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Parents : le cours de religion à l'école en Alsace,
une chance pour vos enfants !

< Faut-il enseigner ies faits religieux à I'école ? >. C'est la question
que posait à ses lecteurs le journal Ouest France du mercredi 15 janvier dernier.

Dans le classement des réponses << pour >>, on peut lire ceci :

< Contrairement au reste de la France, les cours de religion, dans les collèges ef
les lycées publics, étaient obligatoire en Alsace-Lorraine, oit j'ai vécu très
longtemps. Comme j'étais d'une famille non religieuse, j'ai été dispensé. Mais
rester tout seul, sans /es copains, ce n'était pas drôle. Alors, j'ai demandé à l'un
des deux abbés qui officiaient, la permission d'assister à son cours. J'ai été
passionné ... Mon éducation religieuse a été multiple et variée. Aujourd'hui, je
suis resté non religieux, mais très tolérant >.

A l'heure où se décident les contours de la nouvelle collectivité européenne
dîlsace, j'ose, avec d'autres, redire la pertinence et la chance de la proposition
de l'enseignement de la religion à l'école. Comme l'indique le témoignage ci-
dessus, ce cours est un plus pour les écoliers, les collégiens et les lycéens
qui bénéficieront d'un enseignement digne de ce nom, original, avec de
nouveaux programmes et des enseignants formés.

Qu'est-ce qu'une religion ? Que disent les religions sur telle ou telle
notion ? D'où viennent les grandes fêtes religîeuses ? Qui sont les grands
personnages de la Bible et des traditions religieuses ? Que disent les chrétiens
autour des grandes questions sociétales, politiques, l'écologie, la bioéthique, ... ?
Tant et tant de questions que le cours de religion tente d'honorer dans le respect
des convictions et le dialogue. Loin de tout prosélytisme ou de temps de
catéchèse, voilà une heure essentielle pour la construction du citoyen de demain.

Nous encourageons les parents à donner la chance à leurs enfants
et à leurs jeunes de pouvoir bénéficier d'un tel cours dans le cadre
scolaire en vigueur en Alsace. Les connaissances apportées et l'éducation à
une réflexion qui se veut résolument éclairée, viendront abonder encore le
témoignage rapporté plus haut !

Le moment est venu de choisir à nouveau ce moyen pertinent et
exceptionnel, qui avec le bilinguisme, font de I'Alsace un laboratoire
éducatif à la fois modélisant et pertinent ! '

(Programmes à consulter sur notre site : www.ere-oca.com , rubrique
formations).

Christophe SPERISSEN
Directeur de I'Enseignement de la Religion à l'Ecole
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