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Lettre n°3

DE L’EDUCATION 
CATHOLIQUE 
DES ENFANTS

INTRODUCTION

Un des péchés particuliers de notre so-
ciété  contemporaine  est  le  péché  de  libéra-
lisme qui n’est autre chose qu’un naturalisme 
rejetant  le  péché  originel.  Sur  les  traces  de 
Rousseau  et  des  révolutionnaires  de  1789, 
l’homme moderne croit que la nature humaine 
est bonne. 

Cette  doctrine  n’est  pas  seulement 
fausse, elle engendre aussi la mort spirituelle. 
Le Catholique sait  que sa nature humaine est 
corrompue par le péché originel ; bien que le 
Baptême efface ce péché qui  lui est transmis 
par  Adam,  l’homme garde  néanmoins  en  lui 
quatre  blessures :  la  malice,  la  faiblesse, 
l’ignorance et la concupiscence.

Nos enfants sont marqués par ces bles-
sures, et toute l’éducation Catholique consiste 
à leur procurer ce dont ils ont besoin pour faire 
leur  salut.  Hélas,  la  plupart  des  parents 
soignent  le  corps  de  leur  enfant,  mais  ne  se 
préoccupent pas assez de son âme immortelle. 
Ils se sentent plus concernés par les diplômes 
universitaires et le gain financier que par le sa-
lut éternel. 

Mais  n’est-il  pas  préférable  d’être 
riche des vraies richesses (l’amour de Dieu et 
l’état de grâce) et pauvre aux yeux du monde, 

que  riche  pour  le  monde  et  spirituellement 
mort devant Dieu ?

HORS DE L’ABSOLU, PAS DE 
SALUT POUR LES ENFANTS

« Nul ne peut servir deux maîtres à la 
fois ». Pour sauver l’âme de nos enfants, nous 
devons avoir soif de sainteté, rejeter médiocrité 
et compromis avec le monde. « Vous pourrez 
dire  que  vous  êtes  de  la  Vérité,  et  même 
faire croire cela à ceux qui vous entourent, 
mais à cause de votre manque de haine pour 
l’erreur, ils verront que vous n’êtes pas de 
la Vérité ».

« La  haine  du  mal  est  apprise  par 
l’admiration et la pratique du bien ;  plus une 
âme est  pure,  plus  elle  est  armée pour  com-
battre et éviter le mal. Malheur à l’adolescent 
pour qui le mal et l’impur sont devenus choses 
ordinaires,  admissibles,  inévitables ;  c’est  le 
bien qui juge le mal, la pureté qui juge l’impu-
reté.

« C’est par l’admiration de la pureté et 
la  préservation de l’impureté  que la jeunesse 
fleurira, condamnant et évitant tout ce qui est 
impur. La pureté de cœur et de corps est le ter-
rain  indispensable  sur  lequel  les  vertus 
poussent ; la chair n’est bonne à rien pour pré-
server  la  chair ;  tout  est  matière  d’âme  tra-
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vaillant avec la grâce sanctifiante, d’attraction 
intelligente,  de  choix,  d’admiration,  d’amour 
pour  la  beauté  pure ;  tout  est  matière  de 
confiance  en  l’autorité.  Que  tout  ce  qui  est 
beau devienne nôtre dans la Voie Royale de la 
Croix.  L’élite  du  monde,  ce  sont  les  Catho-
liques,  et  dans  nos  familles,  nos  enfants 
doivent être l’élite des Catholiques !

« Soyez  le  modèle,  le  rocher  de 
confiance,  la norme sans  défaut  du jugement 
de vos enfants en paroles, en actions, en prière, 
en  exemple.  Nous  n’éduquons  pas  l’enfant 
pour qu’il soit pur, mais nous nous surveille-
rons, nous nous purifierons pour l’amour d’Un 
seul : nous garderons nos cœurs purs pour voir 
Dieu, en méprisant les choses de la chair et du 
monde »  (Luce  Quenette,  dans  « l’Éducation 
de la Pureté »).

PAS DE TEMPS A PERDRE

Votre enfant est comme une cire mal-
léable que peuvent marquer aussi bien le sceau 
du vice que celui de la vertu. Dieu a mis dans 
ce petit être sans défense tout ce dont il a be-
soin pour sauver son âme ; par son Baptême, 
l’enfant aspire vers sa fin, la Vérité immuable, 
le  souverain  bien,  l’absolu,  en  un  mot,  vers 
Dieu. Encore faudrait-il que des obstacles in-
surmontables ne soient pas placés sur son che-
min !

L’ennemi de la nature humaine connaît 
parfaitement la  faiblesse  de l’enfant  qui  peut 
tomber à chaque pas dans ses filets. Le démon 
possède un moyen infaillible ou presque pour 
ruiner la jeunesse et alimenter le feu éternel de 
l’enfer : la corruption, le vice, et si possible le 
vice institutionnalisé :  « Faites des cœurs vi-
cieux, et vous n’aurez plus de Catholiques ». 

La révolution,  haine formelle  de  tout 
ordre dans lequel l’homme n’est pas roi et dieu 
tout ensemble, élève ce dicton révolutionnaire 
en principe. Les sectes maçonniques ont entre-
pris  cette  corruption,  la  corruption du peuple 
par le clergé, du clergé par les maçons, corrup-
tion qui devrait un jour mener l’Église Catho-
lique dans sa tombe ! La meilleure arme pour 
détruire l’Église, c’est la corruption !

OUVREZ VOS YEUX

Combien  de  parents  ont  compris  cet 
avertissement ?  Combien  sont  encore  nom-
breux ceux qui persistent à traiter leur progéni-
ture en petites merveilles irresponsables !

 « Nous ne régnerons dans la cité que 
lorsque quelques milliers de véritables dis-
ciples de Notre Seigneur Jésus-Christ seront 
convaincus, par la grâce de Dieu et leur ef-
fort  intellectuel,  de  la  Vérité  qui  leur  est 
transmise, et que cette Vérité est une force 
Divine  capable de tout transformer » (Mon-
seigneur Lefebvre).

Cette ignorance coupable et cet aveu-
glement sont les aides les plus efficaces du dé-
mon :  « De  nos  jours  plus  que  jamais,  la 
force principale du démon réside dans la lâ-
cheté et la faiblesse des bons, et tout le nerf 
du royaume du démon vient de la mollesse 
des Catholiques » (Saint Pie X).

L’EDUCATION 
CATHOLIQUE

Il  n’existe pas d’éducation parfaite et 
complète en dehors de l’éducation Catholique, 
qui est la formation de l’homme, lui enseignant 
ce qu’il doit être, et comment il doit se com-
porter au cours de cette vie terrestre, pour at-
teindre  la  fin  sublime  pour  laquelle  il  a  été 
créé : louer, honorer et servir Dieu.

« Il est nécessaire que la fin propre et 
immédiate de l’éducation soit de coopérer avec 
l’action de la grâce Divine, dans la formation 
de  vrais  et  parfaits  Catholiques,  c’est  à  dire 
dans  la  formation  du  Christ  Lui-même  dans 
des hommes sanctifiés par le Baptême » (Pie 
XI,  23  décembre  1929,  dans  son  encyclique 
« Divini Illius Magistri »).

NE PAS AVOIR PEUR 
DE LA CROIX

L’éducation  Catholique,  comme toute 
école de sainteté, doit commencer au pied de la 
Croix,  car  c’est  par  la  Croix  que  Notre  Sei-
gneur Jésus-Christ a sauvé le monde. La Voie 
Royale de la Sainte Croix est le seul chemin 
qui conduit au Paradis.  Ainsi,  les parents qui 
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ferment leurs yeux sur la corruption de leurs 
enfants,  sur  la  faiblesse  de l’éducation qu’ils 
leur  ont  donnée,  sur  celles  de  leurs  écoles 
« soit  disant  Catholiques »,  agissent-ils  ainsi 
parce qu’ils refusent la Croix.

Notre Seigneur Jésus-Christ nous avait 
pourtant  averti : « Cherchez  d’abord  le 
Royaume  de  Dieu  et  sa  justice,  et  tout  le 
reste vous sera donné par surcroît –  Celui 
qui  veut  venir  après  Moi,  qu’il  renonce  à 
lui-même, qu’il prenne sa Croix, et Me suive 
– Sans Moi, vous ne pouvez rien faire ».

FONDATIONS D’UNE 
VERITABLE 

EDUCATION CATHOLIQUE

Sans  la  grâce  de  Dieu,  rien  ne  peut 
donc être fait. Vous ne pouvez donner ce que 
vous n’avez pas : la grâce de Dieu doit briller 
dans le cœur des parents s’ils veulent la voir 
aussi briller dans celui de leurs enfants. Il n’y 
a pas d’éducation Catholique possible pour 
les enfants sans d’abord voir, chez leurs pa-
rents,  une  forte  vie  de  prière,  l’usage  fré-
quent des Sacrements et un véritable esprit 
de pénitence.

Les  bonnes  habitudes  doivent  être 
plantées dans l’âme de vos enfants avant l’âge 
de cinq ans, ce qui explique le rôle capital de la 
maman :  un enfant apprend, garde ou perd 
la  Foi  Catholique  sur  les  genoux  de  sa 
mère !

Trois  choses  sont  indispensables 
comme  fondations  d’une  véritable  éducation 
Catholique,  à  tel  point  qu’un enfant  ne  peut 
garder la Foi sans elles :

1- Le  CHAPELET  quotidien  en  fa-
mille.

2- PAS DE TELEVISION dans la mai-
son.

3- L’ECOLE  CATHOLIQUE  (tradi-
tionnelle) pour les enfants (ou mieux 
encore l’enseignement à la maison).

Parents,  voyez vos responsabilités : si 
vous gardez chez vous le tabernacle du démon 
(la télévision), si vous ne priez pas le Chapelet 
chaque  jour,  et  si  vous  envoyez  vos  enfants 
dans une école publique ou Catholique conci-

liaire, tous vos enfants, sans un miracle de la 
grâce,  perdront  la Foi  Catholique.  Ils  tombe-
ront en enfer et vous les y précéderez ou sui-
vrez de près.

Au lieu de crier à l’exagération ou de 
gémir en versant  des larmes de crocodile re-
penti,  mieux  vaudrait  changer  et  transformer 
votre cœur et les cœurs de vos enfants avant 
qu’il  ne  soit  trop  tard.  Le  plus  important, 
c’est la conversion du cœur, car on ne peut 
pas donner ce que l’on n’a pas !

REGLES A SUIVRE

En plus des trois principes fondamen-
taux ci-dessus exprimés, obligez-vous à suivre 
quelques  simples  règles  ou  principes  pour 
votre vie de famille quotidienne.

Par esprit de simplification et de clari-
fication, divisons ces règles en trois groupes :

- règles morales (ou spirituelles) ;
- règles intellectuelles (pour l’éducation 

de l’intelligence) ; 
- règles physiques (pour la maîtrise du 

corps et de la volonté).

Il  est évident qu’une telle division est un 
peu artificielle,  car  ces catégories  peuvent  se 
recouper,  une  même  règle  pouvant  être  à  la 
fois intellectuelle et morale.

REGLES MORALES

1- Consacrez votre famille au Sacré Cœur 
de Jésus et acceptez le nombre d’enfants 
que le Bon Dieu veut que vous ayez.

2- Assurez-vous  que  vos  enfants  sont  en 
contact fréquent avec un bon Prêtre tra-
ditionnel qui les aidera à user avec fruit 
des  Sacrements  de  Confession et  de  la 
Sainte Eucharistie.

3- Encouragez  vos  enfants  à  suivre  les 
Exercices Spirituels de Saint Ignace dès 
qu’ils ont la maturité suffisante.

4- Que les parents ne se disputent jamais 
devant leurs enfants ;  préservez l'auto-
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rité du père de famille, et gardez la ma-
man à la maison.

5- Luttez  sans  pitié  contre  les  péchés  de 
blasphème, d’impureté, de cruauté et de 
vandalisme.

6- Donnez les Saints en exemple à vos en-
fants (au lieu des idoles du cinéma ou du 
sport).

7- Surveillez constamment vos enfants, ne 
les laissez jamais seuls, et séparez les des 
familles  qui  ne  suivent  pas  les  mêmes 
principes  moraux ;  gardez  les  toujours 
occupés, car l’oisiveté est la mère de tous 
les vices.

8- Contrôlez tout leur courrier, qu’il entre 
ou qu’il  sorte,  surtout le courrier élec-
tronique.

9- Ne les laissez pas sortir de façon assidue 
avec un(e) petit(e) ami(e) avant qu’ils ne 
soient assez mûrs pour se marier, et pro-
tégez les de toutes les occasions de péché 
qui  pourraient  ruiner  leur  innocence 
(danses, « rallies », boites de nuit, piscines 
et  plages  publiques,  musique  moderne, 
amis mondains…)

REGLES
INTELLECTUELLES

1- Commencez  très  tôt  d’enseigner  à  vos 
enfants leur catéchisme et leurs prières ; 
surveillez de très près ce qu’ils lisent et 
la  position du corps pour  la lecture et 
l’écriture.

2- Apprenez  leur  à  utiliser  leur  mémoire 
(l’usage du « par cœur » est nécessaire).

REGLES PHYSIQUES

1- Pratiquez la vertu de modestie à la mai-
son.  Pas de nudité, même pour les bébés, 
devant  les  autres  membres  de  la  famille, 
car les bonnes habitudes doivent être incul-
quées dès le plus jeune âge.

2- Exigez  l’obéissance  immédiate  surtout 
pour les petits, et obligez-les à partager 
leurs jouets avec leurs frères et sœurs.

3- Ayez  un  code  pour  l’habillement  pour 
tous les membres de la famille sans ex-
ception (pas  de  garçons  torse  nu,  jupes 
couvrant les genoux en position assise, pas 
de pantalons pour les filles).

4- Pratiquez le sport avec modération (at-
tention  aux  compétitions  qui  exacerbent 
l’orgueil).

5- Attention  à  la  musique  moderne  (le 
« rock and roll » ou le « rap » n’ont pas de 
place chez des Catholiques), aux revues et 
aux  journaux (rejetez  les  magazines  de 
modes et les bandes dessinées sensuelles). 
La télévision est à totalement bannir.

6- Vos  jeunes  enfants  n’ont  pas  besoin 
d’avoir de l’argent de poche (s’ils en ont, 
vérifier toujours l’usage qu’ils en font).

7- La famille doit se retrouver pour les re-
pas,  les  enfants  assis  correctement,  ne 
quittant pas la table sans permission et 
mangeant  de  tout (que  la  maman  leur 
donne de temps en temps des choses qu’ils 
n’aiment  pas).  Habituez-les  à  ne  pas 
manger ni boire entre les repas.

8- Inculquez leur l’esprit de pénitence (net-
toyer la maison, la vaisselle,  le jardin, sa 
chambre,  supporter  sans  se  plaindre  le 
froid ou la chaleur…)

Suivez ces règles pour apprendre à vos 
enfants à dominer leur intelligence, leur volon-
té, leur corps, afin qu’ils préfèrent librement 
et toujours Dieu à toute créature. Vous ver-
rez ainsi fleurir la sainteté et les vocations dans 
votre maison.

Tout dévoué en Notre Seigneur Jésus-
Christ et Sa Très Sainte Mère.

Abbé Jean-Luc Lafitte
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