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D’abord bravo à celles et à ceux qui nous ont mis la carte des provinces nouvelles sous les
yeux. Elle ne comportait, à ma connaissance, aucune erreur. C'est dire que l’Enseignement
catholique suit les évolutions de près. 

Je découvre également le respect de l’actualité dans le thème qui a été retenu pour cette
journée : « Parole de Dieu, paroles des hommes ». Vous avez tous entendu parler dans vos
diocèses respectifs de « Allez au cœur de la foi » - je ne vous ferai pas l’injure de vous
rappeler ce dont il s’agit. En choisissant de parler de la Parole de Dieu, de la parole des
hommes  dans  nos  communautés  éducatives,  vous  répondez  parfaitement  à  la
préoccupation des évêques de France qui ont  lancé dans notre pays, dans l’Église,  une
réflexion sur l’avenir de la catéchèse. 

Dans la démarche de la catéchèse, il y a bien la rencontre entre la Parole de Dieu et la
parole des hommes, mais je crois qu’il s’agit  plus que d’une rencontre.  Nous sommes là
vraiment au cœur de la foi, puisque notre foi proclame que la Parole de Dieu et la parole des
hommes se sont rencontrées pour n’en faire plus qu’une en Jésus-Christ. 

Vous  savez  que  nos  établissements  ont,  entre  autres  missions,  la  responsabilité  de
permettre à des jeunes, à des adultes, à tous les partenaires de l’Enseignement catholique,
de vivre cette rencontre avec cette Parole, ce Verbe qui s’est fait chair, qui a habité parmi
nous, qui est venu pour notre salut. Réfléchir à cette rencontre entre la Parole de Dieu et la
parole des hommes c’est, effectivement, nous rendre par le chemin le plus court possible au
cœur même de la foi. 

Nos établissements veulent être des lieux où s’incarne authentiquement la Parole. Il ne suffit
pas, vous le savez bien, de dire que nous voulons vivre des valeurs évangéliques inspirées
de l’Évangile. Nous voulons aller plus loin ! Nous désirons permettre à tous ceux qui vivent
avec nous et pour lesquels nous œuvrons, d’entrer en contact avec cette Parole Vivante
qu’est  Jésus-Christ.  L'entreprise  ne  concerne  pas  seulement  le  discours  particulier  et
spécifique de la  catéchèse,  encore qu’il  soit  précieux et  utile  à  l’intérieur  même de nos
établissements.  Cette  relation  s'inscrit  dans  l’existence,  le  labeur,  la  réalité  la  plus
quotidienne de chacun de nos établissements, de chacune de nos communautés. 

Tel est le défi, je dirais le défi tout à fait particulier, que l’Enseignement catholique depuis
longtemps  n’hésite  pas à relever.  Il  est  partie  prenante  de la  mission de l’Église.  Il  est
important qu’il se joigne aujourd’hui à toutes les communautés qui sont invitées à repartir
vers  le  cœur  de  la  foi.  Il  se  dit  heureux  aujourd’hui,  dans  un  contexte  humain,  social,
pédagogique,  éducatif  en  pleine  mutation,  magnifiquement  assumé  par  les  propositions
faites dans la première étape des Assises, d’apporter à l’Église tout entière cette nouvelle
pierre que peut poser l’Enseignement catholique dans sa spécificité. Il souhaite, lui aussi,
aujourd’hui, aller à nouveau au cœur de la foi. 

Bonne journée !


