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Présentation de l’éditeur

Nous éditons cette encyclique sur l’éducation, sur le « grave devoir de l’éducation chrétienne de la jeunesse », dans le cadre

de notre collection de textes sur la famille.

Cette encyclique de traite pas de la pédagogie éducative, mais plutôt des conditions dans lesquelles cette éducation

chrétienne est transmise, en particulier à l’école.

Pour bien comprendre le contexte dans lequel cette encyclique est écrite, on n’oubliera pas qu’en 1929, date de sa

publication, le Vatican vient de signer le concordat avec l’Etat italien. On est à une génération (25 ans) des lois de

séparations entre l’Eglise et l’Etat en France. La situation politique en Espagne est tendue entre l’Eglise et les communistes.

Ces mêmes communistes ont pris le pouvoir en Russie depuis 1917.

De même, on se rappellera que le code de Droit Canon en vigueur est celui de 1917. Donc lorsque le pape déclare « Nous

renouvelons et confirmons leurs déclarations et, avec elles, les prescriptions des sacrés canons : La fréquentation des écoles

non catholiques, ou neutres ou mixtes (celles à savoir qui s'ouvrent indifféremment aux catholiques et non catholiques, sans

distinction), doit être interdite aux enfants catholiques ; elle ne peut être tolérée qu'au jugement de l'Ordinaire, dans des

circonstances bien déterminées de temps et de lieu et sous de spéciales garanties. », on restera prudent, et on se remettra

dans le contexte de l’époque.

On est dans une période où le Pape souhaite avant tout protéger les membres de l’Eglise, et il rappelle les mesures de

prudence élémentaires que l’Eglise a toujours enseignées.

C’est pourquoi on sent peut-être dans quelques phrases un certain triomphalisme de la part du Souverain Pontife, auquel

nous ne sommes plus habitués de nos jours. Par exemple, le phrase « Dans cette inépuisable fécondité d'œuvres

éducatives, l'admirable et incomparable providence maternelle de l'Eglise se manifeste. Et non moins admirable est

l'harmonie, dont nous venons de parler, qu'elle sait maintenir avec la famille chrétienne, si bien que l'on peut dire en toute

vérité que l'Eglise et la famille constituent un temple unique de l'éducation chrétienne. » serait aujourd’hui exprimée

différemment.

Il n’empêche que le pape souligne certains principes éducatifs toujours actuels, et c’est à ce titre que cette encyclique est

intéressante.

Pour compléter cet ouvrage, nous éditons également la déclaration sur l’éducation chrétienne du Concile Vatican II

(Gravissimum éducationis)

Les titres et la division en chapitre sont de l’éditeur, de même que l’introduction des notes de bas de page, la correction des

fautes de frappe, ou encore quelques adaptations de style dans le texte disponible sur le site du Vatican.
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Texte de l’encyclique

Aux Patriarches, Primats, Archevêques, Evêques et autres Ordinaires de lieu, en paix et communion avec le Siège apostolique

Représentant sur la terre du divin Maître1 qui, en embrassant, certes, tous les hommes, même les pécheurs et les indignes,

dans l'immensité de son amour, a voulu toutefois témoigner de sa prédilection pour les enfants avec une tendresse toute

particulière, et l'a exprimée d'une façon si touchante par ces paroles : Laissez venir à moi les petits enfants2, Nous avons,

Nous aussi, en toute occasion, cherché à manifester la prédilection toute paternelle que Nous avons pour eux, spécialement

par Nos soins assidus et par les enseignements donnés en temps opportun au sujet de l'éducation chrétienne de la

jeunesse.

Nous faisant l'écho du divin Maître, Nous avons adressé de salutaires paroles, tantôt d'avertissement, tantôt d'exhortation,

tantôt de direction, aux jeunes gens et aux éducateurs, aux pères et aux mères de famille, sur différents points de cette

éducation chrétienne. Nous y avons mis cette sollicitude qui convient au Père commun de tous les fidèles, et cette insistance,

à temps et à contretemps, qui est le devoir du Pasteur, comme l'enseigne l'Apôtre : Insiste à temps et à contretemps,

reprends, menace, supplie avec une inaltérable patience et toujours en instruisant3. Insistance plus que jamais nécessaire à

notre époque, où nous n'avons que trop à déplorer une absence si complète de principes clairs et sains, même sur les

problèmes les plus fondamentaux.

Mais précisément ces conditions générales de notre temps, les discussions qui s'élèvent sur les problèmes scolaires et

pédagogiques dans les différents pays, le désir que, par suite, Nous ont manifesté avec une filiale confiance beaucoup

d'entre vous et beaucoup de vos fidèles, Vénérables Frères, enfin Notre affection si profonde, comme Nous l'avons dit, pour

la jeunesse, Nous poussent à revenir plus expressément sur cette matière, sinon pour la traiter, doctrine et pratique, dans

toute son ampleur inépuisable, du moins pour en reprendre les premiers principes, mettre en pleine lumière les principales

conclusions et en indiquer les applications pratiques.

Que cela soit le souvenir qu'en Notre jubilé sacerdotal, avec une intention et une affection toute spéciale, Nous dédions à la

chère jeunesse et recommandons à tous ceux qui ont mission et devoir de s'occuper de son éducation.

En vérité, on n'a jamais, autant que de nos jours, discuté sur l'éducation ; aussi les inventeurs de nouvelles théories

pédagogiques se multiplient-ils ; on imagine, on propose, on discute des méthodes et des moyens propres non seulement à

faciliter l'éducation, mais à créer même une éducation nouvelle d'efficacité infaillible, qui soit capable de disposer les

nouvelles générations à la félicité terrestre si convoitée.

C'est un fait que les hommes, créés par Dieu à son image et à sa ressemblance, ayant leur destinée en lui, perfection infinie,

et se trouvant au sein de l'abondance grâce aux progrès matériels de maintenant, se rendent compte aujourd'hui plus que

jamais de l'insuffisance des biens terrestres à procurer le vrai bonheur des individus et des peuples ; aussi sentent-ils plus

vivement en eux cette aspiration vers une perfection plus élevée que le Créateur a mise au fond de leur nature raisonnable,

et ils veulent l'atteindre principalement par l'éducation. Mais beaucoup d'entre eux, s'appuyant pour ainsi dire outre mesure

sur le sens étymologique du mot, prétendent tirer cette perfection de la seule nature humaine et la réaliser avec ses seules

forces. D'où il leur est aisé de se tromper, car, au lieu de diriger leurs visées vers Dieu, premier principe et fin dernière de tout

l'univers, ils se replient et se reposent sur eux-mêmes, s'attachant exclusivement aux choses terrestres et éphémères. C'est

pourquoi leur agitation sera continuelle et sans fin tant qu'ils ne tourneront pas leurs regards et leur activité vers l'unique but

de la perfection qui est Dieu, selon la parole profonde de saint Augustin : « Vous nous avez faits pour vous, Seigneur, et

notre cœur est inquiet jusqu'à ce qu'il se repose en vous. »4

Il est donc de suprême importance de ne pas errer en matière d'éducation, non plus qu'au sujet de la tendance à la fin

dernière, à laquelle est intimement et nécessairement liée toute l'œuvre éducatrice. En fait, puisque l'éducation consiste

essentiellement dans la formation de l'homme, lui enseignant ce qu'il doit être et comment il doit se comporter dans cette vie

terrestre pour atteindre la fin sublime en vue de laquelle il a été créé, il est clair qu'il ne peut y avoir de véritable éducation qui

ne soit tout entière dirigée vers cette fin dernière. Mais aussi, dans l'ordre présent de la Providence, c'est-à-dire depuis que

Dieu s'est révélé dans son Fils unique, qui seul est la voie, la vérité et la vie5, il ne peut y avoir d'éducation complète et

parfaite en dehors de l'éducation chrétienne.

On voit par là l'importance suprême de l'éducation chrétienne, non seulement pour chaque individu, mais aussi pour les

familles et pour toute la communauté humaine, dont la perfection suit nécessairement la perfection des éléments qui la

composent. Pareillement, des principes énoncés ressort clairement et avec évidence l'excellence, peut-on dire incomparable,

de l'œuvre de l'éducation chrétienne, puisqu'elle a pour but, en dernière analyse, d'assurer aux âmes de ceux qui en sont



l'objet la possession de Dieu, le Souverain Bien, et à la communauté humaine le maximum de bien-être réalisable sur cette

terre ; ce qui s'accomplit de la part de l'homme de la manière la plus efficace qui soit possible, lorsqu'il coopère avec Dieu au

perfectionnement des individus et de la société. L'éducation, en effet, imprime aux âmes la première, la plus puissante et la

plus durable direction dans la vie, selon une sentence du sage bien connue : Le jeune homme suit sa voie ; et même lorsqu'il

sera vieux il ne s'en détournera pas6. C'est ce qui faisait dire avec raison à saint Jean Chrysostome : « Qu'y a-t-il de plus

grand que de gouverner les âmes et de former les jeunes gens aux bonnes mœurs ? »7

Mais aucune parole ne nous révèle mieux la grandeur, la beauté et l'excellence surnaturelle de l'œuvre de l'éducation

chrétienne que la sublime expression d'amour par laquelle notre Seigneur Jésus, s'identifiant avec les enfants, déclare :

Quiconque reçoit en mon nom un de ces petits enfants me reçoit8 .

Cependant, pour ne pas commettre d'erreur dans cette œuvre de souveraine importance, et pour lui donner, avec l'aide de la

grâce divine, la meilleure direction possible, il est nécessaire d'avoir une idée claire et exacte de l'éducation chrétienne et de

ses éléments essentiels : A qui appartient-il de donner l'éducation ? Quel est le sujet de l'éducation ? Quelles conditions de

milieu requiert-elle nécessairement ? Quelle est la fin et la forme propre de l'éducation chrétienne selon l'ordre établi par

Dieu dans l'économie de sa Providence ?

L'éducation est nécessairement œuvre de l'homme en société, non de l'homme isolé. Or, il y a trois sociétés nécessaires,

établies par Dieu, à la foi distinctes et harmonieusement unies entre elles, au sein desquelles l'homme vient au monde.

Deux sont d'ordre naturel : la famille et la société civile ; la troisième, l'Eglise, est d'ordre surnaturel. En premier lieu, la

famille, instituée immédiatement par Dieu pour sa fin propre, qui est la procréation et l'éducation des enfants. Elle a pour

cette raison une priorité de nature, et par suite une priorité de droits, par rapport à la société civile. Néanmoins, la famille est

une société imparfaite parce qu'elle n'a pas en elle-même tous les moyens nécessaires pour atteindre sa perfection propre ;

tandis que la société civile est une société parfaite, car elle a en elle tous les moyens nécessaires à sa fin propre, qui est le

bien commun temporel. Elle a donc sous cet aspect, c'est-à-dire par rapport au bien commun, la prééminence sur la famille,

qui trouve précisément dans la société civile la perfection temporelle qui lui convient.

La troisième société dans laquelle l'homme, par le baptême, naît à la vie divine de la grâce, est l'Eglise, société d'ordre

surnaturel et universel, société parfaite aussi, parce qu'elle a en elle tous les moyens requis pour sa fin, qui est le salut

éternel des hommes. A elle donc la suprématie dans son ordre.

En conséquence, l'éducation qui s'adresse à l'homme tout entier, comme individu et comme être social, dans l'ordre de la

nature et dans celui de la grâce, appartient à ces trois sociétés nécessaires, dans une mesure proportionnée et

correspondante, selon le plan actuel de la Providence établi par Dieu, à la coordination de leurs fins respectives.

Et d'abord, elle appartient d'une manière suréminente à l'Eglise à deux titres d'ordre surnaturel, que Dieu lui a conférés à elle

exclusivement, et qui sont pour ce motif absolument supérieurs à tout autre titre d'ordre naturel.

Le premier titre se trouve dans la mission expresse et l'autorité suprême du magistère que son divin Fondateur lui a

données : Toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc, enseignez toutes les nations, les baptisant

au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit ; leur apprenant à garder tout ce que je vous ai commandé ; et voici que je suis

avec vous tous les jours, jusqu'à la consommation des siècles9. A ce magistère le Christ a conféré l'infaillibilité en même

temps qu'il donnait à l'Eglise la mission d'enseigner sa doctrine. Il en résulte que celle-ci « a été établie par son divin Auteur

comme la colonne et le fondement de la vérité pour enseigner à tous les hommes la foi divine, pour en conserver entier et

inviolé le dépôt qui lui a été confié, pour conduire et conformer les hommes, leurs mutuelles relations et leurs actions, à

l'honnêteté des mœurs et à l'intégrité de la vie selon la règle de la doctrine révélée »10.

Le second titre est la maternité surnaturelle par laquelle l'Eglise, Epouse immaculée du Christ, engendre, nourrit et élève les

âmes dans la vie divine de la grâce par ses sacrements et son enseignement. C'est pourquoi saint Augustin affirme à bon

droit que « celui-là n'aura pas Dieu pour Père qui aura refusé d'avoir l'Eglise pour Mère »11.

Cependant, pour ce qui concerne l'objet propre de sa mission éducatrice, c'est-à-dire « la foi et la règle des mœurs, Dieu

lui-même a fait l'Eglise participante de son divin magistère et l'a mise, par privilège divin, à l'abri de l'erreur. Elle est donc la

maîtresse suprême et très sûre des hommes, et elle a reçu un droit inviolable au libre exercice de son magistère »12. La

conséquence nécessaire en est l'indépendance de l'Église vis-à-vis de tout pouvoir terrestre, aussi bien dans l'origine que

dans l'exercice de sa mission éducatrice, et non seulement dans ce qui concerne l'objet propre de cette mission, mais aussi

dans le choix des moyens nécessaires ou convenables pour la remplir. De là, à l'égard de toute autre science humaine et de



tout enseignement qui, considérés en eux-mêmes, sont le patrimoine de tous, individus et sociétés, l'Eglise a le droit

indépendant d'en user et surtout d'en juger, dans la mesure où ils peuvent se montrer utiles ou contraires à l'éducation

chrétienne. Il en est ainsi parce que l'Eglise, en tant que société parfaite, a un droit indépendant sur les moyens propres à sa

fin, et que tout enseignement, comme toute action humaine, a une relation nécessaire de dépendance vis-à-vis de la fin

dernière de l'homme, et ne peut, dès lors, se soustraire aux règles de la loi divine, dont l'Eglise est la gardienne, l'interprète

et la maîtresse infaillible.

C'est ce que Pie X, de sainte mémoire, a clairement exprimé : « Quoi que fasse un chrétien, même dans l'ordre des choses

terrestres, il ne lui est pas permis de négliger les biens surnaturels ; bien plus, il doit, selon les enseignements de la sagesse

chrétienne, diriger toutes choses vers le Souverain Bien comme vers la fin dernière. En outre, toutes ses actions, en tant que

bonnes ou mauvaises moralement, c'est-à-dire en tant que conformes ou non au droit naturel et divin, sont sujettes au

jugement et à la juridiction de l'Eglise. »13

Il vaut la peine de remarquer comment un laïque, écrivain admirable autant que penseur profond et consciencieux, a su

parfaitement comprendre et exprimer cette doctrine catholique fondamentale : « Quand l'Eglise dit que la morale lui

appartient vraiment, par là elle n'entend pas affirmer que celle-ci est exclusivement de son domaine, mais qu'elle lui revient

dans sa totalité. Elle n'a jamais prétendu qu'en dehors d'elle et sans son enseignement l'homme ne puisse connaître aucune

vérité morale ; au contraire, elle a même réprouvé cette doctrine plus d'une fois, parce qu'elle s'est montrée sous plus d'une

forme. Certes, elle dit encore, comme elle l'a dit et le dira toujours, que par l'institution qu'elle a reçue de Jésus-Christ et par

le Saint-Esprit qui lui a été envoyé au nom de Jésus-Christ par le Père, elle seule possède originairement, et sans pouvoir la

perdre, la vérité morale tout entière dans laquelle sont comprises toutes les vérités morales particulières, aussi bien celles

que l'homme peut arriver à connaître par le seul moyen de la raison, que celles qui font partie de la Révélation ou qui

peuvent s'en déduire. »14

C'est donc de plein droit que l'Eglise se fait la promotrice des lettres, des sciences et des arts, dans la mesure où tout cela

peut être nécessaire ou profitable à l'éducation chrétienne comme à toute son œuvre de salut des âmes, fondant même et

entretenant des écoles et des institutions qui lui sont propres en tout genre de science et à tout degré de culture. De plus,

l'éducation physique elle-même, comme on l'appelle, ne doit pas être considérée comme étrangère à son magistère

maternel, précisément parce qu'elle est un moyen qui peut servir ou nuire à l'éducation chrétienne.

Cette action de l'Eglise en tout genre de culture est un secours immense pour les familles et pour les nations qui se perdent

sans le Christ, comme le remarque justement saint Hilaire : « Qu'y a-t-il de plus périlleux pour le monde que de ne pas

recevoir le Christ ? »15 Elle ne cause aucun préjudice à l'ordre civil, car l'Eglise, dans sa prudence maternelle, ne s'oppose

pas à ce que ses écoles et ses établissements d'éducation, destinés aux laïques, se conforment dans chaque nation aux

légitimes dispositions de l'autorité civile, avec laquelle elle est de toute façon disposée à s'entendre, afin de pourvoir d'un

commun accord au règlement des difficultés qui peuvent surgir16.

En outre, c'est un droit inaliénable de l'Eglise et en même temps un devoir, dont elle ne peut se dispenser, de veiller sur

l'éducation de ses fils, les fidèles, en quelque institution que ce soit, publique ou privée, non seulement pour ce qui regarde

l'enseignement religieux qu'on y donne, mais aussi pour toute autre matière ou organisation d'enseignement, dans la mesure

où ils ont rapport à la religion et à la morale.

On devra considérer l'exercice de ce droit non pas comme une ingérence illégitime, mais comme un secours précieux de la

sollicitude maternelle de l'Eglise qui met ses fils à l'abri des graves dangers d'un empoisonnement doctrinal et moral. Et cette

vigilance même de l'Eglise, qui ne peut être la cause d'aucun véritable inconvénient, ne peut pas davantage ne pas être un

secours efficace pour l'ordre et le bien-être des familles et de la société civile, en tenant éloigné de la jeunesse ce poison des

âmes qui, à cet âge inexpérimenté et changeant, exerce d'ordinaire plus facilement son emprise et s'étend plus rapidement

dans la pratique. C'est que, sans une bonne instruction religieuse et morale, comme nous en avertit dans sa sagesse Léon

XIII, « toute culture des esprits sera malsaine : les jeunes gens, n'étant pas habitués au respect de Dieu, ne pourront

supporter aucune règle d'honnêteté de vie et, accoutumés à ne jamais rien refuser à leurs convoitises, ils seront facilement

amenés à bouleverser les Etats. »17

Quant à l'extension de la mission éducatrice de l'Eglise, elle atteint toutes les nations sans exception, selon le

commandement du Christ : Enseignez toutes les nations18, et il n'y a pas de puissance terrestre qui puisse légitimement s'y

opposer ou l'empêcher. Et d'abord, elle s'étend à tous les fidèles dont, comme une mère très tendre, elle prend un soin

diligent. C'est pour eux que, dans tous les siècles, elle a créé et fait prospérer une multitude d'écoles et d'institutions, dans

toutes les branches du savoir.


