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Au moment où les religions bousculent l’actualité
mondiale, où la laïcité est sans cesse invoquée,
il semble plus que nécessaire d’apporter aux
jeunes les connaissances et les repères indispensables pour se construire et exercer leur
liberté.
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Non seulement l’inculture religieuse empêche la
compréhension des arts, de l’histoire, du monde
où l’on vit mais elle crée aussi un vide dans
lequel peuvent s’engouffrer tous les intégrismes.
L’appartenance à l’Enseignement Catholique ne
dispense pas de se mobiliser pour permettre aux
jeunes de mieux appréhender leur environnement, l’actualité, le patrimoine culturel et
tenter, avec eux, de répondre aux questions
fondamentales sur la vie, le sens de l’existence,
le bonheur, la souffrance, la mort…
L’éducateur chrétien est, auprès de chacun,
engagé tout à la fois
- dans l’éducation au respect de l’autre, de
sa culture, de sa foi,
- dans le développement de la dimension
spirituelle de la personne, son intériorité,
- dans la proposition de la foi chrétienne.
« Annoncer l’Évangile, c’est à dire transmettre ce
que l’on a reçu, n’est pas une option facultative,
un choix de vie particulier ou une vocation
spéciale de certains, mais c’est inhérent à la foi
1
elle-même. »
Que ces quelques pages nourrissent votre
réflexion. *
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Veillons à demeurer solides dans nos convictions, humbles et ouverts pour offrir aux jeunes
« une formation qui permette les adaptations,
une culture qui aide à comprendre pour pouvoir
s’adapter, une formation plus ferme, plus
profonde qui permette à l’homme de rester luimême, de devenir lui-même malgré les
changements et, dans les changements mêmes,
de demeurer maître à bord. » 2
Bonne lecture.
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Hors-Série ECA, Pour travailler en équipe le document

ʺEtre professeur dans l’Enseignement Catholiqueʺ.

Pierre Faure, Notes manuscrites
préparation d’une session au Brésil.
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* Je vous invite à lire aussi dans le Dictionnaire Historique
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de l’Education chrétienne d’expression française (Ed. Don
Bosco), les excellentes rubriques « Fait religieux » (F007) et
« Laïcité » (L004) rédigées par Anne-Marie Audic, Monique
Laffont et Guy Avanzini.

