
Éduquer :  
un apprentissage de la liberté

Tous les êtres vivants passent par une évolution avant de devenir adultes. Le petit animal apprend à se 

servir de ses membres, à les coordonner et fonctionne alors comme un automate bien programmé par 

ses instincts. L’enfant va bien au-delà : grâce à l’éducation, il développe ses potentialités propres, par-

ticulièrement sa conscience, son jugement et sa capacité de faire des choix personnels. Mais il ne peut faire ces 

progrès que s’il est accompagné par des éducateurs : parents, frères et sœurs aînés, enseignants, catéchistes… 

Trop souvent les parents entreprennent d’éduquer leur enfant en projetant sur lui l’avenir qu’ils imaginent et se 

préparent alors une déception dans la mesure où il n’est pas un objet malléable comme le bloc de marbre dans 

lequel Pygmalion sculpta la femme de ses rêves ! Car chaque enfant recèle comme un trésor la vocation que Dieu lui 

confie. L’art de l’éducation se comprend par l’étymologie du mot : éduquer, du verbe educere, signifie « faire sortir 

de ». Autant dire que l’éducateur n’a pas pour mission de faire ingurgiter à l’enfant un programme convenu, mais 

de faire germer et fleurir les potentialités que l’enfant recèle déjà en tant que personne unique aimée de Dieu. 

La mission n’est surtout pas de penser à sa place, mais d’abord de l’écouter, de lui donner de son temps, de ne 

pas l’enfermer dans les limites du présent mais de voir loin, dans l’espérance, lorsqu’il deviendra un jour la 

personne achevée que Dieu, en Christ, voit, veut et aime de toute éternité. Il faut donc dire que l’éducation 

est permanente à l’écoute du Christ, le maître intérieur qui nous invite : « Venez et voyez… Je suis le 

chemin, la vérité et la vie.» 

Jean-Louis Paccoud
Diacre du diocèse de Metz
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Éduquer, qu’est-ce que cela implique ?  
Pour aider les jeunes à exercer leur liberté,  
il convient de les écouter et de se mettre  
en cohérence avec leurs talents personnels.

N ous risquons aujourd’hui de repous-
ser à l’excès les limites de l’éducation, 
en soutenant que n’importe quel type 
de relation ou de transmission de 

contenus, éduque. Il est vrai que l’être humain est 
continuellement impliqué dans un processus de 
transformation, mais celle-ci n’est éducative que 
si elle engage vers la conquête de la liberté. Dans 
le cas contraire – si elle concerne par exemple, la 
satisfaction d’un besoin ou la transmission d’une 
compétence, autrement dit l’habileté d’un savoir-
faire – cette relation ou cette transmission, tout 
en ne se présentant pas comme anti-éducative, ne 
sera éducative qu’« accidentellement ». En effet, 
les animaux aussi savent répondre à leurs besoins, 
tout comme ils sont en mesure d’apprendre des 
façons d’agir liées à leur survie ; mais il serait incon-
gru d’appeler « éducation » – pour ne fournir que 
deux illustrations – le fait que la mère allaite ses 
petits ou que le père chasse le gibier, et leur habi-
leté. L’être humain, lorsqu’il acquiert une com-
pétence instrumentale, est certainement capable 
d’exprimer une plus grande complexité par rapport 
à un comportement analogue chez l’animal, mais 

pas une différence de fond. Du moment que son 
originalité consiste en l’exercice de la liberté, c’est 
à elle que doit être reconduite la physionomie par-
ticulière de l’éducation, laquelle est « événement 
moral », parce que liée à sa manifestation en acte.

L’éducateur s’adapte à l’éduqué

Comme chacun sait, du point de vue lexical, on peut 
faire remonter le mot « éduquer » à deux expres-
sions latines : educare et educere. Littéralement, 
le premier verbe signifie « nourrir », « lever », 
« conduire », et renvoie immédiatement à des 
actions qui, étant réalisées par l’éducateur, en 
emphatisent le rôle de guide, ce dernier conduisant 
intentionnellement l’éduqué d’une situation à une 
autre, en lui proposant savamment des expériences 
formatives. Le terme indique un parcours inten-
tionnellement mené et orienté par qui possède 
une plus grande maturité et donc est responsable 
de celui qui lui est confié : l’accent est mis sur l’au-
torité de l’éducateur et c’est pourquoi ce vocable 
présente un intérêt incontestable pour la réflexion 
exposée dans ces pages. Mais quelle est la conno-

Éduquer : un appr entissage de la liberté

L’éducation suppose l’autorité
Il n’y a pas d’éducation sans autorité. Venant du verbe latin augere qui signifie « faire grandir », le mot autorité désigne la 
capacité de l’éducateur à aider l’éduqué à développer ses talents, en l’invitant à l’attention, l’écoute, et l’obéissance librement 
consentie. Ainsi dit-on que la parole de Jésus est pleine d’autorité (Lc 4, 32) car elle est ressourcement pour celui qui l’écoute 
et la médite. Mais l’exercice de l’autorité demande beaucoup d’amour et de patience pour ne pas dériver en autoritarisme 
qui nie la liberté. La philosophe Hannah Arendt (1906-1975) nous donne cette précision salutaire : « Puisque l’autorité requiert 
toujours l’obéissance, on la prend souvent pour une forme de pouvoir et de violence. Pourtant l’autorité exclut l’usage de moyens 
extérieurs de coercition ; là où la force est employée, l’autorité proprement dite a échoué. L’autorité, d’autre part, est incompatible 
avec la persuasion qui présuppose l’égalité et procède par un processus d’argumentation » (H. Arendt, La crise de la culture, 
Gallimard, 2e édition, 1989, p. 123). On n’acquiert pas de l’autorité par des attitudes rigides envers les autres, mais on la reçoit 
par un travail intérieur sur soi-même.
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Éduquer : un appr entissage de la liberté
tation d’une telle autorité ? Exprime-t-elle la 
domination du plus âgé ou du plus mûr, sur 
le plus jeune ou le plus immature ? Non, et 
le rapprochement avec l’autre expression 
latine le montre clairement.
Le verbe educere signifie en effet, « tirer 
hors de », « faire sortir », « extraire ». 
Cette fois encore, le mot renvoie à l’action 
de l’éducateur, mais, si l’on y est attentif, 
on remarque que c’est de l’éduqué que ses 
propres actions dépendent : on ne peut en 
effet rien « tirer hors de » qui ne soit déjà 
dedans… C’est donc en réalité l’éducateur 
qui se trouve dépendre de l’éduqué dans 
l’acte même où il exerce son rôle de guide. 
Par conséquent, on n’est pas en face d’un 
éducateur qui, de l’extérieur, modèlerait 
selon son bon vouloir le profil de l’éduqué, 
mais bien plutôt face à un catalyseur qui 
met en action des latences déjà présentes.
Les vocables educare et educere n’ont pas 
le même sens, mais ils véhiculent deux 
traits communs, à la lumière desquels 
on peut aussi saisir deux caractéristiques 
fondamentales de l’éducation.
Par le terme éducation, on désigne une 
réalité « dynamique », – en tant que liée à 
une évidente corrélation des deux termes 
avec le verbe ducere –, de laquelle ressort 
avant tout le rôle de l’éducateur.
Ce dynamisme n’est pas sans orientation, non 
parce qu’il dépend de l’arbitraire de l’éducateur, 
mais parce qu’il est soumis à ce qui se trouve en 
puissance chez l’éduqué (comme l’indique le pré-
fixe e- qui signifie « dé-voilement », manifestation, 
venue au jour) : l’éducateur, qui guide l’éduqué, est 
appelé – s’il veut éduquer authentiquement – à 
suivre une conduite en cohérence avec les talents 
que l’éduqué possède en puissance et qui doivent 
venir au jour, à commencer par ce qu’il possède en 
commun avec les autres êtres humains : la liberté.
L’éducateur, tout en ayant une responsabilité 
précise de « guide » – en ce sens il est magister 
c’est-à-dire qu’il représente une supériorité, du 
latin magis, « plus » –, ne peut se soustraire à la 
responsabilité d’agir de manière à ce que l’éduqué 

exprime ce qu’il est lui-même dans sa propre origi-
nalité et singularité – en ce sens il est alors minister, 
c’est-à-dire qu’il représente une infériorité, du latin 
minus, « moins ». 
L’éducation est l’antithèse de la standardisation : 
tout en s’inspirant aussi de modèles, elle ne vise 
pas à les incorporer automatiquement à la pratique, 
vu que l’éduqué est appelé à exprimer sa propre 
singularité. Celui-ci est avant tout, agent, donc 
sujet : jamais objet sur lequel l’éducation pourrait 
s’exercer de l’extérieur, comme une contrainte, vers 
des aboutissements extrinsèques. 

Extrait de l’article « L’autorité comme maïeutique de 
la liberté» paru dans Nova & Vetera, avril-juin 2010

Giuseppe Mari
Professeur ordinaire de pédagogie générale à l’université catholique de Milan

Vatican II parle de l’éducation
L’Église détint longtemps le monopole de l’éducation et s’y montra compétente. 

Lorsque la troisième République française fonda l’école laïque, les chrétiens furent 
longs à en reconnaître la validité. C’est le concile Vatican II qui marque le virage. 
Sa Déclaration sur l’éducation chrétienne (Gravissimum educationis momentum), en 
témoigne positivement. 
§5. Entre tous les moyens d’éducation, l’école revêt une importance particulière ; elle est 
spécialement, en vertu de sa mission, le lieu de développement assidu des facultés intel-
lectuelles ; en même temps, elle exerce le jugement, elle introduit au patrimoine cultu-
rel hérité des générations passées, elle promeut le sens des valeurs, elle prépare à la vie 
professionnelle, elle fait naître entre les élèves de caractère et d’origine sociale différents 
un esprit de camaraderie qui forme à la compréhension mutuelle. De plus, elle constitue 
comme un centre où se rencontrent pour partager les responsabilités de son fonction-
nement et de son progrès, familles, maîtres, groupements de tous genres créés pour le 
développement de la vie culturelle, civique et religieuse, la société civile et enfin, toute la 
communauté humaine. C’est une belle mais lourde vocation, celle de tous ceux qui, pour 
aider les parents dans l’accomplissement de leur devoir et représenter la communauté 
humaine, assument la charge de l’éducation dans les écoles. Cette vocation requiert des 
qualités toutes spéciales d’esprit et de cœur, la préparation la plus soignée et une aptitude 
continuelle à se renouveler et à s’adapter.
Conclusion. Le Concile exhorte instamment les jeunes à prendre conscience de la valeur 
éminente de la fonction enseignante et à être prêts à l’assumer avec courage et générosité, 
surtout dans les régions où le manque de maîtres met en péril l’éducation de la jeunesse. 
Le Concile exprime sa profonde gratitude envers les prêtres, religieux, religieuses et laïcs 
qui, en esprit de renoncement évangélique, s’adonnent à l’œuvre excellente entre toutes de 
l’éducation et de l’enseignement dans les écoles de tous les genres et de tous les niveaux ; 
il les encourage à persévérer généreusement dans la tâche entreprise et à s’efforcer d’ex-
celler par leur souci d’inspirer aux élèves l’esprit du Christ, par leur valeur pédagogique 
et par l’étude des sciences, de sorte qu’ils aident non seulement l’Église à se renouveler 

de l’intérieur, mais qu’ils accroissent et servent sa présence bienfaisante au monde 
d’aujourd’hui, plus spécialement dans le domaine de la culture.
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Michel Perignon
Diacre du diocèse de Verdun

L orsque l’on parle de « service d’enseigne-
ment », on ne pense ordinairement qu’à la 
répartition du temps de travail de l’ensei-
gnant face à ses élèves. Avec l’ordination, 

le service d’enseignement est devenu pour moi 
un service diaconal. L’enjeu de mon activité n’était 
plus de permettre aux élèves d’obtenir simplement 
les meilleurs résultats scolaires possibles. J’avais 
désormais pour mission, reçue de l’Église, de les 
aider à cultiver le meilleur d’eux-mêmes, tant sur le 
plan intellectuel que sur les plans affectif et spirituel. 
Jacques Maritain parlait, en son temps, d’huma-
nisme intégral. Je partageais désormais son idéal : 
il me fallait, du mieux que je pouvais, aider mes 
élèves, tant intellectuellement que spirituellement, 
à voler de leurs propres ailes au plus haut de leurs 
capacités.

J’avais la chance d’enseigner alors dans un dépar-
tement concordataire et de pouvoir ainsi dispenser, 
dans les mêmes classes terminales, un enseigne-
ment philosophique et un enseignement religieux, 
auquel je m’étais préparé en poursuivant des études 
universitaires en théologie. Pour expliquer ma façon 
d’articuler les deux, je me plais à dire qu’en philoso-
phie je posais des questions et qu’en religion j’aidais 
mes élèves à découvrir et à apprécier la pertinence 

des réponses que la foi leur apporte. L’enseignement 
philosophique n’a-t-il pas en effet pour vocation 
d’apprendre à s’interroger tandis que celle de l’en-
seignement religieux est d’ouvrir l’intelligence à la 
révélation de ce qui lui échapperait à l’aide de ses 
seules ressources ?
J’étais sensibilisé à l’existence chez les élèves de pro-
fils psychologiques différenciés, grâce à une colla-
boration, au cours de mes études supérieures, avec 
Antoine de La Garandie, pédagogue des moyens 
d’apprendre. Je m’étais initié, par ailleurs, aux tech-
niques de l’informatique. Je me suis appuyé sur ces 
compétences pour solliciter en chacun de mes élèves 
ses capacités propres, à l’image, modestement, du 
Christ enseignant, adoptant à l’égard de chacun le 
langage qui pouvait permettre de le rejoindre dans 
son individualité singulière. L’enseignement tant 
philosophique que religieux des années 80-90 repo-
sait essentiellement sur l’usage de la parole. Or seul 
un bon tiers des élèves comprennent ce qu’on leur 
dit grâce à l’écoute de cette seule parole. Lorsque 
vous leur demandez s’ils ont suivi, certains vous 
diront spontanément qu’ils ont bien « entendu » 
ce dont il était question. D’autres ont besoin de voir 
ce dont on parle pour comprendre ce dont il s’agit. 
Vu ? Les autres, enfin, ont besoin d’écrire, de sché-
matiser, voire de gestuer pour s’approprier le savoir. 
Noté ? Grâce à l’usage d’un ordinateur couplé à un 
vidéoprojecteur, usage devenu courant ces dernières 
années, mais quasi inexistant à l’époque, j’ai conçu 
de toutes pièces des séquences d’enseignement, 
tant philosophique que religieux, qui permettaient, 
grâce au son, à l’image et aux schémas dynamiques, 
de rejoindre dans un même acte pédagogique, non 
seulement ceux que l’on convient d’appeler auditifs, 
mais aussi les visuels et les scripto-moteurs.
Le diaconat se doit d’être inventif au service de la 
promotion de l’humain. Telle est la conviction qui 
m’a toujours animé. Il procure le goût de l’Esprit 
pour les moyens qui permettent d’aider toutes celles 
et tous ceux auxquels l’Église nous envoie, à devenir 
ce qu’ils sont dans le projet aimant de Dieu : des 
femmes et des hommes, créatifs et heureux de l’être, 
à son image et ressemblance. 

Diacre au service  
de l’enseignement

En 1982, lorsque l’évêque ordonne diacre 
Michel Perignon, la mission dont il le 
charge est d’être au service des jeunes 
qui lui sont confiés dans le cadre de son 
activité professionnelle. Alors dans sa 35e 
année, il est professeur de philosophie.

En philosophie je posais des questions  
et en religion j’aidais à apprécier  
la pertinence des réponses que la foi apporte. 
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M on cœur bondit de joie à la pen-
sée des Chantiers-éducation. Je 
crois que toute ma vie de femme, 
de mère et d’épouse a été changée 

et modelée par ma participation pendant quelque 
quatorze années aux chantiers. C’est un vrai chantier 
qui commence en nous dès que l’on se rassemble 
pour réfléchir, faire le point et prendre de la hau-
teur, avoir une vue d’ensemble de l’éducation que, 
père et mère, nous essayons de donner, recevoir de 
la part des participantes tant de cadeaux par leurs 
témoignages au quotidien. Nous repartons dans 
nos maisons avec des désirs ardents revivifiés et 
pleins de courage et de joie jusqu’à la prochaine 
réunion. Mois après mois, les choses changent pro-
fondément dans nos pensées et dans nos cœurs ; 
parfois sans nous en rendre compte, il y a un mieux. 
Avec notre conjoint nous discutons telle décision 
à prendre, des choses à modifier, des règles de la 
maison à revoir...

Ne plus se sentir seuls  
face à l’éducation

Nous prenons fortement conscience que la vie, et 
particulièrement celle de nos enfants, est par elle-
même dynamique. Ils tendent vers les découvertes 
et les nouveautés, leur être tout entier se transforme. 
Ça bouge et nous sommes là à regarder, à nous 
enthousiasmer et parfois aussi à nous prendre la 
tête devant ces boules de dynamite. Mais c’est ça 
la vie et c’est merveilleux de nous arrêter pour nous 
laisser étonner, pour voir Dieu à l’œuvre en eux, pour 
remarquer leurs nombreuses qualités qui cachent 
leurs défauts. C’est la joie, c’est contagieux et entraî-
nant. Nous ne voulons en rien leur rogner les ailes. 
C’est aussi ce désir très fort que j’ai senti en chantier, 
ce désir du bien et du vrai bonheur de nos enfants 

et des autres enfants des parents qui réfléchissent 
avec nous. Souvent nous prenons dans nos cœurs 
et dans notre prière les souffrances et les actions de 
grâce des uns et des autres. C’est une grande force 
et un grand soutien pour chaque famille.
Avec le recul, je vois et je sais que le travail qui se 
fait au sein des chantiers est bon. C’est, en quelque 
sorte, creuser profond, parfois mettre à nu nos bles-
sures, nos difficultés, dire nos pauvretés. Ce mouve-
ment va nous simplifier et nous rendre malléables 
à l’action du grand éducateur qu’est l’Esprit saint. Il 
va améliorer le terrain où nous poussons, petits et 
grands. Il va créer des liens souples et légers pour 
que nous ne soyons pas seuls face à l’éducation. Les 
chantiers deviennent souvent des lieux de guérison. 
Et nous sommes conduits par le plan de notre Dieu 
sur l’homme. Oui, nous sommes précieux à ses 
yeux, il est la source de tout amour qui ne se tarit 
jamais. Nous en avons tant besoin…
Tout se fait doucement et en profond respect du 
rythme de chacun. Nous découvrons notre richesse 
intérieure. Et puis nous recevons des outils par l’ap-
port de textes, par les diverses formations propo-
sées, les visites d’intervenants qui élargissent nos 
horizons. Dans ma vie de tous les jours, j’utilise 
ces outils en famille, en paroisse, dans les associa-
tions… Et je me surprends à me dire : « Tiens, c’est 
la marque des chantiers ! » C’est un travail en amont 
à la base de toute autre action qui se greffera sur 
notre être construit de l’intérieur. C’est le quotidien 
irremplaçable, Nazareth, dans le secret, le silence et 
l’humilité. Mais combien nécessaire à nos enfants et 
à nous-mêmes : toute leur vie, ils s’appuieront sur ce 
qui aura été planté durant leur enfance. Prenons ce 
temps, il n’est pas perdu ! Ce sera le plus grand bien 
pour eux, pour nous, pour toute la société. Voilà ce 
que je souhaite à chaque famille : quelle joie ! C’est 
la nouvelle évangélisation. 

Thérèse Hoellinger 
Membre des Associations familiales catholiques, Metz

Des Chantiers-éducation 
qui aident à avancer

Depuis vingt ans, les Associations familiales catholiques animent 
le service des Chantiers-éducation. Des parents se réunissent 
pour échanger leurs expériences. Témoignage d’une participante.

Les Chantiers-éducation 
ont été créés par 
l’Association familiale 
catholique de Metz en 
1990. Ils sont ouverts à 
tous, maman et papa, 
adhérents ou non aux 
AFC, qui acceptent le 
cadre proposé. Le projet 
est de s’entraider pour 
éduquer ses enfants. 
Comme tout chantier, 
ça progresse lentement, 
au gré des participants 
qui apportent leur 
expérience et leurs 
questions.  
« Éduquer est un travail 
qui accompagne l’enfant 
depuis sa naissance 
jusqu’à l’âge d’homme 
ou de femme. Les parents 
y jouent le premier rôle 
et d’autres acteurs y 
contribuent : l’école, les 
mouvements de jeunesse, 
les réseaux de voisinage et 
d’amitié… Alors se pose la 
question de la cohérence, 
en vue de l’unité de la 
personne. »
Plus de 630 chantiers 
sont animés dans  
80 départements.  
Contact auprès des AFC 
de votre département.
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Q uel est celui d’entre nous qui ne 
porte en son cœur le visage d’un 
enfant ou d’un jeune dont le bon-
heur et le destin futur lui importe 

au plus haut point ? Le souci du plus petit que soi 
qui nous succédera dans la chaîne sans fin des 
générations est un sentiment universel. L’acte 
éducatif est multiforme et il met en jeu une grande 
diversité d’intervenants. Nos frères africains affir-
ment avec sagesse qu’il faut « tout un village pour 
éduquer un enfant ». Il faut bien tout un pays pour 
prendre soin de tous ses enfants. Tous les enfants 
dans la diversité de leur situation, tout l’enfant 
dans les multiples facettes de sa personnalité.
Respectueux de l’état d’enfance et d’adolescence, 
c’est-à-dire conscient de sa fragilité et de l’état ina-
chevé de son histoire, l’acte éducatif se doit aussi 
d’être cohérent. La famille et l’école, notamment, 
prennent un grand risque si leurs discours et leurs 
pratiques s’avèrent contradictoires. Le besoin de 
cohérence, profondément ressenti, est pourtant 
rarement exprimé chez les adolescents qui sont 
experts à jouer des contradictions des adultes. 
Une véritable liberté intérieure est en attente de 
cette cohérence.
Si éduquer c’est faire grandir l’autre, c’est aussi 

grandir soi-même, ce qui ne va pas sans ascèse 
ni souffrance. C’est avancer avec le courage et 
l’humilité d’être vrai, sans masque, ni armure, 
ni défense. En sachant que le savoir-être est plus 
important que le savoir-faire, lui-même plus impor-
tant que le plus riche des savoirs. L’éducation est 
un art subtil qui se réalise dans l’exécution. Art qui 
se joue dans la durée et réclame une patience infi-
nie. Ce n’est pas rien d’appeler à la vie un enfant, 
des enfants, de les accompagner au fil des jours et 
des années. Ce n’est pas rien d’accueillir chaque 
jour les élèves d’une classe. Ce n’est pas rien de 
transmettre le savoir que l’on aime à des intelli-
gences rétives ou paresseuses. Ce n’est pas rien 
d’animer bénévolement, sans reconnaissance 
sociale excessive, une association de parents, un 
groupe de catéchèse, une aumônerie, un club de 
jeunes, une troupe scoute. Ce n’est pas seulement 
lent et long, cela est parfois épuisant et doulou-
reux, même si l’on éprouve d’immenses joies et 
des réconforts inattendus.

Une proximité non pesante

Chaque parent, chaque éducateur sait qu’il connaît 
de manière inespérée des moments privilégiés qui 
le comblent et le font lui-même grandir.
Plus que toute autre activité humaine, éduquer 
réclame des attitudes étrangement contraires. 
Écouter avec la plus infinie patience, mais savoir 
poser des limites. Être attentif aux plus petits 
détails de la vie, à l’anodin du quotidien, mais 
savoir prendre le plus grand recul. Être en totale 
proximité, mais refuser d’être pesant et laisser 
toujours un espace de liberté. Être habité par de 
fortes convictions et accepter les remises en ques-
tion les plus radicales. Être inscrit dans un présent 
envahissant, mais envisager déjà les lendemains. 
Accomplir les gestes les plus quotidiens et savoir 
que l’on prépare ainsi, pour une part, la société 

Éduquer, le bonheur de fa ire grandir
Entre souplesse et exigence, l’éducation est un art subtil que nous expose 
Mijo Beccaria qui fut directrice de Bayard Jeunesse de 1987 à 1998, puis, 
durant six ans, présidente du Bureau international catholique de l’enfance.  
Par ses publications elle s’est impliquée dans la prévention de la maltraitance.
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Éduquer, le bonheur de fa ire grandir
future. Aucune activité humaine ne réclame 
autant de souplesse intérieure.
Les observations scientifiques comme la pratique 
quotidienne doivent nourrir une vraie espérance. 
Les enfants et les jeunes ont une belle espérance 
de résistance aux difficultés. Et il n’y a pas de fata-
lité dans le malheur et les difficultés génération-
nelles. Rien n’est jamais perdu s’il se trouve une 
main tendue, une oreille attentive, un appel désin-
téressé. C’est la grande leçon de la résilience, cet 
étrange mot nouveau qui fait partie aujourd’hui 
du vocabulaire éducatif et qui exprime d’abord 
l’infinie confiance que l’on peut accorder à chaque 
enfant, même le plus blessé par la vie. L’essentiel 
est de se souvenir que l’enfant ne peut grandir 
sans écoute, sans confiance, sans exigences, sans 
limites, sans idéal, sans lien avec les autres.
À tous ceux qui sont engagés avec passion dans 
l’aventure de l’éducation, nous redisons nos 
encouragements et notre soutien. Et en leur 
livrant deux paroles, celle du philosophe et celle 
si mystérieuse de Jésus. L’une renvoie à l’autre, 
en un étrange écho dans lequel chacun peut pui-
ser une énergie nouvelle. « L’homme ne devient 
homme que par l’éducation » (E. Kant). « Qui 
accueille en mon nom un enfant comme celui-là, 
m’accueille moi-même » (Mt. 18, 5).
Clore ce document par une référence à l’Évan-
gile n’est pas une sorte de figure imposée, une 
nécessité rituelle qui donnerait un certificat de 
conformité aux propos développés. C’est bien au 
contraire parce que nous pensons qu’il existe une 
profonde connivence, une sorte de lien irréduc-
tible entre éduquer et évangéliser. Faire grandir 
chaque personne dans son humanité, l’appeler 
au meilleur d’elle-même en respectant sa liberté, 
lui offrir les paroles capables de nourrir sa vie, 
n’est-ce pas, tout au long de sa vie, l’attitude du 
Christ ? N’est-ce pas l’ambition, le désir profond 
de tout éducateur ? L’éducation, pour l’Église, 
pour les chrétiens, n’est pas un chantier comme 
les autres. C’est celui du bonheur et de l’épanouis-
sement des hommes, c’est celui de l’annonce qui 
s’inscrit au cœur de la personne et nourrit toute 
une vie. 

Extrait de Documents épiscopat, n°10-11, 2005

Pour aller plus loin

Notre école  
a-t-elle un cœur ?
Evelyne Martini
Bayard, Montrouge, janvier 2011
127 pages – 16 euros

Dès les premières lignes, E. Martini 

nous confie qu’elle vit dans le 

souvenir de sa grand-mère corse, illettrée ; 

elle interprète encore le répertoire ancestral que chantaient les 

bergers poètes parcourant l’île avec leurs chiens. Cet amour de la 

poésie et le goût des études l’ont conduite vers l’enseignement des 

lettres puis la fonction d’inspectrice. Aujourd’hui, son expérience lui 

permet de formuler une sévère mise en garde devant l’évolution 

de notre système scolaire. Elle constate d’un côté la dispersion des 

jeunes préoccupés par la technologie, la consommation et les médias, 

tentés par la violence, et de l’autre côté la solitude des enseignants 

investis dans le métier qu’ils aiment, mais sans trouver les soutiens 

nécessaires pour l’exercer avec profit. Ce qui l’amène à poser la 

question : quel être humain voulons-nous former ?

L’école actuelle est orientée dans un esprit positiviste cherchant à 

former, au mieux, de beaux animaux lâchés sur une terre à soumettre 

plus qu’à protéger et célébrer. La laïcité s’oblige à l’amnésie, ignore 

les traditions spirituelles qui ont fondé la civilisation européenne. À la 

suite du rapport de Régis Debray, E. Martini a œuvré pour enseigner 

le fait religieux et l’histoire des religions à des lycéens volontaires 

pour combler leurs lacunes culturelles. Mais ces expériences restent 

exceptionnelles ; même l’étude de la littérature se veut technique et 

s’enlise dans des méthodes d’analyse fonctionnelle pour éviter de 

poser les questions du sens, des valeurs, de la beauté.

Par rapport à la concentration qui sélectionne pour viser l’efficacité 

immédiate, E. Martini privilégie l’attention par laquelle l’élève se 

vide de ses soucis pour s’ouvrir à la réalité qui le dépasse et suscite 

son désir : « L’intelligence ne peut être menée que par le désir… La 

joie d’apprendre est aussi indispensable aux études que la respiration 

aux coureurs » (Simone Weil). L’auteur développe la place cruciale 

de la littérature. Par la médiation d’un récit, les diverses focalisations 

permettent de percevoir et d’analyser la complexité des situations 

et de proposer — sans le dire nécessairement — une éducation 

psychologique, spirituelle et éthique, en complément de l’éducation 

civique, économique et sociale. Quant à la poésie, elle recèle une force 

de libération lorsque les mots réveillent et verbalisent des émotions 

refoulées. Pour E. Martini, les enseignants de tous niveaux doivent 

cultiver la sagesse — au sens philosophique — et aider les jeunes à 

mieux vivre en leur présentant la parole de Dieu autant que la science. 

Et quelle meilleure source de sagesse que la Bible ? Sur les trois plans 

de l’éducation des passions, l’élaboration d’une morale de vie et 

l’invitation à découvrir une dimension spirituelle, l’école se trouve 

devant une gageure dans l’accomplissement de sa mission : équiper 

les jeunes pour une vie libre et fraternelle. Les enseignants devront 

outrepasser leurs savoirs et puiser aux sources de la sagesse pour 

désaltérer la jeunesse. 
Jean-Louis Paccoud
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