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Urgente éducation 
 

On parle beaucoup, ces temps-ci, d’école et 
d’éducation. On se rend bien compte que la 
production et la consommation ne sont pas les 
seuls ressorts du progrès humain ! Il faut aussi 
une raison qui réponde aux questions, un cœur qui 
corresponde aux personnes, une conscience qui se 
forme à la science de la vérité.  
 
Nous pouvons avoir des points de vue différents en 
religion, en philosophie, en politique et nous vivons 
dialogues, critiques et oppositions… 
 
Cependant, n’avons-nous pas des ennemis 
communs que nous devrions découvrir et 

combattre ensemble ? L’individualisme paresseux, la pornographie qui viole nos 
familles par écrans interposés, les situations d’exclusions et de misère qui 
cassent tous les projets, la dérobade devant les responsabilités familiales, les 
publicités qui séduisent et les modes gui nous font girouettes… 
 
Le temps n’est plus à des guerres de voile, d’étoile, de croix ou de croissant… 
L’urgence est à l’éducation aux valeurs fondamentales : liberté, égalité, 
fraternité. On les appelle valeurs républicaines ; alors, vive la république ! On les 
appelle valeurs laïques ; alors, vive la laïcité ! 
 
Ces valeurs ne correspondent-elles pas au message de Jésus, né à Bethléem ? Il 
leur a même donné une ouverture étonnante. Liberté, jusqu’au choix du Bien ; 
égalité, jusqu’à la promotion urgente des plus pauvres ; fraternité, jusqu’à la 
reconnaissance d’un Père commun qu’il appelle son Père et notre Père. Il a 
ajouté une autre valeur fondamentale, l’espérance quotidienne ouverte sur l’infini 
de la vie. 
 
C’est ainsi que je comprends la lettre de Paul, à Tite, que nous lisons le soir de 
Noël. « La grâce de Dieu s’est manifestée pour le salut de tous les hommes… Elle 
nous apprend… à vivre dans le monde présent en hommes raisonnables, justes 
et religieux, pour attendre le bonheur que nous espérons… et devenir un peuple 
ardent à faire le Bien » 
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