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Ê  TRE AUTHENTIQUEMENT B  É  N  É  DICTIN 
DANS SON ENSEIGNEMENT,

DANS UN CONTEXTE DE LAÏCIT  É   STRICTE,
TEL QU'IL EST EN VIGUEUR EN FRANCE



   Mon Révérendissime Père,

   Mes Très Révérends Pères,

   Mon Révérend Père, Recteur de l'Athénée Pontifical, 

   Mon Révérend Père, Doyen de la Faculté,

Mon  Très  Révérend  Père,  Directeur  du  Département  de  Recherche  et  de
Didactique de la Faculté de Théologie, 

   Mesdames et Messieurs les Professeurs,

   Mes Révérends Pères,

   Chers Frères et Soeurs,

   Chers Amis,

   En  2004,  Le  Ministère  de  l'Education  Nationale  français  publiait  un  ouvrage
intitulé : « L'idée Républicaine aujourd'hui – GUIDE REPUBLICAIN »1)

   Cet  ouvrage  de  423  pages,  distribué  gratuitement  à  tous  les enseignants  de
France, entendait faire comprendre aux enseignants ce qu'est la « laïcité ».

   Il  se présente  comme une anthologie des  textes  qui  fondent  la  « laïcité à  la
française ».

   Il s'ouvre avec, en guise d'avant-propos, un discours du M. Jacques CHIRAC, alors
Président de la République, aujourd'hui décédé (+ 29.09.2019), présentant ce qu'est
la « laïcité à la française » et prononcé le 17 décembre 2003.

   Il ne me semble pas inutile de citer en introduction plusieurs extraits choisis de ce
discours :

« Le  débat  sur  le  principe  de  laïcité  résonne  au  plus  profond  de  nos
consciences. Il renvoie à notre cohésion nationale, à notre aptitude à vivre
ensemble, à notre capacité à nous réunir sur l'essentiel.

[…]

La Laïcité est inscrite dans nos traditions. Elle est au cœur de notre identité
républicaine.

[…]

Voilà plus de 200 ans que la République se construit et se renouvelle en se
fondant  sur  la  liberté,  garantie  par  la  primauté  de  la  loi  sur  les  intérêts
particuliers,  sur  l'égalité  des  femmes  et  des  hommes,  sur  l'égalité  des

1 L'Idée  républicaine  aujourd'hui  –  GUIDE  REPUBLICAIN  –  SCEREN  –  CNDP  -  Ministère  de  l'Education
Nationale, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche – Delagrave – 2004 – ISBN 2-206-08835 -5.



chances, des droits,  des devoirs,  sur  la fraternité entre tous les Français,
quelque soit leur condition ou leur origine.

[…]

Partout dans le monde, la France est reconnue comme la patrie des droits
de l'homme.

[…]

De l'Edit de Nantes [qui accorda la tolérance religieuse aux Protestants en
1598] aux lois de séparation des Eglises et de l'Etat, la liberté religieuse et la
tolérance se sont frayé un chemin à travers des guerres de religion et des
persécutions.

[…]  De  l'abolition  des  privilèges,  la  nuit  du  4  août  [1789]  à  celle  de
l'esclavage le 27 avril 1848, la République a proclamé avec force sa foi dans
l'égalité  et  elle  a  bataillé  sans  relâche  pour  la  justice  sociale,  avec  ces
conquêtes historiques que sont l'éducation gratuite et obligatoire, le droit de
grève, la liberté syndicale, la sécurité sociale.

[…]

Ces valeurs fondent la singularité de notre Nation. Ces valeurs portent notre
voix haut et loin dans le monde. Ce sont ces valeurs qui font la France.

[…]

Diversité des croyances, dans cette vieille terre de Chrétienté où s'est aussi
enracinée une tradition juive qui remonte à près de deux mille ans. Terre de
catholicisme qui a su dépasser les déchirements des guerres de religion et
reconnaître  finalement  toute  leur  place  aux  protestants  à  la  veille  de  la
Révolution. Terre d'ouverture enfin pour les Français de tradition musulmane
qui sont partie intégrante de notre Nation. »

   On se rend compte, en écoutant ce discours, que la laïcité est un des fondements
même de l'identité de la République française et un des socles autour desquels tout
se construit dans notre pays. Elle irrigue toute la vie de la Nation. Mais cette « laïcité
à la française » est souvent incompréhensible pour des étrangers. Il n'est donc pas
inutile  de  chercher  à  la  comprendre,  parce  que  c'est  dans  son  cadre  que  le
Bénédictin va devoir évoluer et chercher à témoigner de ce en quoi il croit.

1°) Qu'est ce que la «     laïcité à la française     »     ?

   Dans la revue « Emile Boutmy Magazine » du printemps 2021, importante revue
universitaire des élèves et anciens élèves de l'Institut d'Etudes Politiques de Paris
(dit  « Sciences-Po »)2,  Monsieur  Jean-Marc  SAUVÉ,  ancien  Vice-Président  du
Conseil  d'Etat  (et  qui  fut  récemment  chargé  par  l'Episcopat  français  de  faire  la

2 Emile Boutmy Magazine – Magazine des élèves et anciens élèves de l'Institut d'Etudes Politiques de Paris -
N° 21 – Printemps 2021.



lumière sur  les problèmes d'abus sexuels au sein du  clergé),  donne une longue
interview,  très  approfondie,  intitulée  « La  laïcité  comme  une  boussole »,  dans
laquelle il donne une présentation historique et juridique de ce qu'est la «  laïcité à la
française ».

   Son autorité, sa longue expérience et son témoignage nous serviront de trame
pour comprendre ce qu'est cette « laïcité » particulière.

   On peut dire que la question de la laïcité se pose depuis le quatrième siècle. En
effet, c'est lorsque le Christianisme devient dominant que se pose la question de la
hiérarchie entre le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel, et, à tout le moins, de leur
articulation.  Dès lors,  il  y  a deux cités :  celle de Dieu  et  celle  des hommes.  La
question de la prééminence de l'une par rapport à l'autre se pose. Et cela nous fait
immédiatement penser à Saint Augustin et sa célèbre « Cité de Dieu ». Quand, dès
la fin du Vème siècle, le Pape Gélase Ier affirme son autorité face au Roi Ostrogoth
Théodoric le Grand, il revendique l'auctoritas et ne concède au Roi que la potestas.
Dès cette époque, s'esquisse un affrontement entre le pouvoir spirituel et le pouvoir
temporel.

   A partir du XIIIème siècle, une revendication gallicane apparaît. Elle s'affirme au
XIVème siècle. Les Rois de France entendent assujettir l'Eglise et même le Pape.
C'est moins le temps de la séparation que celui de la domination d'un pouvoir sur un
autre. Le même phénomène se produit en Angleterre avec l'affirmation d'un esprit
anglican qui va prendre corps dans la création de toute pièce par Henri VIII d'une
« Eglise anglicane », en pratique dès 1531, quand il se proclame « Chef Suprême du
Clergé et de l'Eglise d'Angleterre », et officiellement par l' « Acte de Suprématie » du
3 novembre 1534, qui  scelle le schisme avec Rome. En France, aucun Roi  n'ira
jusque là.

   Le Concordat de Bologne du 18 août 1516 régit les rapports du Roi de France et
de la Papauté. En pratique, sans rompre avec Rome, le Roi de France devient chef
de  l'Eglise  en  France.  Les  Bulles  des  Papes  doivent  être  enregistrées  par  les
Parlements du Royaume, sous peine d'être inapplicables en France. C'est ainsi que
le refus d'enregistrer la Lettre Apostolique (dite à l'époque « Bulle ») « Unigenitus »
du  10  septembre  1713  créera  la  crise  Janséniste  qui  a  encore  aujourd'hui  des
répercussions inconscientes chez les Catholiques français actuels...

   La Révolution française pose le primat de la raison et implique une critique des
dogmes  dans  la  continuité  de  l'esprit  des  Lumières.  Elle  marque  de  manière
spectaculaire  non plus  la  domination d'un pouvoir  sur  l'autre,  mais une  première
séparation de l'Eglise catholique et de l'Etat.

   Ainsi, est crée un Etat-Civil distinct des registres paroissiaux, et le mariage religieux
est interdit s'il n'est pas précédé du mariage civil.

   La Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789 est limpide en
son article 10 : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions,  même religieuses,
pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi  ». (C'est
nous qui soulignons).

   Elle contient, de manière subreptice mais claire, la négation de la spécificité du
religieux qui est en quelque sorte rabaissé au niveau des opinions.

   Le mot « laïcité » n'apparaît qu'au XIXème siècle. C'est Ferdinand BUISSON qui lui
donne son sens actuel.



   Né en 1841 et mort  en 1932, il  est Protestant Libéral.  Il  est également Franc-
Maçon, philosophe, pédagogue, et homme politique. Il est cofondateur, en 1898, de
la Ligue des Droits de l'Homme qu'il préside de 1914 à 1926. De 1902 à 1906 il est
Président de la Ligue de l'Enseignement (qui existe toujours). En 1927, le Prix Nobel
de la Paix lui est attribué conjointement avec l'Allemand Ludwig QUIDDE.

   Il a été Directeur de l'Enseignement Primaire en France de 1879 à 1896. En 1905,
il  préside  la  Commission  Parlementaire  chargée  de  mettre  en  œuvre  la  Loi  de
Séparation des Eglises et de l'Etat. Il est resté célèbre pour son combat en faveur
d'un enseignement laïque.

   Dans son « Dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire », il résume tout :
« La laïcité, c'est la neutralité à tous les degrés ».

   La laïcité est donc un principe d'organisation de la République qui garantit la liberté
de  conscience  et  la  liberté  de  culte.  Elle  n'est  pas,  en  théorie,  un  principe
d'interdiction, même si elle l'est dans les faits concrets. Officiellement, la laïcité n'est
ni un athéisme d'Etat s'imposant à la société, ni l'ignorance du fait religieux.

   Sa mise en pratique a pu déboucher sur des morts, en particulier dans le cadre de
ce que l'on appelle les « Inventaires », consécutifs à la Loi de du 9 décembre 1905
sur la séparation des Eglises et de l'Etat. En effet, cette Loi, toujours en vigueur et
rappelée sans arrêt, nationalise la totalité des biens de l'Eglise, y compris les biens
matériels mobiliers, donc les ciboires dans les tabernacles, qu'il a fallu fracturer de
force pour évaluer la valeur marchande desdits ciboires. Plusieurs Catholiques sont
morts pour défendre le tabernacle de leur paroisse et les Saintes Espèces. Dans une
paroisse (à Conrinac en Ariège), on a même vu deux ours apprivoisés monter  la
garde et s'opposer aux gendarmes venus faire l' « Inventaire » pendant que le Curé
lisait une protestation !... 

   A Paris, l'Archevêque, le Cardinal François Benjamin RICHARD de LAVERGNE,
est expulsé manu militari au milieu d'une grande foule du palais épiscopal, l'Hôtel du



Châtelet, qui deviendra l'actuel Ministère du Travail, et sera rendu célèbre avec les
« Accords de Grenelle » en 1968.

La photographie (une carte postale d'époque) n'est pas très nette, mais a le mérite
d'exister     !...

   La presse de l'époque se déchaîne également avec des caricatures :

Le célèbre pont de la «     Place de la Concorde     » (allusion au «     Concordat     ») rompu
par les Républicains (à l'extrême-droite du dessin, on reconnaît - de gauche à droite
- Georges CLEMENCEAU, Emile COMBES et Aristide BRIAND, artisan de la Loi de

1905). Le Pape St Pie X (improprement en soutane rouge) est de l'autre côté du pont



rompu et montre St Pierre de Rome. Au fond, on reconnaît l'Assemblée Nationale,
alors appelée «     Chambre des Députés     ».

   Les bâtiments religieux sont devenus propriété des communes... Qui n'ont plus
aujourd'hui forcément les moyens de les entretenir, préférant créer ou entretenir un
terrain de football ou une salle des fêtes...

   Pourquoi  entretenir  une  église  qui  coûte  une  fortune,  pour  quarante  vieux
paroissiens  qui  seront  tous  morts  dans  dix  ans,  alors  que  l'église  fait  partie
désormais d'une « nouvelle paroisse » qui  réunit 50 ou 60 clochers pour un seul
prêtre, parfois venant d'Afrique à titre « Fidei Donum » ?!...

   En revanche, tous les biens possédés par l'Eglise depuis 1905 (reçus ou acquis)
sont  sa  propriété  personnelle  (bâtiments,  objets,  etc...)  ou  plutôt  celle  des
« associations diocésaines » créés par ladite Loi, ce qui  n'est pas sans poser de
nouveaux problèmes quand elles n'ont plus les moyens d'entretenir... On en arrive à
la vente ou à la démolition d'églises devenues trop fragiles pour être restaurées dans
dans  conditions  financières  acceptables  par  les  Mairies...  (Par  exemple,  la
destruction  de  l'église  St  Jacques  d'Abbeville,  qui  donnera  lieu  à  des  batailles
juridiques sans fin qui n'aboutiront pas. L'église a été détruite en 2015, remplacée
par un square...)

   Avec la sécularisation massive de la société, la diversification des confessions
chrétiennes (en particulier avec le courant évangélique), avec l'émergence de l'Islam,
une mutation du principe de laïcité a été nécessaire.

   Le principe reste que les opinions religieuses ne sont pas opposables à la loi
commune. Le Conseil Constitutionnel l'a rappelé dans une décision du 19 novembre
2004 :

[Il est] « interdit à quiconque de se prévaloir de ses croyances religieuses
pour s'affranchir des règles communes régissant les relations entre les
collectivités publiques et les particuliers ».

   En clair, les croyances religieuses ne peuvent s'imposer dans l'espace public si
elles s'opposent à la Loi.

   Depuis  environ  une  vingtaine  d'années,  la  France  fait  face  à  une  vague de
terrorisme islamique. Elle émane de jeunes dit « radicalisés », principalement issus
des anciennes colonies françaises des XIXème et XXème siècles, ayant perdu tout
contact  avec  l' « idéal  républicain ».  Leur  rêve  est  de  transformer  la  France  en
République islamique, ou au moins de « punir » tout ceux qui s'opposent d'une façon
ou d'une autre à la progression de l'Islam. Egalement de punir les Juifs, coupables
de « martyriser » les Palestiniens. On assiste donc à une exportation sur le territoire
national du conflit Israélo-Palestinien. D'ailleurs, le nombre de Juifs français faisant
leur  « Alyah »  (leur  « montée »)  pour  partir  en  Israël  ne  cesse  d'augmenter  en
France.

   Une Loi de 2004 interdit le port de tout signe religieux ostensible dans l'espace
public et  particulièrement à l'école. Cette Loi  (qui  vise clairement les Musulmans,
même si elle se refuse à l'avouer) est très difficilement appliquée dans les territoires
de la République qui échappent au contrôle effectif de la République, c'est-à-dire des
forces de Police, dans lesquels elles n'osent plus entrer sous peine d'être accueillis
par  des tirs de Kalachnikov,  de mortiers et  le jet  de parpaings sur  leurs voitures



depuis  le  23ème  étage...  On  appelle  ces  zones  les  « territoires  perdus  de  la
République ».  Aucun  chiffre  officiel  n'existe,  évidemment !  Mais  on  les  estime  à
plusieurs  centaines,  à  des  degrés  divers.  Dans ces  « territoires »,  un  professeur
d'Histoire  ne  peut  enseigner  l'Histoire  des  Hébreux  ou  la  Shoah,  pourtant  aux
programmes officiels.

   Un  simple  exemple  suffira :  il  y  a  quelques mois,  en  banlieue parisienne,  un
professeur, Samuel PATY, a été égorgé le 16 octobre 2020 par un parent d'élève,
parce qu'il avait montré à ses élèves une caricature de Mahomet. Même s'il a eu droit
à un « Hommage National » présidé par le Président de la République dans la Cour
d'Honneur de la Sorbonne, cet événement est révélateur d'une ambiance et d'un état
d'esprit propres à la France. Dans notre pays, l'Islam pratique, sur le terrain (pas
celui affiché par les « Conseils » ou associations reconnus par l'Etat), n'a que faire
des « valeurs de la République »,  et  vit  sa vie de façon totalement autonome et
incontrôlée. Le nombre réel de mosquées existant en France est totalement inconnu.
Elles sont parfois installées dans un garage ou une chambre d'un appartement ou
d'une  maison  particulière.  Seules  sont  comptées  les  mosquées  officiellement
déclarées et connues. Elles ne représentent que la partie émergée de l'iceberg.

   A l'école, une manifestation ostensible d'appartenance religieuse n'a pas sa place.
C'est  vrai.  Dans  la  théorie !...  En  pratique,  c'est  le  contraire !...  Il  suffit  de
comptabiliser  le nombre d' « incidents » qui  ont eu lieu au cours de la minute de
silence demandée par l'Etat en hommage à Samuel PATY, par des élèves refusant
de se lever, estimant qu'il n'avait eu que ce qu'il méritait...

   Il ne s'agit pas de dénaturer la laïcité en en faisant le vecteur d'une politique anti-
religieuse. Il faut en comprendre les enjeux contemporains. « C'est une boussole, un
principe »3.

   Tout récemment, suite à l'assassinat de Samuel PATY, la France s'est engagée
dans la création d'une Loi dite au départ contre le « séparatisme », puis renommée
« Loi confortant les principes républicains » et enfin « Loi confortant le respect des
principes de la République ».

   Cette Loi, liée aux circonstances et non entrée en vigueur à ce jour 4, a été très
critiquée tant par le Défenseur des Droits que par le Conseil d'Etat. De nombreuses
mesures qu'elle contenait dans sa première mouture portaient atteinte à la liberté
d'association,  de  culte,  d'opinion,  de  communication  et  d'information,
d'enseignement...

   En réalité, la France est en train de passer d'un régime de liberté à un régime de
contrôle.

   Je ne parle  pas  des  départements  dérogatoires où  le Concordat continue  de
s'appliquer ni des territoires ultra-marins à régime dérogatoire, cela nous entraînerait
trop loin dans le cadre de cette rapide conférence. 

   En  2007, une délégation de la Cour suprême des Etats-Unis s'est  rendue au
Conseil  Constitutionnel  français.  Elle  était  composée  du  Juge  en  Chef  John
ROBERTS, accompagné des Juges Stephen BREYER, Ruth BADER GINSBURG et
Anthony KENNEDY. La première question qu'ils  ont posée était :  « Est-ce que la
3 Jean-Marc SAUVE, in « Emile Boutmy Magazine », N°21, op. cit ., p.81.

4 Cette Loi N° 2021-1109 a été promulguée le 24 août 2021 et s'intitule :  « Loi  confortant le respect  des
principes de la République ».



liberté religieuse existe réellement en France au vu de votre principe de laïcité qui
est  incompréhensible  pour  les  juristes  américains ? »  Il  leur  fut  exposé  avec
pédagogie que oui, et les juges américains sont repartis avec la conviction que c'était
le cas en France. Mais cette anecdote montre combien la « laïcité à la française »
est difficile à comprendre, vue de l'étranger. 

   La conception française de la laïcité est d'abord et avant tout libérale. Elle ne veut
pas assujettir les cultes, mais les maintenir hors de l'espace public, et en particulier
de l'école, pour garantir à tous une liberté religieuse absolue. La laïcité est enseignée
dans  les  écoles,  les  collèges,  les  lycées,  les  mouvements  de  jeunesse,  les
associations  sportives.  Son  but  aujourd'hui  est  de  régler  les  problèmes  liés  au
communautarisme, voire au  séparatisme.  Elle ne se  veut pas une  contre-religion
républicaine mais une règle commune pour que chacun puisse pratiquer la religion
de son choix en toute quiétude tout  en préservant ce que l'on appelle le «  vivre
ensemble » au sein de la République. 

   Voilà ce qu'est la « laïcité à la française ». 

2°) Quelques tentatives d'éducation bénédictine en France

   Depuis 1875, avec l'avènement de la Troisième République, la France a promulgué
un certain nombre de Lois qui réglementent cette « laïcité républicaine » stricte dans
l'enseignement :

- La Loi « anti-cléricale » de 1880 qui a expulsé l'immense majorité des religieux et
religieuses du territoire national (et interdit les Jésuites) ;

- Les «  Lois scolaires » successives de 1881, 1882 et 1886, dont les auteurs sont
Jules FERRY et René GOBLET, qui instaurent l'obligation de l'enseignement public,
gratuit et laïque ;

-  La  Loi  de  1901 sur  les  associations  qui  durcit  encore  le régime  appliqué  aux
religieux et religieuses et ordonne l'expulsion des Congrégations « non autorisées »
à partir de 1903 ;

- La Loi de 1904 qui interdit l'enseignement privé aux Congrégations et expulse à
nouveaux les consacrés par la force ;

- Le tout, trouvant son achèvement final dans la « Loi de séparation des Eglises et
de l'Etat » de 1905 (dite « Loi Emile Combes », bien que son véritable artisan soit
Aristide BRIAND),  qui  transfère  à l'Etat  tous les biens  meubles et  immeubles de
l'Eglise de France.

   L'Eglise  (spécialement  en  la  personne  du  Pape  St  Pie  X  dans  l'Encyclique
« Vehementer Nos »), réagira très durement à toutes ces Lois. 

   Les communautés protestantes et  juives,  en revanche, s'accommoderont sans
difficulté du nouveau système.

   L'apaisement n'arrivera qu'en 1924, 1942 et 1959. 



   Il  existe  aujourd'hui  trois  types  d'établissements  scolaires  en  France :
l'enseignement public, gratuit (l'écrasante majorité) ; l'enseignement privé dit « sous
contrat », payant bien que subventionné par l'Etat, qui peut être confessionnel mais
qui doit se conformer en tous points aux programmes de l'enseignement public et qui
scolarise  environ  17%  des  élèves  français ;  et  l'enseignement  privé  dit  « hors
contrat »,  totalement  libre  (bien  qu'inspecté  par  l'Etat),  qui  reste  relativement
marginal  (écoles  juives,  musulmanes  ou  catholiques  « traditionalistes »,  pour  la
plupart ;  ou  avec  des  pédagogies  particulières  comme,  par  exemple,  les  écoles
Montessori).

   Après la Première Guerre Mondiale, plusieurs Abbayes françaises envisagèrent de
créer des écoles monastiques.

   Ce fut le cas, par exemple, de La Pierre-Qui-Vire, En Calcat, Tournay... Seule la
Congrégation  de  Subiaco  se  lança  dans  cette  aventure.  La  Congrégation  de
Solesmes  n'en  eut  qu'une  mais  en  Espagne,  à  Silos.  En  réalité,  plus  que  des
« écoles monastiques », c'était des « alumnats ». Et il faut définir ce terme.

   Un alumnat reçoit de jeunes garçons qui sont un peu comme de «  petits moines »
ou « moinillons » comme l'on dit en Français (avec l'Habit monastique à l'origine, et
présence au chœur les dimanches et fêtes pour chanter l'Office avec les Moines et
assurer les fonctions liturgiques). Un bâtiment spécial leur était consacré, séparé des
bâtiments des Moines,  mais situé en clôture.  C'était un bâtiment conventuel.  Les
Alumni  avaient  leur  Père  Maître.  Leurs  professeurs  étaient  des  Moines.  C'était
beaucoup plus qu'un pensionnat : c'était un petit monastère dans le monastère.

   Il semble qu'à l'origine, l'idée était que l'alumnat servirait à remplir les Noviciats. Ce
fût un échec dans toute la Province française de la Congrégation de Subiaco. Très
peu d'alumni sont entrés dans vie monastique.

   Au  cours du XXème siècle,  ce  genre de scolarisation devint  de plus en plus
étranger  à  l'état  d'esprit  des  familles.  D'autre  part,  ces  établissements
d'enseignement, très particulier, il faut l'avouer, devinrent suspect aux yeux de l'Etat,
en  raison  de  l'émergence  d'un  souci  de  vigilance  contre  les  dérives  sectaires...
L'exigence de diplômes universitaires d'Etat posa des problèmes aux Abbayes, qui,
souvent, fournissaient aux élèves des professeurs de grande qualité qui étaient des
« savants », mais qui avaient été formés dans l'Eglise et ne pouvaient présenter de
diplômes d'Etat. 

   Mais les familles et les enfants qui en ont bénéficié en ont gardé, en général, un
très bon souvenir. Plus profondément, ils en ont été positivement marqués à vie.

   Dans les années 50, les alumnats devinrent de plus en plus des écoles-pensionnat
monastiques,  moins  impliqués  dans  la  vie  de  la  communauté,  avec  retour  des
enfants dans les familles à chaque vacances puis chaque week-end, des cours plus
scolaires, plus officiels et conformes aux programmes de l'Etat, un uniforme séculier,
etc...

   Dans les années 60, les alumnats disparurent les uns après les autres. Il n'en
existe plus aucun en France. Les coûts de fonctionnement, les normes imposées par
l'Etat, la chute des vocations, ont rendu ces alumnats trop lourds pour les Abbayes. 

   Il reste une exception mais elle n'est pas en France. C'est « L'Escolania Santa
Cruz »  de  l'Abbaye  Santa Cruz della Valle de los Caidos de la Congrégation de



Solesmes. Elle fut fondée, en même temps que l'Abbaye, au moment même où les
alumnats disparaissaient ailleurs.

« Une cinquantaine d'enfants de toute l'Espagne, âgés de 8 à 16 ans,
reçoivent une formation académique et musicale solide et personnalisée
à  l'Escolanía. Parallèlement  aux  études  officielles  du  primaire  et  du
secondaire, ils étudient le langage musical, un ou deux instruments, la
musique de chambre et, bien sûr, le chant choral. Son répertoire va de la
monodie médiévale  (en  particulier  le  chant grégorien)  à la polyphonie
sacrée  et  profane  des  différentes  périodes  de  l'histoire  de  la
musique. Quotidiennement,  ils  chantent  la  messe  solennelle  dans  la
Basilique,  avec  les  moines  bénédictins  ; des  gens  du  monde  entier
assistent  à  cette  célébration. C'est  la  seule  Escolanía  au  monde  qui
chante grégorien tous les jours pendant l'année universitaire et qui s'est
toujours distinguée par sa culture. »5

   L'Escolania offre une formation humaine, culturelle,  chrétienne, académique et
musicale de premier plan. Les jeunes, à 12 ou 13 ans, parlent Latin et sont capables
de chanter le Grégorien selon les travaux de Dom Eugène CARDINE (1905 – 1988)
en suivant les manuscrits de Laon et de Saint Gall dans le Graduale Triplex.

   Les concerts et tournées de l'Escolina sont réputés dans le monde entier. Elle
participe aux divers grands congrès grégoriens.

   Il est vrai que l'Abbaye, voulue par le Général FRANCO au milieu de la nécropole
nationale de la « Vallée des Tombés », avec au centre une Basilique, a une histoire
singulière. Elle est « Patrimoine National » et en partie financée par l'Etat espagnol
avec  une  dotation  de  340  000  €  par  an.  Elle  a  failli  disparaître  en  2019 quand
l'Abbaye, chargée de veiller sur la dépouille de FRANCO, s'est opposée avec force à
son  exhumation  et  sa ré-inhumation dans un  cimetière  plus  discret.  Qualifiée de
« foyer de franquisme, de néo-fascisme et d'intégrisme », il s'en est fallu de peu pour
que le Gouvernement socialiste espagnol de l'époque ne la ferme « manu militari »
en expulsant les moines (et donc l'Escolina avec). Pour l'instant, elle est toujours là. 

   Cette Escolina est véritablement le seul établissement d'enseignement monastique
qui puisse se trouver une filiation avec les anciens alumnats en Europe occidentale
(sauf au Royaume-Uni).

5 Site internet de l'Abbaye et de l'Escolania : https://valledeloscaidos.es/escolania/historia-escolania/



Les «     petits moines     » de l'Escolina processionnant devant les Moines.

   En revanche, comme vous le savez, en Allemagne, au Royaume-Uni, en Autriche,
aux U.S.A., des Abbayes de l'Ordre ont des écoles, des collèges, des lycées, des
universités.

   Et l'on pense, bien-sûr, à notre prestigieux Athénée Pontifical St Anselme, qui réunit
des  étudiants  venant du monde entier,  et  dont  la renommée est  universellement
connue et reconnue.

   Mais  ces  Abbayes  ont  une  Observance  qui  est  presque  aux  antipodes  des
observances de la Congrégation de Solesmes ou de la Province de France de la
Congrégation de Subiaco. C'est toute la variété de la grande famille bénédictine. La
France est presque le seul pays qui ait une vie bénédictine aussi contemplative et
stricte,  quasiment  identique  (à  peu  de  choses  près)  à  celle  des  Cisterciens
Trappistes (même si  un ancien Abbé de la Grande Trappe de Soligny en France
disait, il y a quelques années : « Nous n'avons strictement plus rien à voir avec les
Trappistes rancéens ! Nous sommes tout simplement redevenus Cisterciens, après
trois cent ans de cavalier  seul !  Et  ce,  grâce au Concile Vatican II.  Certes,  deux
Ordres existent toujours sur le papier ! Mais on peut dire que l' 'intercommunion' est
totale entre l'Ordre Cistercien et l'Ordre des Cisterciens de la Stricte Observance dits
'Trappistes' ! Et même avec les Bénédictins ! Car fondamentalement, nous sommes
'Bénédictins' ! »6

6 Dom Gérard Marie DUBOIS, Abbé de la Grande Trappe de Soligny (Orne - France). Transcription de libres
propos tenus à l'Abbaye d'En-Calcat au début des années 2000. 



3°) Etre authentiquement Bénédictin dans son enseignement, aujourd'hui, en
France.

   Au cours du XX° siècle, la France, grand pays colonisateur, doit faire face à deux
guerres de décolonisation : la Guerre d'Indochine (1945 - 1954) qui se poursuivra
avec la Guerre du Vietnam jusqu'en 1975, et la Guerre d'Algérie qui, de 1954 à 1962,
vont déchirer le pays.

   Plusieurs  vagues d'immigration vont  marquer  la France.  D'abord européennes
(Italie, Pologne, Espagne, Portugal...) dans les années 1910 – 1940 et en raison des
Guerres mondiales. Ces populations sont aujourd'hui parfaitement assimilées.

   Puis, issus des anciennes colonies du Maghreb et d'Afrique Noire sub-saharienne,
plusieurs  centaines  de  milliers  d'immigrés,  attirés  par  des  conditions  de  vie
meilleures, vont s'installer en France entre 1960 et nos jours. Leur intégration sera
beaucoup plus difficile,  voire ratée,  en raison de la crise économique à partir  de
1973, de leur repli identitaire sur leurs cultures d'origine, de leur refus des valeurs
« laïques » de la République et de leur appartenance à l'Islam, allant parfois jusqu'à
l'explosion de violentes émeutes urbaines, spécialement dans la région parisienne, et
même depuis quelques années, jusqu'au terrorisme meurtrier7

   En  raison de leur  natalité  plus  féconde que celle des  Français originaires  du
territoire national métropolitain ou des immigrés d'origine européenne, les actuelles
statistiques  de  l'I.N.E.D.  (Institut  National  des  Etudes  Démographiques)  et  de
l'I.N.S.E.E. (Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques) indiquent
qu'environ un jeune sur trois scolarisé ou étudiant en France est aujourd'hui « issu
de l'immigration », et généralement de confession musulmane.

   Ces  jeunes  ne  cachent  pas,  d'ailleurs  (parfois  de  façon  véhémente,  voire
«  provocatrice  »), leur appartenance à l'Islam et  la revendiquent avec un profond
mépris pour les « athées » (sic) que sont les Chrétiens, ou simplement les personnes
« en recherche » ou agnostiques.

   Face à ces réalités historiques, sociologiques et juridiques, et dans ce contexte
très particulier propre à la France qui est unique au monde, celui qui est membre de
la famille bénédictine et également enseignant se trouve donc face à un défi :

- Les Lois en vigueur lui  interdisent toute parole et  tout  témoignage chrétien,  au
risque de rompre le « pacte républicain » fondé sur la laïcité, de remettre en cause le
consensus du « vivre ensemble » et il s'exposerait à de lourdes sanctions (voire à la
perte de son emploi) s'il parlait en faisant état de ses convictions chrétiennes ;

-  et,  d'autre  part,  il  se  doit  d'essayer  d'être  un  authentique  Bénédictin  dans  ce
contexte, à la fois légal et humain, pas facile. Autrement dit, en silence, il se doit
d'être un « levain dans la pâte » (expression très à la mode dans les 70 – 80 !...), et

7 Pour n'évoquer que les plus emblématiques durant ces dernières années : attentats contre Charlie Hebdo et
le supermarché Hyper Cacher de Vincennes du 7 au 9 janvier 2015 (17 morts et 20 blessés) ; attentats du 13
novembre 2015 à Paris et à Saint-Denis (131 morts et 143 blessés) ; attentat de Nice le 14 juillet 2016 (86
morts et 458 blessés) ; égorgement du Père Jacques HAMEL au cours de sa Messe le 26 juillet 2016 (1 mort
et 1 blessé) ; attentat contre un supermarché de l'Aude le 23 mars 2018 qui tue le Commandant Arnaud
BELTRAME et trois autres personnes ; décapitation de Samuel PATY devant le Collège où il enseigne le 16
octobre 2020 ; attentat le contre la Basilique Notre-Dame de l'Assomption à Nice le 16 octobre 2020 (3
morts et plusieurs blessés) ; etc...



d'éveiller les consciences aux valeurs chrétiennes, par son attitude, ses réflexions
(qui  doivent  rester  « laïques »),  sa  bienveillance,  ses  encouragements,  sa
condamnation de la violence, son apprentissage de la Paix. Il ne peut aller au delà.

   C'est aussi  dans sa vie spirituelle et contemplative qu'il  peut et  doit porter ses
élèves ou étudiants, en particulier dans la prière, laissant à Dieu le soin d’œuvrer
dans les âmes, les intelligences et les cœurs, Lui laissant le soin de faire le travail
d'éveil  spirituel  que  lui-même  ne  peut  pas  faire,  au  risque  d'outrepasser
immédiatement son rôle d'enseignant.

   Son témoignage est un « témoignage du silence », laissant la place à l'Esprit-Saint.
Or, on sait combien le silence est important dans la Règle de St Benoît (ch. 6).

   C'est sa contribution à l'éducation moderne, telle qu'elle se présente concrètement
aujourd'hui en France, et sa façon d'être fils ou fille de St Benoît dans les limites qui
lui sont imposées.

   Dans sa façon d'enseigner, il va mettre en avant l'attention aux personnes, aux
petits, aux exclus, aux migrants, essayant d'être un Père dans l'esprit du Prologue de
la  Règle  («  Ecoute,  Ô mon fils  »)  et  d'essayer  de  permettre  à  ceux  qu'il  forme
d'  «  incliner  l'oreille  de  leur  cœur ».  Autrement  dit  d'être  un  «  veilleur »  et  un
« éveilleur », au Bien, au Vrai, au Beau, au Sacré et à la Paix. une sorte d' « ange
gardien » pour reprendre des mots du Pape François. Dans son « silence » extérieur,
il devient messager de la Bonne Nouvelle, à l'école de St Benoît. Au travers de son
enseignement (surtout s'il professe la Philosophie ou les Lettres), il tentera, dans les
limites qui  lui  sont assignées, de faire découvrir l'absolue originalité de l'Evangile.
Répondant  aux questions (fréquentes)  qui  lui  sont posées sur  le Christianisme à
travers  les  textes  et  les  auteurs  aux  programmes  officiels,  il  tentera  de  faire
comprendre qu'il est une «  orthodoxie  » fondée sur un rapport d'amour filial  avec
Dieu, à la différence de l'Islam qui est une « orthopraxie », construite sur la crainte
d'un Dieu lointain, globalisateur, qui entend gouverner toute la vie, publique et privée,
conformément  aux  exigences  du  Coran.  Autrement  dit,  il  sera  témoin  de  liberté
spirituelle et d'une rencontre avec un Dieu personnel, avec une particulière attention
aux personnes, et dans le respect absolu des convictions propres de chacun. 

   Enfin,  ce type d'enseignement,  dont  le but  est  une  authentique «  éducation »
humaine et chrétienne (mais qui ne dit pas son nom parce qu'elle ne peut pas le
dire),  favorisera  les  compétences  des  élèves  en  provoquant  chez  eux  une
« ouverture » intellectuelle et  spirituelle inattendue, et  l'on constate qu'elle amène
certains jeunes à s'interroger sérieusement sur le sens de la Révélation chrétienne.

   C'est  ainsi  qu'un enseignant,  un formateur,  qui  est  aussi  Bénédictin,  dans  ce
contexte très spécifique propre à la France, peut essayer de mettre en pratique les
« préceptes du Maître », et de les transmettre aux jeunes que Dieu a bien voulu lui
confier.

Je vous remercie.

____________________


