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A VANT- PROPOS
« Qu'on ne dise pas que je n'ai rien
dit de nouveau: ia di~[Josition des
matieres est Douvelle; quand on joue
a la paume, c'est une mèmc balle dont
jouent l'un et l'autre, mais l'un la
plac!'} mieux (II. Il

Cet ouvrage est sans prétention.
On remarquera même que, pour beaucoup de chapill'cs
et nombre de questions, il n'est que la distribution, en
forme nouvelle, de règles connues et d'idées déjà émises.
Nous ne nous en défendons pas.
Cette disposition a été voulue.
Elle nous paraît convenir à un cc catéchisme ».
La simplification ainsi opérée a pour but de mettre à la
portée d'un plus grand nombre de parents et àe maîtres
les principes qui sont comme l'ossature de l'éducation.
Ce but sera-t-il atteint?
A nos lecteurs de répondre.
S'ils jugent que nous sommes de ceux qui « placent
mieux la balle», ils nous feront cbnnaître et lire.
S'ils trouvent notre travail défectueux, ils voudront
bien nous communiquer leurs « desiderata )J, et, ensemble,
nous ferons œuvre meilleure et plus complète.
Nous sommes convaincu qu'avec la collaboration bienveillante de tous ceux qui s'intéressent à l'éducation, cet
essai pourrait devenir un manuel.
R. B.
Roubaix, le 8 mai !919,
en la fêle de l'Apparition de sainll\1icbel..
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Généralités sur l'Education
l( Pour jouir de la l1el1r, il
faut semer la graine ct culti ver
le iJoul'geOll. II (So U" };ST111:;.)

Que verrons-nous dans ce premier lim'e?

Nous verrons:
PREMIÈRE PARTIE:
DEUXIÈME PARTIE :
TROISIÈME PARTIE:
QUATRIÈl'rŒ PARTIE:

L'éducation en général.
Les éducateurs.
Les contre··éducateurs.
L'enfant.

PREMIÈRE PARTIE

.'

t~
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L educatIon

.

. .
général

en

(IOn devient tout ou rien,

suivant l'éducation _que l'on
reçoit. Il (CLÊMENT XIV.)

Gomment .'fe divise la p1'emière partie: CI l'éducation en génél'al?»

En ,deux chapitres:
{o La natnre de l'éducation;
!!o L'importance de l'éducation.

CHAPITRE 1

La nature de l'Education
l(

(Il

Enueatlon, ton nom l'Rt

patll'nce.
LeUres à

Il

(l\lAnr:F:L

PII~:VOST,

F1'allçoilie maman,

p.143.

Quelle est la nature de l'éducation?

Pour la déterminer, nous donnerons d'abord une définition
de l'éduc<\tion; puis nous montrerons que l'instruction et les
bonnes manières ne sont pas toute l'éducation.
(1)

Toule celle élude esl inspirée de Mc' DUPANLOUP: De l'Education,. t. 1", ch.]".
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ARTICLE

I.

La définition de l'éduca.tion•
••••• Il Sc pencher sur une âme immortelle
Devincrcbaque instinct pour le purifier,
Epier chaque élan pour le fortifier. » U)

(Jue veut dh'e le mot c( éducation ») '1
D'après l'étymologie le mot érlucation fi le même sens; à peu près,

que le mot création : ~duquer, en latin educere l « c'est presque créer,

f.~~~~~~dj~;:m~~tt:~tfa~~~té~o~;d~~'m~~~~sc,~~rr
d~~p~~;n~ei;i~~~:

mouvement et l'action à une existence encore imparfaite ». (~)
Faire une éducaLion, c'est faire sortir quelqu'un de lui-même; c'est
tirer d'un enfant un homme, d'un homme un chrétien, d'un chrétien
un saint, Ull élu. (::J)

N'y a-t-il pas un autre mot aussi expressif que celui-là'!
Oui, et un mot bien français: élever. Nous disons: élever la jeunesse; élever l'ame; éleve1' les sentiments; éleve1' les pensées; élever
le caractère, elc.
1( Elever, c'est porter en haut; c'est prendre un objet qui est en
bas et le hausser d'8ns une région plus haute et plus pure, où il

domine et rayonne. On élève le drapeau. On élève la croix. On élève
une âme.
» Elever un enfant, c'est prendre une âme d'enfant, si imprécise
et si indistincte qu'elle voisine le néant, et la porter, par ascensions
successives, jusqu'aux régions lumineuses de la vérité, jusqu'aux
régions plus hauLes de la ,el'tu. lJ (ll,'

Comment peut-on définir l'éducation f
L'éducation, c'est l'art de cultiver, exercer, développer,
fortifier et polir toutes les facultés physiques, intellectuelles,
morales et religieuses qui constituent dans l'enfant la nature
et la dignité humaines; de donner à ces facultés leur parfaite
intégrité; de 1es établir dans la plénitude de leur puissance
et de leur aelion; par là, de former l'homme et de le préparer à servir sa patrie dans les diverses fonctions sociales
qu'il sera appelé un jour à remplir pendant sa vie sur la
terre; et ainsi, dans une pensée plus ha ute, de préparer
l'éternelle vie en élevant la vie présente. Telle est l'œuvre,
tel est le but de l'éducation (5),
(1) Glté

III.r
(3) lIh r

(2)

par P. CO)lBE~, Le livr, de l'éducatrice, p. 80.
IJUP,\,NLOUP, De l'Education, t. }", p. 3-~.
PICHENOT, Traité pratique de l'éducation materndle,

L'art d'êtt;e maman, p. 29.
(6) !llcr DtlPAlILOtlP De l'Education, t. 1", p.
(4) Mer ROZIER,

Il,

p. 64.
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Pourquoi l'education ellt-elle définie: l'm't de «( cultiver»?
Parce que, en effet, l'éùucation agit à la manière d'un jardinier intelligent; elle place dans une bonne terre la plan te
qui lui est confiée; elle L'arrose d'une eau ·pure et abondante;
elle extirpe les mauvaises herbes qui pourraient nuire à sa
végétation; elle l'émonde en temps opportun; elle surveille
sa croissance et ses développements; eUe favorise l'éclosion
des fleurs et des fruits.
L'éducation cultive (i) donc véritablement; et elle cultive
par les soins physiques, par l'enseignement intellectuel, par
la discipline morale, par les moyens surnaturels.
Pourquoi l'éducation est-elle définie: l'art d' « exercer »)"
Parce que l'éducation Il'a pas seulement pour moyen
d'agir; elle a encore la ressource et l'obligation de faire agir;
elle n'est pas seulement œuvre d'autorité, elle est aussi
œuvre de respect; elle réclame de celui qu'elle élève la collaboration d'une docilité respectueuse: elle exerce.
Elle propose donc à son élève certaines études, certains
actes, certains efforts; elle l'y encourage avec persuasion;
elle l'y dirige avec sagesse; en un mot, elle le fait concourir
efficacement à sa ·propre éducation: et ceci est nécessaire,
car «on n'élèvera jamais un enfant sans lui ou malgré lui» (2).
'Pourquoi l'éducation est-elle definie: l'art d~ c( divelopper »'!
Parce que l'éducation ne cultive et n'exerce, n'agit et ne
fait agir que pour développer.
A vrai dire, l'éducation, c'est le développement de la nature
en tout ce qu'elle a de bon. Aussi, comme dit très bien
Fénelon : « Il faut se contenter de suivre et d'aider la
nature. (3)
L'éducation doit suivre et aider la nature sur tous les terrains; elle doit la suivre et l'aider sans s'arrêter ni se ralentir
jamais; elle prend l'homme tout enti~r et l'accompagne j usqu'au bout de sa carrière.

»

(1) Saint Pau) appelle l'âme (( le champ de Dieu; Dei agricultura ,estis. ,.
(1 Cor. JII. g.)
(2) III" DOI'AI'iLOUP, De l'Education, t. lo" p. 1"]7.
(5) De l·éducalion des filles, ch. III.

12

CATÉCHJSIlIE DE L)ÉnUf:ATlON

POltTquoi

l'éd~~calion

est-elle definie: l'aTt de « fortifier

11

If

Parce que développer sans fortifier élUivaudrait pratiquement à détruire.
L'éLlucation qui ne fortifierait pas serait, tout au moins,
vaine et trompeuse, sans consistance et sans vertu.
L)Evangile, d'ailleurs, indique la nécessité ùe ce double
progrès, lorsqu'il dU de l'Enrant-Jésus : P'lter crescebat et
con{oftabatur (1) : Il se développait et se fortifiait.
Pourquoi l'éducation est-eile définie: l'art de « polir ) '!

Parce que l'éducation Il'est pas seulement pOUl' l'homme
un besoin, une condition d'existence: elle est encore un
aimable ornement.
Elle doit adoucir', orner, embellir la nature,
En faiL, quand elle e'>t bien compri~e, elle polit l'esprit;
elle polit le caraclére et les mœurs; elle polit La vertu même.
La politesse, (j'ailleurs, a toujours été un ùes plus beaux
caractères de l'éducation française. Chez nous, l'on n'est pas
bien élevé, si l'on ne possède le savoir-vivre.
Pourquoi est-il {ait mention, dans la définition que nOltS avons
donnée, des facultés ( physiques, intellectuelles, morales et religieuses ») '!

Parce que l'éducation, entendue dans son acception compléte, s)atLache à l'homme tout entier, à son COl'pS et à son
âme; elle ~'effol'ce de réaliser' l'idéal tracé pal' les anciens,
quand ils demandaient une âme saine dans un corps vigoureux: mms sana in cOl'pore sano (~).
Cette âme saine, c'est l'intelli~ence bien rormée; c'est la
vie morale dépouillée de ses défauts et enl'ichie de vertus;
c'est la vie surnatllrelle assurée, sauvegal'Llée, développée,
estimée et défend ue. ,...
De sorte que l'éducation, envisagée en son entier, comprend des soins physiques, un en.. eignement intellectuel, une
discipline morale et une formation surnaturelle.
De quoi s'agit-il, au total, quand on patle de l'éducation'!
:l0 Il s'agit ùe former' l'homme; l'homme avec ses faCllllés

générales et ses qualités individuelles, tel que la société et la
(1)

Luc,

l,

80, el

(2) JUVI1NAL.

JI,

lio.
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religion le demandent; l'homme de raison, de jugement et

ue goût; l'homme de cœur; l'homme d'imagination réglée;

l'homme de volonté ferme et droite; l'homme tel que Dieu
l'a fait et que Jésus-Christ l'a régénéré; l'homme de foi
et de conscience; l'homme de son siècle et de son pays, dans
le sens sage de ces deux mots.
Ce n'est que par ses fils qu'un peuple peut renaître:
Tu ne refondras pas ton cœur ni tes cerveaux,
Mais ces petits enfanLs, si l'on veut, peuvent être
Des hommes plus heureux et des Français nouveaux (i).

2° Il s'agit de former l'élu et l'héritier du ciel.
Joubert, dans un recueil de Pensées délicates et lumineuses,
écrit: « En élevant un enfant, songez à sa vieilles:e. »
Ce n'est pas assez dire.
La pensée de Joubert doit être complétée et prendre cette
forme: c( En élevant un enfant, songez à son éternité. »
(( Dites-vous, jeunes femmes, à l'beure où vous tenez sur vos genoux
ce petit être chnrmllnt, nu front duquel vous brodez tant de jolis
rêves, dites-vous bien qu'il n'est pas seulement un objet exquis, que
vous aurez plaisir à attifer avec grl1ce; regardez dans ses yeux; vous
y lirez des devoirs plus austères. 'Il y est ecrit que la maternité est
un sacerdoce, un apostolat divin dont Dieu vous a revêtues; qu'il
fuut, de l'enfant, fuire un homme d'abord~ puis un éJ,u pour le ciel;
Que si vous n'en faites pas tout cela, il eût mieux valu pour vous ne
pas l'avoir.
Ue devoir est si impérieux que saint Paul ne craint pas d'affirmer
de la mère qui l'oublie qu'elle est inférieure li. une païenne (2).
ARTICLE

Il. -

L'éducation et l'instruction.
cc Le développement intellectuel tout
seul, sépal'é du développement moral
et l'cli~IeUx, devient un principe d'orgueil, d'insubordination, d'égoïsme, et,
par conséquent, de danger pour la
société. Il (GUIZOT.)

L'instnlction n'est donc pas toute l'éducation P

Non, certes.
Victor Hugo avait dit: « Quand vous ouvrez une école,
vous fermez une prison »; et Paul Bert: ft La criminalité
diminue avec l'instruction. »
(Il JF:AN AICARO,

La c!lanson de l'enfant, (1 Le pelit peuple ,..
d'être maman (2' Cd.l, p. \J.

(2) 1\1•• HO'lnm, L'ad
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Victor Hugo et Paul Bert se sont trompés; l'instruction
seule ne fait pas des hommes complets.
De combien de désastres, hélas! celte étrange idée D'est·elle pas
la cause'f Ils sont innombrables, les anciens cc bons élèves lI, laurés,
primés et diplomés, qui baUent le pavé des grandes villes, il la
recherche du morceau de pain ù se meUre sous la dent.. ... Quelle ne
doit pas être leur rancœur il croiser d'anciens condisciples, qui
fUl'ent leurs inférieUl's dans ies concours scolair'es, parvenus de haute
lutte à la fortune, aux honneurs ou il la gloire 1 Déplorables victimes
d'un vouloir chancelant, les « ratés )1, suivant une expression Qui
peint bien leur faux dépàrt, ne le sont,· pour l'ordinaire, que par suite
d'une erreur d'éducation (i).

Comment peut-on prouver cette affirmation '!
Par l'au torité d'abord:
M. Quetelet, académicien belge, consacre sa vie à démontrer que l'instruction scolaire sans morale n'est qu'une
(acili té de plus de mal faire.
L'instruction ne contient pas en l'oi la moralité: ce n'est qu'un
sens, qu'une faculté de plus, un instrument de perte aussi bien que
de salut (2).
Ce n'est pas l'instruction qui moralise mais l'éducation, et surtout
j'éducation religieuse. L'instruction peut avoir ses dangers 13).
Ah 1 la science est belle et sublime, et je hais
Quiconque met obstacle à ses profonds souhaits;
Elle prend ùans le pièg-e auguste de ses règl( s
Les vérités au vol comme on prendrait des aig-les;
Elle sonde le fait, le chiUre, l'élément;
EUe est vaste à ce point qu'il semble, par moments,
Que son puissant compas fait le tour de l'espace.
Mais pourtant quelque chose en l'homme la dépasse:
C'est la vertu (lJ:).
L'enfant n'est pas un vase à remplir, mais une âme à élever» (0).
L'instruction, c'est la leUre de la science, alors que l'éducation en
découvre l'esprit, ou, pour rappeler l'antique antinomie aristotélicienne, l'instruction, c'est la matière de l'esprit, alors que l'éducation
en est la forme. 01', la leUre tue et l'esprit vivilie, et il ne saurait
'J avoir de matière sans forme (6).
(1) PAI1L GA.ULTIER,
(~)

E.

La vraie éducation, p.

CARO.
(3) VICTOR COUSIN. Ces deux
mal éltw,fs, p. 501.
(4) V. HUGO, La légmde des
(5, PLATON.
<6) EL>MOND EI'.A.IlL>AUl>,

177-178.

citations sont til'ées de F.
sieeles, LV.

La Presse,

9

avril

1918.

NICOLA1'.

Les enfanta
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En Chine, le ministère qui correspond â. notre ministère
de l'Instruction publique s'appelle le ministère de l'Education.

Est-ce que l'expérience ne confirme pas cette 'l.1érité '1
Oui.
Témoin ce trait raconté par. le vicomte Walsh.
Visitant un jour la prison du IIIont Saint-Michel, il s'amusait à dessiner quelques ùéîaiis ù'intérieur. ïl hésitait pour une Hg-ne de perspective, quand un jeune détenu, beau et grandgarçoD, g'approchacte
lui, et d'Un mot, d'un geste, rectifia le dessin.
- Vous dessinez donc? lui dille visileur.
- Oui, Monsieur. Oh! les talents, on me les avait donnés tous;
mais comme on ne m'avait donné que cela, vous me voyez ici (1).

Et la raison~ que nou~ dit-elle? .
La raison nous dit que Péducation étant la formation de
tout l'homme danssa vie matérielle, dans sa vie intellectuelle,
dans sa vie morale et dans sa vie surnaturelle, ne peut
atteindre son but par le développement, si parfait soit-il,
d'une seule de ces vies.
A ce régime, l'éducation ferait des monstres.
ARTICLE

III. -

L'éduc~tion

et les bonnes manières.
Il

Les beaux dehors ne valent

que s'ils expriment les belles
réalités.

II

(2)

Les bonnes manières ne sont donc pas toute l'éducation '1
Non, pas plus que l'instruction.
Les c( bonnes manières », parfaitement estimables, d'ailleurs (3), sont d'~imables apparences; trop souvent elles ne
sont que cela. Elles peuvent suffire à mériter, dans le monde,
(1). Çité par Mr' GIBIER, Lu objectio~ contemporaines contre la reli(Jion,
... serie, p. 1'10-1'71.
(2) LoUIS ROUZIC, La distinction.
(3) Nous aurions voulu 'pouvoir consacrer un chapitre li la politesse, vernis
de l'éducation; mais la realisation de ce désir nous eùt entrainé trop loin, et
nous aimons mieux renvoyer aux ouvr<l~es Ipéciaux que de donner, sur cette
question, toute de détails, des aperçus sommaires qui seraient sans utilité.
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la réputation d'enfant bien élevé: elles ne sanraient être
confondues avec l'éducation par les gens sérieux.
~t quand, dans la réalité, il travers la légère draperie de
bonnes manières dont tel enfant s'était recouvert comme
n'un vêtement d'apparat, on compte les défauts : l'orgueil~
l'égoïsme~ la violence, la sensualité, etc" l'on est tenté de
penser, avec F. Nicolay, que ce petit personnage, « quoique
puli.. ..., deviendra peut-êtl'e polisson. )) (i)

CHAPITRE II

L'importance de l'Education
Rcgardpz : Ics cnf3nLs sc sont aSl'jl' l'II ronrt.
mel'c cst à coLè, Ipur me/'c au jcmlC front
Qu'on l)J'clirl pOUl' une sruUl' ainee;
InquièLe, au milieu Ile Ipurs jcux illg-{'nus,
De se~Ur' s'agHl!I' leUl's ehilfl'cs Inconnus
HallS l'Ut'ne lie la destinée (2).
LeUI'

Qllellf! imprpssinn doit p1'Odnire en nous la définition que nous
venons de donnel' '!
Elle doit nous convaincre de la grande importance de
l'éducation, el nous déterminer à prêter à tout ce qui s'y
rapporte une attention soutenue, docile et généreuse,

Cette importance a-t-elle été suffisamment comprise '!
Si l'on consulte les bons auteurs, on est frappé de l'énergie
el de la netleté de leurs affirmations:
J'ui toujours pensé qu'on réformerait le genre humain, si on réfor-

mait l'éducation de lu jeunesse (3).
.
Je dois ml,l fortune il la manif're dont elle lma mère), m'a élevé (&).
Rien ne peut se substituer à l'éducation. Elle est la principale, celle
qui prime. Elle seule organise et met en relief l'instruction, la con-

(Il F.
(~)

NICOI.A.Y.

(3) LEIBNITZ.

(41

0".

cil., p.

lOG.

V Il UGO, Les vui.v illier'ieU/'es.
NAPOLÉON.
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duit, la règle, la dirige. L'éducation sans inslruclion fera toujollrs 1
même ignorants, des hommes sensiblement supérieurs à CCLIX qUI
np- seraient qu'instruits; tandis que l'expérience démontre, UYE'C une
cruauté lumineuse, que l'instruction sans éducation .n'est capable que
de produire des déclassés, des irrités de la vie, des malheureux ou
des mécbants (il.
Si je demandais à l'Espagne, au Portugal et à crautres nations
célèbres l'histoire de leurs malheurs, elles me répondraient peul-être:
l( Nous sommes tombées depuis que l'éducation nous faisant défaut,
les hommes, cbez nous, ont défailli. » (2)
Qui a sauvé autrefois Iii France au sOi'Ur ûu chaos de IiOS guerres
civiles et préparé la grandeur du siècle de Louis XIV? C'esl la prodig-ieuse force de l'éducation qui fut donnée à la jeunesse' fl'llnçaise
pendant les quarante premières années du XVII" siècle, et la multitude d'hommes éminents qu'elle fit agir de toutes parls (2).

Trouve·t-on les mêmes convictions dans la masse des édllcateltl"S ~
Hélasl non.
Et l'on est bien obligé de constater que ceux-là mêmes qui
sont le plus directement responsables de l'éducatioll~ n'en
connaissent généralement ni les principes ni les méthodes.
Combien de parents entreprennent la tâche si difficile ù'élC'vpr leurs
enfants, sans avoir jamais songé aux principes qui doivent diriger
1'('ducaLion physique, intellectuelle et morale J Ce qui est plus
étrange encore, c'est que ni la présomption des parents ni le dangrr
couru par les enfants ne nous font éprouver de surprise ou de
colère (3).

Nous avons Qous-même donné des conférences sur l'éd ucation, dans une paroisse de 20000 âmes, composée en grande
partie de réfugiés (c'était pendant la guerre) el de baigneurs,
par conséquent de personnes jouissant de certains loisirs:
nous avons réuni de iOO à 180 auditeurs. Nous eûmes donc
la tristesse - nous ne disons pas la surprise - de constater
que le grand nombre n'attachaient à la question qu'une
importance pratiquement nulle.
Et cf'pendant, ne pourrait-on pas, hélas 1 appliquer il. la famill(' l'fi
parole connue du chancelier Oxenstiern, conseiller de Gustave-Adolphe,
et tuteur de la reine Christine:
A son fils, partant pour visiter les grandes capitales de l'Europe,
(1) HENRI LAVROAI{, La famille française, p. 133.
(2) III.' DUPANLOUP, De ['EducatlOn, t. 10 ' , p. VI.
(31 HIlRBRI\T SPBt'lCER. cilé pal" l'abbé L. CAMUS,
p. VI-VU.

L'Education chretienne,
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il disait: Allez voir avec quelle petite dose de sagesse le monde est
gouverné (I)!

L'ignorance est-ell~ le seul défaut à craindre de la part des
cateurs?

éd~

Il en est qui savent, qui comprennent leurs responsabilités
et s'en effrayent parfois; mais ils finissent par s'y habituer,
et, inférieurs à leur tâche, vaincus dans la lutte, résignés
à leur défaite, ils ne font ni plus ni mieux que les ignorants
qui ne savent pas.
Et celte difficulté est d'autant plus grande que, pour bien s'aequiller de leur mission, il leur faudrail « réllechir )J, ce qui est,
comme chacun sait, une des formes les plus redoutées par tous de

l'activité humaine (2).

Que peut-on dire aux éducateurs ignorants et découmges '1

On peut et on doit leur faire remarquer que, pour eux,
l'éducation est un devoir; qu'il est, par conséquen t, de toute
nécessité qu'ils en connaissent les principes et qu'ils les
appliquent avec constance el généros\té.
Pourquoi l'éducation est-elle un devoir '1

ID Parce que l'éducation est dans la logique même de la
paternité et de la maternité, et dans l'ordre des fonctions
professionnelles pour louS ceux qui partagent la responsabilité des parents.
2° Parce que l'éducation est pour l'enfant une condition
sine qua non de formation et de salut.
30 Parce que l'éducation est, pour les pal'ents, le seul
moyen d'être en r~g-le avec Dieu, qui leur demandera
compte du dépôt confié.
(Il

M~· DUPANLOUP, De l'Education, t. [or, p. xx.n.
FI5HKR, L'EducatIOn. Montessori, p. 3.

(21 li··

DEUXIÈME PARTIE
,

Les Educateurs
(1 Quand un être parfait ('TI
aura élevé un aUlrc, alol's 1.11
saUl'a quelles sont les limltes
de l'éducalion. II IKANT.,

Comment se divise cette deuxième

partie:

des

educalcul'S?

En ùeux chapitres:
{o La hiérarc.hie des éducateurs;
20 L'harmonie entre les éducateurs.

CHAPITRE 1

La hiérarchie des Educaleurs
Cl Les premiers droits, les
droils :mtérioUl's à tout droit,
son t los dl'oits des f:Hnillcs;
ce sont (les <il'oits (ll'illlitifs et
inviolables. li l(iUIZ0T.)

A qui incombe le grand devoir de l'éducation '1

Mgr Dupanloup répond:
L'enfant a droit à lu sollicitude de toutes les autorités, à l'action et
au" bien ruits de tous les pouvoirs sur la terre..... Le prince, le
prêlre, le père, l'instituteur, le mug-islrut,la famille. la société, l'Eglise
sont mstitués pour lui. La discipline morlJle, l'enseignement des
lettres, les sciences, la religion, tous les prix du travail et de la
vertu [u Providence, enfin tout est ici-bas pour lui, parce qu'il est
IUi-mème ici-bas ùe Dicu et pOUl' Dieu. Voilà pourquoi tout, en ce

20
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monde, doit travaillel' li son ér:lucalion, tout doit concourir il. l'élever,
tout doit fail'e ou favoriser celle grande œuvre {il.

Tous ces COnC01tl'S ont-ils pratiquement la même importance '!
Non; il en est mème dont la collaboration est plutôt négative, ou tellement éloignée, qu'elle en devient pratiquement
négligeable.
Quels sont donc les ouvriers ordinaires de l'éducation chrétienne '!
Pour faire un homme, dit le R. P. Didon, il faut Dieu, le père, la
mère, le prêtre, le maître.
Dieu crée l'âme;
Le prêtre oriente les âmes vers Dieu;
Le pere a, pour sa part, les relations extérieures; il commande, il
proteg-e;
Le maître développe l'intelligence;
i\lais, après Dieu, l'ouvl'ier le plus important de l'éducation chrétienne, c'est la mère; c'est d'elle que dépend l'avenir de son IiIs;
c'est elle qui cn peut fail'e un Abel ou un Cain (2).
ARTICLE

J. -

Les parents.
Il Salut des enfants, gain des
parcnls, Il (S, Jt:1I0M E.)
CI C'est l'enfant qui sauve la
mère. Il (W' HOZtEll, L'mot d,ètre

maman.)

L'action du pète et l'action de la mère peuvent-elles être impunément separées '/
Non; mille fois non; cal' la famille est l'image de la Sainte
Trinité; (3) la mère y représente l'amour, le père l'autorité;
et tous les deux participent à cette sagesse qui est la « compagne de la puissance et de l'amour, et qui les éclaire éternellement (~).
Voilà pourquoi ils sont inséparables, et ils doivent présider ensemble à l'éducalion de leurs enfants.
(11 De l'Education, t. 1", P 3.
Cité par les Paillettes d'or, Il· série, p. Ill. Cette citation du P. Didon ne
doit pas ètre prise au picd de la leltre; elle est trop absolue eD plusieurs de
ses formules: le père a un rôle plus important que de diriger les opérations
extérieures, de commander et de protéger; le maitre n'est p'lS seul à développer
les intelligences; et le prètre n'est pas nécessairement renfermé dans la fonclion spéciale, très belle d'ailleurs, qui consiste à orienter les âmes vers Dieu.
(3) Vois·lu, le père, la Mere et leur petit enfant, c'est une trinité sacrée. Il faut
tout accepter plutot que de la desunir. Il (1JRIEUX, Suzette, Act, III, 8.)
(4) lit.' DUP,o\.IH,OUP, De l'Edf/CCIllon, t. Il, p. 134,
(2)
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Comme le cœur et la vie manquent dans une éducation où une
mère n'a pas assez de part J Et aussi qu'il y a d'hésitalion et de faiblesse dans une éducation dont un pere est absent (1) 1

Chacun des deux paTents a donc un rôle à jouer '!

Oui; et ce r61e est ep rapport avec le caractère et avec la
fonction particulière de l'un et de l'autre. :Mais tous les
efforts tenlés pour le remplir doivent être harmonisés, concertés, conjugués, et tendre au même but: - la formation
de l'homme et de l'élu.
CeplJndant~ s'il est vrai de dire que~ pour fai1's l'éducation~ le
père et la m.èJ'e ne doivent avoir qn'un seul esprit, un seltt cœur et
une seule volonté, n'est-il pas ,juste d'ajoute?' que c'est à la mère
que revient, en pmtique~ la majeure paI'tie de la tâche '!

Oui; et l'on peut affirmer, en toute vérité, que la méreoccupe
le premier rang dans la hiérarchie tIes éducateurs,
Pourquoi la mère occupe-t-elle le premier rang dans la hiérarchie
des éducateu1'S '!

Pour trois raisons:
1.0 Parce qu'elle vit davantage avec les enfants;
2° Parce qu'elle est plus clairvoyante;
30 Parce qu'elle aime avec plus de dévouement.
Est-il toujours vrai que la mère est, cc plus ) que tout autre,
avec ses enfants » '!
Malheureusement non; et cela pour diverses raisons que
nous n'examinons pas en ce moment. Le plus souvent, néanmoins, il en est ainsi; c'est le vœu de la nature, et les circonstances en favorisent d'ordinaire la réalisation,
L'enfant passe dans l'intimité de sa mère la plus grande
pa l'Lie de ses premières an nées.

'«

Est-il vrai que la mère est généralement «plus clairvoyante»
dans les questions d'education?

Oui; on peut dire de la mère qu'elle a l'in~tinct de l'édu.cation; elle doit cet avantage à la mission même que Dieu
lui a confiée.
C'est à elle, en effet, comme autrefois la fille de Pharaon
Il M.'

DUPANLOUP,

DI! rEdacation, t. II,

p. 134.
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à la mere de Moïse, que Dien a dit: « Recevez cet enfant,
élevez-le pour moi. »
Et comme Dieu n'emploie pas ses créatures et n'agit pas par

elles sans leur communiquer quelque chose de ses attribu ts
divins, il a dû donner aux parents, et à la mére plus spécialement, une participation de sa sagesse, de son intelligence
et de sa claiL'voyance (i).
Est-ce que r «( amOU1" de la mère» n'est pas encore un meilleur
titre au rôle pl"épondérant qu'elle joue dans -l'éducation'?

Incontestablement, et pour deux raisons pr~ncipales :
i o Parce que « aimer l'enfant et se faire aimer de lui, sera
toujours le grand secret de l'éducation » (~).
L'éducation, c'est l'amour (3).
L'étluclltion doit être une bienveillance et une bonté continues (4).

2° Parce que l'éducation, qui ne va pas sans de nombreux
et pénibles sacrifices, suppose, chez l'éducateur, un amour
profond, dévoué et désintéressé.
.
Or, personne n'est capable, au même degré que la mère,
des tendresses et des héroïsmes de cet amour.
Personne, par conséquent, ne peut lui contester la place
qu'elle occupe dans la hiérarchie des éducateurs.
L'amour maternel est-il donc plus gmnd que l'amour paternel? (5)
i o L'amour maternel est, dans le principe, à son maximum

d'épanouissement.
En venant à la lumière du jour, l'enfant tfouve en sa mère
une tendresse parfaite, dans la plénitude de son intensité.
Le père est flatLé de son nouveau titre, content d'avoir un
héritier, mais le bébé, en lui-même~ n'éveille pas les enthou(1) Il Dieu, qui a prèlé à la mère sa pllissance de Créateur, lui a donné aussi
1) (PaiUeltes d'or, serie VI, p. 106.) -lIlIfa femme voit
juste, Llédareul Homure de maris. Elle voit juste, c'est·à·dire saisÏl d'un coup
d'œil, pénètre le d.éfaut cache, doit 11 la finesse de fa sensibili lé une justesse de
jugement que les déductions log-iqlles les plus purfaites Il'altei~ent qu'avec
lenleur quand elles y parviennent. Il - FIHSSINGhR, La formation des caractères, p. 103.
(2) F. KIEFFBR, L·autorité....., p. 1.116.
sa puissance de Sauveur.

(3/ LACHE LIER.
(q) PIIST ALOZ.t:I.

t51 F. NICOLU (Les enfants mal élevés, p. 3qgl étnblit un parallèle entre cell
.umours; 1I0US y avons l'uisé les illécs (Jilr le.!.quelll'~ nous rcpouuous Il. la
quesllon.
dellX
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siasmes généreux que ressent la femme dans sa materni té
expansive et triomphante.
2° L'amour de la mère est fait de dévouement.
L'affection du père est calme et modérée; il ne ressent de
véritable émotion que le jour où l'enfant balbutie papa, en
ayant l'air de le reconnaître.
C'est qu'il y a, chez lui, une pointe d'égoïsme: donnant,
donnant.
.
3° L'amour de la mère est fait d'abnégation.
La mère aime l'enfant à proportion des sacrifices qu'elle
s'impose pour lui. Plus il est faible, chétif, disgracié même,
plus la part de tendresse qu'elle lui réserve est grande.
Montaigne n'eût pas osé dire, devant elle, ce mot cynique
qu'il proféra en parlant de ses fils: «J'en ai perdu un
.

ou deuxl
Le père, lui, semble aimer l'enfant dans la mesure du

plaisir que celui-ci lui procure.
Il répéterait volontiers la parole connue: « Tant que les
enfants ne sont pas propres, ils sont exclusivement à la
mèr e. »

Que résulte-t-il de ce 1U8 nous venons de dire du rôle de la mère

dans l'œuvre de l'éducalzon'l

Il en résulte que l'enfant sera, généralement, ce que sa
mere l'aura fait.
Du soin de~ mères dépend la première éducation des hommes.
D'elles dépendent leurs mœurs, leurs passions, leurs goûts, leur
bonheur même (i).
Je suis d'avis que la bonne ou la mauvaise conduite à venir d'un
enfant dépend entièrement de sa mère (2).
Rien ne rapproche plus de Dieu que le souvenir d'une sainte
mère (3).

Et Lamartine, après avoir fait de sa mère un éloge d'une
exquise délicatesse, disait:
Heureux l'homme à qui Dieu donne une sainte mèrel

Les Américains des États-Unis ont inscrit dans leur calendrier national: La fête des mères l
(1) J.-J. ROUSSEAU.
(2) NAPOLÉON.

(3)

OZANAM,

Lettres, l, p.

225.
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Le mérite de la femme, écrivait J. de Maistre à sa fille, est de
régler sa maison, de rendre son mari heUJ'eux de le consoler, de
l'encourager et d'elever ses enfants, c'est-à-dire de {aire des hommes;
voilille Kl'and accouchement qui n'a pas été maudit comme l'autre (il.
Un historien protestant disait de la vieille France que c'était un
royaume fait par des évêques. Hélas 1 ni les évêques ni les prètres
ne referont la France moderne, si les mères chrétiennes ne viennent
il leur aide. Dieu a canlié aux mères le berceau de l'homme; le berceau, c'est:à-dire presque toul [21.

Les mères ont donc une grande responsabilité? (3)
Oui, certes; elles ne doivent jamais la perdre de vue; elles
feront donc tout Je possible pour élever leurs capacités à la
hauleur de leur tâche; et, pour se soutenir, elles se répéteront à elles-mêmes: «( Cet enfant sera ce que je le ferai;
vraisemblablement, il sera sauvé si je le sauve, il sera damné
si je le damne 1 »
Quels sont les devoirs particulien du père'!

Les devoirs particuliers du père sont en harmonie avec la
nature de son intelligence, avec son autoriLé de chef, avec
l'esprit de décision et d'énergie qui, en général, le caractérise.
i a L'intelligence du père est ordinairement plus ferme,
plus équilibrée, plus sûre; à lui, en conséquence, de former
la pensée de ses fils et même de ses fi Iles.
20 Son autorité de chef de famille appelle, pour être bien
exercée, un caractère digne et trempé, marqué de force et
empreint de douceur; à lui, en conséquence, de former la
virilité de ses enfants, par des paroles autorisées et l'exemple
d'une vie de devoir et d'honneur.
3D Le père, par sa situation même dans la famille, est le
juge, en dernier ressort, des décisions à prendre, et l'acteur
initial et principal ue leur exécution. A lui donc de former
la volonté de ses enfants en leur donnant la lumière, l'élan,
l'énergie et la constance qui leur sont nécessaires.
(1) Lettres et opllsf'ules, t. 1", p. 190.
(!.lI Mv E1oUGAUD, lfl,çloire de sainte Monique, p. 111-22.
(3) C'est surLout li ellcs que ces f':I!;;"e~ sont rle~1 inées; elles les liront, les médi.

teront, s'en pénéLreront et s'ell IllsjJll·eronL avec autant de soin (Iu'en mettent
leurs enfants a apprendre eL li. comprendre le résumé de la doctrine chrétienne.
ce sera leur catécl..üsme, le catéchisme du premIer de leurs devoirs d'état.
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ARTICLE

II. -

Le prêtre•

...... Il dit (le prêtre} : Enfants, soyez soumis.
Pères, soignez vos fils; mères, garflez vos filles.
(A. D., Paillettes d'Or, XIl' série, 74.)

Quelle est la part du prêtre dans l'œuvre de l'éducation?
Le prêtre, comme catéchiste, comme directeur de patronage, comme professeur, comme confesseur, joue un rôle
très important dans la formation intellectuelle, morale et
ieligieuse da l'enfant.
Il est donc le collaborateur du pére et de la mére, et il doit
être traité comme tel.
Les parents sérieux le voient, le consultent, le renseignent,
se concertent avec lui en vue de travailler, d'un commun
accord, par l'emploi des mêmes moyens, ou du moins par
l'application des mêmes principes, à la poursuite d'un m~me
but.
Tous les parents comprennent-ils la ressource de cette collaborationP

:1 Beaucoup ne la soupçonnent même pas; ils seraient fort
étonnés J'entendre affirmer que le prêtre peut avoir quelque
chose à voir, à dire ou il faire, en dehors des heures qu'il'
passe avec les enfants dans les diverses fonctions de son
ministère.
2° D'autres négligent de l'exploiter; ils ne connaissent le
catéchiste, le professeur ou le directeur de patronage, que
par les récits intéI'essés, tendancieux, plus ou moins mensongers ou exagérés, qui leur sont faits par leurs enfants, en
des jours de paresse, de dissipation ou de correction.
3° Quelques-uns même la dédaignent; ils laissent entrevoir
à leurs enfants, par maniére d'encouragement, le jour où
prendra fin la sujétion qui en résulte, et sans se ranger
directement, peut-être, à l'avis de l'enfant qui se plaint, j 1$
bornent leurs aspirations, en ce qui le concerne, à obtenir
de lui une passivité qui ne se révolte pas, sans souci de la
docilité respectueuse qui contrilmerait si efficacement à sa
formation 1
0

.

Comment faut-il envisager la collaboration du prêt1'e confesseur?
Avec une délicatesse extrême, ce qui ne veut pas dire avec
indilTérence.
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