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COMMENT DONNER À NOS ENFANTS UNE SOLIDE FORMATION MORALE  ? 

L'enseignement sur les Commandements ne se fait qu'en 2ème ou 3ème année du "grand" catéchisme. Mais allons-

nous attendre que nos enfants aient 9 ou 10 ans pour les en faire VIVRE ... ? Pour les leur faire mettre en pratique ? 

De même que la formation religieuse des toutes premières années ne commence pas par un enseignement notionnel, 

mais par la pratique de la prière, qui met directement l'enfant en contact avec Dieu, 

de même le tout début de la formation morale consistera, au cours de ces mêmes premières années, à mettre en 

pratique l'ensemble des prescriptions divines : respecter papa et maman et leur obéir, dire la vérité, ne pas prendre 

les affaires des autres, ne pas dire du mal des autres, etc ... 

Si ces bonnes habitudes sont prises de bonne heure, elles seront ancrées dans l'âme et dureront toute la vie. 

L'éducation morale et religieuse ne se fera pas toute seule : à nous de le vouloir et d'y travailler. C'est un long travail 

de patience, d'efforts répétés, de persévérance ... car il faut le commencer très tôt, et ce n'est que longtemps après que 

nous en verrons les fruits. Mais, pour ce travail, il s'agit moins d'une "technique", ou d'un ensemble de "recettes", que 

d'une conviction fermement ancrée en nous, à laquelle nous attachons une importance telle que nous voudrons à notre 

tour la transmettre à nos enfants. 

L'essentiel, dans cette formation morale, c'est la  formation de la volonté : 
 

"Si vous n'avez pas formé votre enfant à vouloir ce qui est pour son bien, tout ce que vous mettrez à sa disposition 
sera vain : il en usera pour ce qui lui plaît et ce qui plaît ne correspondra pas toujours à ce que vous attendez 
de lui ... 

Il importe au plus haut point d'avoir sur cette question des idées justes et de donner sa véritable place à 
la formation morale et religieuse : l'être humain, même dans sa première enfance, n'est pas un petit animal 
; plus tard, il ne s'agit pas surtout de former son esprit pour en faire une ébauche d'ordinateur. 
L'être humain est avant tout une personne, au sens fort du mot, c'est-à-dire une conscience capable de distinguer 
le bien du mal ; un être responsable de son destin, qui peut s'attacher au bien, l'aimer et trouver à le faire le 
bonheur le plus sûr et le plus profond dont on puisse jouir sur cette terre.  

Sans une vraie formation morale et religieuse, l'être humain est un "oiseau sans ailes" : il  ne connaîtra 
jamais le plein épanouissement de ses facultés et de lui-même. 

Et ne nous abusons pas : ce n'est pas en faisant du sport, du ski, du tennis, de la natation ; en pratiquant 
des arts comme la peinture, la musique ; par de l'action sociale ; en se consacrant tout entiers à leurs 
études, à la préparation de leur avenir ; en allant même à la messe le dimanche, que vos enfants et vos 
adolescents seront nécessairement bien formés. 
Toutes ces choses sont bonnes et peuvent être l'occasion d'une vraie formation, mais en elles-mêmes elles ne 
possèdent pas de vertu magique pour développer cette formation ... 

Toute éducation doit se proposer comme but la sagesse de l'enfant ou du jeune, de l'amener à vouloir et à faire 

ce qui est pour son bien et pour cela, de lui donner une bonne formation morale et religieuse." 

Ces lignes sont tirées de l'excellent livre du Père Marcel GILLET, édité chez TÉQUI : 

La formation religieuse aux différents âges de l'enfance et de l'adolescence. - 2 tomes. 

Ce livre est un guide précieux pour tous les parents et éducateurs. Écrit par un prêtre ayant une longue expérience de 

catéchiste et de directeur spirituel, il donne de nombreuses indications utiles sur le plan psychologique, ainsi que 

d'excellents conseils éducatifs. 

L'une des informations les plus utiles que l'on trouve dans ce livre est de nous faire découvrir "les lois de la 

maturation", c'est-à-dire les "paliers du développement" chez l'enfant : à un âge donné se produit un 

développement optimum de telle ou telle faculté, que ce soit sur le plan sensoriel, intellectuel, moral, et même 

spirituel ... 

Si l'on exerce cette faculté "au bon moment", elle parviendra, avec le minimum de peine, à son plein épanouissement. 

Et dans ce cas, elle demeure acquise pour toujours. 

Inversement, si on néglige de la cultiver "au bon moment", il sera beaucoup plus difficile par la suite de la 

développer, et le résultat obtenu sera toujours sensiblement moins bon, un peu comme une fleur tardive qui à 
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l'automne ne peut plus s'ouvrir ni épanouir, simplement parce que la saison est passée et qu'il ne fait plus assez 

chaud, qu'il n'y a plus assez de lumière... 

 

Ce qui est valable au plan physique ou intellectuel (ainsi, l'âge pour apprendre à lire, par exemple) l'est 

de la même manière pour les facultés morales ou spirituelles. 

D'où l'importance, en éducation, de développer ces facultés "au bon moment". Il ne nous est pas possible de 

détailler ici ces différentes étapes du développement d'un enfant, c'est pourquoi nous vous conseillons 

vivement la lecture et l'étude de ce livre : elle vous permettra de connaître en détail ces différents étapes de la 

croissance d'un enfant, et d'en tirer parti dans votre programme éducatif. 

Pour en revenir à notre sujet - l'éducation morale - vous trouverez notamment dans le livre du Père Gillet la 

description de l'éveil du sens moral aux différents âges, ce qui est du plus haut intérêt pour nous parents, pour 

nous permettre de savoir ce qu'il est possible de demander légitimement à tel ou tel âge. 

En ce qui concerne la formation de la conscience, il faut savoir "qu'avant 6 ans, les jeux sont faits" : c'est dire 

tout l'importance de commencer de bonne heure ... et de donner ces premiers fondements de la vie morale à un 

âge où l'enfant n'est pas encore apte à discerner par lui-même le bien et le mal. 

Nous l'avons dit souvent : en matière d'enseignement religieux, avant 6 ans, de simples affirmations suffisent, 

sans avoir besoin de donner des explications. Cependant, pour être convaincantes, ces affirmations demandent 

à être appuyées sur une solide conviction de notre part. 

Il en sera de même pour la formation morale : 
 

"Le tout jeune enfant a le sentiment très net du bien moral et religieux : il adhère spontanément à 
l'opinion de ses parents quand ils lui disent qu'il est bien de faire telle chose, qu'il est mal de faire telle 

autre. C'est qu'il n'est pas encore en mesure de discerner lui-même le bien moral et religieux en toute 
sécurité ; faute de quoi il donne sa confiance à ses parents et à ses éducateurs ...  

Mais il en va différemment lorsque l'enfant arrive à "l'âge de raison", surtout à partir de 9 ans :  
 

"Dès lors, les parents devront justifier par la raison ce qu'ils demandent à leurs enfants et veiller au sérieux 
des arguments par lesquels ils désirent développer la foi de leurs enfants et influer sur le ur conduite, 
qu'il s'agisse des preuves de l'existence de Dieu ou de réprimer une tendance à la mollesse. ... En tous 

cas, il ne faut jamais donner de fausses raisons pour justifier ce que l'on exige en éducation." 

Toujours à propos de la formation de la conscience, le Père Gillet met en garde les éducateurs contre les dangers 

de la fausse conscience, qui peut naître entre 3 ans 1/2 et 5 ans 1/2, mais dont les fruits n'apparaîtront que 

beaucoup plus tard, et alors d'une manière très difficilement récupérable. 

La vraie façon d'aider les enfants reste d'avoir développé en eux "au bon moment" la vraie conscience 

dans ma période comprise entre 3 ans 1/2 et 5 ans 1 /2. 

Cette formation doit nécessairement comprendre une éducation au sens de l'effort et au sacrifice, sans lesquels 

rien de grand ni de solide ne peut se construire. Ne craignons pas de trop leur demander : les enfants sont généreux 

et attirés par ce qui les grandit : aussi bien moralement que physiquement ... 

 

Lectures 

La formation religieuse aux différents âges de l'enfance et de l'adolescence. (1984) 

Père Marcel GILLET, Éd TÉQUI -  2 tomes 
 

Veritatis splendor de saint Jean-Paul II : rappel des grandes règles de la vie morale. 
 

Éduquer pour le bonheur - La formation morale de l'enfant - Monique BERGER 
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