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«Questa è la sfida di Munera: leggere i fenomeni e le creazioni del diritto, dell’econo-
mia, dell’arte, della letteratura, della filosofia, della religione nella loro unità, ovvero 
come creazioni profondamente umane: come scambi di “munera” e, dunque, come 
luoghi di umanizzazione. Come tentativi, messi in campo da un essere umano sempre 
alla ricerca di sé stesso, di appropriarsi in pienezza di una umanità che certamen-
te gli appartiene, ma della quale è anche sempre debitore (e creditore) nei confronti 
dell’altro: nel tempo e nello spazio. Un compito che Munera intende assumersi con 
serietà e rigore, ma volendo anche essere una rivista fruibile da tutti: chiara, stimo-
lante, essenziale, mai banale» (dall’editoriale del n. 1/2012).
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François Moog *

La contribution de l’éducation 
catholique à la promotion 

d’un humanisme contemporain

Affirmer que l’éducation, en tant qu’elle accompagne la crois-
sance et permet la promotion de la personne humaine, relève 
nécessairement d’une perspective humaniste, c’est énoncer une  
 évidence. Mais une fois ce lieu commun admis, on ne sait pas 

encore de quoi on parle. Car le caractère particulièrement lisse d’une 
telle affirmation masque trop bien les défis et les enjeux liés à la difficulté 
d’être humain dans les sociétés et les cultures contemporaines, et par là 
même la responsabilité éducative qui lui est liée. En effet, parler d’édu-
cation et d’humanisme implique de savoir avec un minimum d’assurance 
ce que signifie être un homme1 et comment on le devient. Or cela n’est 
plus garanti.

L’humanisme débordé par la technique et le marché

Selon les travaux du Groupe de Recherche en Anthropologie Chrétienne 
(GRAC) de l’Institut Catholique de Paris, la condition postmoderne est ca-
ractérisée par un « trouble dans la définition de l’humain »2 et marquée 
par une perturbation des grandes structures anthropologiques en raison 
notamment des bouleversements techniques et culturels qui affectent la vie 

* Professeur et doyen de l’ISP-Faculté d’éducation de l’Institut Catholique de Paris.
1 Sauf indication contraire, le mot « homme » est utilisé dans ce texte de manière géné-

rique pour désigner l’ensemble des êtres humains, sans aucune forme de discrimination.
2 Cfr. les travaux du GRAC : Trouble dans la définition de l’humain : prendre la mesure d’une crise 

anthropologique, « Transversalités », supplément 1, 2014, 152 p., Destinée de l’humanisme et révo-
lution anthropologique contemporaine: Trouble dans la définition de l’humain II, « Transversalités », 
Supplément 3, 2015, 292 p. et Ressources des pratiques chrétiennes en post-modernité. Trouble dans 
la définition de l’humain III, « Transversalités », 143, 2017, pp. 7-187.

Munera Contemporary Humanism / Quaderno 2019, pp. 59-72
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60 François Moog

quotidienne des personnes.3 L’anthropologie chrétienne qui avait fourni le 
socle commun des cultures occidentales est remise en cause de telle sorte 
que les notions d’être humain et d’humanisme ne font plus consensus. Pre-
nant appui sur Charles Taylor4 et sur Jean-François Lyotard,5 Joël Molinario 
précise qu’il s’agit de la fin d’un accord commun sur les réponses à donner 
aux questions : « Qu’est-ce qu’un homme ? Qu’est-ce qu’une chose ? Qu’est-
ce que la vie ? ».6

Cette crise anthropologique doit être considérée dans sa dimension 
sociale et culturelle. Le pape Benoît XVI, dans son encyclique Caritas in 
veritate,7 fait le constat que la technologie et l’économie ont tendance à 
occuper l’espace, réduisant l’horizon de croissance des personnes à leurs 
logiques propres. Il convient alors de promouvoir un véritable développe-
ment humain intégral, par une ouverture à la transcendance8 parce qu’il 
« n’est pas suffisant de progresser du seul point de vue économique et tech-
nologique » (CV 23). Il appelle en ce sens à « une nouvelle synthèse hu-
maniste » (CV 21). Déjà en l’an 2000, avant son accession au pontificat, 
le Cardinal Ratzinger désignait la difficulté pour l’Église d’apporter par 
l’Évangile une réponse convaincante à la question « comment vivre ? »,9 et 
invitait à un renouvellement qui permettrait à l’Église d’honorer les ques-
tions fondamentales des hommes  : «  Comment devient-on un homme  ? 
Comment apprend-t-on l’art de vivre ? Quel est le chemin du bonheur ? »,10 
en précisant : « Évangéliser signifie : montrer ce chemin, apprendre l’art de 
vivre »11. Il désignait ainsi la responsabilité de l’Église dans l’accompagne-
ment de la vie humaine et sa promotion.

La nature éducative du défi humaniste

Dans son encyclique Laudato si,12 le pape François désigne trois para-
digmes qui ont contribué à mettre un terme à la possibilité d’un huma-

3 Cfr. J. Molinario, Crise anthropologique et fin du consensus humaniste : un état des lieux, in 
« Transversalités », Supplément 3, 2015, pp. 17ss. 

4 Ch. Taylor, Le malaise de la modernité, Le Cerf, Paris 1994, 125 pp.
5 J.-F. Lyotard, La condition postmoderne, Éditions de Minuit, Paris 1979, 109 pp.
6 J. Molinario, L’anthropologie de la catéchèse après la fin du consensus humaniste, « Lumen 

vitae », 71, 2016, p. 370.
7 Cfr. Benoît XVI, Lettre encyclique Caritas in veritate sur le développement humain 

intégral dans la charité et la vérité, du 29 juin 2009 [CV].
8 Cfr. par exemple CV 4, 9, 16, 18, 31, 78 et passim.
9 Joseph Cardinal Ratzinger, La nouvelle évangélisation, « La Documentation Catho-

lique », 2240, 2001, p. 91.
10 Ibidem.
11 Ibidem.
12 Pape François, Lettre encyclique Laudato si’ sur la sauvegarde de la maison commune 

du 24 mai 2015 [LS].
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61La contribution de l’éducation catholique à la promotion d’un humanisme...

nisme : technologique, économique et technocratique, qui affaiblissent la 
liberté et la justice (LS 53) en imposant leur logique (LS 108). Dans ce 
cadre, le pape précise : « L’éducation sera inefficace, et ses efforts seront 
vains, si elle n’essaie pas aussi de répandre un nouveau paradigme concer-
nant l’être humain, la vie, la société et la relation avec la nature. Autrement, 
le paradigme consumériste, transmis par les moyens de communication 
sociale et les engrenages efficaces du marché, continuera de progresser » 
(LS 215). Ce faisant, il confie à l’éducation le soin de faire émerger ce pa-
radigme nouveau.

Il s’agit alors de découvrir dans quelle mesure l’éducation catholique, 
au service d’un développement humain intégral, peut faire émerger une 
alternative aux logiques technologique, économique et technocratique et 
participer à la proposition d’un art de vivre adapté à la condition postmo-
derne. Notre hypothèse est que la réponse à cette question réside très pré-
cisément dans le point d’ancrage de l’éducation catholique au cœur de la 
foi chrétienne ou, pour le dire autrement, dans la dimension religieuse de 
l’éducation catholique. Pour le vérifier, il convient tout d’abord de préciser 
les contours de la crise anthropologique et ses conséquences, puis d’inter-
roger les ressources de la foi chrétienne dans le domaine de l’accompa-
gnement des personnes, avant de vérifier comment l’éducation catholique 
peut bénéficier de ces ressources et proposer un « art de vivre » humanisant 
pour tous.

I. La crise de l’humanisme contemporain

Revenons tout d’abord sur la crise anthropologique. Selon le philo-
sophe Michel Serres, la situation actuelle de l’humanité est comparable à 
ce qu’a représenté son entrée dans le néolithique:13 il s’agit d’un boulever-
sement majeur pour la compréhension duquel nos concepts habituels sont 
peu adaptés. Le théologien Henri-Jérôme Gagey parle même d’une « pliure 
civilisationnelle, ou encore d’un séisme culturel ».14 Nous ne sommes donc 
pas simplement en train de vivre un tournant culturel similaire à celui de 
l’invention de l’écriture ou à celle de l’imprimerie. Ce dont il s’agit, c’est 
bien d’un bouleversement d’une ampleur inédite.

Ce bouleversement ne se réduit pas à une série de mutations fulgu-
rantes  : géopolitique, écologique, économique, culturelle, sociale ou nu-
mérique. Il est plus profond car c’est la nature même de l’être humain et 
de son humanité qui est affectée. L’allongement de l’espérance de vie, la 

13 M. Serres, Le temps des crises, Le Pommier, Paris 2009, 78 pp.
14 H.-J. Gagey, Les ressources de la foi, Salvator, Paris 2015, p. 17. Voir aussi, du même au-

teur, Une crise sans précédent, « Transversalités », supplément 1, 2014, pp. 18ss.
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62 François Moog

crise écologique, la transformation des corps, l’emprise technologique,… 
confrontent l’humanité à une nouvelle manière de vivre une vie humaine 
et transforment le rapport à la naissance, à la mort, au corps, à l’autre, à la 
différence,… Prenons quelques exemples significatifs.

Un bouleversement civilisationnel d’une ampleur inédite15

Dans le cadre de la lutte contre l’oppression des minorités sexuelles, 
Judith Butler, dont l’ouvrage de référence Gender trouble a été publié aux 
États-Unis en 1990,16 présente la normativité comme une relation de pou-
voir d’une majorité sur une minorité. Elle cherche à penser anthropologi-
quement ceux qui vivent leur sexualité sur le mode de l’homosexualité, de 
la transsexualité, de la bissexualité,… Elle développe pour cela une thèse 
qui prend le contrepied des normes de la différenciation sexuelle tradi-
tionnellement justifiée par une interprétation culturelle et religieuse des 
données naturelles.17 Elle présente ainsi une sortie de l’humanisme com-
mun en vue de combattre le mépris dont sont l’objet des êtres humains. Ce 
faisant, elle rend inopérantes les ressources de l’humanisme pour penser 
l’identité sexuelle, la filiation, la corporéité…

Dans un tout autre registre, on assiste également à un questionnement 
fondamental sur la particularité humaine au sein du règne animal. La dif-
férence ontologique entre l’homme et l’animal est largement remise en 
cause pas les défenseurs de la dignité des animaux dans leur lutte contre 
la violence humaine face à l’animal.18 La reconnaissance de la complexité 
de l’animal peut ainsi amener à le reconnaître comme sujet et individu, 
voire comme personne libre douée de conscience. Une telle proposition 
interroge en profondeur le comportement humain, qu’il s’agisse des pra-
tiques alimentaires – si « manger de la viande, c’est manger des gens »19 – ou 
médicale, dans le cas des xénogreffes. Mais elle aboutit surtout à une posi-

15 Pour ce paragraphe, je reconnais volontiers ma dette envers mon confrère et ami Joël 
Molinario : voir Le post-humanisme entre humanité élargie et fin de l’humanisme, « Transversalités », 
supplément 1, 2014, pp. 31-56 et Crise anthropologique et fin du consensus humaniste…, cit.

16 J. Butler, Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity, Routledge, New York 
1990, 236 pp. Trad. fr. Trouble dans le genre : le féminisme et la subversion de l’identité, La Décou-
verte, Paris 2006, 283 pp.

17 Cfr. J. Butler, Humain inhumain – Le travail critique des normes : entretiens, Éditions Ams-
terdam, Paris 2005, p. 113.

18 Cfr. par exemple D. Lestel, L’animal est l’avenir de l’homme : munitions pour ceux qui veu-
lent (toujours) défendre les animaux, Fayard, Paris 2010, 186 pp., É. de Fontenay, Sans offenser 
le genre humain : réflexions sur la cause animale, Albin Michel, Paris 2008, 212 pp., F. Burgat, 
Animal mon prochain, Odile Jacob, Paris 1997, 254 pp. et J.-M. Schaeffer, La fin de l’exception 
humaine, Gallimard, Paris 2007, 446 pp. Voir aussi P. Valadier, L’exception humaine, Le Cerf, 
coll. Théologies, Paris 2011, 152 pp.

19 C. Diamon, L’esprit réaliste. Wittgenstein, la philosophie et l’esprit, PUF, Paris 2004, p. 429.
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63La contribution de l’éducation catholique à la promotion d’un humanisme...

tion anthropologique qui consiste à gommer la particularité humaine. Le 
résultat est une indétermination qui empêche l’idée même d’humanisme.

Par ailleurs, la technique permet de penser l’homme comme un être 
« augmenté » ou un cyborg, mélange de vivant et de machine aux pouvoirs 
décuplés qui préfigure l’advenue d’êtres humains d’un genre nouveau, ou 
« post-humains »,20 libérés des finitudes de l’humanité telles que la naissance, 
la maladie ou la mort. Il ne s’agit plus simplement de réparer le corps, mais 
aussi de le construire et d’en augmenter les capacités naturelles, voire de 
s’en dispenser. Les technologies qui étaient pensées comme des outils fa-
vorisant l’autonomie du sujet deviennent incontrôlables par l’homme car 
elles en dépassent les capacités et acquièrent progressivement leur propre 
autonomie. Au final, la convergence de l’organisme vivant et de la machine, 
ou « le cybernético-biotechnique »,21 agit en profondeur sur l’identité hu-
maine. Devenu capable de performances inimaginables par les capacités 
naturelles de l’homme, l’être post-humain entretien un rapport particu-
lièrement ambigu avec la nature et avec les structures anthropologiques 
jusqu’alors considérées comme naturelles telles que le temps, la naissance, 
la mort, la corporéité,… La technologie a remplacé l’humanisme.

Pour-qu(o)i se mobiliser ?

Dans le cadre des mutations anthropologiques fondamentales rapide-
ment esquissées ici, on peut tout d’abord se demander ce qui a été perdu. 
Ce que montrent les exemples ci-dessus c’est qu’a été perdu, sans doute du-
rablement, un rapport commun à la nature et à des références culturelles 
partagées. Cette situation empêche une définition de l’homme et même un 
consensus fondamental sur la dignité humaine.22 Ce qui a été perdu, c’est 
également la maîtrise par l’homme de sa définition et de sa destinée. 

Pour autant, la réponse à la question « qu’est-ce qu’être humain ? » n’a 
jamais donné lieu à une réponse unanime. Lorsque Jacques Maritain fut 
chargé par l’UNESCO de proposer une définition universelle de l’homme, 
à partir d’une synthèse des cultures, philosophies, sagesses et religions du 
monde, son entreprise fut un échec qui aboutit à la déclaration universelle 
des droits de l’homme, dont Maritain disait : « Oui, nous sommes d’accord 
sur ces droits, à condition qu’on ne nous demande pas pourquoi » !23 Ainsi, 
Maritain soulignait que « la reconnaissance et la formulation des droits de 

20 Cfr. notamment R. Sussan, Les utopies posthumaines : contre-culture, cyberculture, culture du 
chaos, Omniscience, Sophia-Antipolis 2005, 286 pp. et J.-M. Besnier, Demain les posthumains : 
le futur a-t-il encore besoin de nous ?, Fayard, Paris 2009, 208 pp.

21 J.-M. Besnier, Demain les posthumains…, cit., p. 21.
22 Cfr. B. Cholvy, L’anthropologie chrétienne, une ressource pour aujourd’hui ?, « Lumen vitae », 

71, 2016, pp. 405-406.
23 Cité par J. Yacoub, L’humanisme réinventé, Le Cerf, Paris 2012, p. 32.
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64 François Moog

l’homme pouvait faire l’objet d’une entente pratique alors que l’accord ra-
tionnel sur leur fondement pourtant nécessaire devenait impossible, voire 
insurmontable ».24 Ce qui apparaît alors, c’est que face à un consensus an-
thropologique et humaniste insaisissable, c’est la voie des pratiques qu’il 
convient de privilégier.

On retrouve ici l’appel de Ratzinger à enseigner un « art de vivre »25 pour 
lequel l’éducation peut constituer une pratique humanisante particulière-
ment pertinente. Pour l’éducation catholique, cela signifie mettre en œuvre 
les ressources spécifiques de la foi chrétienne en tant qu’elle comporte une 
injonction à placer la personne humaine au centre des dispositifs sociaux – 
notamment éducatifs.

II. Les ressources de la foi chrétienne

La situation totalement nouvelle à laquelle l’humanité se trouve confron-
tée interpelle tout particulièrement l’Église qui est appelée à un discer-
nement vigoureux si elle veut y apporter sa contribution spécifique. Il ne 
saurait s’agir ici de proposer en quelques lignes une synthèse de la foi chré-
tienne et de ses ressources. Tout au plus est-il possible d’esquisser quelques 
traits… Nous avons pour cela fait le choix de nous référer à quelques élé-
ments de l’œuvre de Joseph Ratzinger/Benoît XVI en raison de l’impact 
que celle-ci a eu sur la manière d’envisager la place de l’Église dans la crise 
contemporaine.

Parce que Dieu est amour

Dès le début de son pontificat, Benoît XVI place son enseignement sous 
le signe de la définition johannique de Dieu : « Dieu est amour » (1Jean 
4,8.16).26 Il en fait l’axe d’analyse de son encyclique sociale, Caritas in veri-
tate, dans laquelle il indique que « toute l’Église, dans tout son être et son 
agir, tend à promouvoir le développement intégral de l’homme » (CV 11) 
et qu’elle s’engage dans cette mission à partir du point central de son mes-
sage, l’amour, comme « expression authentique d’humanité » (CV 3), de 
telle sorte que « seule la charité, éclairée par la lumière de la raison et de la 
foi, permettra d’atteindre des objectifs de développement porteurs d’une 
valeur plus humaine et plus humanisante » (CV 9). C’est ainsi que l’amour 
se présente comme une alternative aux logiques technique et marchande 

24 G. Médevielle, La difficile question de l’universalité des droits de l’homme, « Transversali-
tés », 107, 2008, p. 76.

25 Joseph Cardinal Ratzinger, La nouvelle évangélisation, cit., p. 91.
26 Deus caritas est est le titre de sa première encyclique, publiée 8 mois après son élection.
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parce qu’elle situe d’emblée la personne humaine à partir de son rapport 
à la transcendance.

C’est ainsi par la foi dans la charité que la question du développement 
de la personne humaine est relié aux thématiques de la vocation et de la 
dignité  : «  le développement intégral de l’homme est d’abord une voca-
tion » (CV 11) ou encore : « chaque homme est appelé à se développer car 
toute vie est vocation » (CV 16). La dynamique de la vocation polarise l’an-
thropologie chrétienne en évitant l’impasse qui consisterait à donner une 
définition close de l’humain, mais en adressant au contraire à toute per-
sonne une interpellation qui la renvoie à sa dignité. Ici réside la source 
d’un humanisme bénéficiant du plus spécifiquement chrétien tel qu’il est 
énoncé par Benoît XVI : « La vision chrétienne a la particularité d’affirmer 
et de justifier la valeur inconditionnelle de la personne humaine et le sens 
de sa croissance » (CV 18) et, plus loin, « la doctrine sociale de l’Église a une 
contribution spécifique à apporter, qui se fonde sur la création de l’homme 
“à l’image de Dieu” (Genèse 1,27), principe d’où découle la dignité invio-
lable de la personne humaine […] » (CV 45). 

À partir de la définition de Dieu comme amour apparaissent ainsi deux 
contributions spécifiques de la foi chrétienne à l’anthropologie : la vie hu-
maine est une vocation et la personne humaine jouit d’une dignité inalié-
nable et inconditionnelle. Mais la foi ne consiste pas seulement à se référer 
un message ou à des concepts, elle se réalise dans des pratiques  : il faut 
alors franchir un pas supplémentaire, au risque de réduire la contribution 
chrétienne à la production de valeurs.

La performativité sociale et culturelle de l’Évangile

Vérifier la capacité de l’Église à proposer un nouvel « art de vivre »27 ou, 
selon la formule du pape François dans Laudato si, un « changement de 
style » (LS 206) susceptible de remettre l’humain au centre des dispositifs 
sociaux et culturels implique de considérer le caractère performatif de 
l’Évangile telle qu’il est énoncé par Benoît XVI dans son encyclique sur 
l’espérance, Spe salvi : « Le message chrétien n’est pas seulement informatif, 
mais performatif. Cela signifie que l’Évangile n’est pas uniquement une 
communication d’éléments que l’on peu connaître, mais une communica-
tion qui produit des faits et qui change la vie ».28

Ce que produit ainsi la foi chrétienne dans l’histoire des hommes, c’est 
en tout premier lieu un discernement et un engagement, qui sont déjà des 
pratiques de l’Évangile dans la charité. C’est ce qu’indique Gaudium et spes :

27 Joseph Cardinal Ratzinger, La nouvelle évangélisation, cit., p. 91.
28 Benoît XVI, Encyclique Spe salvi sur l’espérance chrétienne du 30 novembre 2007 

[SV], n° 2.
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Aucune loi humaine ne peut assurer la dignité personnelle et la liberté de 
l’homme comme le fait l’Évangile du Christ, confié à l’Église. Cet Évangile an-
nonce et proclame la liberté des enfants de Dieu, rejette tout esclavage qui 
enfin de compte provient du péché, respecte scrupuleusement la dignité de la 
conscience et son libre choix, enseigne sans relâche à faire fructifier tous les 
talents humains au service de Dieu et pour le bien des hommes, enfin confie 
chacun à l’amour de tous.29

Dans cette perspective, la foi est authentiquement une ressource pour 
un nouvel humanisme car elle fonde un discernement qui désigne ce qui 
déshumanise (esclavage, péché) pour le rejeter, et ce qui humanise (liber-
té, dignité des consciences) pour le choisir.

Mais plus profondément encore, la foi produit une culture fondamentale-
ment humaniste. C’est le sens du discours de Benoît XVI adressé au monde 
de la culture à Paris en 2008.30 Benoît XVI montre comment, face à la frac-
ture culturelle de la fin de l’Antiquité chrétienne et du début du Haut Moyen 
Âge, la tradition monastique a puisé dans les trésors de l’Antiquité pour « for-
mer petit à petit une culture nouvelle ».31 Le point de départ de cette opéra-
tion culturelle humaniste est la quête de Dieu. C’est cette quête fondamen-
tale qui pousse les moines à suivre la voie de la Parole et donc à développer 
un amour des lettres. Celle elle qui, pour lire les Écritures, invite à un recours 
aux sciences profanes pour approfondir la connaissance de la langue de ces 
Écritures, à créer des bibliothèques, à développer un sens rigoureux de l’in-
terprétation et un processus de compréhension, par lesquelles se structurent 
les humanités classiques. Par ailleurs, cette quête, comme écoute de la Pa-
role, « donne naissance à une communauté »32 qui, pour entrer en dialogue 
avec Dieu, passe par le chant et la musique, favorisant ainsi la promotion 
des arts. Enfin, cette communauté est également communauté de travail 
qui par son engagement à modelé l’Europe, de telle sorte que « sans cette 
culture du travail qui, avec la culture de la parole, constitue le monachisme, 
le développement de l’Europe, sont ethos et sa conception du monde sont 
impensables ».33 Benoît XVI conclut : « ce qui a fondé la culture de l’Europe, 
la recherche de Dieu et la disponibilité à L’écouter, demeure aujourd’hui 
encore le fondement de toute culture véritable ».34

29 GS 41 § 2.
30 Benoît XVI, « Au monde de la culture », discours du 12 septembre 2008.
31 Ibidem.
32 Ibidem.
33 Ibidem.
34 Ibidem.
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Inventer de nouveaux arts de vivre

S’il ne s’agit pas de reconstituer un humanisme classique, il peut être 
question de s’interroger sur la manière dont la quête contemporaine de 
Dieu peut fonder une culture dans la situation présente, et inventer des 
pratiques sociales nouvelles en tant que pratiques de charité. C’est ce que 
soulignait le Cardinal Ratzinger dans sa conférence Vérité du christianisme, 
donnée en Sorbonne en 2000 : « Le christianisme convainquait par le lien 
de la foi avec la raison et par l’orientation de l’action vers la Caritas, le soin 
charitable des souffrant, des pauvres et des faibles par delà toutes les limites 
de condition ».35

C’est à la même conclusion qu’aboutit le sociologue des religions Rod-
ney Starck lorsqu’il indique que la crédibilité du christianisme dans les trois 
premiers siècles résidait dans un rapport spécifique à la raison et dans la 
promotion de la dignité de la personne humaine, en citant notamment le 
soin apporté aux malades, aux esclaves et à la condition des femmes.36 

C’est également ce que promeuvent les travaux du GRAC. Brigitte 
Cholvy l’exprime ainsi : « La crédibilité de cette promesse [de la joie de 
l’Évangile] ne réside pas dans des arguments apologétiques, mais dans un 
art de vivre qui passe par des prises de positions éthiques, une participa-
tion à la louange et à la liturgie, la fréquentation des Écritures et des sa-
crements, la mise en œuvre effective de la charité et de la diaconie qui se 
concrétise dans l’option préférentielle pour les pauvres ».37 Henri-Jérôme 
Gagey précise quant à lui que l’Église est en capacité d’assurer « un service 
évangélique de l’humain »38 en contribuant « à l’invention de nouveaux 
arts de vivre »39 pour être en mesure d’accompagner « la construction du 
sujet postmoderne fragilisé ».40 Le dernier volume publié par le GRAC en 
2017 décrit comment les pratiques instituantes qui touchent à l’Écriture 
et à la liturgie participent de l’institution du sujet croyant et invitent au 
développement de pratiques inventives de charité.41 Parmi ces pratiques, 
on ne trouve aucune mention de l’éducation. Nous voudrions réparer 
cet oubli.

35 Joseph Cardinal Ratzinger, « Vérité du christianisme », conférence à la Sorbonne 
du 27 novembre 2000.

36 Cfr. R. Stark, L’essor du christianisme : un sociologue revisite l’histoire du christianisme des 
premiers siècles, Excelsis, Paris 2013, 302 pp.

37 Cfr. B. Cholvy, L’anthropologie chrétienne…, cit., p. 410.
38 H.-J. Gagey, Les ressources de la foi, cit., pp. 20 et 239.
39 Ibidem, pp. 203 et 237.
40 Ibidem, p. 191.
41 Cfr. Ressources des pratiques chrétiennes en post-modernité. Trouble dans la définition de l’hu-

main III, « Transversalités », 143 (2017), pp. 7-187.
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III. L’éducation catholique comme pratique sociale de charité

Considérer l’éducation comme une pratique sociale de charité est une 
urgence si l’on ne veut pas que la fascination pour la technique et le nu-
mérique n’aboutisse à une marchandisation du système scolaire et à une 
dépendance des élèves à ceux qui conçoivent les outils numériques éduca-
tifs.42 Au cœur des pratiques éducatives, l’emprise de la technologie et du 
marché appellent ainsi à un investissement nouveau des questions éduca-
tives dans la foi.

Pour faire un premier pas en ce sens, repartons de Caritas in veritate. 
Benoît XVI fonde son enseignement sur le lien entre amour et vérité, de 
telle sorte que « par son lien étroit avec la vérité, l’amour peut-être reconnu 
comme une expression authentique d’humanité » (CV 3) et que vivre la 
charité dans la vérité est « indispensable pour l’édification d’une société 
bonne et d’un véritable développement humain intégral » (CV 4). On peut 
alors comprendre que c’est en étant au service de l’amour et de la vérité 
que l’éducation catholique sera au service du développement intégral de la 
personne.

Développement intégral et éducation intégrale 

Cette notion de développement humain intégral, thème central de 
l’encyclique,43 renvoie à la définition classique de l’éducation catholique 
comme éducation intégrale ou comme formation intégrale de la per-
sonne.44 L’expression « éducation intégrale » apparaît au Concile Vatican 
II dans la déclaration sur l’éducation chrétienne Gravissimum educationis 
(GE) du 28 octobre 1965, pour demander aux parents de favoriser « l’édu-
cation intégrale de leurs enfants, personnelle et sociale ». L’expression fait 
écho à deux usages du même champ sémantique, dans le préambule de 
GE qui évoque la mission de l’Église de prendre soin de la « vie intégrale 
de l’homme » et dans GE 2 qui invite les baptisés à agir dans la perspective 
de la « personne humaine intégrale ». Le vocabulaire mis en place par Va-
tican II dans le domaine de l’éducation est directement tributaire de l’an-
thropologie développée par Jacques Maritain, notamment dans son ou-
vrage Humanisme intégral.45 Il permet au Concile de rappeler la nécessité de 

42 Cfr. B. Devauchelle, Un modèle scolaire à réinventer, « Projet » 345, 2015, pp. 10-15.
43 Cfr. CV 4, 8, 9, 11, 17, 18, 29, 30, 34, 43, 44, 48, 51, 55, 62, 67, 74, 77, 78.
44 Pour de plus amples développements, je me permets de renvoyer à F. Moog, La notion 

d’éducation intégrale, pivot anthropologique de l’éducation catholique, « Transversalités », 141, 2017, 
pp. 35-51.

45 J. Maritain, Humanisme intégral – Problèmes temporels et spirituels d’une nouvelle chrétienté, 
Aubier, Paris 1936, 334 pp. Sur l’influence de Maritain sur les travaux du Concile Vatican II, 
voir notamment Ph. Chenaux, « Humanisme intégral » (1936) de Jacques Maritain, Le Cerf, 
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prendre en compte dans l’éducation l’ensemble des dimensions de la vie 
humaine, notamment la dimension transcendante, en considérant l’être 
humain comme une personne et non seulement comme un individu.46 
Un lien est ainsi établi entre humanisme et éducation : c’est parce que 
l’humanisme n’est intégral que s’il va jusqu’à la dimension transcendante 
et spirituelle de l’homme que l’éducation, prenant en compte l’ensemble 
de la personne, doit également être intégrale.

Les documents de la Congrégation pour l’éducation catholique popu-
larisent ensuite la notion d’éducation intégrale pour inviter à la prise en 
compte en éducation de la complexité de la personne humaine. Dans ce 
cadre, la première insistance des documents porte sur la prise en compte 
de la dimension spirituelle et religieuse de la personne humaine dans l’édu-
cation : « une éducation intégrale ne peut faire abstraction de la dimension 
religieuse [qui] contribue efficacement au développement des autres as-
pects de la personnalité dans la mesure où elle est intégrée à l’éducation 
générale »47. Mais en dehors de cette insistance sur la dimension religieuse 
et transcendante de l’homme, on ne trouve pas dans les documents de la 
Congrégation de présentation homogène de la complexité de la personne 
humaine. En revanche, les conséquences éducatives et anthropologiques 
de cette complexité sont prises en compte.

Une anthropologie en perspective

L’absence de description anthropologique normative dans les docu-
ments édités par la Congrégation pour l’éducation catholique ne permet 
pas d’établir une description organique de ce qui constitue l’humain, sauf 
à procéder par accumulation des facultés : intellectuelle, cognitive, morale, 
sociale, psychologique, affective, physique, sportive, spirituelle, religieuse,… 
Cela est plutôt un atout dans le contexte de disparition d’un consensus an-
thropologique dans les cultures postmodernes. Plus encore, cela permet ce 

Paris 2006, 112 pp. qui rappelle que Paul VI consultait régulièrement Maritain pendant 
le Concile (pp. 92-95) et qui précise l’influence de Humanisme intégral sur les travaux du 
Concile Vatican II (pp. 96-98).

46 Sur ce dernier point, on consultera avec profit : A. Mougniotte, La notion de “per-
sonne” dans la pensée de Jacques Maritain, «  Educatio  » 2, 2013, pp. 1-6: [online] <http://
revue-educatio.eu/wp/2013/11/29/la-notion-de-personne-dans-la-pensee-de-jacques-
maritain/#more-503>.

47 l, L’école catholique (19 mars 1977) n° 19. On retrouve ce type d’affirmation dans l’en-
semble des documents publiés par la Congrégation pour l’éducation catholique : voir par 
exemple Le laïc catholique, Témoin de la foi à l’école (15 octobre 1982) n° 28 ; Dimension religieuse 
de l’éducation dans l’école catholique (7 avril 1988) n° 70, 110 ; Lettre circulaire n° 520/2009 sur 
l’enseignement de la religion à l’école (5 mai 2009) n° 12 ; Éduquer au dialogue interculturel à l’école 
catholique (28 octobre 2013) n° 12, 45 ; Éduquer aujourd’hui et demain, une passion qui se renou-
velle (7 avril 2014).
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que la Congrégation appelle « l’aspect dynamique de l’éducation humaine 
intégrale ».48 Elle invite à considérer l’homme dans le mystère d’une voca-
tion et dans une dynamique d’accomplissement, plutôt qu’à partir d’un 
raisonnement de type métaphysique sur la nature humaine.

Ce qu’ajoute la foi chrétienne au cœur de cette incertitude anthropo-
logique, c’est la puissance de son fondement christologique : « l’École Ca-
tholique s’engage consciemment à promouvoir l’homme intégral, parce 
que dans le Christ, l’Homme parfait, toutes les valeurs humaines trouvent 
leur pleine réalisation et leur unité harmonieuse ».49 Par là, on comprend 
que l’impossibilité de présenter de manière homogène et organique les 
dimensions constitutives de l’humain n’empêche pas de désigner Celui par 
qui toute vie humaine trouve son unité et sa réalisation. C’est dans cette 
« perspective totale de l’homme racheté par le Christ »50 qu’apparaît une 
dynamique anthropologique porteuse pour l’éducation intégrale.

L’éducation catholique se présente alors sous la forme d’une interpel-
lation qui affirme la dignité inconditionnelle de la personne humaine et 
la conduit à l’accomplissement de son mystère sans jamais l’enfermer dans 
une série de concepts. Elle consiste en l’énoncé d’une vocation et non 
dans la détermination d’une métaphysique. Une relation subtile est ainsi 
dévoilée entre anthropologie chrétienne et éducation catholique au sein 
de laquelle éducation et anthropologie ne peuvent reposer que sur la foi 
elle-même : la reconnaissance de la dignité de la personne repose sur le 
principe de création et l’affirmation de son accomplissement en Christ 
sur la doctrine du salut. C’est alors que l’éducation catholique peut être 
présentée comme la mise en œuvre des ressources de la foi au service des 
hommes et des femmes de ce temps sur le mode de la charité en actes.

La dimension religieuse de l’éducation catholique

On ne peut alors comprendre l’éducation catholique qu’à partir de sa 
dimension religieuse en tant qu’elle permet l’articulation des autres dimen-
sions constitutives de la condition humaine qui est historique, personnelle, 
sociale, politique, économique,… Car par nature, en régime chrétien, cette 
dimension religieuse est unifiante pour la personne humaine. C’est ainsi 
par elle que l’éducation catholique honore le lien entre foi, vérité et cha-
rité, structurant pour le développement intégral de l’homme. La lettre cir-
culaire n° 520/2009 sur l’enseignement de la religion à l’école en offre un 
exemple singulier. Alors que le document semble se contenter de rappeler 
les principes de l’éducation catholique (formation intégrale de la personne, 

48 Dimension religieuse de l’éducation… n° 98.
49 L’école catholique… n° 35. Cfr. également le n° 63.
50 GE 2.
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responsabilité de la communauté éducative, projet éducatif référé à l’Évan-
gile,…) et de les fonder sur « une conception anthropologique ouverte à la 
dimension transcendantale de l’être humain »,51 il développe au n° 17 un 
argumentaire qui semble nouveau, en référence à une série d’interventions 
de Benoît XVI.

La suite argumentative est la suivante  : l’enseignement de la religion 
élargit les « espaces de notre rationalité », ouvre « aux grandes questions du 
vrai et du beau », et ainsi « participe à la formation globale de la personne et 
permet de transformer la connaissance en sagesse de vie ».52 On retrouve ici 
les thèmes développés plus haut : le christianisme, comme religion du Logos 
incarné, appartient au domaine de la rationalité, engage la personne dans 
une quête de Dieu qui produit des sciences et de la culture. Ce processus 
aboutit alors à une formation de la personne qui convertit la connaissance 
en « sagesse de vie », expression proche de l’art de vivre évoqué plus haut. 
Foi, vie et charité sont ici intimement liées, ce qui permet une qualification 
nouvelle du projet de l’éducation catholique : constituer « de véritables la-
boratoires de culture et d’humanité ».53

* * *

Des laboratoires d’humanité

En conclusion, il apparaît que la contribution de l’éducation catholique, 
en tant qu’elle est « configurée selon les perspectives de la foi catholique »,54 
n’est pas de redéfinir une anthropologie à prétention universelle ni d’éla-
borer une synthèse humaniste mais d’expérimenter des pratiques huma-
nisantes. De même, les écoles catholiques ne peuvent être considérées 
comme des refuges au sein desquels il serait capable de se sentir protéger 
des agressions de la postmodernité, mais doivent être des laboratoires de 
pratiques de charité.

Comment ces pratiques éducatives opèrent-elle une telle œuvre d’hu-
manisation ? Selon gravissimum educationis, elles le font en instaurant des 

51 Congrégation pour l’éducation catholique, Lettre circulaire n° 520/2009 sur l’ensei-
gnement de la religion à l’école (5 mai 2009) n° 10.

52 Lettre circulaire n° 520/2009…, n° 17. Il s’agit en fait d’une citation du discours de 
Benoît XVI aux professeurs de religion catholique des écoles italiennes du 15 avril 2009, qui 
cite lui-même le discours de Benoît XVI aux participants du IV congrès national de l’Église 
italienne à Vérone le 19 octobre 2006.

53 Lettre circulaire n° 520/2009…, n° 17. Il s’agit également d’une citation dont l’original 
est dans le discours de Benoît XVI aux professeurs de religion catholique des écoles ita-
liennes du 15 avril 2009.

54 Congrégation pour l’éducation catholique, L’école catholique au seuil du troisième milllé-
naire (28 décembre 1997) n° 17.
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relations de collaboration fraternelle entre les membres des communautés 
éducatives,55 en invitant chacun à grandir dans l’amour de la vérité par le 
développement conjoint de la raison et du cœur,56 en permettant à tous 
de grandir et vivre dans la vérité de l’amour, selon la belle expression que 
le Statut de l’enseignement catholique en France emprunte à Saint Paul.57 
Plus concrètement, il s’agit de pratiques en faveur de la dignité de la per-
sonne, de la justice, du pardon, de la conversion, de la considération due 
aux plus pauvres, aux plus faibles et aux exclus. Par ces pratiques, ensei-
gnants, éducateurs et parents chrétiens sont invités à promouvoir la crois-
sance plus que la performance, la bienveillance plus que la concurrence, 
l’émerveillement plus que la fascination.

Par ailleurs, au sein des œuvres éducatives de l’Église, les écoles ont 
un rôle tout particulier car, comme l’a montré l’historien de l’éducation 
Bruno Poucet, c’est par leur inventivité pédagogique que les écoles catho-
liques honorent avec le plus de pertinence leur mission et vérifient leur 
utilité publique. Plus généralement, il convient de situer l’inventivité péda-
gogique à laquelle invite l’Évangile58 dans une perspective historique plus 
large, celle des initiatives par lesquelles l’Église a inventé l’Université et les 
petites écoles paroissiales, renouvelé la pédagogie en prenant en compte 
l’enfant comme personne et en développant la pédagogie spécialisée.59

De telles initiatives normées par l’Évangile sont en mesure de constituer 
les structures d’éducation catholique en laboratoires de pratiques sociales 
de charité, en lieux d’invention de nouveaux savoir-vivre qui forment des 
hommes et des femmes dans la perspective de leur accomplissement et du 
bien commun. Ainsi l’éducation catholique ne doit pas être jugée sur ses 
principes mais sur sa capacité à accompagner chaque personne dans sa dé-
couverte de l’art de grandir, de s’orienter, de choisir, de renoncer, de se 
nourrir, de se reposer, de prendre soin, d’entrer en relation, d’aimer, de 
rencontrer, de douter, de pardonner, de dire, de vieillir, de s’engager, de 
mourir… L’art de vivre !

55 Cfr. GE 8.
56 Cfr. GE 2 et 10.
57 Conférence des évêques de France, Statut de l’Enseignement catholique en France 

(1er juin 2013), édité par le Secrétariat Général de l’Enseignement catholique, art. 43, avec 
une référence à Ep. 4,15: [online] <http://www.enseignement-catholique.fr/ec/images/
stories/abonnement/statut-enseignement-catholique-juin-2013.pdf>.

58 Cfr. sur ce point la belle affirmation du Statut de l’Enseignement Catholique en France en 
son article 25 : « L’Évangile et les appels du monde à une aide fraternelle commandent une 
charité éducative, ardente obligation pour tous les projets éducatifs des écoles catholiques. 
Aussi portent-elles une attention préférentielle à ceux qui connaissent une fragilité person-
nelle, familiale ou sociale ».

59 On peut citer ici quelques grands noms comme La Salle, Pestalozzi, Don Bosco, Mon-
tessori, Lubienska de Lenval, Daniélou, Faure,…
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