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L'ENGAGEMENT EDUCATIF : UN AGIR CHRETIEN  

ou Y A-T-IL UNE PRATIQUE CHRETIENNE DE L'ENGAGEMENT EDUCATIF ?1 

Au lieu de définir l'engagement éducatif comme un agir chrétien, il est possible de 
poser une question plus précise : « Y a-t-il une pratique chrétienne de l'engagement 
éducatif? » 
Dans ce cas, il est clair que la vie, l'œuvre, le témoignage et le charisme de Madeleine 
DANIELOU sont une réponse concrète à cette question. Il a été donné par Dieu à cette femme 
de vivre la foi chrétienne comme un engagement éducatif à l'intérieur de la société et à 
l'intérieur de l'Eglise. Et notre rencontre de ce soir est la preuve qu'il lui est aussi donné par 
Dieu de demeurer, cinquante ans après sa mort, une source d'inspiration et une référence 
vivante. 

Je suis heureux d'avoir été appelé à en être ici le témoin, à ma manière personnelle, qui 
est celle d'un éducateur et d'un évêque. Je me propose de dire les raisons pour lesquelles 
Madeleine DANIELOU illustre cette pratique chrétienne de l'engagement éducatif dans la 
société et dans l'Eglise, avec deux notes dominantes : 

- Cet engagement est mis en œuvre de l'intérieur de la foi chrétienne, et de la foi 
vécue comme un principe de compréhension et de discernement. 

- Cet engagement donne la priorité non pas aux formes institutionnelles, mais 
aux personnes, aux personnes des jeunes et à celles des éducateurs et des éducatrices. 

Il me paraît évident que ces intuitions ont toujours de l'avenir et qu'elles valent pour 
toutes les institutions d'enseignement, qu'il s'agisse de l'enseignement public ou de 
l'enseignement dit privé, et spécialement de l'enseignement catholique, du primaire au 
supérieur, sans oublier ces institutions particulières que sont les Séminaires. 

Je n'aurai évidemment pas le temps de montrer comment les grandes intuitions de 
Madeleine DANIELOU s'appliquent à chacune de ces institutions. Qu'il me suffise d'en 
évoquer ici la portée et les conséquences ! 

 
I - UN ENGAGEMENT EDUCATIF MIS EN ŒUVRE DE L'INTERIEUR DE LA FOI 

1.   Le témoignage et le combat de Madeleine DANIELOU 
II ne suffit pas de dire et de penser que Madeleine DANIELOU a été une femme 

intelligente et entreprenante. Il est clair qu'elle a d'abord été une femme croyante, une 
chrétienne, qui a vécu le combat de la foi comme un engagement prioritairement éducatif. 
Parce qu'elle-même avait perçu très jeune que le christianisme n'est pas un système qui 
s'imposerait de l'extérieur, mais qu'il est d'abord un appel non seulement à vivre 
autrement, mais à comprendre autrement le monde et soi-même. 

                                                           
1 Ce texte est celui d'une intervention donnée à Paris le 9 Mai 2006, au cours d'un colloque organisé 
par la Communauté Saint François Xavier et l'Institut catholique de Paris sur le thème : «. Enseigner 
aujourd'hui : le sillage de Madeleine DANIELOU. » 
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Précisons encore : cette jeune fille, devenue étudiante à Paris, à la fin du XlXè siècle, 
au moment de l'affaire Dreyfus, a pris conscience du défi d'ordre intellectuel et spirituel 
auquel le christianisme était confronté. Au lieu de se raidir sur des positions défensives, 
surtout face au positivisme dominant dans l'Université laïque, et aussi face au modernisme 
naissant, l'Eglise avait mieux à faire : elle devait s'engager dans le domaine de 
l'enseignement, en faisant appel aux ressources de la foi, et de la foi vécue comme une 
capacité de comprendre toutes choses dans une autre lumière, celle du Christ, le Fils, envoyé 
par le Père « non pas pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par Lui » 
(Jean 3, 17). 

Madeleine DANIELOU a payé de sa personne pour mettre en œuvre cet acte 
primordial de foi en Dieu dans le monde de l'enseignement. D'une certaine manière, dès 
qu'elle envisage de créer cette Ecole normale libre pour les jeunes filles, qui va s'ouvrir en 
1907 rue Oudinot, toutes les convictions qui l'inspireront jusqu'à sa mort sont présentes en 
elle. Et ce sont des convictions qui portent précisément sur la pratique chrétienne de 
l'engagement éducatif. 

* Première conviction : si l'engagement éducatif est inspiré par la foi 
chrétienne, alors il n'est pas seulement une occupation, ni même un métier. Il est une mission 
reçue de Dieu et une mission destinée à s'inscrire à l'intérieur de la société et à l'intérieur de 
l'Eglise. 

Autrement dit, même si la forme institutionnelle ne se précisera que plus tard, il est 
clair à ses yeux que cet engagement éducatif est un véritable apostolat, c'est-à-dire une 
façon très concrète de vivre de Dieu et d'annoncer l'Evangile du Christ dans le monde. 

Traduisons encore : cet engagement éducatif s'enracine dans une expérience 
spirituelle radicale d'abandon à Dieu et d'amour des autres, et spécialement des jeunes 
auxquels s'adresse cet engagement. Il est évident que la spiritualité jésuite, qui s'inspire de 
saint François Xavier, avec l'aide si réelle du Père Léonce de GRANDMAISON, fera 
beaucoup pour confirmer cet enracinement spirituel du charisme de Madeleine DANIELOU. 

* Mais il est une seconde conviction, sans doute moins évidente, qui a 
toujours inspiré son engagement éducatif : cet engagement conçu comme une mission et un 
apostolat doit s'exercer à l'intérieur de la société telle qu'elle est. Reconnaissons que moins de 
deux ans après la séparation de l'Eglise et de l'Etat, Madeleine DANIELOU avait un certain 
mérite à ne rêver d'aucun combat contre l'école laïque. Au contraire : elle a toujours souhaité 
que les institutions scolaires qu'elle allait créer soient reliées au monde de l'enseignement 
public. Et en 1934, lorsque Etienne GILSON plaide, dans l'hebdomadaire Sept, pour que 
l'enseignement catholique soit totalement indépendant de l'Etat, avec des programmes et des 
examens particuliers, elle s'insurge vigoureusement contre cette perspective. 

Elle refuse absolument que l'engagement éducatif inspiré par la foi chrétienne puisse 
justifier un système concurrent. Sa priorité est ailleurs et le demeurera toujours : il s'agit de 
manifester concrètement que la foi chrétienne, la foi apostolique peut s'inscrire en toute 
société, et même dans ces « terres inconnues », que constitue toujours plus ou moins la 
culture des jeunes générations. 

 
* C'est ici qu'apparaît la troisième conviction qui l'habite : elle parie sur 

le dialogue toujours possible entre la foi et la raison, et elle le fait à un moment où ce pari 
était particulièrement risqué à cause de la crise moderniste, provoquée par l'application des 
méthodes rationnelles à l'étude de la Bible et à l'histoire de l'Eglise. 

Cette femme intelligente s'oppose à tout un courant d'anti-intellectualisme catholique, 
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qui semblait le plus fort en ce début du XXè siècle. Elle croit, avec toute la force de sa foi, 
que la lumière du Christ peut éclairer toutes les réalités de l'existence et toutes les formes 
de la culture. C'est le monde de l'enseignement qui est le lieu primordial de cet engagement 
chrétien devenu son charisme personnel. C'est dans ce monde qu'il s'agit de pratiquer le 
dialogue entre l'intelligence chrétienne et la culture humaine, à tous niveaux, et toutes les 
institutions scolaires qu'elle fondera seront au service de ce dialogue fondamental. 

2.   Le défi de l'engagement éducatif 
Ces grandes intuitions qui ont inspiré Madeleine DANIELOU n'ont rien perdu de 

leur valeur. Il est facile de le penser et de le dire. Il est sans doute moins facile de 
comprendre pourquoi, à un siècle de distance, l'engagement éducatif des chrétiens est 
toujours un défi à relever, en raison d'un certain nombre de résistances et d'obstacles qui, 
eux, n'ont pas fondamentalement changé. 

Disons-le d'abord positivement : l'engagement éducatif doit être revalorisé, et reconnu 
comme un engagement chrétien à part entière, et dans la société et dans l'Eglise. Pour une raison 
primordiale : c'est que, depuis des années, quand on parle d'engagement des chrétiens dans le 
monde, on pense d'abord à l'engagement politique et social. Et il est clair, notamment du côté 
des prêtres et des religieuses, qu'il y a une trentaine d'années, pour un ensemble de 
raisons conscientes et inconscientes, on a eu tendance à dévaloriser l'engagement 
éducatif, en le réservant à des spécialistes ou en estimant, évidemment à tort, qu'il n'avait 
pas d'efficacité sociale. 

Il y aurait beaucoup à dire à ce sujet. Je me contenterai d'exprimer un souhait : que 
la pastorale de l'éducation puisse être aujourd'hui reconnue, estimée, soutenue par l'ensemble 
de l'Eglise et des communautés chrétiennes. Ce qui suppose au moins une double reprise 
de conscience : 

* Que nos communautés ordinaires se reconnaissent elles-mêmes comme 
des communautés éducatives dans lesquelles il est possible de partager l'essentiel, c'est-à-
dire le désir d'aller ensemble aux sources de notre foi et de comprendre ensemble que la foi 
au Christ porte en elle une capacité de comprendre le monde dans une autre lumière, celle 
du Christ Sauveur. 

C'est pourquoi l'accueil de ceux et celles qui viennent d'ailleurs, d'autres univers 
culturels, sociaux ou religieux, est si important. Parce que précisément ceux et celles qui 
viennent d'ailleurs, qu'ils soient des enfants, des adultes, des catéchumènes ou des oubliés de 
notre société, nous appellent à déployer les ressources éducatives intérieures à notre foi, 
évidemment inséparables des ressources de l'amour reçu de Dieu. 

* Et puisque j'ai insisté sur la manière dont Madeleine DANIELOU a mis 
en œuvre son engagement éducatif de l'intérieur de la foi, je n'hésite pas - c'est la seconde 
reprise de conscience - à souligner l'importance décisive de ce principe d'intériorité, qui 
vaut aussi bien pour les paroisses que pour l'enseignement catholique dans son ensemble. 

Disons-le autrement : il est vital que nos institutions chrétiennes se déterminent, se 
définissent, se déploient selon la logique et la dynamique de la foi, et non pas selon des 
logiques qui ne seraient que des logiques institutionnelles, peut-être respectables et 
justifiables, mais radicalement insuffisantes 

Si l'Eglise dans son ensemble, si les paroisses, les mouvements ou les services, si 
l'enseignement catholique, avec toute son organisation si nécessaire, n'apparaissaient que 
comme des appareils plus ou moins compliqués ou en voie de restructuration, il 
manquerait quelque chose d'essentiel et à l'existence chrétienne elle-même, et à la 
proposition chrétienne dans notre société. D'autant plus que des structures qui n'obéissent 
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qu'à des logiques structurelles courent toujours le risque d'être instrumentalisées de 
l'extérieur. 

L'engagement éducatif chrétien porte en lui, d'une certaine manière, un principe 
de réalité. Cela vaut pour les catéchistes, pour les enseignants et les enseignantes, pour 
les directeurs et directrices d'établissements et pour bien d'autres : il oblige à remettre à leur 
place les logiques et les contraintes institutionnelles. Il comporte un appel permanent à se 
déterminer, à penser, à agir, de l'intérieur de sa conscience, de sa liberté, de son cœur, avec 
la conviction plus ou moins sensible que la force de l'Esprit Saint, le Maître intérieur, 
passe par notre intériorité humaine et qu'elle peut nous donner de tenir et de persévérer 
dans cet engagement éducatif. 

Et quand je dis « tenir », je ne peux pas m'empêcher de faire appel à un autre terme et 
à une autre expérience très proches de la foi. Il s'agit de la confiance reçue et donnée, 
parfois conquise, et souvent désirée. 

Alors nous comprenons qu'en deçà ou au-delà de ce que nous appelons nos 
engagements éducatifs, il y a une source de confiance, qui n'est pas seulement du côté de la 
foi, mais du côté de l'amour et que, dans le mystère du Christ, les deux sont inséparables. 

A certaines heures, reconnaissons que cette mystique de l'éducation chrétienne est 
une force pour tenir dans nos engagements. 

II - UN ENGAGEMENT EDUCATIF QUI DONNE LA PRIORITE AUX PERSONNES 

1.   Un effort permanent de construction personnelle 
Madeleine DANIELOU a toujours affirmé et pratiqué cette priorité aux personnes, 

avec un mélange étonnant d'intransigeance et de tendresse. Elle savait elle-même, par sa 
propre expérience d'enseignante et aussi de mère, cette dimension radicalement personnelle de 
tout acte éducatif, de toute relation éducative. 

Elle l'affirme d'abord en parlant des enfants et en faisant appel à une conviction liée à 
la grande tradition chrétienne : chaque enfant est unique, en tant qu'enfant de Dieu et 
l'éducation chrétienne doit précisément servir, révéler, défendre, s'il le faut, ce qu'il y a 
d'unique en chacun. On sait que chez elle, il y a là un principe essentiel pour toute éducation 
chrétienne. Elle a d'ailleurs souvent rappelé la réponse qu'elle a faite un jour à BERGSON qui 
lui demandait : « Finalement, quelle idée vous faites-vous de l'éducation ?» : « Je lui ai 
répondu : discerner la ligne de l'élan créateur dans l'enfant et la suivre ... discerner aussi la 
conduite de Dieu sur son âme et seconder le Maître intérieur ... » '2 

Ce double discernement souligne le caractère global de l'engagement éducatif, qui 
ne doit pas séparer l'éducation humaine et l'initiation chrétienne. D'une certaine manière, 
l'acte éducatif et d'acte d'enseigner incluent et relient la vie personnelle de chaque enfant et sa 
relation à Dieu. 

Ce qui vaut ainsi du côté des enfants vaut évidemment du côté des éducateurs et 
des enseignants. Il y a comme une expérience spirituelle intérieure à l'engagement 
éducatif. « L'éducateur est un messager à la manière des anges de l'Ancien Testament qui 
apparaissent et s'effacent dans leur mission. »23 

                                                           

2 1 Cf. Blandine BERGER, Madeleine Daniélou, Paris, 2002, p. 266. 
 
3 2 L'Education selon l'Esprit, Paris, 1939, p. 192. 
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Madeleine DANIELOU insiste souvent sur cette expérience d'effacement, de 

dépouillement, comme si la pratique chrétienne de l'engagement éducatif appelait à vivre 
concrètement le mystère du Christ et même le mystère de la Croix. Elle a même écrit quelques 
pages impressionnantes sur l'expérience de la souffrance et de l'échec dans l'éducation, lorsque 
nous sommes impuissants devant des refus et des dérives qui nous dépassent.4 

* Mais, pour l'exprimer positivement, ce travail permanent de l'éducation 
chrétienne est un travail de construction personnelle. Si l'on sert l'élan créateur inscrit en chaque 
enfant, en chaque jeune et aussi en chaque éducateur, alors, on ne peut jamais concevoir 
l'éducation chrétienne comme un système uniforme d'encadrement, et encore moins comme un 
monde englobant. 

Au contraire, tout, dans les méthodes comme dans le fonctionnement des institutions, 
est ordonné à cette construction personnelle des enfants et des jeunes, à laquelle doivent 
concourir aussi bien les activités d'enseignement que les propositions d'initiation chrétienne. 
Madeleine DANIELOU était très claire à ce sujet : l'enseignement dit profane et 
l'enseignement dit religieux sont absolument inséparables dans la formation de l'esprit. 

Mais cette conviction elle-même peut et doit avoir des conséquences institutionnelles : 
de même que Madeleine DANIELOU a parié pour le dialogue entre la foi et la raison, on ne 
peut se réclamer d'elle qu'en refusant absolument le clivage qui situerait d'un côté le domaine 
scolaire, celui de l'enseignement, et de l'autre le domaine pastoral, qui comporterait les 
propositions de catéchèse ou de culture religieuse. 

Encore faut-il comprendre et accepter que le refus de ce clivage, même s'il a des 
conséquences institutionnelles, n'est pas d'abord d'ordre institutionnel, mais quasiment 
métaphysique ou anthropologique, si l'on veut : tout être humain constitue une unité vivante, à 
l'intérieur de laquelle il faut distinguer pour les unir les capacités intellectuelles et les capacités 
spirituelles, le travail de l'esprit et le travail de la foi. 

C'est la construction des personnes qui prévaut absolument et le rôle des institutions est 
de servir cette construction des personnes. C'est sans doute ce principe majeur qui donnait à 
Madeleine DANIELOU une si grande liberté à l'égard de toute institution, aussi bien du côté de 
l'Etat que du côté de l'enseignement catholique. La priorité donnée aux personnes relativise tout 
le reste, et, en même temps, elle ouvre à l'engagement éducatif des horizons nouveaux. 

2. Le terrain actuel de l'éducation 
Je voudrais pour finir me référer à Madeleine DANIELOU pour m'expliquer sur ce qui 

me semble être le terrain essentiel de l'éducation chrétienne, avec les défis qu'elle a aujourd'hui 
à relever aussi bien dans la société que dans l'Eglise. 

Je le ferai en pensant aux jeunes que je rencontre. Ils ont entre 14 et 20 ans. Ils viennent 
aussi bien de l'enseignement public que de l'enseignement catholique. En vue du sacrement de 
confirmation, ils m'adressent des lettres personnelles, où ils tâchent de répondre aux trois 
questions que je leur pose : « Qu'est-ce que vous aimez dans la vie ? Qu'est-ce qui vous 
préoccupe ? Quelles sont vos raisons de demander le sacrement de confirmation ? » 

Ces réponses personnelles sont presque toujours des actes de confiance, et parfois de 
confidence. Elles sont pour moi le point de départ de dialogues personnels avec eux à partir de 
ces lettres, à travers lesquelles je ne cesse pas de comprendre et de mesurer les défis 
éducatifs auxquels nous sommes tous confrontés. 

                                                                                                                                                                                     
 
4 1 Cf. Blandine BERGER, op. cit., p. 278 
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* Le premier défi me semble de plus en plus profond : c'est un besoin vital 
de rompre la solitude, de pouvoir se confier à quelqu'un qui écoute vraiment et à qui il est 
précisément possible de dire ce qui ne se dit pas habituellement : en particulier ces blessures 
et ces attentes personnelles, souvent liées à des brisures familiales ou à des dialogues 
impossibles. 

Autrement dit, des jeunes ont besoin de rencontrer des adultes avec lesquels ils puissent 
progresser dans la compréhension d'eux-mêmes et du monde incertain où ils vivent. 

* Le terrain de ce dialogue me semble aussi évident et c'est le second défi. 
Il s'agit de la grammaire élémentaire de l'existence humaine, avec des questions non pas 
d'abord de morale, mais de vie et de mort : « Pourquoi vivre ? Pourquoi ne pas se donner 
la mort ? Pourquoi aimer la vie, même quand elle est difficile ? A qui faire confiance 
quand on désire aimer et être aimé ? Comment discerner le bien du mal ? » Et aussi des 
questions qui touchent à l'initiation au mystère chrétien : « Comment prier ? Comment aller 
à la rencontre de Dieu ? Comment connaître le Christ ? Et comment pardonner aux autres ? » 

Car je ne peux pas oublier qu'il m'arrive aussi de rencontrer ces jeunes, spécialement 
lors du pèlerinage diocésain à Lourdes, pour le sacrement du pardon. Et je mesure alors à quel 
point ce sacrement a une valeur irremplaçable, comment il contribue à construire ou à 
reconstruire une personne, surtout au milieu des blessures et des peurs liées à l'histoire de ces 
jeunes et à leurs histoires familiales. 

C'est pourquoi je ne peux pas m'empêcher de formuler en moi des vœux que ne 
désavouerait certainement pas Madeleine DANIELOU. Deux vœux plus particuliers : 

* Que l'Eglise tout entière, en tout cas l'Eglise catholique qui est en France, se 
sache et se veuille appelée à cet engagement éducatif primordial, qui passe par les jeunes, 
mais qui nous concerne tous. Que nous n'ayons pas peur de nous situer sur ce terrain de 
notre humanité commune, pour comprendre ensemble à quel point la Révélation de Dieu 
en Jésus Christ, dans sa Passion et dans sa Pâque, vient s'inscrire sur ce terrain, vient s'y 
enfouir pour y germer ! Que toute l'éducation chrétienne soit référée à cet essentiel du mystère 
chrétien et que nos communautés et nos institutions aient à cœur de s'y référer elles-mêmes en 
permanence ! 

* Que ces défis actuels - c'est mon second vœu - nous obligent aussi à 
redécouvrir ou à découvrir ce qui est sans doute toujours nouveau : le christianisme, la foi 
chrétienne est une force et une forme de personnalisation, une manière concrète d'affirmer, de 
respecter, de défendre chaque personne avec ce qu'elle a d'unique et d'ouvrir chaque personne à 
ce qui est sans doute le cœur et le sommet de la Révélation chrétienne : « Dieu a tant aimé le 
monde qu 'il a donné son Fils, son unique, afin que tout être humain qui croit en Lui ne soit pas 
perdu, mais qu'il ait la vie éternelle. » (Jean 3, 16). 

Je crois que le premier et le dernier principe de toute éducation chrétienne est là. 
Madeleine DANIELOU en était convaincue. « L'éducation est d'abord une œuvre d'amour 
». Ce n'est pas une formule. C'est une exigence et c'est un engagement. Nous avons besoin 
les uns des autres pour comprendre cette exigence et pour pratiquer cet engagement, qui est 
toujours un engagement de longue durée ... 

Claude DAGENS 
évêque d'Angoulême 
à Paris, le 9 Mai 2006 


