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TOPO 8 : L’EDUCATION CHRETIENNE, CHEMIN DE LA FOI 

L’extrême importance de l'éducation dans la vie de l'homme selon les 
pères conciliaires les a conduits à consacrer toute une partie de leur 
réflexion à l’éducation chrétienne, c’est la Déclaration "Gravissimum 
Educationis"  promulguée le 28 octobre 1965 lors de la 4ème session du 
Concile.Le texte précise d’emblée que « le but que poursuit la véritable 
éducation est de former la personne humaine  »  
Nous étudierons cette réalité  à travers 3 perspectives  : 
1- Quels sont les fondements théologiques de l’éduc ation ?   
Les chapitres 1 et 2 de Gaudium et Spes des N°s 12 à 32 éclaire 
sur ce qu’est la dignité de la personne humaine. 
Toute forme d’éducation doit former à l’exercice d’une liberté véritable. 
Aussi Gaudium et Spes précise au N°60  « Il faut donc procurer à chacun une quantité suffisante de 
biens culturels, surtout de ceux qui constituent la culture dite « de base», pour qu’un très grand 
nombre ne soient pas empêchés, par l’analphabétisme et le manque d’i nitiative, de coopérer de 
manière vraiment humaine au bien commun… » Cependant C.E.C. 407 on ne peut « ignorer que 
l’homme a une nature blessée par le péché , inclinée au mal, donne lieu à de graves erreurs d ans 
le domaine de l’éducation , de la politique, de l’action sociale (cf. CA 25) et des mœurs. » 
C.E.C. N° 1783  « La conscience doit être informée et le jugement mor al éclairé .» 
Aussi dans Sacro Sanctum Concilium au N°109 « En ce qui concerne la catéchèse, liturgique  on 
inculquera aux esprits des fidèles, en même temps que les conséquences sociales du péché . » 
2- Quels sont les principaux traits de l’éducation ? 
2.1. Au N°5 de la Déclaration sur l’Education : « Entre tous les moyens d'éducation, l'école tient une 
importance particulière; elle est, en vertu de sa mission, le principal facteur de développement des 
facultés intellectuelles . » 
2.2. A plusieurs reprises les pères conciliaires ont insisté sur la place principale des parents dans 
l’éducation de leurs enfants DECL liberté religieus e N° 5, [Liberté religieuse de la famille]  « A 
chaque famille, en tant que société jouissant d'un droit propre et primordial, appartient le droit 
d'organiser librement la vie religieuse du foyer so us la direction des parents. A ceux-ci revient le 
droit de décider,  dans la ligne de leur propre conviction religieuse, la formation religieuse à donner 
à leurs enfants . » ���� Problème enseignement du Gender, France,Espagne  
2 .3. Chasteté et fécondité : Dans notre monde érotisé l’éducation à la pureté et à la chasteté est majeure  
3- Quels sont les principaux traits de l’éducation chrétienne, de la catéchèse ? 
3.1. L’Education Chrétienne N°3 de la Déclaration sur l’Education :  « La responsabilité de 
l'éducation concerne à un titre tout particulier, l ’Église .. N°s 2-4 ..tous les chrétiens ont droit à 
une éducation chrétienne…  C.E.C. N° 2229  « Premiers responsables de l’éducation de leurs 
enfants , les parents ont le droit de choisir pour eux une école qui corr espond à leur propres 
convictions. Ce droit est fondamental .. ».  
3.2. L’Ecole catholique Au N°8 de la Décl sur l’Education : « La présence de l’Église dans le domaine 
scolaire se manifeste à un titre particulier par l'école catholique … Aussi ce saint Concile proclame-t-il 
à nouveau le droit, pour l’Église, de fonder et de diriger li brement des écoles de tout ordre. » 
3.3. La catéchèse : Une définition : C.E.C. N° 2125  « Très tôt on a appelé catéchèse  l’ensemble 
des efforts entrepris dans l’Église pour faire des disciples, pour aider les hommes à croire que 
Jésus est le Fils de Dieu.  » ECOUTONS DES PAROLES A GRAVER EN LETTRES D’OR :  C.E.C. 
N° 426  " Au cœur de la catéchèse nous trouvons essentielleme nt une Personne, celle de Jésus 
de Nazareth,  Fils unique du Père (...), qui a souffert et qui est mort pour nous et qui maintenant, 
ressuscité, vit avec nous pour toujours (...). Catéchiser c’est dévoiler dans la Personne du Chris t . » 
N° 1075  La catéchèse liturgique vise à introduire dans le Mystère du Christ. Décret sur charge 
pastorale des évêques 14 . « Les Evêques veilleront à ce que l'enseignement caté chétique , dont 
le but est de rendre chez les hommes la foi vivante, explicite et active, en l'éclairant par la doctrine, soit 
transmis avec un soin attentif aux enfants et aux adolescents, aux jeunes et même aux adultes.»  
Conclusion : Lors de la Vigile de la Pentecôte le pape François « n’oubliez pas : il ne faut pas une 
Église fermée, mais une Église qui va à l’extérieur, qui va vers les périphéries de l’existence..” 

Petits moyens concrets pour adorer 
- Faire un signe de croix lentement et consciemment - S´agenouiller ou s´asseoir et se recueillir 
- Montrer par notre attitude, que nous croyons en la présence de Jésus 
- Se mettre en présence du Seigneur, par exemple en répétant de courtes phrases: 
- Jésus, toi qui est la Parole de Dieu, je crois en ta présence  - Jésus, tu me regardes avec amour 
-Jésus, je crois en ta Parole qui me dit : « Ceci est mon corps ! » 

Prions  
Prions pour toutes les familles  chrétiennes  et les catéchistes de l'Evangile, que la gloire de Dieu qui resplendit 
sur la face du Christ commence à luire pour tous par le Saint-Esprit (2 Cor. 4)car la volonté du Père est que 
nous partagions avec les autres hommes le mystère d’amour du Père céleste. 
 
C.E.C. N° 1697  Dans la catéchèse, il importe de révéler en toute clarté la joie et les exigences de la voie du 
Christ. Que la catéchèse de la " vie nouvelle " (Rm 6, 4) en Lui SOIT : 
– une catéchèse du Saint Esprit, Maître intérieur de la vie selon le Christ, doux hôte et ami qui inspire, conduit, 
rectifie et fortifie cette vie ; 
– une catéchèse de la grâce, car c’est par grâce que nous sommes sauvés, et c’est encore par la grâce que 
nos œuvres peuvent porter du fruit pour la vie éternelle ; 
– une catéchèse des béatitudes, car la voie du Christ est résumée dans les béatitudes, seul chemin vers le 
bonheur éternel auquel le cœur de l’homme aspire ; 
– une catéchèse du péché et du pardon, car sans se reconnaître pécheur, l’homme ne peut connaître la vérité 
sur lui-même, condition de l’agir juste, et sans l’offre du pardon il ne pourrait supporter cette vérité ; 
– une catéchèse des vertus humaines qui fait saisir la beauté et l’attrait des droites dispositions pour le bien ; 
– une catéchèse des vertus chrétiennes de foi, d’espérance et de charité qui s’inspire magnanimement de 
l’exemple des saints ; 
– une catéchèse du double commandement de la charité déployé dans le Décalogue ; 
– une catéchèse ecclésiale, car c’est dans les multiples échanges des " biens spirituels " dans la " communion 
des saints " que la vie chrétienne peut croître, se déployer et se communiquer. 

LECTURES : ����  Le C.E.C. Catéchisme de l'Eglise catholique : 
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/_INDEX.HTM 
����    Lire  le Décret « Ad gentes »  sur l’Activité missionnaire de l’Eglise 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decree_19651207_ad-gentes_fr.html 
����    Lire  le Décret « Gravissimum Educationis  » sur l’éducation chrétienne   
      http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decl_19651028_gravissimum-
educationis_fr.html 

Vous pouvez retrouver l’enseignement sur le site de  la paroisse de Tréguier : 
http://cpsainttugdual.catholique.fr/-L-annee-de-la-foi-au-centre-St- 

 
Nous essaierons aussi d’enraciner cette Année de la Foi dans notre quotidien, par 
des moyens spirituels concrets, ce soir nous vous en proposons trois : 
1°)  Première proposition spirituelle pour le mois à venir : Demandons à l’Esprit 
Saint de nous aider à dénoncer avec douceur et fermeté ce qui est péché. 
2°) 2 èmeproposition spirituelle :  Offrons nos contrariétés et nos petites souffrances 
pour les familles 

3°)  Troisième proposition spirituelle : Partageons autour de nous une Parole de Dieu 
qui nous a touchés 

 
 


