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Chers amis,  

Je me réjouis de ce que ce soir nous marquions 
pour le diocèse l'événement de la création d'un 
nouveau mouvement d'Eglise : Chrétiens dans 
l'Enseignement Public. Ce nouveau mouvement 
est le fruit de l'union de deux mouvements : les 
Equipes enseignantes et la Paroisse 
universitaire. La population scolaire des collèges 
et lycées (5 518 établissements) est autour de 
3 100 000 élèves. Le monde des étudiants est lui-
même en expansion.  

Les enseignants en collège, lycée, IUT, Université 
ont une mission essentielle pour notre pays : la 
formation et l'éducation de la jeunesse de notre 
pays et de notre département.  

Pendant des décennies notre société, et même 
notre Eglise, ne mettait pas l'accent dans sa 
pastorale sur l'éducatif. Sa réflexion portait plutôt 
sur l'engagement du chrétien dans la société.  

Actuellement l'accent est remis sur l'éducatif, à 
tel point que si les évêques ont écrit un texte 
" réhabiliter la politique ", (j'ai participé à une 
Commission des évêques de France, la 
Commission Enfance-Jeunesse, il y a quelques 
années) des membres de la Commission se sont 
demandé, s'il ne faudrait pas écrire un texte sur 
" réhabiliter l'éducatif ". En vous écoutant tout à 
l'heure, je me demande si les enseignants 
aujourd'hui ne souffrent pas d'un manque de 
prise en considération de la part de la société en 
égard à leur responsabilité auprès des jeunes.  

Un enseignant pour pouvoir exercer son métier 
avec bonheur a besoin d'une reconnaissance 
sociale de la part de la société, de la part du 
responsable de l'établissement, des 
responsables académiques ou ministériels.  

Cette reconnaissance se traduit au plan du 
salaire, mais aussi au plan de l'estime de ce 
métier dans la société tout entière. Aujourd'hui 
dans cette société très sensible aux questions de 
sécurité, lorsqu'il arrive des accidents, ou qu'un 
professeur perde patience, il est vite accusé, 
exposé médiatiquement. La distinction entre 
responsabilité civile et pénale n'est pas respectée 
et la confusion est souvent entretenue pour 
pouvoir rassurer les parents mais au détriment 
des enseignants.  

De plus les parents en classe maternelle, primaire 
ou collège sont actuellement assez angoissés 
pour l'avenir de leurs enfants. Les jeunes sont 

soumis à une forte pression quand à la réussite 
scolaire, et spontanément si l'enfant, le jeune, 
n'obtient pas les résultats escomptés, 
l'enseignant en est souvent rendu responsable.  

L'attente des parents est parfois aussi excessive, 
on attend de l'enseignant qu'il assume une 
responsabilité éducative, qui ne lui revient pas en 
premier. La responsabilité éducative revient en 
premier aux familles, elle vient en second par 
rapport à l'ensemble de l'établissement qui porte 
un projet éducatif, mais normalement pas à 
chaque enseignant en particulier.  

Mais comme les jeunes aujourd'hui vivent des 
ruptures familiales, logent parfois dans des 
logements trop exigus, ils ne sont pas toujours 
très motivés pour les études.  

Les enseignants ne peuvent pas se désintéresser 
des élèves en difficulté et ils sont conduits à 
écouter leurs élèves Il n'est pas possible de 
laisser l'enseignant seul face à ces questions 
délicates. Ils ont besoin eux-mêmes d'être 
écoutés, compris, soutenus, accompagnés dans 
cette mission qui est souvent très délicate.  

Ayant deux belles-sœurs dans l'enseignement 
public, même si j'ai vécu toute ma scolarité dans 
l'enseignement catholique, et ayant aussi 
souvent rencontré des enseignants dans 
l'enseignement public, je pense que beaucoup 
d'enseignants remplissent leur métier, leur 
vocation avec compétence. Ils ont fait des études 
longues (Bac + 5), plus le concours, plus 
l'agrégation, ils vivent leur mission en se donnant 
eux-mêmes dans leur métier alors qu'exercer 
l'autorité auprès des jeunes d'aujourd'hui 
demande un art et un discernement affinés.  

Il est souvent de bon ton de critiquer les 
enseignants. Il est temps de réagir, car si par le 
passé, le métier était attractif aujourd'hui il 
n'attire plus beaucoup les jeunes, car les métiers 
des technologies nouvelles sont beaucoup plus 
recherchés. On risque comme pour les médecins 
dans quelques années de se retrouver devant des 
difficultés de recrutement, et les suppressions de 
postes actuels pourraient laisser apparaître que 
l'éducation qui est une priorité pour les parents, 
n'apparaisse plus comme une priorité pour la 
nation.  

Vous appartenez à l'enseignement public, mais 
en même temps vous êtes chrétiens engagés 



participant à un mouvement. Le mouvement par 
ses propositions de partage fraternel dans les 
équipes, des temps de prière, de célébration, de 
formation, des récollections, des retraites, vous 
permet de vous ressourcer et vous fortifier dans 
la relation à Dieu, dans la foi reçue en Eglise.  

Cela est commun à tous les mouvements 
d'Eglise, mais votre spécificité à vous c'est 
l'enseignement public, une terre spécifique 
puisque la laïcité est un principe essentiel dans 
l'enseignement public. Le mouvement vous 
permet et vous permettra d'approfondir cette 
notion de la laïcité, qui passe assez 
régulièrement par des évolutions ou des remises 
en cause dues à l'évolution de la société 
française. La présence du monde musulman en 
France invite à revisiter cette notion de la laïcité, 
et de mieux percevoir les raisons pour lesquelles 
nous y tenons.  

La laïcité qui se différencie du laïcisme qui est la 
négation de l'expression du religieux, est au 
contraire l'espace qui permet l'expression des 
différentes confessions religieuses dans le 
respect des convictions de chaque personne.  

Si la laïcité ne supporte pas le prosélytisme, elle 
ne réduit pas pour autant l'expression religieuse 
à la seule sphère du privé.  

La dimension spirituelle fait partie intégrante de 
la personne humaine, elle s'exprime dans une 
culture qui ouvre les jeunes à l'histoire, la 
musique, l'art, la réflexion philosophique et 
morale, sinon nous laissons les jeunes exposés à 
la culture de la publicité, du mercantilisme, et du 
libéralisme moral.  

Je me réjouis de ce que la question de 
l'enseignement du fait religieux continue de se 
poser dans l'enseignement public et dans 
l'université, car des voix d'élèvent tout à fait 
légitimement pour regretter que beaucoup de 
jeunes n'aient aucune culture religieuse.  

Les jeunes de souche française sont souvent 
démunis devant des jeunes de culture 
musulmane ou africaine, ils sont sans arguments, 
sans capacité de raisonnement ou de réflexion.  

Comme enseignants, si la laïcité vous invite à la 
réserve quant à l'expression de vos convictions 
personnelles, je pense cependant que vous avez 
une mission importante pour former les élèves à 
développer leurs capacités de raisonnement, 
pour qu'ils ne se laissent pas seulement 
emprisonnés par l'émotion, le côté publicitaire, le 

côté irrationnel ou baroque du religieux, de la 
recherche ésotérique.  

Dans des textes historiques, des textes de 
littérature, des réflexions sur la biologie, sur 
l'économie, des textes de littérature en d'autres 
langues, vous pouvez tout à fait les aider à 
réfléchir sur le sens de la personne humaine, sur 
le respect de la vie, le respect des différences 
culturelles et religieuses, sur le sens de la 
destinée humaine. Dans ce cas vous faites appel 
en eux à leurs capacités de raisonnement, ce qui 
les préparera à exercer des responsabilités 
professionnelles dans la société, mais aussi à 
exercer des responsabilités parentales, 
politiques, syndicales, associatives.  

De ce fait, sans directement vous engager au 
niveau de la foi, ce que vous pouvez vivre dans 
d'autres lieux d'Eglise, dans l'exercice même de 
votre métier, vous participez d'une manière 
respectueuse de la laïcité, à la mission de 
l'Eglise, qui selon le préambule de la constitution 
du Concile Vatican II, Lumen Gentium, ne se 
définit pas seulement comme étant en quelque 
sorte le sacrement de l'union avec Dieu, mais 
aussi de l'unité du genre humain.  

Lorsque vous participez par votre métier à la 
construction de l'avenir des jeunes, vous 
participez aussi à la construction d'un monde 
plus juste, plus uni, plus humain, plus 
respectueux des convictions de chacun, des 
différences. Vous participez pleinement à la 
mission de l'Eglise, sans directement professer la 
foi en Dieu et en Jésus ressuscité, mais en vous 
référant intérieurement à l'Evangile.  

Si en 2003-2004, 1200 collégiens et 150 lycéens 
se sont préparés au baptême, 1819 collégiens et 
162 lycéens se sont préparés à la première 
eucharistie, le nombre continue à augmenter, 
sans compter les étudiants.  

Cela n'est pas seulement dû aux aumôneries de 
l'enseignement public et aux aumôneries 
d'étudiants. Je salue cordialement les animateurs 
qui sont là parmi nous ce soir. Je crois aussi que 
cela est dû à la qualité de nombreux enseignants 
chrétiens dans l'enseignement public et dans les 
universités qui dispensent un enseignement de 
qualité faisant appel aux capacités de réflexion 
personnelle, et par le témoignage de leur vie, et 
leurs qualités humaines.  

Je tenais à vous le dire ce soir et à vous 
encourager dans votre métier d'enseignants et 
dans votre mouvement. 

 

+ Michel SANTIER  

Evêque de Créteil  


