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L’éducation chrétienne : une question de priorité ! 
Séminaire d’Éducation chrétienne « Espoir Wallonie » – Charleroi, le 11 février 2017 – Pasteur Luigi DAVI 

 
Introduction  

Rares sont les Églises qui investissent prioritairement dans l’éducation chrétienne des enfants. 
Ce faisant, notre ordre de priorité est en net désaccord avec la volonté du Seigneur de l’Église exprimée 
en Matthieu 18:1-6, 10-14. 

Les douze étaient très préoccupés par leurs ambitions personnelles, leur pouvoir et leur prestige. 
Jésus va donc les choquer en plaçant un enfant au milieu d’eux. C’est le statut insignifiant de l’enfant 
dans la société d’alors que Jésus met en avant. Confrontés à cet enfant, les disciples se retrouvent à 
mille lieues de la course au succès et à la reconnaissance à laquelle ils se livraient ! Jésus invite ses 
disciples à faire demi-tour dans leur façon de concevoir la grandeur, car dans le Royaume de Dieu, la 
grandeur est une question d’humilité et non de puissance, de position ou de gloire. 

Pour mieux se faire comprendre, Jésus leur raconte la fameuse « parabole de la brebis perdue ». 
En Judée, à l’époque, il était très facile pour une brebis de s’égarer. Il y avait généralement deux ou trois 
bergers pour prendre soin du troupeau. Voilà pourquoi, un berger pouvait laisser 99 brebis à son collègue 
pour partir à la recherche de celle qui s’était égarée. Les bons bergers étaient prêts à tous les sacrifices 
pour retrouver une brebis égarée. Cette parabole veut nous faire prendre conscience de la valeur 
inestimable qu’a une seule brebis aux yeux d’un berger !  

Mais qui est cette brebis perdue ? La brebis perdue représente le petit, celui qui est sans statut 
et sans importance à vue humaine et qui reçoit pourtant tout l’amour, l’attention et les soins du berger. 
Et, qui est le berger ? Ce bon Berger est Jésus que nous sommes invités à suivre et à imiter dans son 
action envers les « petits ». Comme le bon Berger, nous sommes appelés à offrir un soin tout particulier 
aux plus « petits » d’entre eux ; les « micros » dont les enfants font partie. 

Votre investissement dans l’éducation chrétienne des enfants est-il prioritaire dans votre Église ; 
est-il prioritaire dans votre ministère ? Êtes-vous prêts à laisser 99 adultes pour vous consacrer à la 
recherche du tout petit qui est perdu ? 
 
La mission d’éducation de l’Église 

C’est dans la finale de l’évangile de Matthieu que l’on trouve ce qui est considéré par beaucoup 
comme la « charte de l’éducation chrétienne » ; une parole d’envoi très claire de la bouche même du 
Seigneur de l’Église (Matthieu 28:19-20). Dans l’Église primitive, le baptême était administré à quiconque 
professait que Jésus est le Christ et manifestait la volonté d'être baptisé. Personne ne fixait un 
« minimum » de ce qu’il fallait croire et vivre en dessous duquel le nouveau venu n’aurait pas été baptisé 
et accepté dans l’Église. 

À la fin du premier siècle, la « Didachè » nous apprend que les candidats au baptême recevaient 
un enseignement qui visait essentiellement leur comportement. C’est là un premier témoignage 
d’éducation chrétienne dans l’Église. Par la suite et surtout entre la fin du 1er siècle et le début du 4e 
siècle, plusieurs écrits évoquent également un temps d’éducation juste avant le baptême. Ceux-ci 
témoignent d’une croissance exceptionnelle du nombre de convertis dans les Églises chrétiennes. Mais, 
malheureusement…  

 Parmi ces nouveaux chrétiens, il y avait de plus en plus de chrétiens superficiels au cœur partagé.  

 Tandis que d’autres venaient avec leurs pratiques et croyances qu’ils voulaient fusionner à la foi 
chrétienne.  

Il était donc devenu essentiel d'examiner avec soin, d’enseigner et d'éprouver par un stage prolongé, tous 
les candidats au baptême et à l'entrée dans l’Église. Les Constitutions apostoliques du début du 4e siècle 
nous offrent un bel exemple des étapes que devait franchir un païen pour pouvoir intégrer une Église 
chrétienne. L’éducation chrétienne était prioritaire, essentielle, primordiale à cette époque. L’Église des 
premiers siècles s’assurait pendant trois longues années de « faire des disciples » avant de les intégrer 
en son sein à travers le baptême. 
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Mais, un changement profond était en marche. Un changement qui allait bouleverser toutes les 
priorités de l’Église en matière d’éducation. En effet, l’édit de Milan ou de Constantin, promulgué en 313, 
qui était un édit de tolérance par lequel chacun pouvait « adorer à sa manière la divinité qui se trouve 
dans le ciel », accorda la liberté de culte à toutes les religions. Il ne fallut pas attendre longtemps pour 
que le christianisme soit désigné comme le culte officiel de l'État romain et, par la suite, comme celui de 
tous les peuples réunis dans l'Empire. 

La population accourut donc en foule vers l'Église. Malheureusement, les Églises ne disposaient 
pas de suffisamment d’éducateurs chrétiens capables de prendre en charge l'incorporation de tant de 
nouveaux membres à la fois. Les nouveaux venus furent donc très souvent accueillis sans condition. 
L’éducation chrétienne préalable perdit rapidement toute signification.  

Une pratique nouvelle s'instaura et reçut un accueil de plus en plus favorable dans toutes les 
provinces romaines : celle du baptême des nouveau-nés de parents chrétiens. Comme l'usage avait 
toujours placé l’éducation chrétienne avant le baptême, les Églises locales qui baptisaient des enfants 
supprimèrent logiquement cette étape. L'initiation de l'enfant à la foi et à la conduite chrétiennes devait 
se faire désormais dans la famille, après le baptême, tout au long de l'enfance et de l'adolescence. 
L’éducation chrétienne cessa donc d'être ecclésiale pour devenir privée. 

Il faudra attendre le 16e siècle pour que l’éducation chrétienne retrouve le premier plan des 
préoccupations des Églises grâce aux Réformateurs. Il suffisait que la Parole de Dieu soit prêchée dans 
une ville, pour que le problème de l’éducation chrétienne des convertis se pose immédiatement. En effet, 
là où les autorités politiques avaient accueilli la Réforme, la société religieuse avait juste changé de nom ! 
Il n’y avait eu aucun miracle qui aurait transformé d’un coup les habitants des campagnes et des villes en 
peuple chrétien évangélique. Autrement dit, la véritable Réforme spirituelle restait à accomplir !  

C’est ce qui va rapidement amener Luther et ses collaborateurs à prêcher, enseigner et mettre 
au point deux catéchismes. Luther voulait présenter les vérités ignorées de l’Évangile à un peuple, et en 
particulier, à des enfants qui n’étaient pas capables de tirer directement profit de la Bible. Car ce n’était 
pas tout de mettre la Bible à la disposition du peuple… encore fallait-il lui donner les moyens de la 
comprendre ! Notons cependant que la restauration de l’éducation chrétienne à la Réforme ne fut pas un 
retour aux usages de l’Église des premiers siècles, puisque les Réformateurs donnèrent au catéchisme 
une signification nouvelle en l’insérant entre le baptême et la Sainte Cène. 

 

Conclusion  

Cette longue évolution historique a donc eu des impacts multiples sur l’éducation chrétienne des enfants : 

 Dans les premiers siècles de l’Église, les enfants devaient probablement être enseignés par leurs 
parents convertis qui avaient suivi une solide formation biblique avant leur baptême.  

 Dès l’avènement du christianisme d’État, les enfants durent se contenter du peu que leurs 
parents savaient puisqu’ils étaient chrétiens de naissance et n’avaient jamais suivi d’instruction.  

 Aujourd’hui, 5 siècles après la Réformation, la plupart des Églises continuent de mettre à la 
première place de leur liste de priorité l’enseignement des adultes. Mais, les parents chrétiens 
d’aujourd’hui transmettent-ils vraiment l’enseignement qu’ils ont reçu à leurs enfants ? 

N’est-ce pas là le rôle premier de l’école du dimanche ? Malheureusement, la plupart des Églises sont 
très éloignées des objectifs de Robert Raikes de faire des enfants des disciples de Christ. 

 Certaines classes ne sont que des garderies où l’on occupe les enfants pour qu’ils ne dérangent 
pas le culte des adultes. 

 Nombreux sont les moniteurs qui n’ont pas de formation solide ou pas de formation du tout. 

 Enfin, la plupart des manuels que j’ai pu consulter ont pour objectif principal de donner une culture 
générale biblique aux enfants et non de les conduire à Jésus-Christ ! 

Nous sommes loin des objectifs de Robert Raikes…  

Nous sommes loin des objectifs prioritaires du Seigneur ! 


