
Des personnes se tournent encore 
aujourd’hui vers le métier de 
professeur de religion qui, plus 
que jamais, garde tout son sens. 
Claude Gillard en est convaincu : 
tant qu’on travaillera dans ce 
cours les questions essentielles 
qui traversent notre Humanité, en 
dialogue avec l’éclairage de la foi, 
il restera tout à la fois un métier et 
une vocation, une mission d’Église 
et une joie ! 

Depuis son bureau situé au pi-
geonnier de la Maison diocésaine 
d’Auderghem, Claude Gillard, 
délégué épiscopal pour l’En-
seignement, rayonne : le métier 
de professeur de religion, il le 
connaît ! D’abord, pour l’avoir 
pratiqué lui-même pendant plus 
de 25 ans, mais aussi pour avoir 
accordé à des milliers de profes-
seurs le précieux visa du culte qui 
leur permet d’être nommés dans 
cette fonction. D’ailleurs, de fonc-
tion, il ne sera jamais question tout 
au long de cette interview. Mais 

plutôt de « métier passionnant, 
de mission au service des jeunes 
et de la foi et, puis, de joie. Et je 
mettrais même la joie en premier 
lieu ! », nous confie-t-il.

| mÉtiEr ou 
VoCation ?

Être professeur de religion, c’est 
d’abord un métier. Parce qu’il est 
essentiel que des sujets comme 
le bonheur, la vie spirituelle, le 
rapport au corps, la souffrance, 
la relation aux autres… soient 
abordés dans la formation d’un 
jeune, de façon outillée et compé-
tente. Comme pour tous les cours, 
il y a un référentiel, une matière 
à voir, des évaluations et tout un 
cursus de pédagogie religieuse 
qui sous-tend la formation du 
futur enseignant. Mais, en même 
temps, c’est un cours confession-
nel et c’est ce qui le rend unique. 
Car, contrairement aux jeunes qui 
reçoivent ce cours quelle que soit 
leur situation religieuse, celui qui le 

dispense doit être ancré dans la foi 
chrétienne. « Il y a une multitude 
de situations et les jeunes sont un 
groupe en devenir. Mais le cours, 
lui, est situé même si on est dans 
la proposition. Et elle doit être 
compétente ! » C’est pour cette 
raison qu’à un niveau administratif, 
le titre pédagogique et le visa du 
culte sont requis.

| unE mission 
PassionnantE

« Pour que cette mission ait toutes 
les chances d’être passionnante, il 
faut que VOUS soyez passionnés », 
confiait Claude à ses étudiants de 
l’École normale. Mais pas seule-
ment : « Vous devez aussi être des 
passionneurs ». C’est-à-dire, trans-
mettre cette passion, à l’instar de 
ce cours qui invite aux questions 
les plus fondamentales de l’Huma-
nité. « Prenons la question du bon-
heur », propose Claude. « Je me 
suis aperçu dans mes cours que, 
pour certains adolescents, c’était 

Les professeurs 
de religion, 
on en parle ?

Formation continue

Pastoralia - N°3 | 2022 24

©
 P

ix
ab

ay



Formation continue

Pastoralia - N°3 | 2022 25

vraiment une question de loterie.  
On tombe dedans ou on tombe à 
côté. Il y a là quelque chose qui doit 
être déconstruit et ouvre des champs 
de possibles fabuleux… ».

| un Cours 
touJours 
d’aCtuaLitÉ dans 
 L’EnsEignEmEnt ?

Quand on lui parle de pénurie, 
de disparition du cours de reli-
gion dans l’enseignement officiel, 
Claude Gillard est formel : un cours 
qui touche à de telles questions es-
sentielles doit rester dans la forma-
tion d’un jeune. « S’il est écrit dans 
la Constitution – qui est quand 
même le texte législatif le plus 
important de notre pays – que ce 
cours doit être organisé dans l’en-
seignement officiel, ce n’est pas un 
hasard. Et pareillement, si au-
jourd’hui plus de 80 % des parents 
qui ont inscrit leur enfant dans 
l’enseignement officiel continuent 
de choisir ce cours, alors qu’ils ont 
la possibilité de les en dispenser, 
c’est un signe citoyen que les po-
litiques doivent entendre. » En ce 
qui concerne l’enseignement libre, 
les choses sont plus claires encore : 
ce cours fait partie de l’ADN même 
de l’École chrétienne. En témoigne 
le texte tout nouvellement réécrit, 
« Mission de l’École chrétienne », 
qui lui accorde un chapitre entier.

| QuEL 
aCComPagnEmEnt 
Pour LEs Candidats ?

Parce que le métier d’enseignant 
reste aussi exaltant qu’éprouvant, 
parce que certaines questions 
sont de nature à secouer celui qui 
s’y donne cœur et âme, il y a au 
sein du SeGEC des équipes de 
conseillers pédagogiques dont 
la mission est d’accompagner les 
nouveaux professeurs (mais pas 
que…) dans l’exercice de leur 
métier. La Maison diocésaine de 
l’Enseignement est également à 
leur écoute et à leur service.

Quant à la formation proprement 
dite, une septantaine d’étudiants 
suivent chaque année à l’institut 
diocésain « Pierre d’Angle » une 
formation théologique complé-
mentaire. « Et ce qui est beau », 
relève Claude Gillard, « c’est que 
malgré tout ce qu’on peut en-
tendre dans la presse, le nombre 
d’étudiants ne diminue pas. On 
retrouve des personnes d’âge mûr 
qui veulent changer de vie ou des 
professeurs qui se réorientent ». 
In fine, c’est la faculté de Théologie 
de l’UCLouvain qui est dépositaire 
du programme de cette formation 
complémentaire, peu anodine, de 
300 heures, que la majorité des 
candidats suit en deux ans. 

 n Alexandra Boux

Mais qui sont ces 
étudiants qui veulent 
devenir professeurs  
de religion ? Portrait.

Marie, 28 ans, enseigne le 
néerlandais dans une école 
bruxelloise. Titulaire à la base 
d’un bachelier en journa-
lisme, elle a choisi de suivre 
un master en études bibliques 
à l’UCLouvain. « En ayant 
aussi été éducatrice pendant un 
temps, j’ai pu constater que les 
élèves ont parfois davantage 
besoin d’une école de vie que de 
l’étude d’une branche spécifique. 
Ils ont besoin d’avoir confiance 
en eux. Et même si j’essaie par-
fois de le faire au cours de néer-
landais, je réalise que j’aurai plus 
de possibilités pour les aider 
dans un cours de religion. On 
ne se rend pas bien compte que, 
même à douze ans, les jeunes 
ont déjà plein de questions sur 
leur rôle dans la vie, leur place 
dans le monde. Et c’est bien utile 
d’avoir un espace de dialogue, 
de débat où l’on peut confronter 
des idées et mener une réflexion 
dans un environnement ouvert 
et bienveillant. »

Alors, nous rendons-nous tou-
jours bien compte qu’avec ce 
cours, nous sommes, en fait, as-
sis sur un trésor ?

Pour en savoir plus sur la forma-
tion de professeur de religion, 
voir https://www.codiecbxlbw.
be/identite-chretienne/idft-
cder ou le site de l’UCL https://
uclouvain.be/prog-2021-diri1fc
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