
Journée  régionale du  8 avril 2017

Les  chrétiens de l'Enseignement public se sont retrouvés ce samedi 8 avril autour d'un thème d'actualité :

Quelles espérances pour l'école en 2017 ? Dans un premier temps, ils ont pu exprimer leurs attentes

puis les confronter aux propositions des différents candidats. La journée s'est terminée par une présentation de

J.Descreux entre espérance pédagogique et espérance chrétienne.

 Les chrétiens de l'enseignement  public de Côte d'or rappellent  leurs  attentes quant  à l'école. 

Principales mesures  (maintenues dans  l'ordre de la  mise en  commun). Baisse des effectifs. Pas au  delà de  

20 en  primaire / 24 en collège. 

1.  Pour  une  Ecole   accueillante :   avec  des  moyens  pour   l’accompagnement.  Effectifs   21/classe,  1

enseignant surnuméraire par 4 classes,  rendre la  scolarisation  obligatoire dès  3 ans jusqu’à 18 ans,  en

alternance de 16 à 18…pour  être citoyens. Evaluation : parcours  personnalisés, fin de la  notation, évaluation

par compétences, bienveillante. Effectifs  en  baisse. 

2.  Accompagnement personnalisé pour  lutter contre les  inégalités. Travail  du soir accompagné, par

des professionnels   de l’éducation nationale…  Formation des  enseignants :  intégrant   le   travail  en

équipe,    préparant   à  la    rencontre de  tous   les   partenaires  (parents,  travailleurs   sociaux,  …NAP).

Reconstitution de la  formation  continue. Formation initiale  et Formation continue des enseignants  pour

faire face aux  attentes  du  métier : sécurité, gestion de groupe, rapport avec les  partenaires = formation aux

nouvelles  pédagogies …Que  l'école puisse recourir à d'autres emplois  sur les  tâches  périphériques…

3. Enseignement  spécialisé. Déficiences,  handicap à mieux  prendre en  compte. Etre proche  des gens  en

souffrance + moments  d’intégration avec les  élèves dits normaux.  Consolidation des ULIS. Accueil dans

des classes à petits  effectifs. Augmenter les  places dans  les  IME  pour  éviter les  attentes. . La loi de  2005

a ses limites. Favoriser une dimension  pratique et  concrète  à  tous les  niveaux  de l’école. Enseignement

domestique  pour  tous. + Revalorisation de l’enseignement professionnel.

4. Collège  unique . Pratiquer des pédagogies  différenciées, mais  maintenir l’unité. Développer la démarche

de la classe inversée. Lien avec l’aide aux  devoirs. Mais aussi ! Remise en  cause du collège : anticiper le

décrochage.  Autre orientation en  fin de cycle 3, avec plus  de choses pratiques. Enquête sur  l’application

réelle  des  enseignements  de la  citoyenneté, de la paix , des enseignements  artistiques…EMC et  parcours

citoyen.
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Les chrétiens  de l'enseignement  public de  Côte  d'Or confrontent  leurs  attentes  aux

propositions  des  principaux partis 

Certains d'entre nous ont présenté les programmes pour l'Ecole prêtant leur voix aux différents candidats. Ce

jeu théâtral a permis de faire apparaître les objectifs et  valeurs des programmes .Les écarts ont pu être

mesurés, ressentis et analysés par chacun. Nous ne détaillerons pas cette séquence, le temps des élections

étant dépassé. Le programme actuel pour l'Ecole est porté par le gouvernement actuel.  

Espérance pédagogique et espérance chrétienne 

On a  dit  en  début  d’après-midi les  bonnes  choses  qu’on attendait pour  l’école..(    )

On a  dit  ensuite  que  des hommes politiques  faisaient  des propositions  qui  nous  paraissaient  

intéressantes… 

On est donc dans  une  certaine  attente, de voir  si quelque  chose va  arriver, conformément  à ce  qu’on 

souhaite…Et ma question, c’est : est ce  que  cette  attente  a  à voir  avec l’espérance  chrétienne ? Est-ce  

que  l’espérance, c’est  être persuadé que  le  bon va  advenir ! Mais  s’il  n’advient  pas, est ce  qu’on sort de

l’espérance, est ce  qu’on désespère ?  Je pense  aux vers d’Aragon : Un jour  viendra, un jour  couleur  

d’orange, un  jour  d’épaule  nue,  où  les  gens  s’aimeront…Mais  si  ce  jour  ne  vient  pas, ne  vient  pas 

pour  l’école  en  ce  qui  nous  concerne.. ? Comment  ne  pas mijoter  dans  une  certaine  désespérance : je 

pense  à  tant  de  nos  conversations  en  famille, avec  des  amis, ou  même  en  équipe, où nous  avons  du  

mal  à  sortir  de la  lamentation et  de la  déploration…

Comment  ne  pas désespérer si  les  choses  ne  se  réalisent  pas comme  on  les  attend ? Pourtant  la  foi  

nous  dit  que  Jésus  est avec nous, jusqu’à la  fin  du  monde (Matthieu), pourtant  la  foi  nous  dit que  le 

Fils  travaille  chaque jour, et que  son  Père  travaille  aussi, et que  nous- mêmes  ferons  de plus  grandes  

choses  encore (Jean)…Alors,  pourquoi ne  voit on  rien  venir ? 

A moins qu’espérer , ce soit  aussi  changer  de  regard, et  être capables  de percevoir  toutes  ces  

minuscules  transformations  de l’école, en se  disant  qu’un  jour  peut-être , cela  finira bien  par impacter le

système…Est-ce  que  l’espérance  serait  la  vertu  du  colibri ? 

Finalement, est ce  que  la  meilleure  garantie  de l’espérance , ce  ne  serait pas de continuer d’espérer, 

contre toute  espérance, c’est  à  dire  de  garder quelque  chose  qui s’appellerait  l’espérance  au  cœur  de 

la  lucidité  de l’intelligence, c’est  à  dire le  pessimisme ? 

Toutes  ces questions,  je  les  ai traversées  l’an  dernier avec mon  groupe  de lecture de laudato Si. Peut  on 

suivre le  Pape François  dans  son  espérance  de  retrouver une  relation  juste  à notre terre, et  être 

persuadé  que  les  objectifs  de  la COP 21 ne  seront  pas atteints, qu’il y a  plein de magnifiques  créatures  

que  nos  petits  enfants  ne  verront  que  dans des  vidéos.. Il n’y a  quasiment  plus  de papillons  dans  les  

jardins, les abeilles se meurent. Alors l’espérance chrétienne ? 

Qu’est ce  que  ça  veut  dire espérer pour  notre école ? 

C’est  toutes  ces  questions  que  j’avais  en  tête quand  nous  avons  demandé  à  Jacques  de  venir  nous 

parler de l’espérance  chrétienne ! Comment  l’espérance  de la  Bible, dont  des  croyants  ont  fait  

l’expérience (  cf. les  juifs et  la  permanence  de l’espérance  dans  une  histoire  qui  va  de  déconfiture 
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en  déconfiture ) , vient-elle  nourrir nos  convictions  sur  l’école ? Et inversement, en  quoi ce  que  nous  

vivons  à l’école  vient  il  nourrir  notre espérance (et  notre foi  par la  même  occasion !). Comment  donc

des  paroles  d’espérance, recueillies,  partagées, méditées renforcent  notre lien à Dieu, au Christ, à 

l’Eglise ? Et changent  peut  être notre pratique  d’éducateurs… 

Je passe la  parole  à  Jacques, qui a  choisi  sa  façon d’entrer dans  la  commande que  nous  lui avons  passée.  Après  

son intervention, la  parole  pourra  circuler… 

Je voudrais vous parler d’un pe�t livre paru il y a quelques mois, un livre d’Adrien Candiard, dominicain 

vivant au Caire (cf. Pierre et Mohammed), in�tulé Veilleur, où en est la nuit ? Pe�t traité de l’espérance à 

l’usage des contemporains, Cerf, 2016. L’ouvrage est court, moins de 100 p., très facile à lire.  

Il comprend deux par�es. La première établit un diagnos�c de la morosité française et indique les faux 

espoirs, la seconde réfléchit à ce qu’est l’espérance chré�enne. Candiard s’intéresse à ce malaise, ce)e 

dépression qui semble toucher la France et qui le frappe chaque fois qu’il y revient. 

Avant d’en établir le diagnos�c, dans l’introduc�on du livre, il indique la clé de lecture qu’il adopte. C’est la

figure du prophète Jérémie face aux événements qui secouent Jérusalem vers 587 av. J.C. La situa�on est 

la suivante : dix ans auparavant, le roi de Babylone a envahi une première fois le royaume de Juda, déporté

le roi et ses proches, imposé un lourd tribut ; il a mis sur le trône un autre membre de la maison royale qui

est à sa solde. 

Deux par�s se font face à Jérusalem. D’un côté, certains rappellent la gloire passée du royaume et que 

Dieu a sauvé son peuple à plusieurs reprises de ses ennemis. Ils invitent à la rébellion contre Babylone, 

dans la foi que Dieu leur viendra en aide. Ils comptent sur l’appui militaire de l’Égypte. S’ils échouaient, 

Babylone me)rait fin à ce que Dieu avait donné à son peuple : il n’y aurait plus de roi issu de David, plus 

de Temple, plus de peuple affranchi de l’esclavage. Ce par� es�me que Dieu ne pourrait accepter une telle 

issue. Il met donc Dieu au défi de les sauver, d’accomplir les prodiges qu’il a fait dans le passé pour son 

peuple. Ce par� n’offre-t-il pas un exemple d’espérance en Dieu ? 

Face à ce par�, il y a Jérémie qui prêche la soumission à la puissance babylonienne, au roi païen. Il es�me 

que l’appel à la résistance du par� concurrent mènera à la catastrophe, à la perte du roi, du Temple et du 

pays. La foi, selon Jérémie, ce n’est pas croire que Dieu règlera miraculeusement les problèmes ; la foi se 

doit d’abord d’être réaliste. Elle passe par une évalua�on froide de la situa�on, des rapports de force. Les 

faits ont donné raison à Jérémie. La révolte a abou� à la catastrophe prévue : la ruine de Jérusalem, la 

destruc�on du Temple, la fin de la royauté davidique, la déporta�on d’une par�e du peuple en Babylonie. 

Pendant le siège de Jérusalem, Jérémie est enfermé par ses adversaires poli�ques pour qu’il ne démobilise

pas la popula�on. Pris dans la catastrophe, alors que tout est fichu, il écrit que Dieu va tout renouveler, 

offrir une nouvelle alliance. C’est un projet nouveau :  

36 Eh bien ! maintenant ainsi parle le SEIGNEUR, le Dieu d’Israël, à propos de ce(e ville que vous dites 

livrée au pouvoir du roi de Babylone par l’épée, par la famine et par la peste :  37 “Je vais les rassembler de

tous les pays où je les ai dispersés dans ma colère, dans ma fureur et dans ma grande irrita�on ; je les 

ramène en ce lieu et je les y établis en toute sécurité.  38 Ils deviennent pour moi un peuple, et moi je 
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deviens Dieu pour eux.  39 Je leur donne une mentalité et une orienta�on communes, les amenant à me 

respecter toujours, pour leur bonheur et pour celui de leurs enfants après eux.  40 Je conclus avec eux une 

alliance perpétuelle : je ne cesse de les poursuivre de mes bienfaits et je fais qu’ils me respectent 

profondément, sans plus jamais s’écarter de moi.  41   Ma joie sera de les combler de biens ; oui, vraiment, 

je les planterai dans ce pays ; je le ferai de tout mon cœur, de tout mon être.” » (Jr 32,36-41). Jérémie 

annonce du fond de son cachot, alors que la ville est assiégée et va tomber, que Dieu entend combler son 

peuple de ses biens. 

La réalisa�on des promesses divines ne passera pas par un roi ou un temple, toutes ins�tu�ons fondées 

pourtant sur Dieu. L’espérance de Jérémie n’a pas d’autre appui que Dieu.  

Voilà la clé de lecture que Candiard propose pour éclairer ce que nous vivons. Dans la première par�e de 

l’ouvrage, il pointe les composantes de notre dépression na�onale : non seulement la situa�on économique 

et sociale est dégradée, mais l’inquiétude est vive surtout face à une société qui change vite : exposi�on aux 

autres cultures qui interrogent la nôtre, décalage culturel entre généra�ons qui fait que les plus anciens ne 

peuvent plus expliquer le monde aux plus jeunes parce qu’ils ne le comprennent plus ; il y a aussi les 

explosions de violence alors que l’on pensait la paix acquise, et l’on peine à expliquer ce)e violence, ce qui la

rend plus déstabilisante encore. 

De plus, même les grilles explica�ves de la réalité qui avaient cours jusqu’à présent ne semblent plus 

fonc�onner : l’idée de progrès est décrédibilisée, par exemple, lorsque l’avenir paraît moins désirable que le 

présent. Or l’idée de progrès donnait de l’espoir.  

Ce que dit l’auteur sur la société française, vous en mesurez les répercussions sur le système scolaire. Vous 

en parleriez mieux que moi. L’école est comprise comme le terreau de la République, du vivre ensemble. 

Mais elle est fortement secouée : scolarisa�on de masse, intégra�on d’enfants et de jeunes ayant une 

diversité de cultures d’origine. Les technologies de l’informa�on et de la communica�on changent 

radicalement le rapport au savoir et le rapport à l’autorité, et cela affecte le cœur de votre mé�er. Les 

enfants sont les vic�mes des précarités familiales et sociales et les ambiances de classe comme la mo�va�on

au travail s’en ressentent.  

Après avoir pointé le malaise social en France, Candiard en vient au malaise qui touche plus par�culièrement

les chré�ens français, alors même qu’ils ont pour voca�on d’être témoins de l’espérance. La première 

donnée de ce malaise, c’est une Église qui perd ses forces. Toutes les sta�s�ques montrent un recul 

quan�ta�f. Candiard donne quelques chiffres pour en prendre la mesure : le nombre de prêtres a été divisé 

par 2 en 20 ans, passant de 30000 en 1995 à 15000 en 2015. La moi�é d’une classe d’âge était bap�sée en 

2000, seulement un �ers en 2013 : la chute est rapide. On constate également un effondrement des effec�fs 

d’enfants suivant la catéchèse.

Le recul quan�ta�f des effec�fs se double d’un effacement de la culture chré�enne dans la sphère publique :

perte de connaissance du plus grand nombre sur le chris�anisme. Des généra�ons en�ères qui ignoreront 

largement ce qu’est la foi chré�enne (le sens qu’elle donne à la vie, la libéra�on en Jésus Christ, la possibilité 
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de cons�tuer une Église de disciples égaux, la prière, tout ce qui cons�tue notre trésor...). Ne doit-on pas dire

aussi qu’il y a le risque de la perte d’une culture humaniste quand certaines valeurs qui semblaient aller de 

soi doivent être argumentées ? 

La perte d’influence du chris�anisme se double d’une concurrence par l’islam. Même si la parole à son sujet 

est souvent néga�ve, c’est l’islam qui aMre l’intérêt des médias, qui suscite le débat public. Du coup, certains

groupes ou personnalités, qui ne sont en rien croyants, défendent le chris�anisme, mais le font surtout pour 

mener leur combat contre l’islam. Le chris�anisme en est dénaturé. Moins nous serons nombreux, plus le 

danger de l’instrumentalisa�on du chris�anisme va être grand. N’en serait-il pas un peu de même pour la 

laïcité à l’école, ne risque-t-elle pas d’être instrumentalisée pour lu)er contre l’islam alors qu’elle vise au 

vivre ensemble ? 

Candiard pointe enfin la blessure plus vive et plus secrète des grands parents et parents chré�ens qui se 

reprochent de n’avoir pas su transme)re leur foi aux généra�ons suivantes. N’est-ce pas aussi une blessure 

des enseignants lorsqu’ils voient trop de jeunes qui)er l’école sans diplôme, décrocher, alors même qu’à 

�tre personnel vous faites de votre mieux ? 

Candiard ques�onne : « Comment voir un signe de l’ac�on de Dieu dans ce�e dispari�on accélérée de Dieu

de notre monde ? Comment lui donner sens dans l’histoire du salut ? » 

C’est là que l’auteur invite à se me)re à l’école de Jérémie : « Pour nous aussi, un royaume qui nous semblait 

avoir pour lui les promesses de l’éternité finit de disparaître. La chré�enté est morte, et bien morte. La 

société marchant d’un même pas vers le salut, sous l’œil bienveillant de notre mère l’Église, c’est fini. » (p. 44)

et plus loin : « Aujourd’hui, nous sommes mûrs pour l’espérance. Car pour parler de l’espérance, il faut 

commencer par regarder le désespoir en face. Notre premier devoir de veilleur, c’est de regarder la nuit 

comme elle est. » (p. 48) Ce que Candiard dit de la chré�enté, ne faut-il pas aussi le dire de l’école de Jules 

Ferry qui habite nos imaginaires ? 

Face à notre royaume qui s’écroule, alors qu’il paraissait bon, l’auteur pointe plusieurs fausses pistes, de faux

espoirs : 

L’op�misme. L’exemple de Jérémie montre que l’espérance n’est pas un op�misme, pas même reporté dans 

l’éternité. Au contraire, Jérémie s’est opposé, jusqu’à être persécuté, à ceux qui rassuraient le peuple à bon 

compte. Ceux-là ont conduit à la catastrophe. Jérémie voyait lucidement l’effondrement du royaume de Juda.

L’espérance implique une telle lucidité. 

Le retour au passé. Certains me)ent leur espoir dans un retour au passé, souvent idéalisé. Retour à la 

société française d’antan, à l’Église d’antan (celle du XIXe, celle du concile Va�can II), à l’école d’antan (celle 

de la IIIe République, celle des savoirs du cer�ficat d’études…). Mais nous vivons aujourd’hui, pas hier. 

L’espérance tourne vers le présent et l’avenir, non vers le passé. 

La résistance pied à pied. Les mobilisa�ons pour défendre tel ou tel élément chré�en dans l’espace public 

(ex : les crèches) « par�cipent du mouvement même qu’elles dénoncent, en soulignant que ce qui fut la 

culture de tous est devenu la bannière d’un camp. » (p. 37) 
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Créer une pe�te citadelle. À quelques purs, abrités derrière de hauts murs, on résistera à l’effondrement. 

Pour la République, fermer les fron�ères de la France et durcir les lois ; pour l’église, se replier dans un pe�t 

réseau de cathos convaincus, résistant aux évolu�ons des valeurs : mais ce qui jus�fie l’Église, c’est le 

témoignage porté au monde. L’Église repliée sur elle, qui n’a rien à échanger avec la société où elle vit, n’est 

plus l’Église. Tenta�on de se replier dans une école sanctuaire, à l’abri des difficultés sociales. Pour connaître 

la véritable espérance, dit Candiard inspiré par Jérémie, il faut renoncer à tous ces faux espoirs humains. Ne 

plaçons-nous pas trop d’a)entes dans le poli�que, dans tel ou tel candidat ou programme, dans telle 

réforme scolaire, comme d’autres espéraient qu’une interven�on divine les sauverait de la domina�on 

babylonienne ? La décep�on risque d’être à la mesure de nos a)entes. L’espérance en Dieu conduit Jérémie 

à une autre aMtude. Renoncer à ces faux espoirs, accepter de voir s’effondrer notre royaume, ne doit pas 

nous conduire à nous lamenter, à nous poser en vic�mes. Le Christ ne nous a jamais promis une vie 

tranquille. Plutôt le contraire, avec l’injonc�on d’aimer nos ennemis, de prier pour eux. 

Alors, qu’est-ce qu’espérer en Dieu ? C’est l’objet de la seconde par�e de l’ouvrage. Dieu ne promet pas à 

Jérémie de le �rer d’affaire. La seule chose que Dieu lui promet, c’est d’être avec lui, aujourd’hui d’être avec 

nous. Si l’espérance porte sur Dieu, cela implique de renoncer à toute figura�on humaine de ce)e 

espérance. Dieu dépasse ce que nous pouvons imaginer. En fait, l’espérance chré�enne n’est pas une 

a)ente, car Dieu s’est déjà donné. Il s’agit de nous ouvrir à ce don. L’espérance nous permet de déjà 

connaître Dieu, d’être en rela�on avec lui, de l’avoir pour ami, et cela est inépuisable. Et Candiard de citer 

Augus�n : « le bonheur, c’est de con�nuer à désirer ce qu’on possède déjà » : l’expérience de Dieu que nous 

faisons n’épuise pas notre désir de le connaître davantage. Le connaître, c’est faire l’expérience de la vie, du 

salut. En régime chré�en, nous savons que ce salut est indissociablement lié à la croix, que la vie jaillit de la 

croix du Christ. La vie éternelle, divine, n’est pas un surplus de vie après la mort, elle commence dès 

aujourd’hui, comme une vie plus large, dilatée. 

Candiard en vient à ce)e défini�on : « espérer, c’est croire que Dieu nous rend capables de poser des actes 

éternels » (p. 72-73). Ces actes éternels, ce sont les actes d’amour que nous posons. Ceux-ci ont déjà le goût 

du salut, le goût de l’éternité. Ils nous ancrent dans la réalité et nous procurent de la joie. Et l’auteur insiste : 

espérer, « c’est vivre en préférant l’éternel au reste, en faisant passer l’éternel d’abord, avant l’urgent, 

avant tout le reste qui nous paraît si important sur le moment. » (p. 74) L’espérance chré�enne conduit 

donc à se demander, face aux bouleversements de notre monde, de l’Église ou de l’école : comment faire de 

cela l’occasion d’aimer davantage ? Et l’auteur suggère que ce)e ques�on devienne une habitude, une 

orienta�on fondamentale de vie : transformer toute chose en occasion d’aimer. C’est ce que le Christ a fait 

de la croix, le plus abject des supplices : une occasion d’aimer.

Jacques Desreux
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