Saint Louis
et l’éducation
Avec les éclairages
de Jean-Baptiste Noé et de Bérengère Bossy

Avant de se coucher, il faisait venir tous ses enfants devant lui
et leur rappelait les faits des bons rois et des bons empereurs.
Et puis il leur disait de prendre exemple sur de tels gens.
Il leur racontait aussi des faits des mauvais princes qui, par
leur goût de luxe, leurs rapines et leur avarice avaient perdu
leurs royaumes.
Jean de Joinville,
Vie de saint Louis, p. 381.

« Cher fils, je t’enseigne premièrement que tu aimes Dieu
de tout ton cœur et de tout ton pouvoir
car sans cela personne ne peut rien valoir. »
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Éducation
L’éclairage historique
Saint Louis ou le souci d’une éducation intégrale

• Vidéo 5 mn
À voir sur catholique78.fr / DVD

15 mn

• Quelques questions

Notre historien : Jean-Baptiste Noé est docteur
en histoire et enseigne au collège et lycée Hautefeuille ; il est aussi chroniqueur à Radio Espérance.
Spécialiste de l’histoire de l’Église et de l’histoire du
vin, il a publié plusieurs ouvrages, parmi lesquels
Léon XIII, le semeur de Dieu (Les Éditions du Net,
2012).

10 mm

Comment décrire le contexte éducatif du XIIIème
siècle ?
« Cher fils… » : quel message Louis IX adresse-t-il à
son fils Philippe dans son testament spirituel ?
Quelle place Louis IX réserve-t-il à la dimension
chrétienne dans l’éducation de ses enfants ?

• Synthèse pour l’animateur
Au XIIIème siècle, il n’y a pas de cloisonnement entre les différents savoirs et les théologiens sont aussi des
mathématiciens, des physiciens, des philosophes. La mortalité infantile est très forte : environ un enfant sur
deux décède avant l’âge adulte, ce qui minore la place accordée à l’éducation qui est toujours un investissement sur l’avenir. Enfin, dans plus de 90 % des cas, l’éducation des enfants est essentiellement axée sur
l’apprentissage d’un travail manuel.
Peu avant sa mort, saint Louis écrit une lettre à son fils aîné Philippe. Il aborde l’éducation d’un point de vue à
la fois humain – il s’agit de faire de Philippe un homme – et politique – il s’agit également de faire de lui un roi.
Former un homme, pour saint Louis, c’est former un chrétien. Enseigner l’amour de Dieu et du Christ est, à ses
yeux, le premier principe éducatif et l’éducation a pour but ultime de permettre à la personne d’accomplir sa
vocation, de la tirer vers l’idéal chrétien. Quant à la fonction royale, elle doit impérativement s’exercer dans
la justice et viser à établir la paix.

L’éclairage pastoral
Éduquer c’est faire grandir l’autre

15 mn

• Vidéo 6 mn
À voir sur catholique78.fr / DVD
Bérengère Bossy est responsable du Service
diocésain de la Catéchèse des Yvelines.

• Quelques questions

9 mm

Comment peut-on voir en saint Louis un modèle
d’éducateur ?
En quoi, dans l’évangile des pèlerins d’Emmaüs,
Bérengère Bossy reconnaît-elle une pédagogie de
l’initiation ?

• Synthèse pour l’animateur
À huit cents ans de distance, il est difficile de s’inspirer de modèles éducatifs très différents des nôtres. Il y a,
toutefois, dans la vie de Louis IX, une constante qui demeure pleinement actuelle : saint Louis est un homme
qui a toujours voulu choisir la vie, quelles que soient les souffrances – il a perdu plusieurs enfants – et les
difficultés rencontrées. Il doit en être de même pour nous. Malgré ses fragilités, ses risques, ses incertitudes,
la vie est bonne et le Seigneur nous adresse cet appel : « Choisis la vie » (Dt 30, 19).
Notre vie est un potentiel qui nous est donné et se réalise quand nous entrons dans notre vocation d’enfants
de Dieu. Lorsqu’on se situe selon cette perspective, l’éducation ne peut être qu’une éducation intégrale,
s’appuyant sur des valeurs morales mais aussi spirituelles.
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Pour accompagner le développement spirituel des enfants, il est bon de s’attacher à ce que dit le Christ et de
nous mettre à son école. De même qu’il a pris le temps de cheminer avec les disciples d’Emmaüs et d’entrer
avec eux dans la Parole, nous avons, nous aussi, à offrir aux enfants un chemin d’initiation, qui permette aux
paroles et aux gestes de Jésus de trouver un écho dans leur vie et qui les ouvre à la prière en Église… en
n’oubliant jamais que le premier éducateur, c’est le Seigneur, c’est l’Esprit Saint. Nous ne sommes que des
aînés dans la foi.

De saint Louis à aujourd’hui…
Temps de partage

30 mn

Voici quelques questions pour vous aider à échanger. Abordez celles qui vous parlent.

• Être-au-monde

• Vie spirituelle

Saint Louis a voulu offrir à ses enfants une « éducation intégrale », à la fois humaine et chrétienne. Et
nous-mêmes, au-delà de notre vie familiale, dans
notre cadre professionnel ou nos divers engagements, sommes-nous habités par le désir d’aider
l’autre à grandir humainement et spirituellement ?
Comment pouvons-nous y contribuer ?

• Transmission
Dans sa lettre-testament, saint Louis définit finalement les valeurs clés qu’il souhaite transmettre à
ses enfants. Et nous, si nous nous prêtions à l’exercice, quelles valeurs placerions-nous en priorité ?
« Tirer l’homme de sa réalité pour le conduire vers
un idéal ». Comment concilier la réalité et le projet
que nous avons pour l’autre, la liberté de chacun
des enfants qui nous sont confiés et notre ambition
pour lui ?
Nous sommes parfois tristes de constater que
ceux dont nous avons accompagné la croissance
n’ont pas toujours continué à marcher dans la foi.
Comment poursuivre néanmoins notre mission
d’éveilleur spirituel ?

Vivre en Église

Dans l’éducation que nous donnons, quelle place
y a-t-il pour la vie de prière ? Adultes, osons-nous
ou parvenons-nous à prier avec nos enfants ? L’éducation que nous donnons passe-t-elle plus par la
parole ou par l’exemple ? Y a-t-il des tensions entre
les deux ?

• À la suite du Christ
Que puis-je imiter personnellement dans la
pédagogie que Jésus déploie avec les pèlerins
d’Emmaüs (Lc 24,13-35) ?

• Proposition
Pour donner une suite personnelle à ce temps de
partage :
essayez d’écrire une lettre qui dirait à vos enfants
ce en quoi vous croyez fondamentalement, ce
que vous croyez de bon et d’indispensable pour
leur épanouissement humain et chrétien, pour
qu’au-delà des difficultés qu’ils pourront rencontrer
dans la vie, leur vie elle-même soit réussie …

30 mn

L’interpellation du Concile ou celle du Synode diocésain : optez pour l’une ou l’autre ! Ecoutez résonner
les invitations de l’Eglise. Puis choisissez une piste de conversion, de progrès personnel pour votre vie de
baptisé(e). Elle peut être partagée en équipe.

• Les 50 ans du Concile Vatican II
Droit universel à l’éducation
« Tous les hommes de n’importe quelle race, âge
ou condition, possèdent, en tant qu’ils jouissent

de la dignité de personne, un droit inaliénable à
une éducation qui réponde à leur vocation propre,
soit conforme à leur tempérament, à la différence
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des sexes, à la culture et aux traditions nationales,
en même temps qu’ouverte aux échanges fraternels avec les autres peuples pour favoriser l’unité
véritable et la paix dans le monde. Le but que
poursuit la véritable éducation est de former la
personne humaine dans la perspective de sa fin la
plus haute et du bien des groupes dont l’homme
est membre et au service desquels s’exercera son
activité d’adulte.

aux techniques appropriées et indispensables,
ils deviennent capables de s’insérer activement
dans les groupes qui constituent la communauté humaine, de s’ouvrir au dialogue avec autre et
d’apporter de bon cœur leur contribution à la réalisation du bien commun.
De même, le Concile proclame le droit pour les
enfants et les jeunes gens d’être incités à apprécier
sainement les valeurs morales avec une conscience
droite et à les embrasser dans une adhésion personnelle, et, tout autant, à connaître et aimer Dieu plus
parfaitement. Aussi, demande-t-il instamment à
tous ceux qui gouvernent les peuples ou dirigent
l’éducation de faire en sorte que jamais la jeunesse
ne soit privée de ce droit sacré. Il exhorte les fils de
l’Église à travailler généreusement dans tous les
secteurs de l’éducation, spécialement pour hâter
la diffusion des bienfaits d’une éducation et d’une
instruction convenables, pour tous, dans le monde
entier ».

Il faut donc, en tenant compte du progrès des
sciences psychologique, pédagogique et didactique, aider les enfants et les jeunes gens à développer harmonieusement leurs aptitudes physiques,
morales, intellectuelles, à acquérir graduellement
un sens plus aigu de leur responsabilité, dans l’effort
soutenu pour bien conduire leur vie personnelle
et la conquête de la vraie liberté, en surmontant
courageusement et généreusement tous les obstacles. Qu’ils bénéficient d’une éducation sexuelle à
la fois positive et prudente au fur et à mesure qu’ils
grandissent. De plus, qu’ils soient formés à la vie
sociale de telle sorte que, convenablement initiés

Déclaration sur l’éducation chrétienne
« Gravissimus educationis », § 1

• Diocèse de Versailles, Vivre le synode
Un passage de la lettre pastorale Augmente en nous la foi de Mgr Aumonier et un décret synodal à écouter et
méditer.
p. 10 : Les plus beaux souhaits qu’on peut faire pour
l’Église ne dispensent ni de l’engagement personnel, ni de la prise de responsabilité du baptisé. À
quoi servirait par exemple de nous plaindre, en
pensant que beaucoup de choses pourraient aller
mieux, que ce soit en paroisse ou dans les écoles et
lycées catholiques, si nous ne nous engagions pas
personnellement, surtout là où les attentes et les
besoins éducatifs sont manifestes.

Chanter et prier
• Chant
Suggestion
Que chante pour toi

• Parole de Dieu
Evangile de Jésus-Christ selon Saint Luc
(Lc 24, 13-35)

A2 J’appelle les paroisses à poursuivre et à intensifier les initiatives de formation catéchétique et
catéchuménale, à favoriser l’entraide avec d’autres
paroisses sur ces questions, à appeler et à accompagner des chrétiens missionnaires. J’appelle les
écoles et les aumôneries, ainsi que les communautés religieuses, les mouvements, communautés
nouvelles et le séminaire à s’y investir, selon leurs
moyens et leur mission spécifique.

15 mn

• Prendre un temps de silence pour laisser la

Parole descendre en nos cœurs. Libres intentions
de prière. Chacun peut confier au Seigneur ses
responsabilités familiales, professionnelles,
associatives…

• Notre Père
• Prière de l’Année Saint-Louis

Rappel : retrouvez les extraits de la Parole de Dieu et les chants proposés sur www.catholique78.fr, rubrique
Année Saint-Louis (format pdf )
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Éducation
• Que chante pour toi
Que chante pour toi
Que chante pour toi la bouche des enfants,
Qu’exulte en toi le peuple des vivants. (bis)
1. Sans fin j’exulterai, pour toi je chanterai,
Ô Dieu car tu es bon.
Je danserai pour toi, tu es toute ma joie,
Ô Dieu car tu es bon.
2. Nous recevons de toi la force de nos pas,
O Dieu car tu es bon.
Que craindre désormais, tu marches à nos côtés,
Ô Dieu car tu es bon.

3. Chacun est à tes yeux unique et merveilleux,
Ô Dieu car tu es bon.
Tu donnes chaque jour le Pain de ton amour,
Ô Dieu car tu es bon.
4. Que toutes les nations s’assemblent pour ton Nom,
Ô Dieu car tu es bon.
De toi vient toute paix, c’est toi notre unité,
Ô Dieu car tu es bon.

• Évangile selon Saint Luc (Lc 24, 13-35) : les compagnons d’Emmaüs
Le même jour, deux disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à deux heures de marche de Jérusalem, et
ils parlaient ensemble de tout ce qui s’était passé. Or, tandis qu’ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s’approcha, et
il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient aveuglés, et ils ne le reconnaissaient pas. Jésus leur dit : « De quoi causiezvous donc, tout en marchant ? » Alors, ils s’arrêtèrent, tout tristes. L’un des deux, nommé Cléophas, répondit : « Tu es bien
le seul de tous ceux qui étaient à Jérusalem à ignorer les événements de ces jours-ci. » Il leur dit : « Quels événements ? »
Ils lui répondirent : « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth : cet homme était un prophète puissant par ses actes et ses
paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Les chefs des prêtres et nos dirigeants l’ont livré, ils l’ont fait condamner
à mort et ils l’ont crucifié.Et nous qui espérions qu’il serait le libérateur d’Israël ! Avec tout cela, voici déjà le troisième
jour qui passe depuis que c’est arrivé. À vrai dire, nous avons été bouleversés par quelques femmes de notre groupe.
Elles sont allées au tombeau de très bonne heure, et elles n’ont pas trouvé son corps ; elles sont même venues nous dire
qu’elles avaient eu une apparition : des anges, qui disaient qu’il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés
au tombeau, et ils ont trouvé les choses comme les femmes l’avaient dit ; mais lui, ils ne l’ont pas vu. » Il leur dit alors :
« Vous n’avez donc pas compris ! Comme votre cœur est lent à croire tout ce qu’ont dit les prophètes ! Ne fallait-il pas que
le Messie souffrît tout cela pour entrer dans sa gloire ? » Et, en partant de Moïse et de tous les Prophètes, il leur expliqua,
dans toute l’Écriture, ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d’aller
plus loin. Mais ils s’efforcèrent de le retenir : « Reste avec nous : le soir approche et déjà le jour baisse. »
Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le leur
donna. Alors leurs yeux s’ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut à leurs regards. Alors ils se dirent l’un à l’autre :
« Notre cœur n’était-il pas brûlant en nous, tandis qu’il nous parlait sur la route, et qu’il nous faisait comprendre les
Écritures ? » À l’instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les onze Apôtres et leurs
compagnons, qui leur dirent : « C’est vrai ! le Seigneur est ressuscité : il est apparu à Simon-Pierre. »
À leur tour, ils racontaient ce qui s’était passé sur la route, et comment ils l’avaient reconnu quand il avait rompu le pain.

• Prière de l’année Saint Louis
Dieu notre Père,
Nous te rendons grâce pour les merveilles que tu as accomplies en Saint Louis, à qui nous demandons d’intercéder
pour nous et pour la France.
Saint Louis,
Toi qui considérais ton baptême comme le plus grand don reçu,
ravive en nous le désir de vivre en enfants de Dieu.
Toi qui méditais chaque jour la Parole de Dieu,
aide-nous à retenir les enseignements de la Passion de Jésus,
et à offrir notre vie par amour.
Toi qui compris en ta jeunesse l’horreur du péché,
aide les jeunes à grandir dans la droiture et la fidélité.
Toi qui fus un époux et un père très aimant,
aide nos familles à être ferment d’unité pour notre monde.
Toi qui servis les pauvres, qui cherchas la justice et la paix,
ouvre nos cœurs aux petits et viens en aide à nos dirigeants.
Seigneur,
A l’exemple et à l’intercession de Saint Louis, accorde-nous de prendre en pèlerin chacune
de nos décisions de la terre, en ayant en vue la vie du ciel.
Amen
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