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Messe de la Proclamation du Projet diocésain 
de l’Enseignement catholique 

 
Cathédrale de Strasbourg – 8 octobre 2016 

 
 
 
Frères et sœurs, Liebe Freunde aus Bayern ! 
 
Je remercie les organisateurs de cette rencontre, et notamment 

Monsieur le Directeur diocésain Patrick Wolff ainsi que son adjoint, M. l’abbé 
Jean-Yves Kling, d’avoir souhaité placer la Proclamation du Projet diocésain de 
l’Enseignement catholique au cœur d’une célébration eucharistique en cette 
cathédrale, et donc de nous inviter à méditer les textes prévus par la liturgie pour 
ce samedi matin.  

Ces textes sont en effet très beaux d’un point de vue littéraire et très 
profonds de signification, y compris pour les acteurs de l’Enseignement 
catholique diocésain. 

 
Dans la première lecture, saint Paul rebondit sur une querelle qui peut 

nous sembler obsolète, mais qui déchire la communauté des chrétiens de 
Galatie, à propos de la justification par la Loi de Moïse ou par la foi en Jésus-
Christ. Est-ce l’observance de la Loi de Moïse ou la foi en Jésus Christ qui nous 
rend justes ? Est-ce un agir, ne observance de règles ou bien une adhésion de 
cœur et d’esprit à une personne, le Christ ? C’est bien la foi au Christ qui 
compte, qui rend juste, affirme Paul…  Cependant, si la fin appelle les moyens, 
c’est la Loi de Moïse et ses règles qui ont été les moyens d’aller jusqu’au but 
final qui est le Christ, à croire et à aimer : "Ainsi la loi, dit Paul, comme un 
pédagogue, nous a menés jusqu’au Christ pour que nous devenions justes dans 
la foi" (Gal. 3, 24). La loi n’est pas une fin en soi, mais un moyen, un utile 
pédagogue pour accéder au Christ, pour devenir enfants de Dieu par la foi. 

 
La loi, dit Paul, est en définitive un sage pédagogue qui conduit au 

Christ, et nous fait accéder à notre stature d’hommes libres. De même, le Projet 
Diocésain, ses choix et ses propositions, inspirés de l’Evangile, est un 
pédagogue, un précieux outil pédagogique qui donne sens à l’école, à 
l’enseignement, à l’éducation, qui permet la croissance de chaque élève et de 
tous les élèves, et comme cela vient d’être rappelé clairement, permet le ré-
enchantement de l’école, l’accompagnement de la personne et l’ouverture au 
monde. 
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La fin de l’épître de Paul résonne de façon forte à nos oreilles : "Si par 

le baptême vous êtes membres du Christ, si vous avez revêtu le Christ, il n’y a 
plus ni juif ni grec, il n’y a plus ni esclave ni homme libre, il n’y a plus l’homme 
et la femme, car tous, vous ne faites plus qu’un dans le Christ Jésus", vous êtes 
donc en Lui, être nouveau, humanité nouvelle… 

 
Frères et sœurs, ne nous trompons pas de sens, en écoutant les 

arguments de Paul : il ne nie nullement les différences ethniques, sociales et 
sexuelles : il les reconnaît bel et bien, mais il indique que ces différences sont 
dépassées, transcendées pour faire de chacun de nous un être spirituel, nouveau, 
complet et donc vaste, ouvert et libre. 
 
 À l’heure où nos établissements veillent à s’ouvrir à la diversité 
sociale, culturelle et religieuse, ceci sans renier nos fondements chrétiens, à 
l’heure de cette ouverture, il est heureux que l’apôtre Paul nous offre le sens 
profond et les bienfaits de cette ouverture. 
Plus nous approfondissons notre foi au Christ, plus celle-ci nous assure et nous 
rend aptes à une vraie responsabilité et à une vraie liberté spirituelle. Plus nous 
sommes enracinés en Christ, plus nous pouvons être accueillants, et donc levain 
dans la pâte sociale d’aujourd’hui. 
 
 "Heureux ceux qui écoutent la Parole de Dieu et qui la gardent", 
affirme le Christ dans l’Evangile (Luc, 11, 28). Heureux êtes-vous, frères et 
sœurs, d’accueillir, aujourd’hui, cette Parole et de la mettre en pratique ! 
 
 Dans cette cathédrale Notre-Dame, sous le vitrail qui la représente, 
nous confions à la Vierge Marie nos établissements, avec les élèves, leurs 
parents, les enseignants, le personnel technique et administratif, les équipes de 
direction, les partenaires. Elle qui a magnifiquement entendu la Parole de Dieu, 
qu’elle les aide tous à vraiment la connaître et à toujours la garder. 
 
 
 
 
       + Jean-Pierre GRALLET 
          Archevêque de Strasbourg 

 


