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SGEC - Antony 
 

« Éduquer à la liberté : quelle liberté, pour quoi et comment ? » 

Mercredi 21 octobre 2009 
 

Introduction de Monseigneur Maillard 

 
 

Eduquer à la liberté 
 

� Cette journée s’adresse aux « acteurs principaux de l’animation pastorale », ce qui 
ne veut pas dire qu’ils ont le monopole de l’éducation à la liberté. 

 Ce sont tous les acteurs de la communauté éducative qui sont concernés. Cette 
mission ne se délègue pas. 

 

� Cette journée se situe après 50 ans de Loi Debré avec un choix, pour les 
établissements sous contrat, d’ouverture à tous par choix pastoral et obligation 
légale. 

 

� Dans ce contexte nous a été remis ce document sur l’Annonce explicite de 
l’Evangile, élaboré et pris en compte par les instances officielles de l’Enseignement 
Catholique (une chance et pas un handicap). 

 

� On pourrait penser difficilement conciliable l’Annonce explicite et la liberté. Ne 
nous faisons pas d’illusion : pour nos contemporains, les religions ne sont pas 
facteurs de liberté mais au contraire source de contraintes qui pèsent, briment, 
empêchent l’épanouissement. 

 

� Pourtant, le document a tout un paragraphe sur une pastorale de la proposition : 
il souligne à la fois l’hétérogénéité des demandes et l’éducation à la liberté 
(cf. Vatican II et la Lettre aux catholiques de France). Du sein même de la grande 
tradition de l’Eglise est appelée cette éducation à la liberté. 

 

� L’éducation à la liberté est un véritable travail qui s’appuie sur la personne telle 
qu’elle est, avec son histoire, son conditionnement, ses limites, sa capacité à grandir 
dans une communauté avec le service d’une personne dans une relation d’Alliance 
et dans la durée. La pédagogie n’est donc pas un surplus à surajouter au contenu. 

 

� A situer dans le contexte de la réflexion dans l’Evangile. 
 

� Plutôt que de liberté comme une donnée, parler de libération, de conquête 
(cf. l’Evangile). 

 

� Rôle du témoignage d’éducateurs libres d’une communauté. Est-ce que nos 
établissements, institutions respirent la liberté ? 

 

+ Armand MAILLARD 

Archevêque de Bourges 


