









PAPE FRANÇOIS

CHAPITRE 7.1

RENFORCER L’ÉDUCATION 

DES ENFANTS  
LA FORMATION DES ENFANTS 



OÙ SONT LES ENFANTS? 

La famille ne peut renoncer à être un lieu de protection, 
d’accompagnement, d’orientation, même si elle doit réinventer ses 
méthodes et trouver de nouvelles ressources. Seuls les moments que 
nous passons avec eux, parlant avec simplicité et affection des choses 
importantes, et les possibilités saines que nous créons pour qu’ils 
occupent leur temps, permettront d’éviter une invasion nuisible. Il faut 
toujours rester vigilant. L’abandon n’est jamais sain.  

Mais l’obsession n’éduque pas  ; et on ne peut pas avoir sous contrôle 
toutes les situations qu’un enfant pourrait traverser. Ici, vaut le principe 
selon lequel « le temps est supérieur à l’espace » C’est-à-dire qu’il s’agit 
plus de créer des processus que de dominer des espaces.  

Ce qui importe surtout, c’est de créer chez l’enfant, par beaucoup 
d’amour, des processus de maturation de sa liberté, de formation, de 
croissance intégrale, de culture d’une authentique autonomie. Par 
conséquent, les questions que je pose aux parents sont  : «  Essayons-
nous de comprendre ‘’où’’ en sont réellement les enfants sur leur 
chemin ? Où est réellement leur âme, le savons-nous ? Et surtout, cela 
nous intéresse-t-il de le savoir ? » 

La prudence, le jugement sain et le bon sens ne dépendent pas de 
facteurs purement quantitatifs de croissance, mais de toute une 
chaîne d’éléments qui se synthétisent dans la personne ; pour être plus 
précis, au cœur de sa liberté. Il est inévitable que chaque enfant nous 
surprenne par les projets qui jaillissent de cette liberté, qui sortent de 
nos schémas, et il est bon qu’il en soit ainsi.  

 

LA FORMATION MORALE DES ENFANTS 

La tâche des parents inclut une éducation de la volonté et un 
développement de bonnes habitudes et de tendances affectives au 
bien. Cela implique qu’elles soient présentées comme des 
comportements désirables à apprendre et des tendances à 
développer. 

La formation morale devrait toujours se réaliser par des méthodes 
actives et par un dialogue éducatif qui prend en compte la sensibilité 
et le langage propres aux enfants. En outre, cette formation doit se 
réaliser de façon inductive, de telle manière que l’enfant puisse arriver 
à découvrir par lui-même la portée de certaines valeurs, principes et 
normes, au lieu de se les voir imposées comme des vérités irréfutables. 

Il est nécessaire de développer des habitudes. De même, les habitudes 
acquises depuis l’enfance ont une fonction positive, en aidant à ce 
que les grandes valeurs intériorisées se traduisent par des 
comportements extérieurs sains et stables. On peut avoir des 
sentiments sociables et une bonne disposition envers les autres, mais si 
pendant longtemps on n’a pas été habitué, grâce à l’insistance des 
adultes, à dire «  s’il vous plaît  », «  pardon  », «  merci  », la bonne 
disposition intérieure ne se traduira pas facilement en ces expressions. 
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RÉALISME PATIENT 

Lorsqu’on propose des valeurs, il faut aller progressivement, avancer 
de diverses manières selon l’âge et les possibilités concrètes des 
personnes, sans prétendre appliquer des méthodologies rigides et 
immuables. Les précieux apports de la psychologie et des sciences de 
l’éducation montrent la nécessité d’un progrès graduel dans 
l’obtention de changements de comportement, mais ils montrent aussi 
que la liberté exige des réseaux et des stimulations, car abandonnée à 
elle-même, elle ne garantit pas la maturation. 

 

LA VIE FAMILIALE COMME LIEU D’ÉDUCATION 

En ce temps, où règnent l’anxiété et la vitesse technologique, une 
tâche très importante des familles est d’éduquer à la patience. Il ne 
s’agit pas d’interdire aux jeunes de jouer avec les dispositifs 
électroniques, mais de trouver la manière de créer en eux la capacité 
de distinguer les diverses logiques et de ne pas appliquer la vitesse 
digitale à tous les domaines de la vie.  Reporter n’est pas nier le désir 
mais retarder sa satisfaction.  

La famille est le lieu de la première socialisation, parce qu’elle est le 
premier endroit où on apprend à se situer face à l’autre, à écouter, à 
partager, à supporter, à respecter, à aider, à cohabiter. La tâche de 
l’éducation est d’éveiller le sentiment du monde et de la société 
comme foyer, c’est une éducation pour savoir « habiter », au-delà des 
limites de sa propre maison. 

En famille, on peut aussi reconsidérer les habitudes de consommation 
pour sauvegarder ensemble la maison commune  : «  La famille est la 
protagoniste d’une écologie intégrale, parce qu’elle est le sujet social 
primaire, qui contient en son sein les deux principes bases de la 
civilisation humaine sur la terre: le principe de communion et le 
principe de fécondité » 

Pour rendre effectif ce prolongement de la paternité à un niveau plus 
vaste, « les communautés chrétiennes sont appelées à offrir leur soutien 
à la mission éducative des familles. » surtout à travers la catéchèse de 
l’initiation. Afin de favoriser une éducation intégrale, il nous faut 
« raviver l’alliance entre la famille et la communauté chrétienne ».   
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Questions pour un partage en groupe : 
• Comment est-ce que je m’engage au service des enfants, des jeunes, de la 

formation et de l’éducation en général ? 
• Comment est-ce que je m’investis en faveur d’une société plus attentive au 

rôle des parents, à l’importance de l’éducation et à l’accueil des enfants ? 
• Comment est-ce que je défends la conception chrétienne de la famille ? 

Prière 

Dieu qui ne cesses de créer l’univers, tu as voulu associer l’homme à ton ouvrage. 
Regarde le travail que nous avons à faire  : qu’il nous permette de gagner notre vie, 
qu’il soit utile à ceux dont nous avons la charge et serve à l’avènement de ton 
Royaume. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.

Dans notre diocèse : 

Fondation Maison de la famille : www.fondation-maisondelafamille.ch 
L’art de vivre la famille pour enfants d’enfants de 0 à 10 ans (6 soirées)  
L’art de vivre la famille pour parents d’ados (5 soirées) 

Valais family www.valais.family.ch (ressources et informations pour parents) 	

http://www.valais.family.ch

