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Concile Vatican II, Déclaration sur l’éducation chrétienne § 1 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 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. 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 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 l’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. 
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