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Le prophète Daniel est un homme libre. Déporté en terre étrangère, 

appelé de force au service du roi Darius qui en apprécie l’intelligence, 

Daniel demeure un homme libre. C’est l’une des choses que j’entendais 

tout particulièrement à travers la première lecture de ce jour. 

S’il a accepté de servir le roi Darius, Daniel n’en a pas pour autant perdu 

son identité profonde. C’est un homme libre : il refuse de se plier à une 

interdiction inique, il refuse de faire du roi un dieu, il continue à vivre 

dans la fidélité à Celui qui est la source de toute vie et de tout bien. En lui, 

il met toute sa confiance. Accusé d’avoir enfreint la loi – ce qu’il ne 

conteste pas – en ayant prié quelqu’un d’autre que le roi, accusé ainsi non 

seulement d’avoir refusé l’idolâtrie mais aussi de contester la dictature, il 

est condamné au supplice de la fosse aux lions. 

Daniel est donc un homme libre. Et sa liberté repose sur deux éléments : 

son intimité avec Dieu – il a été arrêté alors qu’il priait – et la foi dans la 

fidélité libératrice de Dieu.  

Nous venons de vivre les événements dramatiques que nous connaissons. 

Ce ne sont pas les premiers dans le monde, mais aujourd’hui nous les 

prenons de plein fouet. Ils nous touchent tous personnellement. Dans 

notre vie peut-être, dans notre vision du monde, dans la compréhension 

que nous essayons d’en avoir, dans notre espérance. Ils nous touchent 

tous dans notre responsabilité de parents et d’éducateurs : quel est ce 

monde dans lequel les jeunes qui nous sont confiés vont grandir, quelle 

espérance est possible, comment les y préparer ? Comment éviter qu’au 

cœur des « nations affolées et désemparées », pour reprendre les mots 

de Jésus dans l’Evangile, les jeunes deviennent de ceux qui « mourront de 

peur dans l’attente de ce qui doit arriver au monde » ? Comment résister 

à cette dictature de la violence que certains voudraient imposer ? 

Comment être libre de ce qui dans la peur rend esclave ?  

Il n’y a pas d’avenir et de paix possibles sans hommes et femmes libres. La 

paix véritable ne provient jamais du consensus mou toujours relativiste et 

confusionnel, fluctuant et manipulable, mais elle nait de l’engagement 

déterminé  d’hommes et de femmes qui sont d’autant plus ouverts aux 

autres qu’ils habitent leur identité, et qui deviennent d’autant plus eux-

mêmes qu’ils sont ouverts aux autres.  

L’éducation a voulu depuis toujours, par la transmission des savoirs et 

l’apprentissage de postures sociales et intellectuelles, former des citoyens 

libres. Dans un monde qui perd ses repères communs, il semble que 

l’éducation à la liberté ne puisse pourtant plus en rester là. Si la liberté ne 

peut se déployer sans éducation, elle ne peut s’y réduire. Et Daniel, 

l’homme libre, nous le désigne très clairement : la liberté ne se déploie 

pas indépendamment de sa source et de son horizon.  



La source de la liberté est très claire : « tu es aimé ». C’est la révélation 

fondamentale que le Christ est venu sceller de manière définitive, tout 

particulièrement sur la Croix, dans ce mystère de la vie de Dieu donné de 

manière inconditionnelle au cœur des violences du monde. « Tu es 

aimé » : ta vie n’est pas le fruit du hasard et de l’arbitraire, elle est portée 

par un amour qui déborde les forces et les fragilités de ceux qui te l’ont 

transmise.  « Tu es aimé » : non pas une sensiblerie gentillette offerte à 

notre émotion mais l’engagement précis et irrévocable de Dieu dans 

notre histoire, dans l’histoire de chacun, qu’il le sache ou qu’il ne le sache 

pas.  

L’horizon de la liberté est très clair : « tu aimeras ». Non pas comme une 

contrainte extérieure, non pas même d’abord comme une valeur aussi 

belle qu’inaccessible, mais comme une promesse faite à chacun au plus 

intime,  en Christ ressuscité selon la chair et qui reviendra dans la gloire. 

Mystère de résurrection et d’avénement qui signifie que la grâce de 

l’avenir est toujours réofferte, même au plus profond de la violence et de 

la mort, et que tout acte bon a toujours un sens parce qu’il est assumé 

par ce même Christ ressuscité jusque dans l’éternité.  

La liberté n’est pas l’abandon ou l’enfermement dans une auto fondation 

au bout du compte insupportable parce que nous enlisant dans une 

solitude abyssale. Elle se déploie entre un « tu es aimé » définitif et un 

« tu aimeras » toujours offert.  

Alors par l’intercession de saint  Daniel comme aime ainsi à nommer le 

prophète la tradition orthodoxe, je demande au Seigneur de faire de vous, 

chers chefs d’établissements, et de tous les membres de vos 

communautés éducative, des hommes et des femmes libres. Nourris de 

l’amitié de Dieu, sûr –même si c’est de nuit- de sa fidélité en Christ, des 

hommes et des femmes qui habitent leur identité de manière dynamique 

et prophétique. Je demande ainsi que l’école catholique de la Somme, 

surtout en ces moments d’urgence, habite pleinement son identité. Je 

demande qu’elle n’ait pas peur d’être très clairement catholique et donc 

audacieuse dans son annonce à tous de celui dont Daniel est une figure et 

qui, parce qu’il est Le libérateur de la violence, du mal et de la mort, est le 

fondement de la liberté, et donc de la Paix, le Christ ressuscité.  
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