chez les
enfants l’esprit non d’un suiveur ou d’un clone, mais
d’une personnalité originale, capable de voler de ses
propres ailes, portée par le meilleur vent possible.
C’est offrir – aux enfants, aux élèves – de tracer leur
route hors des sentiers battus, les ouvrir autant que
possible à la richesse du risque qu’on prend à faire le
premier pas, à envisager les choses d’un point de vue
singulier.
On éduque à la maison, dans les mouvements de jeu-
nesse, dans la cité – et à l’école aussi, bien sûr. La
question n’étant pas, le cas échéant, de rester à l’école
ou d’y camper, mais d’en sortir – et d’en sortir «gran-
di », si possible, c’est-à-dire «autonome», situé dans un

rapport juste avec soi-même et avec les autres (on est
toujours autonome par rapport à…), ni trop proche ni
trop distant, ni fusionné à la communauté, ni «mo-
nade» isolée, mais capable d’authenticité, soucieux de
respect, préoccupé par le bien commun, etc.
On n’éduque pas dans le vide, bien sûr, mais dans
une perspective, avec un projet «politique» au beau
sens du terme. En ce qui concerne l’enseignement
catholique, comme le révèle subtilement l’enquête du
CoDiEC, on mettra en avant le sens de l’universel, du
pardon, du service – bref : la « logique» instillée par le
Christ sa vie durant.
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Présentée dans l’enquête
d’une part comme la chambre
d’écho de l’Évangile au sein du

monde, ou même plutôt comme la
voie de communication évangélique
dans le concert médiatique contem-
porain, et, d’autre part, comme le
terrain sur lequel vivre des évène-
ments importants en tant que chré-
tien, l’Église apparait peu personna-
lisée, au sens strict du terme. Je veux
dire par là qu’on semble la percevoir
nettement moins comme l’épouse
du Christ, la mère et la maitresse
(Jean XXIII, 1961), le corps mys-
tique du Christ que comme un es-
pace : communauté, peuple de Dieu
(on n’en parle pas dans ces termes,
mais on devine la tendance), espace
de communication et de relation où
se retrouver pour débattre, évaluer
d’un point de vue évangélique une
actualité qui pose question, truche-
ment ou canal entre l’Évangile et le
monde.
Peu de références structurelles, ins-
titutionnelles (le pape et ses encycli-
ques, le – haut – clergé et ses prises

de positions en matière d’éthique,
de politique ou d’économie) dans les
rares mentions de l’Église présentes
dans l’enquête, alors que, par ail-
leurs, c’est un aspect que les medias
(entre autres mais certainement)
ont tendance à privilégier lorsqu’ils
parlent de l’Église ; peu de renvois
(encore moins, et c’est nettement
plus préoccupant, tout compte fait)
au Christ qui en est la pierre angu-
laire et sans lequel, bien sûr, il n’y a
pas d’Église qui vaille.
L’école comme Église ou l’Église à
l’école?... Peut-être ceci en atten-
dant cela ! Si toutefois le modèle
de l’Église reste bien celui proposé
par les Actes des Apôtres («Tous les
croyants ensemble mettaient tout
en commun, etc. » - 2,43 sq.), et si
l’on veut bien s’accorder pour dire
qu’elle est « invitation» plutôt que
«contrainte». Invitation adressée à
tou-te-s. La table est ouverte à tou-
te-s. Pas seulement à quelques pri-
vilégiés, mais à toutes les nations.
Sans la moindre contrainte, mais
comme on invite des personnes à se

réjouir avec nous, à partager un bon
moment. L’extension du domaine de
l’Évangile n’a rien de violent : c’est
une invitation. On ne dit pas : «Vous
êtes des nôtres ou vous n’êtes rien»,
mais on dit : «Bienvenue ! ». Église
catholique : «catholique» veut dire
universel – et cette universalité n’est
pas restrictive (Venez faire partie
des élus en passant par les fourches
caudines de notre loi), mais elle est
ouverture. Les fourches caudines
des chrétiens, si je me souviens
bien, c’est la croix, et la puissance
de la croix, comme le disait avec
conviction feu le théologien et phi-
losophe français Stanislas Breton,
c’est la croix de (= sur) toute puis-
sance – comme on fait une croix sur
ce qu’on veut oublier une fois pour
toutes.
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S’engager, c’est donner des gages (on dirait aussi bienune caution, des garanties), quelque chose qui lie
(«on s’engage dans la foi chrétienne, lit-on dans l’en-

quête, et donc dans la relation avec les autres»), qui suscite
la confiance, l’assurance. C’est donc se mettre dans ce pro-
cessus – de confiance – et en faire la source d’un dynamisme
vital, le décider, le vouloir. S’engager, c’est toujours donner
quelque chose de soi ou, du moins, s’apprêter à le faire.

Comme pour une promesse. Avec ceci que la promesse (comme
l’engagement, si ma comparaison tient) nous dépasse parce
qu’elle est censée dépasser le temps, et que nous sommes,
nous, incapables de le faire. J’ai toujours pensé, quant à moi,
qu’on mettrait moins de pression sur le dos et dans le cœur
des jeunes mariés, par exemple, si on les invitait, comme les
moines, à faire vœu de fidélité plutôt qu’à le promettre. En
quelque sorte, seul Dieu peut promettre : nous, nous ne pou-
vons que faire vœu de promesse ou d’engagement, souhai-
ter ce qui est plus long que le temps. C’est en ce sens, sans
doute, que l’enquête insiste sur le fait que l’engagement «se
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manifeste par des actes, une implication solidaire, par des
signes d’appartenance tels des symboles, des liturgies, etc. »

Je suis, personnellement, assez d’accord avec cette orienta-
tion, à condition de ne pas oublier qu’il y a aussi de la «ga-
geure» dans l’engagement, c’est-à-dire quelque chose comme
un pari à tenir, du jeu à maintenir sous peine que, robuste
comme le chêne mais pas souple comme le roseau, l’édifice
de l’engagement se rompe d’un coup au premier grand vent
venu ! Bref, s’il y a de la volonté dans l’engagement, il y a
aussi de l’impondérable, de l’inconnu – et tant mieux car si-
non, les possibilités de vivre ensemble risqueraient vite d’être
réduites à néant…
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Une école chrétienne, c’est un enjeu,
un objectif, lit-on dans l’enquête – et
cette remarque ou cette constatation

incite à sans cesse se poser honnêtement la
question de savoir : que cherchez-vous en
éduquant les jeunes? Quel est votre but,
votre objectif ? – pour parvenir à répondre,
comme le Père Kolvenbach (cité dans l’en-
quête), ancien Général des jésuites : «N’est-
ce pas d’aider chaque jeune à devenir un
être pleinement libre, capable de se situer en
adulte face aux autres, face à Dieu, face à lui-
même? N’est-ce pas d’apprendre à connaitre
où est la justice et à la pratiquer pour que le
monde devienne (plus) solidaire?»
L’enseignement catholique ne se hisse sans
doute à la hauteur de ce qu’on peut en at-
tendre de mieux que s’il est évangélique à
tous les niveaux de relations et de commu-
nications en jeu dans le périmètre de l’école
(et par ailleurs aussi, bien sûr !), c’est-à-dire
lorsqu’il poursuit (sans trop vite prétendre
qu’il y est parvenu) à mettre en œuvre une
pédagogie d’excellence, pourvu qu’on veuille
bien entendre par là non tellement des mots
d’ordre de performance, de compétitivité, de
productivité, que de progrès (personnel et
solidaire), de projet, le désir de cultiver l’art

du service et une saine simplicité – étant en-
tendu qu’on n’a jamais fini d’apprendre, donc
de se mettre en projet, et qu’enseigner, c’est
entrer, toujours plus justement dans un pro-
cessus de respect, d’autorité (il s’agit de faire
grandir quelqu’un non pas au détriment des
autres, mais avec et pour eux), de confiance.
J’ai toujours apprécié que les professeurs
jésuites reconnaissent qu’ils pratiquent un
enseignement d’élite – mais surtout qu’ils
précisent en montrant que derrière cette
qualification, l’enjeu qu’ils poursuivent ne re-
vient pas à être le meilleur sans souci d’autres
considérations, mais de faire valoir leurs qua-
lités en les mettant au service des autres, en
particulier de celles et ceux qui s’en sortent
mal avec la vie, la santé, la dignité, l’estime
de soi, etc.
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Bizarrement, dans l’enquête, le mot «enseigne-
ment» n’est utilisé que dans son sens adminis-
tratif, pour désigner les écoles du réseau libre

par rapport à l’officiel. L’enseignement, en d’autres
termes, c’est l’enseignement catholique – et pas tant
l’action d’enseigner autrement dit d’apprendre et d’ap-
prendre à apprendre.
La référence au cours de religion, quant à elle, dont
une des caractéristiques est qu’il contribue à définir
l’enseignement libre, catholique, permet toutefois, dès
lors qu’il s’agit d’évoquer l’enseignement, de ne pas
s’en tenir à des propos de nature formelle seulement,
mais d’entrer dans le vif (et dans le fond) du sujet.
Qu’en dit l’enquête? Que retient-elle à propos du cours
de religion? Ceci, en gros – que je cite sans y mettre
plus d’ordre qu’il n’y en a dans le texte que j’ai reçu :
«Qu’il est associé à l’éveil des valeurs et à l’école ci-
toyenne ; qu’il est dispensé dans un esprit chrétien,
sans demander à personne de croire comme un chré-
tien (ou ce qu’est censé croire un chrétien), mais en
respectant les valeurs chrétiennes ; qu’il est axé sur
l’Évangile et son application dans la vie concrète ; qu’il
parle de Jésus comme d’un personnage historique mais
aussi comme du Sauveur auquel on est invité à croire ;

Enseignement – cours de religion

qu’on en attend qu’il transmette les écrits de la bible,
l’histoire de Jésus et qu’il donne du sens ; qu’il soit une
espèce de lieu commun pour tous les élèves, en ma-
tières philosophique, spirituelle et culturelle ; qu’il soit
le fondement de l’éducation chrétienne, et encourage à
l’ouverture aux autres et soit un lieu d’expression libre;
qu’il éveille à la foi et à la découverte des valeurs chré-
tiennes – et ceci, dans le respect des convictions et de
la liberté de chacun…».
C’est beaucoup attendre d’un seul cours – et peut-
être même trop. Ne dirait-on pas qu’à viser si loin et
si large, le cours de religion empiète sur la catéchèse
(une activité traditionnellement dévolue aux paroisses),
c’est-à-dire un enseignement particulier qui se base sur
la vie de la communauté locale, privilégie le mode de
transmission par le témoignage ou l’expérience, intègre
la liturgie, etc. ? Ne risque-t-il pas aussi, en ratissant si
large, de couper… l’herbe sous les pieds des parents, de
la famille, dont le rôle en matière de croissance dans la
foi ne peut être négligé?
Du cours de religion, on attendrait peut-être surtout
qu’il envisage les choses sous l’angle scientifique (on
parle des études de sciences religieuses, à l’Universi-
té), d’un point de vue plus objectif, descriptif et phé-
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noménal que sentimental ou émotionnel au beau sens de
ces termes. On serait alors soucieux d’aborder des questions
d’ordre historique, sociologique, de saisir ce que les religions
ont en commun et ce qui les différencie (religions compa-
rées), de comprendre l’articulation (le système dogmatique,
éthique) de la religion catholique, celle qui innerve de l’in-
térieur l’enseignement catholique perçu en tant que réseau.

On s’intéresserait somme toute à ce qui permet de se dire
que l’espace religieux est aussi (pas seulement, mais tout de
même !) un lieu commun ouvert à tout le monde a priori, que
le « religieux» est un phénomène qui imprime indubitable-
ment sa marque dans une culture, une histoire…
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S’entraider pour signifier le côté ‘social’ de/à l’école,pour respecter, soigner ou encore nourrir le sens de
la différence – qu’on voudra bien voir comme une

richesse plutôt que comme une concession faite au bien com-
mun, voilà, en gros, ce que l’enquête nous révèle à propos
de ce terme («entraide») d’autant plus difficile à cerner qu’il
reste ambigu.

Je ne peux pas ne pas penser, en effet, lorsque je lis : « en-
traide» au vieil article si subtil et lumineux de Paul Ricoeur
intitulé : «Le socius et le prochain», dans lequel l’auteur fait
la part entre les relations courtes (celles qu’entre humains de
bonne volonté, on tisse dans l’urgence, comme le Samaritain
de la parabole) et les relations longues (celles que cultivent

certaines organisations – mutuelles, syndicats, etc. – dont le
rôle consiste à prendre en charge sur le long terme les per-
sonnes que la vie a blessées). En situation dramatique, on ne
peut se passer ni de l’une ni de l’autre relation sous peine de
tomber dans le paternalisme (qui creuse l’ornière des rela-
tions courtes laissées à elles-mêmes) ou dans l’administratif
toujours un peu lent et lourd (lorsqu’on ne compte que sur
des organisations plus ou moins bien structurées pour venir
en aide à ceux qui ont subitement tout perdu).

Je trouve intéressant, dans le cadre d’une réflexion sur le
thème de l’entraide, le binôme que s’est donné pour titre
l’organisation qui s’occupe chez nous du carême de partage :
«Entraide et Fraternité » - avec un «et », qui donne sens à l’en-
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traide qu’on ne va donc pas pratiquer pour elle-même mais
en vue (avec l’objectif) de collaborer à l’édification d’un monde
fraternel, pour rétablir une justice que des catastrophes na-
turelles, sans doute, mais aussi certainement des fautes hu-
maines souvent impardonnables ont suscitées ou approfon-
dies.

«Au-delà d’un certain seuil, écrit Patrick Viveret, conseiller à
la Cour des comptes en France, des inégalités de revenus ou
de fortunes sont des incitations à l’incivisme et à la délin-
quance. C’est encore plus vrai à l’échelle mondiale. Quand la
fortune de 225 personnes est égale aux revenus de 2 ,5 mil-
liards d’êtres humains (chiffres officiels du PNUD), le cocktail
explosif de l’humiliation et de la misère constitue un réservoir

de choix pour les fondamentalismes, les intégrismes et les terro-
rismes de toute nature. Problème d’ordre public, donc, mais aussi
problème de santé mentale. »

Tiens, justement : voilà qui est bizarre ! Le mot « justice » a échap-
pé à notre enquête. Il est pourtant de ceux qui pointent on
ne peut mieux la réalité du «vivre-ensemble» (ou sans lequel,
dirait-on en d’autres termes, il n’y a pas de «vivre-ensemble»
possible) ! S’entraider en vue d’un monde où les riches seraient
moins riches et les pauvres moins pauvres : l’exact contraire de
ce qui se passe aujourd’hui – et en même temps, qui s’en étonne-
ra?, l’exact projet du Magnificat, au seuil de l’Évangile !...
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On veut une école, un enseignement épanouissants.
Très bien, très légitime – mais qu’est-ce qu’on en-
tend par là? Parce qu’à bien y regarder, ce mot «épa-

nouissement», qui rime fort avec «c’est mon droit » ou « j’y ai
droit », contient en revanche peu d’écho d’un travail à faire.
Or, il me semble qu’à l’instar de l’honneur, par exemple, qui
se compose d’estime (à mériter) et de dignité (innée, ou re-
çue, la même pour tous), l’épanouissement a un versant qu’on
qualifierait d’évident (il va de soi que toute personne a le droit
de s’épanouir) et un autre qui requiert du travail (on ne s’épa-
nouira pas sans y mettre du sien, en restant simplement pas-
sif comme ceux qui restent bouche bée !).

Je pense ne pas me tromper en disant que l’épanouissement
suit la trajectoire de la joie dans son mouvement d’expansion,
de débordement, d’élargissement. Peut-être même est-il la
joie en tant qu’elle se déploie le plus largement possible. Or,
la joie, en régime chrétien, est dynamique (elle met non seule-
ment debout, mais en route) et elle se nourrit de simplicité (ou
de pauvreté), d’humilité, de compassion, de paix, de justice.
Impossible, en d’autres termes, d’être vraiment joyeux seul !
La joie se partage, ou elle n’existe pas. En va-t-il de même
pour l’épanouissement?

Pas sûr ! Parce qu’il semble bien qu’on a souvent réduit ce
terme et la réalité qu’il vise au petit périmètre de son nombril !
On est soucieux de son propre épanouissement, mais on se
fiche assez globalement de celui des autres – a fortiori lors-

qu’on est convaincu qu’il nous fait de l’ombre… On cherche
davantage à s’épanouir (à se développer, à se faire plaisir,
à s’enrichir) qu’à épanouir. Or, comme pour la joie, il semble
bien que l’un ne va pas sans l’autre, qu’on ne s’épanouit qu’en
contribuant à épanouir, et vice versa.

Bref, on ne m’ôtera pas de la tête qu’une école épanouis-
sante, c’est aussi une école que je contribue à faire s’épanouir,
moi, élève, directeur, professeur, ou membre du personnel.
Et comment y parvenir mieux qu’en y mettant en jeu mes
enthousiasmes, les motifs de me réjouir, ma créativité, tout
ce qui contribue à faire de moi un homme, une femme qu’on
dira heureux/se !...
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Concernant l’espérance, il y a très peu de pistes dans l’enquête du CoDiEC.
Pourtant, non seulement, nous avons affaire là à une de ces fameuses
vertus théologales qui structurent, articulent et caractérisent la foi chré-

tienne, mais encore à celle des trois qui permet le mieux - on pense à certains
textes fameux de Péguy - de saisir l’énergie même que Dieu offre aux croyants
pour qu’ils puissent réalistement envisager la vie sous l’angle de l’amour et de la
confiance. Négativement, l’hostilité manifestée à l’égard de cette force par cer-
tains philosophes-gourous suffit à indiquer à quel point elle gêne les fortes têtes !
Le problème de l’espérance vient sans doute de ce qu’on la confond souvent avec
l’espoir en tant qu’il serait presque toujours illusoire. Or, pour faire bref, je dirais
que l’espérance est à l’espoir ce que, pour reprendre l’idée de Jean Lacroix, phi-
losophe personnaliste, « le Désir est aux désirs» : une ouverture permanente vers
l’avenir, une force inouïe qui traverse les désirs (ou l’espoir) et les projette vers
l’avant, l’expression d’une confiance à la fois très puissante et raisonnable dans
la vie qui (se) crée, croît, rassemble, se ressource dans l’amour - et telle qu’à la
fois on sent bien qu’elle nous dépasse, qu’elle est plus grande que nous, et que
sans l’accueil que nous sommes invités à lui réserver, elle se perd et tombe en
déliquescence.
Le contraire de l’espérance? Le désespoir qui me fait prendre Dieu pour un in-
capable, une nullité - ou la présomption qui me fait penser que je n’ai rien à en
attendre, que je peux bien faire sans lui, que je me suffis à moi-même en toutes
circonstances.
La prière d’espérance? Celle-ci, très courte, qu’on doit à Kierkegaard : «Seigneur,
donne-nous des possibilités ! »
Un enjeu majeur de l’espérance : donner des gages à la durée, la fidélité, la pa-
tience dans un contexte de non-désir (la formule : tout, tout de suite) favorable,
comme bien on l’imagine, à toutes les expressions imaginables de la violence
meurtrière.
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Dans l’enquête du CoDiEC, «esprit » s’écrit avec un petit
plutôt qu’avec un grand «e» ! On y parle de l’esprit de
l’école, en lien ou pas avec celui ou celle qui l’a fondée ;

c’est l’énergie qui fait lutter contre le matérialisme ambiant, ou
qui fait garder courage dans les passes difficiles ; c’est un vocable
sous lequel s’abritent toutes sortes de valeurs très positives telles
que le partage, l’ouverture, la bienveillance, etc.
On décèle là une série de propositions d’action et/ou d’éléments
de sagesse importants, capitaux même, mais qui ne permettent
pas de saisir comment, en fin de compte, tout cela s’enracine
dans l’Esprit du Christ et/ou de l’Évangile.
Or, l’Esprit c’est surtout le grand révélateur (pensons aux récits
de baptême, de transfiguration) du lien invincible de filiation ou
de paternité entre le Fils et le Père ; c’est aussi lui qui va blinder
Jésus de force, de courage, lorsqu’il entre au désert pour y être
tenté par le diable (saint Luc le présente à la fois rempli d’Esprit
Saint et habité par lui – Lc 4,1).
L’Esprit, c’est encore le vent dont on ne sait ni d’où il vient ni
où il va (Jn 3), mais qu’on repère, si l’on est attentif, aux effets
qu’il produit, et qui sont, selon saint Paul (qui préfère parler de
« fruits » plutôt que d’effets !), amour, joie, paix, générosité, pré-
venance, bonté, fidélité, douceur et tempérance (Gal 5, 22-23).
Enseigner et être éduqué dans l’Esprit, dans cette perspective,
ça ressemble furieusement à édifier le Royaume des cieux – sans
attendre la parousie, la fin du monde, mais en vivant maintenant
la joie que cette construction procure (un peu comme lorsque
les «vrais» marcheurs prétendent que le but du périple, c’est le
chemin !) !
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C’est peut-être, pour commencer, ne pas faire de la question d’identitéle cœur du problème (on pense à ce passage de l’Évangile où, à Jean
qui lui dit qu’il a cherché à faire taire un homme qui chassait les dé-

mons en son nom, Jésus rétorque en substance : celui qui n’est pas contre nous
est pour nous ; on pense aussi à tous ces miracles qui contribuent à élargir aux
autres lointains le cercle des proches) ! «L’unité du genre humain, lit-on dans
l’enquête, doit l’emporter sur tout autre principe» - et c’est bien vu, à mon avis.
Par ailleurs, que je sache, être chrétien n’est pas un concept, mais une manière
d’être, quelque chose à faire, une pratique, un engagement. Dès lors, le «com-
ment» croire devient aussi important que le «pourquoi » croire et le «que» croire.
Il ne suffit pas, pour être chrétien, de savoir ce qu’a cru Jésus, mais de savoir
comment il a cru et de s’engager à sa suite sur la voie qu’il a empruntée, lui qui a
tellement aimé le monde qu’il a donné sa vie pour ses amis. En ce sens, on com-
prend Tertullien lorsqu’il affirmait qu’on n’est pas chrétien, mais qu’on le devient.
Fondamentalement, radicalement, «être chrétien», c’est devenir compagnon du
Christ : l’accompagner et se laisser accompagner par lui, partager son pain, c’est-
à-dire son labeur, sa joie, ses peines, ce qui fait sa vie et aussi bien la vie qu’il est.
C’est porter sa croix, devenir signe de contradiction – béatitude – jusque dans
son quartier, sa paroisse, sa famille…
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Dans l’enquête du CoDiEC, le mot «évangile » est massivement mis en rap-
port avec «valeurs», «principes», etc. Ce n’est sans doute pas faux, mais
c’est surement trop court ! Surtout lorsqu’on se souvient que ce terme

se traduit le mieux possible par «bonne nouvelle», qu’on y lit «ange» - et qu’on
se souvient qu’en tant que « facteurs de Dieu», les anges ne peuvent nous trans-
mettre qu’un courrier essentiel – dont on sait, d’ailleurs, pour avoir lu saint Jean,
qu’il est écrit avec le sang et la vie de celui qui en occupe le cœur. «Celui qui est la
Parole est devenu un homme, et il a vécu parmi nous, plein de grâce et de vérité.
Nous avons vu sa gloire, la gloire que le Fils Unique reçoit du Père. » (Jn 1,34)
Par ailleurs, on a tendance, dans l’enquête, à parler de l’Évangile au singulier,
alors que je suis sensible, moi, au fait qu’on l’écrive au pluriel. La bonne nouvelle
se décline en quatre textes, proches dans l’Esprit, bien sûr, mais sensiblement
différents dans la lettre. Invitation à multiplier les points de vue sur Jésus et à
susciter le dialogue, le partage, la réflexion… Tout homme est une histoire sacrée,
affirme un chant – autrement dit : un mystère que, par définition, on n’épuise
pas, mais approfondit sans cesse. Voilà un ensemble de textes qui nous ouvrent
la porte vers l’infini !
Unité dans la différence, à mille lieues des catéchismes et des bouquins de mo-
rale, les Évangiles nous racontent l’histoire de Jésus, tellement justement qu’ils
nous le rendent présent – qu’en les lisant, c’est lui qu’on voit marcher, parler,
bénir, prier… «L’école chrétienne fait découvrir aux élèves qui lui sont confiés que
l’Évangile est une bonne nouvelle et une source de joie pour chacun», lit-on dans
l’enquête. Personnellement, j’apprécie beaucoup cette référence à la «source de
joie», et aussi qu’on souligne : «pour chacun». L’expression est dynamique (la joie
évangélique, c’est «en avant ! »), et convient bien à celui qui est « chemin, vérité
et vie» - elle est aussi respectueuse du rythme des uns et des autres et laisse
entendre qu’il n’est pas question que la bonne nouvelle pour certains tourne au
vinaigre pour d’autres !
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L’éveilleur, c’est celui qui est levé avant tout le monde pour ouvrir la portesur une nouvelle journée. N’est-ce pas précisément ce qu’on peut at-
tendre d’un éducateur : une heure ou une ardeur d’avance, pour prépa-

rer la journée, faciliter la mise en route des uns et des autres, accompagner leurs
premiers pas dans le nouveau jour?...
Reste qu’en tout état de cause, l’éveilleur est d’abord un éveillé voire un guetteur
d’aube. La nuit a assez duré: place au jour. Il n’est plus temps de dormir, de récu-
pérer : le moment est venu de se lever, de se bouger et de donner le meilleur de
soi-même. C’est le cas de dire qu’il y a un temps pour chaque chose : un temps
pour le sommeil et un temps pour l’éveil, un temps pour la passivité et un temps
pour l’activité. À céder trop à la passivité, semblent dire les veilleurs, il se pourrait
qu’on file bientôt le mauvais coton du conformisme, de l’indifférence, de l’insigni-
fiance qui se contente de peu et ne crée rien.
Éveiller, c’est susciter l’écoute, le désir d’autre chose, de quelqu’un d’autre, d’un
ailleurs. C’est se mettre en projet ; se lever et marcher – en finir avec les paraly-
sies. Symptomatiquement, l’Évangile établit une corrélation entre la veille et la
prière («Veillez et priez », somme Jésus à ses disciples au jardin des oliviers) et
entre la veille et le service («Restez en tenue de service, votre ceinture autour
des reins, et vos lampes allumées. » (Lc12, 35)). Prier, servir: deux bons motifs de
veiller ; deux raisons de rester ou d’entrer en lien, de saisir l’occasion de ce genre
de rencontres dont dépend la qualité de notre vie (sa hauteur et sa profondeur) ;
deux tâches capables de susciter l’énergie pour créer les conditions d’une vie
pleine et heureuse – et qui, en même temps, peuvent accessoirement se servir
d’aire de repos l’une à l’autre.
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sonne en l’appelant «Père», que fait-on d’autre, en effet, que
de souligner et de tisser des liens de fraternité?
La communauté chrétienne est une fraternité, toute pénétrée
des valeurs «éducatives» du Père qui se montre, par exemple
et symptomatiquement dans la parabole du fils prodigue, at-
tentif, compréhensif, miséricordieux. Or, « la miséricorde est
enveloppement», comme le dit Peter Handke dans une page
de son Journal. Un enveloppement qui n’a rien d’aliénant, au
contraire, mais qui signifie une certaine douceur, une certaine
proximité (une juste distance respectueuse), ce genre de (r-)
assurance qui vous donne des ailes et vous offre de tout faire
par amour et dans la joie. Voir et vivre l’école comme « frater-
nité», au point de convergence entre les forces de liberté et
d’égalité !...

Dans l’alphabet du CoDiEC, il manque une lettre : le
« f ». Du coup, se creuse une méchante ornière dans
laquelle on risque de dégringoler faute de vigilance !

J’ai cru bon de la combler plus ou moins en évoquant la foi et
la fraternité, deux valeurs dont, me semble-t-il, une école ne
peut se passer sans rater une fameuse marche.
À propos de la foi, je serai bref : des bibliothèques regorgent
de livres qui la racontent dans le détail. Simplement rappeler
qu’elle est une force inouïe qui, avec l’espérance et la charité,
constitue le trépied qui supporte tout le comportement hu-
main du point de vue chrétien.
Aux disciples qui lui demandent de l’augmenter en eux, Jésus
répond en substance : «Vous en auriez gros comme un grain
de moutarde, vous diriez à cet arbre de se déplacer dans la
mer, il irait ! » - manière de dire : la foi, elle vous est donnée, à
vous de l’accueillir et d’en accroitre le territoire en la cultivant,
c’est-à-dire en croyant, en faisant confiance, en manifestant
de la gratitude, en louant Dieu et vos frères et sœurs, en al-
lant à leur rencontre, en les aimant autant que possible, en
donnant de l’avenir, des possibilités (ce qui veut dire : pardon-
ner, somme toute), en rayonnant la joie de croire au lieu de
la mettre sous le boisseau, etc. En un mot comme en mille :
adopter le comportement du Christ !
Quant à la fraternité, elle est rien moins, je pense, que l’utopie
chrétienne du Royaume. Ce qui me permet de l’affirmer aussi
sec, c’est l’entame de LA prière (chrétienne) par excellence : le
Notre Père. Car, si l’on s’adresse ensemble à une même per-
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La générosité, essentiellement, est liée au don – du meil-
leur de soi, de ses forces, de son temps. Or, on le sait
parfaitement bien pour avoir approché les mots par

l’étymologie, tout don est une dette – SAUF, sans doute, lors-
qu’il est posé généreusement. Parce que la générosité oublie,
qu’elle ne fait pas de compte, qu’elle n’attend rien en retour
(Lévinas), en sorte que, du point de vue de l’homme généreux,
un simple «merci ! » constitue à proprement parler une grâce :
elle vient réjouir le cœur qui ne l’attendait pas – non parce
qu’il serait pessimiste, ce cœur, ou défaitiste, mais parce qu’il
bat au rythme de la gratuité.

De la gratuité ou du désintéressement, c’est-à-dire de cette
attitude propre aux personnes tellement peu soucieuses de
persister dans leur être (leur ego?) qu’elles ne veulent pas
faire la moindre ombre aux autres mais au contraire leur mé-
nager la plus grande place possible au soleil. De ce point de
vue, quelqu’un de généreux se distinguera du fait qu’il ne met
pas sa vie au sommet de l’échelle des valeurs, mais la vie de
l’autre – autrement dit, même si le raccourci paraitra bref à

d’aucuns : l’amour. Pas Narcisse, si vous voyez ce que je veux
dire, mais Jésus Christ !

Est généreux, celui qui met sa vie sous le signe du subtil plu-
tôt que de l’utile, de la finesse plutôt que de la géométrie (Pas-
cal), de la courtoisie plutôt que de la force (brute) (Steiner), de
l’inclusion plutôt que de l’exclusion, de la collaboration plutôt
que de la compétition (Jacquard), etc. Tout l’art : donner de
bon cœur, sans jamais encombrer autrui de sa propre joie,
ni de ses conseils judicieux, ni de sa bonté. Se souvenir, à ce
propos, de cet avertissement d’Emmanuel Lévinas, proche, en
l’occurrence, de la sagesse bouddhiste : «La bonté : exigence
pour soi, indulgence pour autrui » !

Vous avez en tête, j’imagine, vous aussi, l’épisode évangé-
lique de la pauvre veuve qui glisse dans le tronc une somme
d’argent qui correspond à son nécessaire, alors qu’ostensi-
blement, les pharisiens et les docteurs de la loi viennent d’y
déposer de leur superflu : l’admiration de Jésus !
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Les Évangiles ne sont pas à un paradoxe près: ainsi, par
exemple, y constate-t-on qu’à la fois, Jésus invite les
disciples et ceux qui l’écoutent à accueillir le royaume

à la manière d’un enfant (à ressembler aux enfants) ET il met
régulièrement le focus sur l’impératif de croissance (on pense
à la parabole du grain de moutarde, ou de la graine plantée
en terre, etc.).
En réalité, cette espèce de contradiction n’est sans doute
qu’apparente, car ressembler à un enfant, tout compte fait,
c’est apprécier de grandir, le souhaiter même – c’est-à-dire
vouloir vivre, prendre sa place, ses responsabilités, pouvoir
décider (de son sort), et aussi bien prendre la parole (a fortiori
s’il est encore vrai que, comme le renseigne l’étymologie, l’en-
fant, c’est celui qui ne parle pas, qui n’a pas (droit à) la parole).
De ce point de vue, j’aime bien ce que révèle l’enquête du
CoDiEC lorsqu’on y lit que «grandir », c’est : «questionner, ré-
fléchir, chercher le bien, comprendre, libérer, évoluer, choisir,
être ouvert aux valeurs de l’Évangile, transmettre». Person-
nellement, je trouve tout cela assez bien vu. Et aussi, qu’on
s’y mette ensemble, car il ne faudrait pas que MA croissance
se paie le prix de TON abaissement, ou de ton humiliation ou
encore de ton écrasement !

Grandir ensemble, c’est comprendre qu’en t’ouvrant ma porte,
je risque moins d’être envahi, réduit à la portion congrue, que
je n’accrois mes chances de vivre plus large et plus profond,
ou d’aimer grandement, si l’on préfère ! «Pour nous, ren-
seigne l’enquête, aider tous les enfants dans leur spécificité
et les aider à aller de l’avant, fait partie de nos priorités. Pour
les enseignants, ils se rendent compte de la richesse que c’est
d’accueillir ces enfants et de les voir s’épanouir. Cette valeur
de l’Évangile qu’est l’accueil de tous, sous-tend chacune de
nos actions et se retrouve dans la devise de notre école : gran-
dir ensemble. »
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Retour aux intuitions des fondateurs, souci de tirer parti des richesses
historiques de l’architecture de l’école, volonté de se réapproprier ou de
transmettre l’héritage des anciens… Pas d’espérance sans mémoire : cette

conviction semble bien ancrée dans la tête et le cœur de celles et ceux qui ont
contribué à l’enquête.
En même temps, on se doute bien qu’à trop se centrer sur le passé (l’histoire, l’hé-
ritage), on risque de fixer les choses à un stade particulier (le commencement, par
exemple) de leur évolution. Être fidèle à un fondateur, ce n’est pas l’imiter sans
tenir compte du temps qui passe, mais trouver la bonne distance par rapport au
projet qu’il a mis sur pied. La vraie fidélité n’est pas statique (littérale) mais dyna-
mique (spirituelle).
Devenir, vis-à-vis de l’histoire, moins des hommes qui font des plans que des
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hommes qui suivent des indications – et choisir de suivre davantage des gens
qui donnent des indications que des gens qui font des plans. Dans l’essai qu’il
a consacré à Péguy, Alain Finkielkraut écrit ceci, dans la droite ligne du poète :
«L’homme qui fait des plans croit pouvoir tirer la vérité de son propre fond et plier
la réalité à ses modèles. L’homme qui suit des indications subordonne sa pensée
au visage que présentent les choses et les évènements. Celui qui fait des plans
trace sa route, celui qui suit des indications demande à la réalité qu’elle lui montre
le chemin. Celui qui fait des plans décide de tout, celui qui suit des indications
s’attend à tout. »
Et si transmettre un héritage, en ce sens, revenait à témoigner à quel point peut
être utile voire nécessaire de s’y ressourcer pour garder le cap? De se souvenir
qu’on est précédé.
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Le fond de l’humanisme, à mon avis, si l’on accorde un peu de crédit à l’éty-
mologie, ne peut qu’être d’ordre écologique ! En d’autres termes, respecter
l’humain, c’est veiller sur lui, soit, mais dans sa maison, dans son environ-

nement. Homme, humus (terre, sol) c’est la même famille. Les récits bibliques de
la Genèse montrent l’homme (le terreux, traduit-on parfois) façonné avec de la
terre. Les sorts de la terre et de l’homme sont liés : détruire l’un c’est détruire
l’autre, construire l’un c’est construire l’autre !
La qualité de l’humain (c’est d’ailleurs très probablement ce que vise la décla-
ration des droits de l’homme) c’est l’humilité (ou la douceur, pour le dire avec
certains traducteurs des béatitudes pour lesquels il y a de la joie, en profondeur,
pour quiconque respecte la terre, les rythmes de la terre, les cadeaux de la terre)
– et aussi peut-être l’humour, du moins sous la forme majeure de l’auto-dérision
(une manière de remettre les pendules à l’heure quand certains ont tendance à
se croire au-dessus de la mêlée sans avoir de compte à rendre à qui que ce soit).
Jadis, on disait (on dit encore, peut-être) les «humanités » pour parler de l’en-
seignement secondaire. On voulait dire par là qu’on prendrait le temps, durant
quelques années, de comprendre d’où l’on vient, où l’on va, ce qu’on fait ici-bas
– de saisir à travers une série d’œuvres, de réflexions, de calculs qu’on n’est pas
sans les autres, qu’on est des héritiers, que ce statut nous constitue – comme
aussi tous les liens que nous tissons, avec d’autres humains, sur le même laps
de temps, ou d’autres êtres (animaux, arbres, sommets), tout simplement, qui
occupent une place sur cette terre.
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Je suis belge, mais je ne suis pas que cela. Je
suis aussi chrétien, sans n’être que cela pour
autant. Etc. Les personnes valent plus que les
déterminations qu’on leur accole et aussi plus
que la somme de ces déterminations. C’est tout
homme qui est une histoire sacrée, comme on le
notait précédemment, et pas les qualités, les va-
leurs ou les convictions (de grâce, méfions-nous
en de celles-là lorsqu’on lâche la bride !) qu’on
promeut ici ou là.

«Nous proposons un chemin de sens, peut-on
lire dans l’enquête, plutôt que l’annonce d’une
vérité. Nous sommes davantage ‘sel de la terre’
et favorable à un christianisme discret, non im-
posé, où une soif de sens peut s’exprimer et être
soutenue. » Personnellement, je me sens assez
proche de cette vision de l’identité. Elle est pa-
cifique, humble, juste, compréhensive – proche
des béatitudes.

Dans l’enquête, on insiste sur le qualifica-
tif «chrétien», sur une éducation faite en
référence à Jésus Christ et aux valeurs de

l’Évangile, sur l’importance de pouvoir disposer de
symboles qui l’affirment, comme le crucifix dans
chaque classe, etc. Une petite voix discordante se
fait entendre pourtant dans ce concert presque
assertif, qui dit ceci : « il nous semble que l’affirma-
tion identitaire n’est pas la façon d’être que nous
souhaitons privilégier ». C’est dit très prudemment,
presque craintivement, mais c’est dit, et heureuse-
ment, à mon avis !

Je ne doute pas que la question de l’identité est
importante, mais je crains qu’à force de devenir
gourmande elle finisse par se montrer intolérante
et méchante. Je m’explique… L’identité (cf. les
mentions retenues sur une carte d’identité, par
exemple) c’est d’abord une question de situation
dans le temps et dans l’espace. Une affaire de qua-
lification, si vous voulez, dont il arrive trop souvent,
à mon avis, qu’on fasse une affaire «sacrée» – ou
une question formelle qu’on tend trop souvent à
poser comme une question de fond !
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On jugera assez normal, je suppose, qu’une école chré-
tienne se revendique de Jésus, et le cite quand elle
est invitée à composer sa carte d’identité. Mais de

quel Jésus parle-t-on? Si je lis bien l’enquête du CoDiEC, il
s’agit d’un modèle – singulièrement d’un modèle d’accueil,
de tolérance, de confiance, de respect ; d’un exemple à suivre
lorsqu’il s’agit de jeter un regard positif sur les jeunes qu’on
cherche à éduquer.
Mais fallait-il Jésus pour cela? Un petit détour par l’histoire de
la philosophie, par la contribution des sages de l’histoire n’au-
rait-elle pas suffi ? Jésus ne serait-il pour nous, en définitive,
qu’un moraliste, un coach, un maître à penser (conforme)?
Qu’en est-il du cœur de l’évangile : ce qu’on a appelé le ké-
rygme, qui recueille les récits de la passion, de la mort et de la
résurrection de Jésus? Rien n’est dit non plus du lien très sin-
gulier que Jésus établit avec Dieu, son «Père», ni du fameux
«royaume de Dieu ou des cieux» qui constitue le point focal
de son enseignement…
J’aime bien toutefois cette petite incise évangélique : la cita-
tion d’un bout de verset qui vient juste après le texte des
béatitudes dans l’évangile selon saint Matthieu et qui nous
invite à être le sel de la terre. Projet modeste, humble, mais si
juste et utile à rappeler à une époque où, pour toutes sortes
de raisons, des croyants se remettent à faire de la muscula-
tion spirituelle, à aiguiser les angles, et à rendre vigueur sans
beaucoup de nuances à un langage de puissance très peu
évangélique, somme toute…
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Plaisir – d’enseigner, d’apprendre ; sourire ; soleil… Les réfé-
rences à la joie dans l’enquête, pour être poétiques, sont
peu nombreuses et pourraient sembler anecdotiques. Mais

qu’est-ce que la joie? C’est une dilatation, prétend le philosophe
Jean-Louis Chrétien : elle invite donc à l’élargissement, la libéra-
tion, l’ouverture. La joie fait respirer. Quant à lui, Christian Bobin
la compare à une échelle de lumière qu’on n’en finirait pas de
gravir, non pas laborieusement, mais légèrement, avec confiance.
Qu’elle ait sa place dans l’école, c’est probable, en tout cas sou-
haitable. De quoi témoignerait-on sans joie? De quelle bonne
nouvelle, de quel Évangile? La plupart des paroles du Christ sont
marquées au coin de la joie. Une joie originale, indubitablement,
puisqu’elle s’avère paradoxale du point de vue du «monde» : sont
en effet appelés «heureux», « joyeux», les pauvres de cœur, les
doux ou les humbles, les justes et les pacifiques, les miséricor-
dieux, les cœurs purs et ceux qui pleurent. Un retournement
de perspectives, à vrai dire car, contrairement à ce qu’on pense
souvent, la joie n’est pas un état, comme la plénitude (qui vien-
drait d’être bien dans son portefeuille, dans ses propriétés, etc.),
mais un chemin, un dynamisme. Elle signifie «en route» ou «en
avant» et en appelle au courage (à la force du commencement,
de la naissance pour le dire avec Vladimir Jankélévitch) plutôt
qu’au laisser faire, laisser aller. Elle en appelle à l’évolution (voire
à la révolution), à la croissance et non au statu quo qui arrange
toujours bien ceux qui sont du «bon» (sic) côté de la barrière…
Elle est parole de nomade.
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Lieux d’expérience chrétienne

Entre la « joie » et les « lieux d’expérience chrétienne», il y aurait eu
opportunément place dans la liste des mots clés du CoDiEC pour
le vocable « liberté ». Or, l’enquête ne la cite pas. Serait-ce qu’il va

de soi que dans la définition de l’enseignement libre il soit fait place à
la liberté? Est-ce une raison pour ne pas le noter noir sur blanc, et en
profiter pour lever un coin du voile sur ce qu’on entend par « liberté »
dans ce type d’enseignement? Dira-t-on d’elle qu’elle commence où finit
celle de l’autre? Ou bien voudra-t-on la voir animée de l’intérieur par un
très fort sens des responsabilités? Est-on libre de faire le bien ou «être
libre », c’est faire le bien, d’office?... Rien n’est dit à ce propos. Il faudra
attendre pour savoir, qui sait ?
En attendant, l’école est perçue aussi comme une paroisse où l’on se ras-
semble pour prier, méditer la parole de Dieu, célébrer – éventuellement
l’eucharistie. Un lieu où il est loisible de rencontrer des témoins croyants,
de se confronter aux récits d’expériences croyantes et d’en tirer parti
pour favoriser, cultiver sa propre vie spirituelle. Parler d’expérience, en
l’occurrence, c’est intéressant – surtout lorsqu’on veut bien faire la part
entre ce qu’on appelle volontiers la pratique religieuse et la célébration
de la foi (cf. supra). Célébrer la foi, en effet, c’est en même temps par-
tager ses expériences et les confronter, à l’occasion d’une célébration, à
leur modèle - singulièrement présent dans la Parole et dans l’Eucharistie.
Célébrer pour partager et pour se ressourcer, pour renouer, si on l’avait
(un peu) perdue, avec la bonne orientation, la bonne direction, ou le bon
sens, si l’on préfère !...
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e sais que la définition classique de « liturgie » nous mène du
côté de la fête, du spectacle qui peut prendre de l’ampleur etJdu temps. Il n’empêche : je ne peux m’ôter de la tête qu’il y a de
l’urgence dans la liturgie, et la représentation que je m’en fais se

rapproche davantage du repas que prend le peuple hébreu, les reins
ceints et le bâton à la main, que des festivités à l’occasion desquelles
on sort ses ors et célèbre son pouvoir avec un maximum d’osten-
tation ! La liturgie de la dernière Cène est sobre, manifestement, et
va chercher sa grandeur du côté d’une certaine gravité plutôt que
du respect scrupuleux des formes et des règles censées prévaloir à
l’organisation d’un spectacle époustouflant. Bref, la liturgie est une
forme mise au service d’une parole ou d’un geste de grande portée,
et pas l’inverse – et surtout pas une forme qui, en quelque sorte,
vaudrait pour elle-même, ne trouverait son sens qu’en elle-même.
Cela dit, il est intéressant de voir comment, durant les périodes de
restauration identitaire, de reprise en main autoritaire, la liturgie a
servi de cheval (pour ne pas dire de «champ») de bataille pour les
partisans d’une quelconque radicalisation. Alors, si vous voulez être
«des nôtres», il s’agit que vous suiviez les règles à la lettre, sinon,
il ne vous reste plus qu’à plonger dans un lieu de perdition que la
miséricorde a fui, avec le pardon et la juste justice !
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uand j’étais en primaire, le collège
nous avait donné comme «patronne»Q Marie Médiatrice. Rien (ou du moins
pas grand-chose) à voir avec une édu-

catrice, comme on le suggère dans l’enquête,
mais plutôt avec quelqu’un qui met en lien deux
personnes qui, sans elle, auraient du mal, peut-
être (c’est en tout cas ce que tend à penser
l’une d’entre elles !) à se (re-)connaître, à se (re-)
joindre ou encore à nouer le dialogue. Le mé-
diateur occupe la position de tiers – modeste,
humble – entre deux personnes qui envisagent
d’entrer en dialogue – au sens fort de ce terme
qui suggère qu’on se laisse traverser, c’est-à-dire
aussi changer, peut-être même libérer par la pa-
role de l’autre (cf. supra). Le médiateur est le tru-
chement d’une rencontre. Ce qui lui plait, c’est
de favoriser la rencontre, de convier l’un vers
l’autre ceux qui souhaitent se parler. Sa joie vient
de mettre en contact, de rassembler, de réunir.
Raison pour laquelle il occupe une place indis-
pensable dans une communauté. Il y met l’huile
qu’il faut pour que tout tourne rond – autrement
dit : qu’on se comprenne bien, qu’on ne garde
rien par devers soi, qu’on ait le souci de s’écouter
pour que la vérité se fasse, qu’elle advienne.
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Message évangélique

«Nous témoignons du message évangélique», lit-on dans l’en-
quête. Une affirmation dans laquelle l’accent est mis sur «mes-
sage évangélique» plutôt que sur « témoignage». On se dit, dès

lors, qu’on va certainement souligner le lien étroit entre ce message
et le messager (ou le témoin par excellence) dont on parle souvent
comme de celui qui fait ce qu’il dit (et vice versa) ou qu’il est ce
qu’il dit, un authentique créateur («dabar », en hébreu, qui signifie
«créer», recouvre à la fois les verbes «dire» et « faire»)… Or, rien
de tel n’est indiqué ! L’expression «message évangélique» n’est pas
explicitée : elle semble aller de soi, comme un évident prérequis dû-
ment élaboré durant les cours de religion… Bizarre silence car, quant
à moi, avant de m’évertuer (je rappelle que le verbe «témoigner» a
un sens très fort qui le rapproche du martyre : pas une mince affaire,
donc !...) à transmettre le «message évangélique», j’aimerais en sa-
voir plus concernant ce qu’il vise et en quoi il est susceptible de me
faire basculer dans l’intranquillité. D’autant que, je me répète (et cela
se devine à travers des expressions du genre : « je suis la vérité»), en
fait de message, c’est plutôt d’un messager qu’il est question ici – et
c’est en sa faveur que je suis invité à sortir de mon aimable confort…
Qui est-il donc celui pour qui je vais prendre parti sans tergiverser?
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Mixité, multiculturalité

Il y a du mixage dans «mixité », une volonté de mixer – nonpas au sens de mêler, de mélanger, mais de regrouper,
de rassembler, de faire se rapprocher ce qui est différent

en vue d’un enrichissement, d’une croissance mutuelle. Alors
que, par crainte de Dieu sait quoi, parce qu’on nous aurait
éduqués à la méfiance, à la crainte de l’autre, de celui ou de
ce qui est différent, l’on aurait tendance à camper sur son
quant à soi autant que sur ses positions de principe, la mixité

invite à aller voir ailleurs, à sortir de sa réserve, à se réjouir
de ce que l’autre (la femme pour l’homme, le chrétien pour le
musulman, l’homme de droite pour l’homme de gauche, que
sais-je? – et vice versa...) pourra me faire connaître et com-
prendre. Grosso modo, c’est le même mouvement qui anime
la proposition de multiculturalité : apprendre à se connaitre
(soi-même, les autres) en cultivant la reconnaissance – pour
ce que nous nous communiquons les uns aux autres, pour ce
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qui contribue à élargir les points de vue à partager des visions
du monde apparemment tellement éloignées l’une de l’autre
qu’il semble qu’elles n’aient rien à voir ad vitam aeternam!
Impossible, en interprétant ces vocables, de ne pas penser à
ce verset de saint Paul affirmant que, dans l’Eglise, il n’y a ni
homme ni femme, ni Juif ni Grec, ni esclave ni homme libre
mais des enfants du Père, tous égaux en dignité et/car égale-
ment aimés. N’est-ce pas là un parfait témoignage de ce que

vise la multiculturalité, tel que, loin de biffer ou de nier les dif-
férences, on les affirme (il y a des Grecs et des Juifs, bien sûr !)
d’autant plus clairement que ce qui compte, c’est de chercher
et de trouver en elles, en profondeur, le principe même de la
mixité : ce qui relie, rassemble, rapproche. Effort de religion,
au sens fort du terme «religare»/relier…
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Toutes proportions gardées, « le nom du saint que porte
l’école » (on dirait aussi bien : « le patron de l’école » !),
comme celui des grands ordres religieux ou des

congrégations, peut contribuer dans une large mesure à in-
diquer l’idéal que ces communautés poursuivent. Comment,
par exemple, imaginer que dans une école qui porte le nom
de Saint Vincent de Paul, on se fiche des plus pauvres et ne
travaille qu’avec les meilleurs? Ou comment penser qu’une
école Saint François puisse ne pas avoir le moindre souci de la
nature et ne se préoccupe jamais d’écologie? Etc.
Avec son nom, le «patron» de l’école offre un idéal et une
histoire à ceux qui la fréquentent. Il leur permet de s’ancrer
dans la grande histoire de la spiritualité. Alors, bien sûr, rien
n’oblige quiconque de faire sienne cette histoire et cette spi-
ritualité : mais du moins, la sollicitation existe, et elle vaut la
peine d’être prise au sérieux.
On sent, ces derniers temps, un relatif regain d’intérêt pour
la figure tutélaire des saints patrons d’écoles. En (re-)décou-
vrant leurs motivations, leur manière d’inscrire l’Évangile dans
leurs actes et leurs paroles, on peut sans doute renouer en
profondeur avec le sens de l’éducation et les manières les
plus constructives, ou positives, ou créatives d’enseigner et
d’apprendre.
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Ouverture, tolérance.

Àune époque où l’on a parfois («souvent», diront cer-
tains) tendance à camper sur ses positions de prin-
cipe individualistes, à mépriser le bien commun (à ne

même plus connaitre le sens de l’expression !), à bloquer ou
carrément fermer ses frontières, à se retrancher derrière son
quant-à-soi, à pratiquer la politique de l’autruche quand il
s’agirait d’accueillir celui qui frappe à la porte –à le considérer
comme un importun avec lequel on n’a rien à voir sur le fond-,
à défendre ses privilèges à tout prix, à soutenir les solutions
protectionnistes de préférence à celles qui invitent à la main
tendue, etc. – à une telle époque, le simple mot : «ouverture»
sonne régulièrement comme une menace quand ce n’est pas
un blasphème !

Que ce terme soit retenu dans l’enquête, et qu’on lui accorde
un traitement de faveur a de quoi réjouir, même si parfois
on souhaiterait voir se dessiner une perspective plus tran-
chée, un seuil plus marqué. Ainsi, c’est indubitablement très
beau de souhaiter « l’ouverture à tous, tous les pays, cultures,
toutes les origines et les religions», encore faudrait-il ne pas
tomber dans l’irénisme pur et simple ni dans l’insignifiance du
« tout-le-monde-est-beau-tout-le-monde-est-gentil ». L’ouver-
ture à tout vent, c’est la débandade assurée : sans un point
de référence, un passage, une porte, un minimum d’organi-
sation, on sait bien qu’on va à la catastrophe. Partout, dans

notre religion aussi, il y a place pour une initiation – au vivre
ensemble, à la paix, à la justice, etc. Aimer tout le monde, c’est
bien, c’est même peut-être souhaitable, écrivait en substance
Jean Sulivan, mais aimer vraiment quelqu’un, c’est sans doute
mieux, même si ça paraît d’emblée moins héroïque !

Si, en revanche, s’ouvrir à l’autre c’est se disposer de toutes
ses forces à l’écouter, se montrer profondément, radicalement
attentif à ce qu’il a à nous dire et nous apprendre (y compris
sur nous-mêmes, évidemment) ; si c’est se confronter sans
rechigner aux différences, les noter et tenter d’en faire des
forces, des possibilités pour en venir à les apprécier ; si c’est
viser à développer l’esprit critique et ne pas avaler comme du
pain béni toute parole soi-disant socio-politico-économique-
ment correcte – alors, l’ouverture est une bénédiction et ce
serait une erreur franche et massive de la refuser.

Deux conditions d’ouverture sont bien mises en évidence par
l’enquête : le respect (qui consiste à y regarder à deux fois
avant de prétendre avoir vu ce qui se montre !) et la compré-
hension (qui revient à prendre avec soi ce qui ressemble a
priori à un corps étranger, et à chercher de toutes ses forces
à apprivoiser cette étrangeté).
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Le pardon, en un mot comme en mille, c’est la voie royale
vers la paix. Pour le dire comme l’enquête, il ouvre on
ne peut mieux des perspectives d’entente mutuelle, de

gestion des conflits, de possibilités de vivre ensemble, de s’ai-
mer et de se respecter – bref : autant de manières de qualifier
la paix.
«Pardonner n’est pas excuser », affirme-t-on encore à juste
titre dans l’enquête. Ce n’est certes pas non plus oublier.
En fait, c’est aller au plus loin pour le dire avec un témoin
des tentatives de réconciliation qui ont succédé au génocide
rwandais. De ce point de vue, on peut tenir que le pardon
n’est jamais juste, jamais proportionnel, jamais conforme au
droit – mais en excès. En d’autres termes, pardonner, c’est
accepter de renoncer à ce qui est dû, à la justice, au droit. En
ce sens, tout pardon est irrationnel : une espèce de scandale
ou de folie !
Et pourtant, il fait partie de la spécificité chrétienne (folie
pour les Grecs, scandale pour les Juifs, dirait-on pour parodier
saint Paul !). J’en voudrais pour contre-exemple ces quelques
mots d’Erri De Luca, tout grand écrivain italien, dans «Noyau

d’olive». Alors qu’il passe du temps, chaque matin, à traduire
quelques versets bibliques (on imagine sans peine l’effort que
c’est d’apprendre l’hébreu !), il n’en démord pas : il n’est pas
croyant ! Pourquoi ? Parce que deux gros obstacles l’en em-
pêchent : la prière et le pardon : « Je ne sais pas pardonner,
écrit-il, et je ne peux admettre d’être pardonné. C’est un blas-
phème pour le croyant, pour lui il n’est pas de faute qui ne
puisse être remise par Dieu. Dans ma vie, note-t-il plus loin, il
existe un seuil de l’impardonnable, de l’irrémédiable. (…) Voilà
mes pierres d’achoppement qui me font rester en dehors de
la communauté des croyants. »
Pardonner : donner un avenir à ce qui semblait en manquer
définitivement, donner des possibilités pour le dire avec Kier-
kegaard (cf. supra) – pouvoir croire que quelque part existe
une source inépuisable de pardon telle que si je me sens inca-
pable de pardonner, moi, je puis espérer, croire encore, que la
force du pardon s’exerce «quelque part » («en Dieu»?). Peut-
être n’existe-t-il de vraie paix qu’à cette condition – à la condi-
tion d’une telle espérance, d’une foi aussi folle…
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Comme le dialogue, d’après des spécialistes de la
trempe de Tzvetan Todorov ou de Francis Jacques, il
est souhaitable que le partage, pour « fonctionner»,

soit réciproque : pas à sens unique, donc, mais dans les deux
sens – peu importe la quantité de ce qui est partagé, l’essen-
tiel étant, en l’occurrence, la qualité du partage.

Or, dans l’enquête qui retient ici notre attention, il faut bien
reconnaitre que la plupart des mentions du partage, la majo-
rité des occurrences retiennent plutôt le sens unique: de moi
vers l’autre. N’aurions-nous rien à recevoir?...

Pas de partage réel, pourtant (je me répète) sans réelle ou-
verture à l’autre (cf. supra), sans l’expérience d’être accueilli
sur son terrain, dans sa maison, dans sa langue et sa culture
– sans l’espoir (comme dans le dialogue) que ce qu’il me don-
nera en partage pourra vraiment, dans une bonne mesure,
changer ma vie, voire contribuer à l’orienter autrement.

Et puis, s’il est vrai qu’en matière de partage, on songe
d’abord, je suppose, à partager de l’autre, du différent, du
contrasté, quelque chose qui vient d’ailleurs, il ne faut pas
oublier que le même, le connu, le semblable lui aussi peut se
partager. Partager un souvenir commun, c’est l’enrichir des
résonances personnelles que tu y mets, l’accroitre d’une nou-
velle dimension à laquelle je n’étais pas sensible, etc.

En outre, on le sait bien depuis l’enfance : nul n’est proprié-
taire, ni ne maitrise complètement ce qui est en partage.
Qu’a-t-on qu’on ne l’ait reçu? Tel Hébreu au désert, par
exemple, qui déjeunait de manne venue Dieu sait d’où avec
ses concitoyens, aurait-il eu le cran (ou l’idiotie, c’est selon)
de prétendre qu’il en était propriétaire? Pour lui comme pour
d’autres en d’autres circonstances, c’est un… A/autre qui sus-
cite et permet le partage, induisant même l’égalité entre ceux
qui partagent (ne peuvent que partager) ce qu’il offre. Cette
égalité, inutile d’y insister, n’est pas simple à vivre, mais elle
ouvre sur un nouveau monde, sur un univers de fraternité,
comme on l’évoquait plus haut : le fameux royaume de Dieu,
qui sait – un des objectifs majeurs de l’Évangile, en tout cas, si
l’on en croit la prière du «notre Père» qui fonde le «vivre-en-
semble» des compagnons du Christ…
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«Pastorale» : voilà bien le genre de mot «ringard»
pensent d’aucuns. Qui le connaît encore, qui l’utilise
à part les lecteurs de Gide («La Symphonie pasto-

rale »), les passionnés de transhumance (et encore !...) ou
les bons connaisseurs de la vie paroissiale? Et pourtant :
le mot a beau sonner vieux, la réalité qu’il désigne, elle,
reste vivace. Il n’y a qu’à lire l’enquête : c’est incroyable le
nombre d’harmoniques sur lesquelles on peut jouer de ce
vocable. Qu’on en juge : il est question d’équipe pastorale,
de projets chrétiens suscités par des animateurs ou des
acteurs pastoraux, de mission pastorale, de mise sur pied
d’activités ou d’évènements qui ponctuent la vie sociale et
religieuse de l’école (fête de Noël, soirée de fin d’année,
célébrations eucharistiques ou de prière…), d’affiches (pas-
torales) susceptibles d’interpeller élèves et professeurs,
de vie pastorale de l’école, de chemin religieux, de thème
d’année (pastoral), etc.
À lire le rapport de synthèse du CoDiEC, on sent toute-
fois une certaine tension entre «pastoral » et «pluraliste»,
comme si la pastorale avait nécessairement à faire de tout
près avec les questions – cruciales – d’identité, et qu’on
ne pouvait pas l’envisager hors d’une relation compliquée,
vaguement hostile, avec les autres religions ou les autres
modes de penser. Qui dit «pastoral-e», pourtant, dit ras-
semblement, union – et l’on se souvient que le bon ou le
beau pasteur, dans l’évangile, se soucie d’abord de ras-
sembler toutes ses brebis, quelles qu’elles soient, dans la
paix de la bergerie. De ce point de vue, le pluralisme ne de-

vrait pas effrayer quiconque est soucieux de «pastoral-e »,
mais le stimuler, au contraire, l’engager dans une voie de
reconnaissance mutuelle et de dialogue. Je ne dirais pas
que l’on n’a que faire de la théorie dans le domaine pasto-
ral, mais cet aspect n’est pas prépondérant. En revanche,
il y est question d’envisager comment rassembler «son»
petit monde, l’inviter à célébrer ensemble ce qui fait son
ordinaire (scolaire, cela va de soi), à rappeler que chacun-e
a un rôle à jouer pour qu’on avance moins en troupeau
qu’en communauté, un peu comme dans une paroisse.
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Place à chaque personne

Ce qui frappe, entre autres, dans l’Évangile, c’est la
manière dont Jésus rencontre chacun-e non pas
comme un cas, un numéro ou un individu parmi

d’autres, mais comme une personne à part entière, avec
ses qualités, ses limites, ses pauvretés et ses raisons de
se réjouir. Le cas échéant et à bon escient (à mon avis)
l’enquête cite la parabole des talents, celle du fils prodigue,
celle de la brebis perdue ou l’incontournable Zachée.
Depuis des années, à propos de ce thème, me trotte en
tête le titre (que j’ai déjà eu l’occasion de citer précédem-
ment) d’un des grands livres d’Emmanuel Mounier, «père»
du personnalisme et de la revue «Esprit » : «Révolution
personnaliste et communautaire» où il apparaît clairement
que si l’on peut bien imaginer qu’une foule ou un groupe
soient composés d’individus plus ou moins indifférenciés
et interchangeables, une communauté qui se respecte,
elle, ne peut qu’être constituée de personnes c’est-à-dire
de ces frères et de ces sœurs qui partagent un même pro-
jet, sont prêts à y mettre du leur, se serrent les coudes,
comptent les uns sur les autres, mettent tout en partage
et se sentent responsables les uns des autres – et cela
sans exclusive, mais avec une ouverture et un sens de l’ac-
cueil radical -, comme c’était le cas, d’après saint Luc (cf.
les Actes des Apôtres, chap.2), dans les premières commu-
nautés chrétiennes.

Reconnaitre à chaque personne sa propre place n’est sans
doute possible que si l’on cherche authentiquement, vrai-
ment à la connaitre, à l’aimer, à la faire grandir dans ce
qu’elle a de meilleur – si l’on fait prévaloir un principe de
fraternité plutôt que d’égalité ; c’est aussi accepter, pour
ainsi dire par principe, qu’il n’existe pas de place qui vous
donnerait droit à davantage de dignité, pas de hiérarchie
qui vaille mais une complémentarité (fraternelle) sur le
modèle d’Église suggéré par saint Paul dans la première
épitre aux Corinthiens et repris par Vatican II. Dans une
telle communauté, dans une telle Église, chacun compte,
et chacun rend volontiers des comptes à propos des uns et
des autres (on ne demandera jamais, en d’autres termes, si
l’on est le gardien de son frère : c’est si évident que oui !) ;
personne n’est seul, exclus, marginalisé, car chacun-e est
susceptible d’entrer en relation, de donner et de recevoir,
de se sentir responsable, de faire tourner le moteur du
sens en quelque sorte…
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Prière, recueillement

Aujourd’hui, souvent, quand quelqu’un se trouve dans
le pétrin, confronté à des difficultés, l’on entend dire :
« Je vais penser à toi ! ». Jadis, on disait aussi bien : « Je

vais prier pour toi » ou «Compte sur mes prières». Qu’est-ce
que cela (ce changement de verbe) signifie ? Que «prier » est
devenu vieillot, que ce vocable ne signifie plus grand-chose
pour qui que ce soit ? Peut-être. Cela dit – et quand je lis dans
l’enquête que le sens de « recueillement», c’est « réfléchir »,
j’en suis de plus en plus convaincu – la place laissée libre dans
la prière pour l’insu, l’imprévu ou le mystère est volontiers
occupée aujourd’hui par la réflexion, la lumière de l’intellect.
À moins que (et pourquoi pas?) – « je pense donc je suis» –
penser soit devenu une manière décidément prépondérante
de se rendre présent à autrui.
Or, prier, c’est d’abord une manière de parler – précaire – telle
que celui qui parle ainsi manifeste assez clairement qu’il at-
tend quelque chose d’un autre, qu’il n’est pas tout à lui seul,
qu’il espère pouvoir se confier à quelqu’un parce qu’il se sent
dépassé – par une bonne autant que par une mauvaise nou-
velle. En ce sens, prier c’est sans doute autant demander (et
il n’y a qu’une chose à demander à Dieu, affirme Jésus dans
l’Évangile : c’est l’Esprit Saint !), qu’admirer, comme si ce qu’on
(res-)sentait (l’étrange, l’étranger, le mystère) à certains mo-
ments de grande vigilance («Veillez et priez », conseillait Jésus
à ses disciples à certain moment crucial) nous tirait tellement
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hors de nous, nous plongeant tout à coup dans l’invisible, l’inouï,
élargissant les perspectives, approfondissant les points de vue,
repoussant les horizons hors de toute portée connue, qu’on ne
pouvait retrouver la parole qu’en remerciant (priant) pour tant de
beauté, de bonté et de vérité !
La vraie prière se nourrit de gratuité. On ne prie pas «pour» -
obtenir quelque chose -, mais par plaisir. Ou si «pour» il y a,
c’est en vue de croitre en sagesse, conseil, espérance, amitié, etc.
selon ces fameux dons de l’Esprit repris lors des célébrations de
confirmation.
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Projet, projeter : jeter en avant, jeter les bases d’une construction qui tienne
dans l’avenir. Projeter, autrement dit : fonder, donner un fondement ou un
sens à telle activité – en l’occurrence : enseigner et apprendre, éduquer, ou,

comme le dit l’enquête «amener des jeunes à donner progressivement sens à leur
vie, à nourrir leur spiritualité et à orienter leur action future dans la société» ; à
acquérir des «habitudes de vie chrétiennes» c’est-à-dire à habiter l’Évangile ou,
pour parodier saint Paul, à revêtir le Christ ; ou encore à « intégrer les valeurs que
Jésus propose : amour, solidarité » ; à grandir et à faire grandir les graines d’Évan-
gile semées dans le champ de l’école.
Pas d’avenir sans projet, pas d’espérance, guère de sens. Le projet éducatif et/ou
d’établissement, c’est un peu la colonne vertébrale, la structure de sens (plus que
simplement juridique) susceptible de faire se tenir droit l’école, prête à marcher,
à aller de l’avant – autrement dit à être heureuse si, dans l’Évangile, la joie se
confond avec le mouvement de se lever et de marcher, comme des mages suivant
l’étoile qui les mènera à bon port. Pour reprendre l’enquête on dirait encore : «Le
projet éducatif et/ou d’établissement permet de définir les priorités et actions
éducatives qui vont dans le sens de l’école chrétienne avec l’Évangile comme ré-
férence. » Personnellement, je me sens sur cette longueur d’onde.

Projet éducatif et/ou d’établissement



99

Pr
oj

et
éd

uc
at

if



100

En fait de questionnement, l’enquête pose des questions
(comme, par exemple : que faire face à la montée de
l’intégrisme de certains élèves? Le réseau est-il encore

légitime? Pourquoi associer religion et éducation? Etc.) – et
en fait de réflexion critique, elle exprime une conviction qui
vaut ce qu’elle vaut et qu’on pourrait résumer de la manière
suivante : l’enseignement catholique va disparaitre. À mon
(humble) avis, même si ces questions et cette conviction sont
légitimes, elles ne sont ni judicieuses ni ajustées dans le cadre
tracé par les vocables «questionnement» et « réflexion (es-
prit ?) critique».
Pour moi, en effet, le questionnement est fondamentalement
de nature philosophique (et/ou théologique) : il porte sur le
sens et c’est probablement la raison pour laquelle on l’appa-
rente si souvent (peut-être même toujours !) avec la réflexion
ou l’esprit critique, dans la mesure où ils ne se satisfont pas
des évidences, n’hésitent pas à mettre les dogmes au piloris,
et détestent les métaphores mortes et les bavardages !
Qu’est-ce qui a présidé à ma naissance? Qui suis-je? Que puis-
je espérer? Tels étaient pour Kant les grands axes du ques-
tionnement existentiel. Il y en a d’autres, d’autres types de
questionnement, bien sûr, et dans des domaines différents,

Questionnement et réflexion critique
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mais dumoins, celui-ci nous met la puce à l’oreille: le questionne-
ment, en tant que tel, a à voir avec le sens (ultime) des choses et
de la vie. Il porte à conséquence et pousse à savoir assez précisé-
ment ce qu’on veut, quel monde on souhaite construire. Il invite
à ne rien prendre pour argent comptant, à mettre en question
le sens commun, à porter le fer du sens là même où cela risque
de faire mal.
Au fond, je me dis souvent que les professeurs dont j’ai gardé vif
le souvenir, auront été des personnes soucieuses d’apprendre
à bien poser les questions – et aussi convaincues que la vraie
liberté tient à la capacité de poser question, de durer dans le
questionnement, plutôt que d’accumuler des réponses. Pour eux,
les réponses avaient toujours un petit gout d’enfermement, de
totalitarisme clôturant…
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Relever, résurrection

Résurrection : «anastasis», en grec, c’est-à-dire «se le-
ver» et aussi bien «se relever» - après être tombé,
avoir commis des bévues, s’être laissé désorienter,

avoir été malade, avoir fait des mauvais choix et même, pré-
tend l’Évangile, être mort !
«Si Jésus n’est pas ressuscité, affirme saint Paul avec convic-
tion, notre foi est vaine ! » Il s’en est fallu de peu qu’elle le soit
dans l’enquête du CoDiEC puisqu’on n’y trouve qu’une seule
occurrence pour le mot « résurrection» et pas davantage pour
le verbe «se relever » ! Franchement dit : il était moins deux
pour la foi, qui a dû sentir passer tout près d’elle le vent du
boulet !
En ce qui me concerne, à propos de la résurrection, je ne peux
m’ôter de la tête la question suivante, cruciale à mon avis,
posée par Maurice Zundel lors d’un de ses enseignements :
Pourquoi, demandait-il, faudrait-il attendre d’être mort pour
ressusciter? Et en effet, si, comme le proclament à l’envi les
Actes des Apôtres, le ressuscité, c’est le Christ, Jésus, qu’est-ce
qui m’empêche de vivre comme lui, en ressuscité, déjà mainte-
nant, en pleine vie? Autrement dit : qu’est-ce qui m’empêche
de cultiver dès à présent les ressources qu’il m’indique pour
me mettre debout, me (re-)lever et marcher, en compagnie
d’autres si possible?...
Ne serait-ce pas là d’ailleurs un superbe projet d’école? Vivre
en ressuscités, en hommes et femmes, jeunes ou moins

jeunes, passionnés de re-susciter en eux et autour d’eux des
forces de vie et d’amour – en donnant sa vie au lieu de se la
laisser prendre ; en semant l’amitié plutôt que les rapports
de force ou les luttes d’influence ; en se déterminant à servir
plutôt qu’à être servi, etc.
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Essentiellement et massivement, l’enquête fait porter le respect sur les convic-
tions, la culture, les différences, les singularités (marqueurs d’identité) des
autres parce qu’on aurait compris que la tolérance, quand elle est réciproque,

partagée, est un formidable facteur d’enrichissement mutuel, d’ouverture, de compré-
hension et de paix. En même temps, on insiste pour que, dans l’immense mouvement
de bienveillance qui porte à respecter les autres, on n’oublie pas de se respecter soi-
même. L’attitude qui consiste à prétendre que les valeurs de l’autre sont LES Valeurs
est aussi préjudiciable, tous comptes faits, que celle qui prétend que mes valeurs
sont LES Valeurs ! Et puis, quitte à tomber dans le truisme, n’oublions pas que charité
bien ordonnée commence par soi-même ! Qu’est-ce qui me pousserait à respecter
quelqu’un qui ne se respecte pas lui-même?
J’arrête là un instant. Sait-on de quoi on parle quand on dit « respect »? De regard,
en fait. Le respect appartient à la famille du spectacle, de l’aspect, etc. Avec le préfixe
« re», réitératif, le vocable «respect » donne l’idée qu’il faudrait y regarder à deux fois
pour se prononcer sur quelque réalité que ce soit ! Fi donc des idées toutes faites, des
évidences, des certitudes qui s’imposent, des préjugés : du point de vue du respect,
ce sont autant d’impostures ! Dans un livre qu’il a consacré au concept de «crise »,
Jacques Attali rapproche le respect de l’ « empathie », qu’il confond volontairement
et volontiers avec la spéculation comme capacité de prévoir l’avenir, de comprendre
l’image (speculum) que le monde ou l’autre ou nous-mêmes nous renvoient.
Vu sous cet angle, le respect se propose (ou s’impose) comme une force que d’aucuns
(dans l’enquête) traduisent en termes d’accueil, d’entraide, de famille, de partage, de
communauté, d’échange, de tolérance, de dialogue, de souci, de curiosité indulgente,
d’ouverture intellectuelle et spirituelle, et de «mort-aux-préjugés» considérés (les pré-
jugés) comme l’exact inverse du respect en tant qu’ils sont passablement fauteurs de
malaises, de mensonges, de guerres, de terreurs, d’exclusions, etc.
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Puisque la liberté manque dans notre répertoire des valeurs
scolaires, on ne s’étonnera qu’à peine que son cœur : la
responsabilité, soit elle aussi passée au bleu ! Qu’il me suf-

fise donc de rappeler ici que la «vraie »( ?) liberté ne consiste pas
à faire ce qu’on veut quand on le veut et comme on le veut, mais
à faire le bien en toutes circonstances – un bien dont la res-
ponsabilité (le sens des responsabilités) constitue un indicateur
majeur pour ne pas dire indispensable.
Est responsable, en ce sens, celui ou celle qui, contrairement à
Caïn qui vient de massacrer Abel, ne doute pas qu’il est le gardien
de son frère, qu’il a des comptes à rendre à son égard, qu’il lui
faut répondre de lui ; celui qui n’oublie pas de mettre en œuvre
la règle d’or qui veut qu’on ne fasse pas à autrui ce qu’on ne
voudrait pas qu’on lui fasse à lui-même; le croyant chrétien qui
fait dépendre l’affirmation qu’il aime Dieu de sa capacité et de sa
volonté à aimer son prochain comme lui-même ou, mieux encore,
comme Jésus l’aime – sachant qu’il mentirait s’il prétendait aimer
Dieu qu’il ne voit pas sans aimer sa sœur et son frère qu’il voit !
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e me souviens d’un dessin qui m’avait frappé, jadis, vers
le milieu des années 80, lorsqu’avec Jacques Vallery etJJosé Reding, les jeunes chrétiens posaient la question du
sens à nouveaux frais dans un climat pluraliste et de plus

en plus largement sécularisé : il représentait un ouvrier tra-
vaillant à la chaine, occupé à serrer des boulons, et disant,
l’air convaincu : «Le sens, c’est ce qu’on fait ! » Et j’avais (j’ai
toujours) envie de dire : «Soit, mais encore?»…
J’éprouve un peu le même sentiment en lisant les propositions
de l’enquête où il semble à plusieurs reprises que le sens de
ce qu’on fait se confond tout simplement avec ce que l’on fait :
«Aider les jeunes à donner du sens à leur vie, à reconnaitre,
acquérir, assimiler et générer du sens. Chacun est invité à
jouir de « liberté» et de faire des «choix» de vie en vue de
«donner sens» à sa vie dans le monde qui l’entoure, en rela-
tion avec les autres. Certaines activités organisées au sein de
l’école sont aux yeux des parents, porteuses de sens : récolte
ponctuelle de vêtements et de jeux, opération annuelle «Arc-
en-ciel », représentation d’un conte de Noël, etc. »
Or, n’est-ce pas toujours dans une prise de distance d’avec
ce qu’on fait qu’on peut le mieux appréhender le sens… de
ce qu’on fait? Dans une relecture des évènements sous les
auspices de la question : «Pourquoi?» (et aussi bien : «pour
quoi?», «en vue de quoi? ») En d’autres termes, je ne pense
pas que la question du sens puisse se poser en dehors d’une
réflexion, mais aussi de la référence à un projet (une utopie?,
une eschatologie?) en fonction duquel on va se mettre à
l’œuvre – et encore de la référence à quelques grands textes,

quelques grands récits (de sagesse, pour le dire en un mot
comme en mille) ancrés dans une histoire bourrée d’expé-
riences dont on a tiré vaille que vaille quelques leçons utiles
pour vivre bien.
Du sens, pour moi, il y en a à revendre dans la proposition
évangélique du «royaume des cieux ou de Dieu» en tant que
mouvement vers un monde conforme à l’expérience de paix,
d’amitié, de justice, de pardon, etc. tel que Jésus l’a instauré
selon ce que les évangélistes nous ont raconté.
Et puis, efforçons-nous peut-être de parler de «sens» au plu-
riel, sous peine (si l’on n’a en tête que «LE sens») de virer vers
le totalitarisme. Il y a autant de sens que de points de vue
sur telle ou telle action ou proposition : spirituel et/ou maté-
rialiste, historique et/ou ponctuel, commun et/ou personnel :
tant et tant d’occasions ou de niveaux afin de se demander
pour/quoi?... Or, on le sait pour connaitre un peu l’histoire :
à sacraliser un point de vue, on risque bien de se retrouver
Grosjean comme devant face à un goulag ou à un camp de
concentration…
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Ce qui révèle qu’une école appartient au réseau libre
d’obédience catholique, ce sont, révèle l’enquête, un
certain nombre de signes tels que un crucifix, une sta-

tue de saint, le nom de l’école, un coin prière ou une chapelle,
le logo de l’école, le fait qu’on y célèbre des offices, des fêtes,
etc.
Réfléchir aux signes, c’est réfléchir à l’identité, c’est indé-
niable, incontestable ! On affirme son identité – d’école ca-
tholique, par exemple – en multipliant les signes, si possible
très explicites, qui distinguent l’Église dans le concert des re-
ligions. C’est ainsi qu’on annonce qui l’on est, quel projet on
poursuit, de qui l’on veut se revendiquer, quelle parole nous
sert de référence, à quel livre on est attaché.
En même temps, le signe a ses limites. La présence d’un cru-
cifix dans les classes de telle école, par exemple, ne dit rien,
ou presque, de la foi vécue là. On le sait tou-te-s : on peut
très bien afficher des signes ostentatoires d’une conviction
quelconque afin d’afficher la couleur à l’extérieur, mais sans
se préoccuper beaucoup de faire vivre ces signes à l’intérieur.
Jésus n’hésite pas à traiter d’hypocrites les pharisiens épris
de pureté, parce qu’ils s’occupent de nettoyer l’extérieur de
la coupe, quand c’est l’intérieur qui mérite d’être rapproprié !
Ce qui est terrible, le cas échéant, c’est la métamorphose
de signes en leur contraire : quand le signe de la croix, par
exemple, représenté sur des drapeaux, appellera les chrétiens
à la guerre (fût-elle sainte) alors qu’elle aurait toujours dû les
faire se dépenser pour la paix seulement.
Ainsi, des signes patents de l’école chrétienne (et de la foi, de

l’espérance qu’on tente d’y vivre), repris dans l’enquête (qui
n’investigue pas beaucoup à leur propos), et qui mériteraient
davantage de considération, ce sont le sens du service, le sou-
ci de l’autre, le soutien mutuel (singulièrement de la direction
vis-à-vis des professeurs qui s’engagent en pastorale). Certes,
ces signes ne sont pas explicites, ils sont moins visibles que
d’autres, a priori, ils ne s’expriment pas d’une seule façon, la
même pour tou-te-s, mais il n’empêche : ils parlent, souvent
même beaucoup plus que les signes ostensibles !...
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Difficile de ne pas lire « solide» dans «solidarité » ! Soli-
dité, énergie de l’union qui fait la force, parait-il.
Souvent, l’invitation à vivre ensemble se perd dans les

tours et les détours des bons sentiments, des bonnes résolu-
tions, d’une sagesse ou d’une spiritualité un peu naïve pour
ne pas dire gnangnan. La solidarité rappelle à bon escient
la valeur de la force, en l’occurrence - singulièrement lors-
qu’elle n’est pas (re-)tournée contre qui que ce soit (soi-même
y compris), mais qu’elle se propose comme essentiellement
constructive : la force d’une équipe qui rassemble les com-
pétences de chacun pour parvenir à l’objectif fixé, non pas
contre d’autres, mais pour eux et éventuellement même, si ça
se met, avec eux.
En principe, la solidarité (qui se respecte) évite les pièges du
paternalisme si présent, comme on a déjà eu l’occasion de le
souligner, sur le terrain de ce que globalement on appelle «la
charité». On n’est pas solidaire d’en haut, « supérieurement»
en quelque sorte, mais entre égaux qui ont de la sympathie,
de la compréhension les uns pour les autres. Lorsqu’on se
montre vraiment solidaire, l’on a toujours dans un coin de
la tête, me semble-t-il, une formule du genre : «À charge de
revanche» parce qu’on sait bien que si, aujourd’hui, c’est toi
qui as pu compter sur mon coup de main, plus tard, je pourrai
compter sur le tien sans que ça pose le moindre problème.
C’est pourquoi, la solidarité est une manière parmi d’autres,
quoique très singulière (parce qu’elle se pose de manière es-
sentiellement positive), de mettre en œuvre la fameuse règle

d’or qui veut qu’on ne fasse pas à autrui ce qu’on ne voudrait
pas qu’il nous fasse.
L’enquête du CoDiEC, à juste titre à mon avis, insiste sur l’im-
portance, en matière de solidarité (et pour se montrer soli-
daire les uns des autres) de tisser des liens, y compris hors
de son (petit) monde de référence, de poser des actes qui
donnent du poids aux témoignages de foi (et sans lesquels ils
seraient vides de sens, vidés de leur substance), de mettre sur
pied ou de soutenir des projets de justice sociale, de sensibi-
liser les élèves à des réalités plus ou moins dramatiques et en
tout cas très éloignées de celles qu’ils vivent.
Bref, on n’est pas solidaire «en pensée» seulement, mais en
acte. C’est le cas de dire qu’en la matière, c’est ce qu’on fait
ensemble qui plaide en faveur du «vivre-ensemble» - c’est ce
qu’on fait ensemble qui contribue à solidifier le lien.
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Dans l’enquête du CoDiEC, ce qui est dit du symbole le rapproche telle-
ment du signe que, pour un peu, on les confondrait. Or, qu’il existe une
proximité de sens entre les deux vocables, cela ne fait pas de doute,

mais alors que le signe se distingue du fait qu’il est presque toujours univoque,
le symbole, lui, est polysémique pour ne pas dire «équivoque». C’est pourquoi, il
est utile, lorsqu’on l’utilise, de l’accompagner d’une parole qui le sorte de l’ornière
de l’ambiguïté et de la mécompréhension.
Il me semble qu’on a bien compris cela dans la sacramentaire chrétienne. En très
gros on pourrait dire qu’un sacrement, c’est un symbole (qui relie le ciel et la
terre, on y reviendra tout de suite) et une parole qui contribue non pas à aplatir
le sens du symbole, mais à l’orienter. L’eau du baptême, par exemple, ça pourrait
vouloir dire la mort (on pense à la noyade, ou aux catastrophes suscitées par
l’élément aquatique) – ce que semble confirmer le bout de verset dans lequel
saint Paul prétend que, par le baptême, nous sommes plongés dans la mort du
Christ. Or, on soutient au contraire que cette eau signifie la vie – et saint Paul ne
nous contredira pas, lui qui poursuit sa formule en assurant que nous ressuscite-
rons avec lui, le Christ : manière de dire que le baptême, par le symbole de l’eau,
décrit comment, grâce à la foi, nous passons de la mort à la vie.
Le symbole est un facteur d’unité. Il rassemble là où le diable divise. On pourrait
dire que c’est un signe qui rassemble : un crucifix, par exemple, est un signe
qui indique que l’école est d’obédience catholique, alors qu’il symbolise le ras-
semblement d’une communauté dans l’église à l’occasion de la célébration d’une
eucharistie dominicale. Partout, le symbole unit – le ciel et la terre, les uns et les
autres, le lointain et le proche, etc. Son rôle est entre autres d’engendrer la paix
– en suscitant la mémoire, par exemple, des grands moments au cours desquels
les humains ont pu se rassembler sans faire acception des forces de division, de
dispersion, de destruction.
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Àpropos de ce terme, l’enquête évoque l’idée d’au-
thenticité (ce bégaiement vers la vérité, disait
Bernanos ; cette volonté de faire ce qu’on dit et

vice versa, d’adopter une attitude créative ou créatrice
durant sa vie – se souvenant que «créer», comme Dieu,
dans le livre de la Genèse, c’est «dire-et-cela-est » -, ou
encore de lire l’Évangile, certes, mais pour le mettre en
pratique plutôt que pour se vanter de le connaitre !). Té-
moigner, en d’autres termes, c’est transmettre ce qui me
fait vivre en agissant de manière cohérente avec ce que je
dis ; c’est m’impliquer dans ce que je proclame et non me
contenter de l’enseigner du bout des lèvres comme une
chose à savoir, sans plus. Du coup, des valeurs telles que
la tolérance, l’accueil, la générosité, la convivialité, etc. re-
prennent des couleurs. On les sent en effet animées par
un souffle de vérité, quand même ce souffle peut sembler
parfois faiblard ou balbutiant.
Comme le dit bien l’enquête : être témoin, témoigner, c’est
manifester (révéler), rendre manifeste quelque chose,
quelqu’un, un évènement qui restait caché. Ce n’est sans
doute possible, dans certains cas du moins, que si l’on y
met du sien : de l’énergie, du courage, de la conviction. Or,
qu’est-ce qui peut susciter, rayonner ces qualités sinon la
joie, l’enthousiasme sans lesquels nul témoignage n’est
vraiment crédible? Qui serait assez fou, en effet, pour
prendre sur et pour lui une mission triste et/ou désespé-
rante?...

On le sait bien : à côté du témoignage au quotidien ou du
témoignage de type juridique où il s’agit de dire la vérité à
propos de ce qu’on a vu et entendu, il existe une autre forme
de témoignage, qu’on pourrait qualifier de «spirituel », dans
lequel les témoins sont tellement impliqués qu’ils sont prêts
à mourir plutôt que de se dédire ou de se taire. C’est le cas
des martyrs tout au long de l’histoire de l’Église, entre autres.
Notez que le mot « témoin», en grec, se dit «martyr», précisé-
ment. Ainsi, le témoin, c’est essentiellement et pour ainsi dire
radicalement celle ou celui qui cherche à transmettre sa foi
(au sens large du terme) au prix même de sa vie – et, cela au
nom d’une force plus puissante à ses yeux que sa propre vie
c’est-à-dire l’amour d’autrui, j’imagine...
Le témoin de/dans l’Évangile, c’est celui auquel s’applique la
dernière (et très paradoxale) béatitude : «Heureux êtes-vous
si l’on vous insulte, si l’on vous persécute et si l’on dit faus-
sement toute sorte de mal contre vous, à cause de moi. Ré-
jouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car votre récompense
est grande dans les cieux ! C’est ainsi qu’on a persécuté les
prophètes qui vous ont précédés. » (Mt 5, 11-12)
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(cf. supra, à propos de «Célébrer»)

En cause, sous ce titre, tout ce qui relève de la célé-
bration : les temps d’avent et de carême, les temps de
prière, les fêtes propres à l’école, etc. - mais aussi tout

ce qui concerne les actions de solidarité, les temps de retraite
pour certaines classes, que sais-je encore?...
Petite remarque, à ce propos (excusez-moi si je me répète !) :
on a souvent tendance, me semble-t-il, dans le domaine de la
foi, à confondre «pratique» et «célébration» - et à tout mettre
dans le même pot ! Ainsi, lorsqu’on dit qu’on est croyant mais
pas pratiquant, on laisse entendre qu’on ne va pas à la messe,
qu’on ne fait pas baptiser ses enfants, qu’on passe outre la
confirmation, etc. Or, cela n’a rien à voir. La «pratique» (chré-
tienne) de la foi, c’est dans la vie de tous les jours qu’elle se
vérifie : dans la manière de vivre les béatitudes, de se compor-
ter évangéliquement, comme un porteur de bonne nouvelle.
Aller à la messe, se marier à l’église, sans nier que ce soit
aussi une manière de pratiquer sa foi, consiste surtout à la
célébrer. Alors, on se rassemble pour fêter ce qu’on a vécu
ou ce qu’on veut vivre, et qui contribue à pacifier le monde et
nous-mêmes, pour se réjouir des avancées du royaume des
cieux sur notre terre.
En un mot comme en mille, la foi se décline selon trois axes :
1°) la transmission, par les témoignages, l’étude, les célébra-
tions, etc. On apprend alors à savoir ce qu’on dit lorsqu’on
affirme qu’on est croyant ; ce que cela implique ; dans quelle
histoire on s’engage ; 2°) la pratique, c’est-à-dire la décision

ou le choix de vivre l’Évangile au jour le jour, là même où l’on
vit, à la maison comme au travail, avec des amis ou en pro-
menade, dans la forêt. Plus j’avance, plus je me dis que prati-
quer sa foi, c’est, pour parodier saint Paul, « revêtir le Christ » à
chaque moment de la journée, sans craindre d’user son habit,
ni de le salir – c’est rencontrer les autres comme il le faisait,
lui ; être vrai comme il l’était. Pas besoin de développer da-
vantage : on voit bien ce que je veux dire. Il « suffit » de lire
l’Évangile et d’y voir évoluer le Christ ; 3°) la célébration de la
foi : autrement dit : le rassemblement de la communauté des
croyants afin de marquer le coup, de se féliciter des avancées
de l’Évangile dans nos vies, l’Église et, qui sait?, le monde; de
se souvenir de (ce) qui est à la racine de notre foi, de se res-
sourcer par la parole et par des gestes de portée symbolique
à ce qui est au cœur de notre foi : la passion, la mort et la
résurrection de Jésus-Christ.
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La transmission de la foi renvoie à ma responsabilité
personnelle en tant que croyant chrétien. Si la foi m’im-
porte, en effet, si elle est vitale pour moi et que je sou-

haite du fond du cœur que d’autres puissent en vivre, il s’agit
que je sorte du confort de mon cocon et que je memette à en
témoigner (cf. supra). Il s’agit que je commence à la… trans-
mettre, comme elle l’a déjà été une centaine de fois depuis
deux mille ans que Jésus a quitté cette terre. Le cas échéant,
il s’agit que je la transmette, moi, sans attendre que d’autres
le fassent à ma place, ni me satisfaire d’une responsabilité
collective et/ou institutionnelle. C’est à moi de répondre de
la foi ; c’est mon témoignage qui importe, ma volonté d’être
une femme ou un homme authentique. Problème crucial au-
jourd’hui, prétend Jean-Claude Guillebaud : serons-nous ca-
pables de transmettre, nous aussi, notre foi ?...
Une question à vrai dire d’autant plus urgente qu’en la ma-
tière, le dualisme est flagrant : face à une frange de croyants
très radicaux prêts à transmettre, bannières au clair, le conte-
nu de « la» foi, la masse des autres se laisse aller à une es-
pèce d’inertie qui ne demande qu’à user leur empressement
d’apprendre et de transmettre (pourquoi se fatiguer, dira-t-on
alors : on ne saura de toute manière pas le fin mot de l’his-
toire?...).
Pour Bertrand Vergely, c’est l’humanité toute entière qui vit
le drame de la transmission, parce qu’on a tendance, par ré-
action d’angoisse, le plus souvent, à voir l’abandon derrière la
transmission (du genre : vous avez reçu l’héritage, maintenant
débrouillez-vous. On n’est plus là pour vous tenir la main !),

alors qu’on pourrait tout aussi bien voir la transmission der-
rière l’abandon, comme lorsqu’on largue l’angoisse parce que
tout à coup s’est ouverte devant nous la porte qui donne ac-
cès à la beauté, l’émerveillement, l’enthousiasme ! Dans cette
optique, la transmission occupe l’espace soi-disant laissé libre
(ou vide, ou ouvert) entre celui qui part (le Christ de l’ascen-
sion, par exemple) et ceux qui sont invités à cesser de regar-
der le ciel mais à tourner les yeux vers ce que celui qui soi-di-
sant les «abandonne» leur a permis sa vie durant, quand il
marchait avec eux, de saisir sur le vif.
Encore faut-il être au clair, bien sûr, concernant «ce» qu’on
veut transmettre (et là, l’enquête avance des valeurs telles
que le respect de la vie, l’amour du prochain selon l’Évan-
gile – on pourrait encore évoquer la présence d’un Dieu père
et mère, le sens du service, le pardon, le riche symbole du
royaume des cieux, etc.), et la manière de s’y prendre, « com-
ment» transmettre, en d’autres termes, si l’on veut rester res-
pectueux, tolérant, ouvert à l’autre et néanmoins convaincu
par la parole qu’on veut léguer, etc.
Reste la question immense de savoir «pourquoi » l’on veut
transmettre : le genre d’interrogation qui maintient vive la
discipline de questionnement et de dialogue, et la conviction
que nul ne possède le dernier mot de ce qu’il souhaite trans-
mettre…
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La valeur, au sens étymologique du terme, c’est ce qui
vaut. Et ce qui vaut, pour ambigu que cela paraisse,
c’est soit l’estime en laquelle on peut tenir quelqu’un

compte tenu de ses mérites, de sa bravoure ou de ses qua-
lités, soit l’intérêt que peut recouvrir telle chose en fonction
d’un certain usage qu’on pense pouvoir en faire. D’un côté,
la valeur au sens moral, éthique, de l’autre, la valeur au sens
économique, « intéressé» (lequel sens n’est jamais si loin
qu’on voudrait le penser du sens moral. Attention donc ! Vigi-
lance : comme pour les trains, une valeur peut en cacher une
autre !...).
On évoque souvent – dans l’enquête, certes, mais de manière
générale, en fait – des valeurs chrétiennes telles que (je cite
l’enquête) l’accueil, le partage, le pardon, le respect, l’écoute,
etc. Or, désolé de vous décevoir, amis lecteurs, mais il faut
bien reconnaitre qu’on n’a pas attendu Jésus pour mettre ces
valeurs en œuvre et pour les rendre opérationnelles ! Le pre-
mier testament et les philosophies de partout et de toujours
les connaissaient et les pratiquaient depuis belle lurette, bien
avant qu’il ne naisse. Par contre, il ne fait guère de doute que
Jésus lui-même, à travers ses paroles et sa conduite, a marqué
certaines valeurs de son empreinte très singulière. En parti-
culier, la perspective très dynamique dans laquelle il envisage
la joie (cf. les béatitudes), sa manière de tout vivre dans un
rapport étroit avec Dieu-Père et de situer tout ce qu’il fait et
dit dans la perspective de ce qu’il appelle « le royaume des
cieux ou de Dieu», l’importance inouïe qu’il accorde au fait de
servir dans un monde (qui est encore le nôtre, ô combien !)

où il semble qu’on soit d’autant plus humain qu’on concentre
davantage de pouvoir et d’argent – tout cela, entre autres,
teinte son message et son témoignage, ses faits et ses gestes
de couleurs franchement originales. Peut-être est-ce saint Au-
gustin qui aura le plus justement cerné cette question des
«valeurs chrétiennes» (on ferait donc mieux de les qualifier
de «christologiques» pour faire entendre que Jésus ne les
a pas inventées mais qu’il les a tirées du lot en y mettant sa
marque) grâce à la formule archi connue : «Aime et fais ce que
tu veux ! » - autrement dit : que ce que tu fais, tu le fasses par
amour, étant bien entendu que le modèle d’amour en cause,
c’est de Jésus qu’on l’apprend, c’est en lui qu’il s’enracine.
Une formule de l’enquête m’a bien impressionné, elle dit ceci :
a de la valeur le fait de «trouver et développer ce qui est beau
chez l’autre en toutes circonstances. » Ce qui revient à dire :
poser le regard positif, aimant du Christ sur quiconque sans
distinction d’aucune sorte, autant que possible.
Dernière remarque : il m’a paru, parfois, que l’enquête jetait
une sorte de confusion entre les termes «valeur» et «vertu».
Or, une valeur, cela s’obtient, je pense, à force d’exercices,
de discipline – tandis qu’une vertu se reçoit moyennant des
qualités de vigilance, d’attention, d’accueil et d’ouverture,
d’écoute et de confiance. Voire, bien sûr, car j’imagine qu’il ne
manque pas de contre-exemples…



125

Va
le

ur



126

Àforce d’asséner du «qui-veut-peut» à la mode volontariste, sans consi-
dération excessive pour les échecs qui ont émaillé les projets induits par
ce leitmotiv, nombre de pédagogues en viennent à faire pis que mieux,

c’est-à-dire, en un mot comme en mille, à décourager voire à désespérer plus
d’élèves qu’il n’en faudrait !
«Volontaire » n’est pas «volontariste ». On s’en doute, mais on l’oublie. Il me
semble intéressant, de ce point de vue, qu’on a fait de ce terme : «volontaire» un
quasi synonyme de bénévole. Ainsi, le volontaire, c’est sans doute celui qui veut
faire (le) bien davantage que celui qui ne compte que sur ses propres forces pour
mener à bien ses entreprises et aboutir à ses fins, indépendamment de qui que
ce soit par ailleurs.
Et si la volonté (discrète) de l’enseignement catholique revenait à s’efforcer de
faire prévaloir l’expression «qui-peut-veut» sur l’archi-connu «qui-veut-peut» que
j’incriminais tout à l’heure?... Alors, l’enseignement libre catholique se donnerait
volontairement pour tâche (principale) de donner des possibilités (c’est la prière
que Kiekegaard adressait très souvent à Dieu !) pour vouloir toujours mieux, c’est-
à-dire plus près de ce qui est bien, bon, voire excellent pour chacun-e.
L’alternative ne serait dès lors jamais tellement volonté/démission (ou renonce-
ment) que volonté/détermination – étant bien entendu qu’on s’accorderait pour
reconnaître que des possibilités se trouvent et/ou s’offrent si (et seulement si?...)
l’on se détermine à les repérer et à les accueillir quand même elles ne corres-
pondraient pas point pour point à ce qu’on… voulait, rêvait ou espérait ! C’est
pourquoi, dans la volonté qui se détermine, il s’agit nécessairement de laisser une
place à l’acceptation, à la disponibilité – sous peine de sombrer dans le malheur
quand c’est la joie qui, au contraire, ouvre largement les bras.
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Du bon usage scolaire de la théologie

La foi, disait Mauriac, est une raison qui consiste à prendre
quelqu’un au mot . Entre l’appel (que rien ne prouve) et la rai-
son d’y répondre se glisse la parole théologique, qui est sans
cesse à renouveler. Ni les chemins que prend l’appel, ni les
arcanes de la raison ne sont, en effet, immuables. Le célèbre
«Venez et vous verrez » des évangiles (Jn 1,39) n’est qu’une
des harmoniques que prend l’appel. Mais il peut aussi réson-
ner ailleurs, selon les variations de la culture et des situations
de ceux qui entendent la voix secrète, discrète, mais tenace,
de celui qui les cherche.

Aucune preuve de tout cela, et, d’ailleurs, la plupart des grands
spirituels intègrent le doute dans la démarche croyante. Rai-
son de plus, si j’ose la tautologie, d’intégrer la raison dans la
démarche de la foi. « Je ne sais pas vraiment où je vais, mais
je veux y aller avec clairvoyance», dirait alors le croyant, et
singulièrement le chrétien. Mais, là aussi, si les fondements
de la raison demeurent de l’ordre du quantifiable, de l’obser-
vable, de la «science», disons, on ne peut arguer d’une im-
mobilité des concepts. La science et la culture évoluent, non
seulement dans le temps, mais aussi selon les lieux où elles
s’expriment. La théologie est donc une science vivante, ou
peut-être même un art.

L’école catholique propose la foi, en même temps qu’elle
éveille à l’esprit critique. Cette double mission n’en fait qu’une,
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et c’est pourquoi l’école catholique a besoin de théologie. Iso-
lée de toute perspective autre qu’elle-même, la raison pure
est incapable de rendre compte du réel, de ses incohérences
et des perspectives infinies qu’il ouvre peut-être. Mais, déliée
de la raison, la foi seulement se mue en croyance illusoire, et
perd le sens de l’engagement, pour se transformer parfois en
totalitarisme.

Le théologien qu’on a lu, et qu’on va sans doute relire, dé-
veloppe une poétique particulière. La poétique n’est pas,
comme le laisserait entendre une usurpation du sens de ce
mot, une envolée sans contrôle, mais, plus exactement un
«examen serré» (le mot est d’André Dhôtel), pour qu’appa-
raissent «malgré nous et en-dehors de nous une lumière et
une libération» (Dhôtel, toujours). Il s’agit donc bien d’un exa-
men serré. Comme le poète Guillevic, Jean-François Grégoire
« regarde les mots». Il les prend au sérieux, dans leur étymo-
logie, mais aussi dans leurs miroitements sémantiques. La rai-
son (paraphrasons Mauriac) prend, dès lors, les mots au mot.

C’est d’abord un régal pour la pensée, mais c’est aussi, ne
nous en cachons pas, une formidable entreprise de délier les
langues. En reprenant patiemment tous les «mots» de l’en-
quête du CoDiEC, Jean-François Grégoire fait parler les muets
que sont devenus certains vocables que nos institutions pro-
noncent sans y penser, et avec les meilleures intentions du
monde. Po

st
-f

ac
e

Nulle vision paternaliste, cependant, dans cette remise en
place lexicale. Le théologien fait son travail. Il nous invite
donc à travailler, à notre tour sur ce que parler pourrait
vouloir dire, et c’est une grande chance qui s’ouvre à nous :
celle d’apprendre, de comprendre, voire de contester un
propos tout de même assez serré, qui, plus d’une fois, tord
la gorge à nos évidences.

Cette chance, il faut en user avec modération. Ce recueil
de propos n’est pas conçu comme un livre à avaler d’une
traite. Il est à méditer, par petits bouts, à déguster par pe-
tites gorgées. Chacun des termes examinés ici peut faire
l’objet d’un partage en groupe, et le bonheur vient toujours
quand, d’une réflexion sincère, nait le sentiment que la rai-
son ouvre à plus grand qu’elle-même.

Lucien Noullez
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Dans la continuité de l’enquête du CoDiEC de 2012, l’équipe de Pas-
torale scolaire a repris sous la plume de Jean-François Grégoire les
concepts déclinés dans la synthèse de cette enquête. Ce sont des
concepts à méditer, à ruminer et à confronter, ancrés dans notre
quotidien ou en lien avec le vécu dans nos écoles.

Pistes pédagogiques
Ce livre est comme le point de départ d’un partage, d’un approfon-
dissement ou d’un questionnement sur les pratiques et les concepts
qui balisent notre quotidien dans nos écoles. Les équipes de Pas-
torale scolaire (du fondamentale et du secondaire) vous proposent
différentes exploitations de ces «mots pour dire…» en fonction du
contexte, des objectifs et du public.

Les pistes pédagogiques sont à découvrir
sur www.codiecbxlbw.be

Adresse mail fondamental :
sillagebxlbw@gmail.com

Adresse mail secondaire :
pastosecondairebxbw@segec.be

Avenue de l’Eglise Saint-Julien 15,
1160 Auderghem

PASTORALE SCOLAIRE
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE


