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De quelle manière une inspiration, c’est à dire, pour citer d’emblée Madeleine 

Daniélou, « une de ces pensées venues de Dieu autour desquelles se fait l’unité d’une vie », 
est-elle « actuelle » ? Je crois que pour répondre à cette question il faut tout de suite se placer 
sur le terrain qui a été le sien, celui de sa réponse à cette « pensée venue de Dieu » : là est la 
source de son engagement éducatif. Là est encore celle de l’engagement éducatif de notre 
communauté. L ‘œuvre de Madeleine Daniélou est inscrite dans le temps, mais elle l’est  à la 
manière dont les œuvres de Dieu s’y inscrivent, à la manière dont l’Esprit Saint y agit : à 
contre temps d’un certain nombre de remous de surface, mais en cohérence avec les 
orientations et les aspirations les plus profondes du moment, ses besoins les plus brûlants. Le 
plus souvent, nous ne les percevons pas, trop occupés que nous sommes par les tâches 
immédiates, les événements plus spectaculaires ; nous sommes peu accordés à ce que le 
Concile Vatican II appelait « les signes des temps », à ce que l’Ecriture Sainte appelle le 
kairos, le moment favorable où l’agir divin peut se glisser dans l’agir humain pour y faire son 
œuvre de salut et de vie. Les floraisons de la sainteté paraissent toujours, au premier regard, 
quelque peu hors saison ; et pourtant à un regard théologalement mieux averti, quelle 
« urgence intérieure », quel accord profond avec les vrais besoins d’un temps ! Quelle 
puissance de contestation critique, plus percutante que les dénonciations chagrines du 
ressentiment ou de la morosité ! Pensons à Thérèse de l’Enfant Jésus dans le contexte de 
l’Eglise de la fin du XIXème siècle, au pape Jean XXIII, à Thérèse Bénédicte de la Croix…  

Je crois qu’il en est de même pour Madeleine Daniélou. C’est sans doute la raison 
pour laquelle c’est seulement maintenant, cinquante ans après sa mort, que sa figure sort de 
l’ombre, ou plus exactement de l’intimité communautaire dans laquelle elle est restée jusqu’à 
présent. Car c’est maintenant qu’elle peut aider beaucoup de ceux qui pensent que le défi de 
l’éducation est désormais le défi majeur de nos sociétés et une responsabilité essentielle pour 
l’Eglise. Il y a là une opportunité à saisir et une grâce à recueillir. Pour m’en expliquer, 
j’évoquerai deux moments de cette aventure spirituelle au service de l’éducation dans 
laquelle, à la suite de Madeleine Daniélou, la Communauté Saint-François-Xavier est 
embarquée, deux visages de l’actualité d’une seule et même inspiration : le moment de son 
surgissement, puis, cinquante ans plus tard, le tournant des années 60 qui coïncide avec la 
mort de Madeleine Daniélou. Et cela nous conduira au plus vif des appels d’aujourd’hui.  

 
Nous sommes à l’orée du XXème siècle, en 1899. Le contexte est en France celui 

d’une lutte ouverte et violente entre « cléricaux » et « laïcs », entre l’Etat et l’Eglise. 
Madeleine a dix huit ans, elle est étudiante au Collège Sévigné, établissement libre laïque 
fondé vingt ans auparavant « pour la propagation de l’instruction parmi les femmes », et dont 
la directrice est agnostique. Je laisse la parole à Madeleine, dans le récit qu’elle écrivit de ce 
qui fut pour elle l’inspiration fondatrice : « Nous étions très peu de catholiques… J’avais fait 
la connaissance d’une jeune fille, Louise, qui venait d’un couvent de Notre Dame. Elle était 
très pieuse, elle avait une statue de la Sainte Vierge dans sa chambre. Trois mois après 
environ, un jour où nous assistions ensemble à un cours, elle me dit brusquement : 
« Madeleine, on m’a fait lire France et Renan ; je ne crois plus, j’ai ôté la statue de la Sainte 
Vierge qui était dans ma chambre ». Cette parole me perça le cœur […]. Je me dis : « Il 
faudrait pourtant qu’il y ait une  maison où des jeunes filles catholiques puissent faire leurs 
études sans que de telles choses arrivent », et en un éclair tout le projet de l’œuvre à faire se 
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présenta à mon esprit. C’est là, je crois, la première impulsion que Notre Seigneur m’a donnée 
[…]. Je ne puis sans émotion revivre cet instant. Je revois le moindre détail de cette salle de 
cours, j’entends l’accent de la voix de Louise, je retrouve en mon cœur la même angoisse 
devant cette âme de jeune fille perdue pour Notre Seigneur.1 » 

 Il vaut la peine de s’arrêter un peu sur ce témoignage. Ecrit trente ans après l’épisode, 
il en parle comme d’un présent qui a gardé toute son actualité ; sa puissance émotionnelle et 
sa fraîcheur spirituelle sont intactes. Madeleine parle de « revivre », « revoir », « retrouver » : 
les choses de Dieu sont invulnérables au temps. Elle raconte une rencontre, une confidence : 
les choses de Dieu sont de l’ordre de l’événement et non de l’idée, de la relation 
interpersonnelle et non de l’initiative individuelle ; elles touchent l’histoire des âmes. Mais 
cette histoire des âmes n’est pas désincarnée : c’est en lisant Taine et Renan, des auteurs des  
programmes universitaires de l’époque, que Louise sent vaciller sa foi, et c’est en termes 
d’ « œuvre à faire » que Madeleine réagit à cette confidence. Elle saisit d’emblée que le 
drame se joue entre la culture et la foi, et qu’il ne s’agit pas d’y répondre en supprimant un 
des termes du conflit. « Il faudrait qu’il y ait une maison » où de telles choses ne pourront pas 
se produire : non une maison soigneusement protégée de la culture ambiante, mais une 
maison où on fasse des études, et des études sérieuses. Est-ce pour accéder à une belle 
synthèse de pensée chrétienne, comme allait le tenter le renouveau thomiste de la première 
moitié du XXème siècle ? Non, ce n’est pas là l’appel de Madeleine. Ce qui la bouleverse, 
c’est « cette âme de jeune fille perdue pour Notre Seigneur » : son « angoisse » est celle de 
l’apôtre qui ne peut prendre son parti qu’un seul homme se sépare de Dieu, l’ignore ou le 
méconnaisse. La foi est pour elle une relation vivante, singulière et concrète à celui qu’elle 
nomme « Notre Seigneur », avec une note de tendresse et de déférence inoubliable pour toutes 
celles qui l’ont entendue. La maison qu’elle va fonder aura pour mission de « former des 
apôtres », des esprits et des cœurs incapables de se résigner à ce que Dieu ne soit pas connu et 
aimé. Pour cela elle transforme l’obstacle en moyen : on  fera des études solides et ouvertes 
sur le monde pour acquérir des méthodes de travail, briser la « coquille de nacre » des 
préjugés de classe ou de milieu, découvrir la hauteur et la profondeur des choses de l’homme 
dont la littérature, la philosophie, chaque domaine du savoir sont les témoins. Autant de 
conditions requises pour s’engager de manière efficace et ajustée dans le présent, servir 
l’homme et servir Dieu. Autant de conditions pour être apôtre. 

Mais aussi, autant de décisions à contre courant du climat de l’époque : il est à la 
confrontation, non à la rencontre entre la raison et la foi, au repli parfois frileux des 
catholiques plutôt qu’à l’audace apostolique. La société et l’Université se méfient de l’Eglise, 
assimilée pour beaucoup à une force de conservation sociale et d’obscurantisme intellectuel. 
L’Eglise se méfie de ce monde moderne dont les institutions politiques, les courants de 
pensée, les structures sociales s’affranchissent progressivement de son influence. L’éducation 
des jeunes filles est un des enjeux de ce débat. Rappelons la célèbre apostrophe de Jules Ferry 
en 1870 : « Il faut choisir, citoyens : il faut que la femme appartienne à la science ou qu’elle 
appartienne à l’Eglise »2. Madeleine n’ignore pas ces choses dont elle aura à souffrir et contre 
lesquelles elle aura à lutter les premières années de son oeuvre, mais elle obéit à l’inspiration 
reçue. Elle tient bon. Dans la petite brochure de présentation, lors de l’ouverture de Sainte-
Marie de Neuilly, en 1913, elle écrit : « Le collège Sainte-Marie entend unir dans une formule 
nouvelle, qui répond à des besoins nouveaux, les traditions éducatives qui furent celles des 

                                                 
1 Relation de 1930, Archives Communauté Saint-François-Xavier. Cf. Blandine Berger, Madeleine Daniélou 
1880-1956, Cerf 2002, p.38-40. 
2 Blandine Berger, Id. p. 28. 
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grands ordres enseignants avec les programmes et les méthodes de travail jusqu’ici propres à 
l’Université »3.  

Et c’est ainsi qu’elle rejoint, au delà de ces remous de surface, l’onde profonde qui, 
dès ces premières années du siècle, porte l’Eglise vers les renouveaux conciliaires. En 
permettant aux femmes d’accéder aux études supérieures, en leur proposant une formation 
humaine et intellectuelle exigeante, qui se refuse à camper l’une en face de l’autre la raison et 
la foi, en appelant la jeunesse à mettre ses compétences et ses dons au service de la 
communauté humaine et de l’Eglise, Madeleine anticipe en quelque façon la mission que le 
Concile Vatican II confie aux laïcs. Elle rejoint par avance l’encyclique de Paul VI, Evangelii 
Nuntiandi, soulignant l’importance d’une évangélisation de la culture et des cultures « non 
pas de façon décorative, comme par un vernis superficiel, mais de façon vitale, en profondeur 
et jusque dans leurs racines […] partant toujours de la personne et revenant toujours aux 
rapports des personnes entre elles et avec Dieu » (E.N. 20, 1975). En fondant la Communauté 
Saint-François-Xavier sur l’amour de Jésus Christ et la docilité à l’Esprit Saint, dans une 
grande souplesse d’adaptation aux besoins apostoliques, elle donne à l’inspiration d’origine 
des prolongements qui la dépassent. Car les choses de Dieu sont toujours à la fois 
profondément inscrites dans le présent, et prophétiquement ouvertes sur l’avenir. A une heure 
de doute devant les difficultés qui de toutes parts assaillaient l’œuvre naissante, Madeleine 
Daniélou alla trouver l’abbé Huvelin qui lui dit simplement, avec l’assurance tranquille des 
amis de Dieu  : « Votre œuvre est de Dieu et elle vivra ».   

 
 
Soixante ans après, l’œuvre vit et se développe en France et en Afrique, tandis que sa 

fondatrice a quitté ce monde et que la communauté Saint François-Xavier a grandi. Nous 
sommes dans ces années soixante, passionnées, passionnantes, où se remettent en cause bien 
des équilibres acquis,  et où viennent au grand jour bien des failles secrètes dans la société 
comme dans l’Eglise. L’heure est à l’effervescence idéologique et à la critique des 
institutions, en particulier de celles qui assurent le lien social entre un passé dont on ne veut 
plus et un avenir qu’on voudrait inventer à neuf : la famille et l’école sont directement prises à 
parti. La société française s’installe dans une sécularisation croissante, la présence de l’Eglise 
tend à se faire de plus en plus discrète dans l’espace public, elle se retire des structures 
lourdes, hospitalières ou enseignantes, pour répondre à des besoins nouveaux, s’implanter 
dans des lieux nouveaux. Le concile Vatican II ouvre une ère de transformations liturgiques et 
invite à un nouveau regard sur le monde moderne, ce qui déroute beaucoup de croyants, incite 
d’autres à des innovations en tous sens, sans toujours un discernement spirituel suffisant. 
Mais surtout le même Concile ouvre à l’intelligence, à la foi et à l’agir chrétien un immense 
chantier, et c’est dans ce contexte renouvelé que la mission de la Communauté Saint-
François-Xavier reçoit une nouvelle actualité.  

A première vue, cette actualité est tout aussi décalée qu’au moment de la fondation : 
nous sommes restées dans ces institutions lourdes que sont des établissements scolaires ; nous 
avons continué à nous occuper des enfants et des jeunes. Nous avons continué à enseigner, 
c’est à dire à tisser patiemment, fil après fil, le lien qui relie le passé et le présent, les héritages 
et les promesses. Nous ne nous sommes pas repliées sur les seules tâches d’animation 
spirituelle en renonçant aux tâches d’enseignement profane et d’éducation tout court. En 

                                                 
3Brochure « Université libre de jeunes filles : le Collège Sainte-Marie » 1913, p. 3. Cf. Blandine Berger, Id.,p. 
100. 
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restant dans des établissements scolaires d’inspiration explicitement chrétienne, en en créant 
de nouveaux en Afrique, nous acceptions d’être situées à la croisée de la société et de l’Eglise, 
quitte à être parfois écartelées entre les attentes de la société civile, des familles et des élèves, 
et les appels de l’Evangile. Entre les évidences de la culture ambiante, à commencer par celle 
des jeunes, et les exigences de la mission. Entre les contraintes administratives et la liberté 
apostolique. Se tenir sur les lignes de fracture est la condition naturelle des apôtres, disait Mgr 
Claverie. En demeurant modestement mais fermement fidèles à cette double appartenance, 
nous avons pu expérimenter combien elle était exigeante et incommode, mais aussi et surtout 
combien elle était féconde. Et qu’en réalité elle nous préparait à rejoindre et à servir 
l’actualité profonde, celle du travail de Dieu, de son alliance avec chaque génération nouvelle.  

Car, avec le recul de bientôt cinquante ans, nous nous rendons compte que cette 
fidélité sans grand mérite ni gloire prend maintenant tous son sens, face aux défis qui sont 
ceux de la société française en ce nouveau début de siècle. Le vieil antagonisme entre 
enseignement privé et enseignement public n’est peut-être pas mort, mais tous sentent bien 
que les véritables enjeux se sont déplacés, que nous les partageons tous, et que pour y faire 
face, toutes les forces vives, toutes les ressources  éducatives ne sont pas de trop. Dans ce 
monde pluraliste, complexe, mouvant, où tant de possibles en tous ordres sont ouverts, 
beaucoup parlent de crise des valeurs, de crise du sens. Un observateur aussi averti que l’est 
Marcel Gauchet souligne le rôle que, dans ce contexte, les religions peuvent jouer à nouveaux 
frais dans l’espace social, par les réserves de mémoire vivante et de significations ultimes 
qu’elle constituent dans un monde « désenchanté » où les légitimations dernières de 
l’existence sont tues ou restent en suspens. Mais je suis persuadée que la solution n’est pas de 
plaquer sur un monde profane un supplément d’âme religieux. Les « valeurs » humaines et 
chrétiennes s’étiolent vite si on ne les enracine pas doublement : d’une part dans l’humanité 
concrète, effective, des enfants et des jeunes, d’autre part dans le Christ ressuscité, présent et 
agissant dans son Eglise.  

Et nous revenons ainsi à l’inspiration originelle de Madeleine Daniélou. La formule 
qu’elle affectionnait et qui est devenue comme la charte éducative de nos établissements dit 
précisément ce double enracinement : il s’agit de « discerner la ligne de l’élan créateur dans 
un être et la suivre », mais aussi, et inséparablement, de « discerner la conduite de Dieu sur lui 
et la seconder ». Parler de ligne et d’élan décrit en quelque sorte l’humanité concrète de 
l’enfant ou du jeune : quelque chose de bien défini comme l’est une ligne, et en même temps 
quelque chose de dynamique et d’indéterminé, une promesse encore indistincte, comme l’est 
un élan. Aujourd’hui beaucoup de jeunes sont enfermés dans une « ligne » tracée d’avance 
par des situations économiques, scolaires, familiales, et il n’est personne pour leur impulser la 
contagion de vie et de confiance qui libèrerait leur élan ; pour d’autres, il n’est personne pour 
canaliser et accompagner cet élan, en dessiner avec eux la ligne, et ils le gaspillent en toutes 
directions à moins qu’il ne dérive en violence… L’enseignement était aux yeux de Madeleine 
Daniélou, un moyen privilégié pour honorer cette double tâche éducative. Privilégié, parce 
qu’il s’adresse à ce qu’il y a de plus personnel, j’aimerais dire de plus solitaire en chacun : sa 
capacité de donner ou de refuser son attention, son pouvoir de comprendre, d’admirer, 
d’habiter sa propre demeure intérieure. Privilégié encore, parce qu’il ouvre à d’autres 
manières de vivre, de penser, d’aimer, en élargissant l’espace d’expérience et l’horizon 
d’attentes bien au-delà du champ des intérêts immédiats de l’élève, le rendant ainsi solidaire 
de toute humanité. Privilégié surtout, peut-être, parce qu’il associe au plus intime le don d’une 
confiance, l’exigence de la règle et l’appel à la liberté, ce qui est sans doute le défi majeur de 
ce temps, et le secret d’une « éducation selon l’esprit », à égale distance du laxisme et de 
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l’autoritarisme. Croyons-nous encore, croyons-nous assez que telle est aujourd’hui encore et 
peut être plus que jamais la mission des enseignants  ?  

Mais notre charte éducative se poursuit : « discerner aussi la conduite de Dieu sur lui 
et la seconder ». Il y faut un autre regard que celui qui se soucie prioritairement de réussite 
scolaire ou sociale. Un regard qui soit comme accordé au dessein d’amour de Dieu, comme 
ajusté à son propre regard. Ce n’est pas là un don mystique extraordinaire, mais la grâce d’état 
que tout éducateur chrétien peut demander et recevoir. Nous en avons intensément besoin. 
Les Louise d’aujourd’hui n’ont pas seulement perdu la foi. Elles ont souvent perdu 
l’espérance, devant un avenir indéchiffrable, une culture de la dérision, ou tout simplement 
l’absence d’interlocuteurs adultes. Et c’est peut être le sens de la présence de la vie consacrée 
auprès des jeunes, de notre présence, communauté SFX, auprès d’eux. A la logique de la 
consommation et du marché, qui ne cesse de déplacer l’être vers l’avoir,  nous voudrions 
opposer le signe de la liberté dans l’usage des biens, et de leur mise en commun au seul 
service de la mission reçue. A la confusion si fréquente de l’être et du paraître 
qu’entretiennent les media, nous voudrions répondre par cet « approfondissement dans 
l’existence » qui définissait pour Kierkegaard la responsabilité chrétienne. Dans la maîtrise 
technique croissante des moyens en tous ordres, qui risque parfois d’occulter les fins, y 
compris dans le domaine pédagogique, nous voudrions inscrire la finalité divine, qui se glisse 
sans effort dans nos tâches ordinaires pour peu que notre cœur y soit réceptif et docile. La vie 
consacrée est constituée témoin de ces choses, et les jeunes ont droit à ce témoignage.  

Il me semble que nous rejoignons par là ce que Jean Paul II appelait de ses vœux sous 
l’expression de « nouvelle évangélisation ». A vrai dire, quand il s’agit des jeunes, 
l’évangélisation est toujours nouvelle. Nous sentons bien qu’elle requiert un engagement 
résolu et effectif dans le réel de leur vie, de leurs aspirations, de leurs souffrances aussi. Il ne 
s’agit pas de « faire trempette » dans l’humain, mais bien plutôt de se faire sourcier des 
énergies divines latentes.  

C’est pourquoi nous continuons de croire à l’enseignement, à ce patient travail d’éveil 
de la conscience, d’affinement du discernement, d’orientation des puissances d’aimer. Nous 
ne sommes pas nombreuses, nous ne voyons pas tellement, en ce moment, venir la relève. 
Mais nous sommes dans la situation de ce jeune dont nous parle l’Evangile, qui met à la 
disposition du Seigneur ses cinq pains et ses deux poissons, sans rien en réserver. Nous 
souhaitons mettre à la disposition de l’Eglise, à la disposition de la génération nouvelle, 
l’héritage que nous avons reçu, ces cinq pains et ces deux poissons de notre fidélité à la 
mission confiée, à la grâce reçue par Madeleine Daniélou. Tous les parents savent qu’il y a 
des biens qu’on ne peut transmettre qu’en donnant la vie. Tous les spirituels savent qu’il y a 
des biens qu’on ne peut transmettre qu’en donnant sa vie. Madeleine Daniélou en avait une 
conscience vive : « Mon Dieu, si nombreuses que soient les enfants que vous me donnerez, je 
les garderai entre mes bras, je ne les abandonnerai pas. Sur cette pierre couchée sur le sol, 
bâtissez, ô mon Dieu, l’édifice que vous voudrez ». Nous avons confiance que Dieu 
continuera de bâtir l‘édifice, et qu’Il multipliera nos quelques pains à la mesure de la faim de 
nos frères. 

 
Marguerite LENA, sfx 


