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        « pédagogie humaine et divine »

Bien chers frères et sœurs,

Depuis toujours, les parents aiment leurs enfants et 
se soucient  de leur éducation.  Dans l’antiquité,  les punitions corporelles pre-
naient  une grande place ;  c’est  pourquoi l’éducateur était  en général  le père. 
Aujourd’hui, les punitions corporelles sont strictement interdites et c’est surtout 
la mère qui s’occupe de l’éducation.

Prenons  comme  exemple  la  colonne  « conseil 
d’éducation » des « Freiburger Nachrichten » du 7 juin, où une mère est désolée 
d’avoir donné une fessée à sa fille insupportable. Réponse : Cela ne doit plus 
jamais  arriver  parce  que  l’enfant  se  sent  humilié.  Il  faut  donc tout  de  suite 
s’excuser beaucoup. Mais vous pouvez punir l’enfant  avec des conséquences 
logiques, p. ex., si l’enfant continue, malgré l’interdiction, à garnir la paroi du 
salon avec des desseins, vous pouvez lui enlever les crayons. Et si vous sentez 
que vous allez perdre les nerfs, allez dans une autre chambre, respirez profon-
dément et comptez lentement jusqu’à cent. - A cela j’ose ajouter un conseil pour 
les papas : Allez dans une autre chambre, fumez un cigare et buvez un cognac.

Je pense qu’une bonne pédagogie évite les extrêmes. 
Tout  permettre  n’est  pas  bon  pour  l’enfant,  mais  je  n’oserais  pas  non  plus 
affirmer comme la lettre aux Hébreux que toute « correction » paternelle produit 
sur le tard « un fruit de paix et de justice ». - Le lectionnaire de la liturgie a 
voulu, hélas, faire un grand écart entre la dureté de la lettre aux Hébreux et la 
pédagogie moderne. Les expressions peu conformes à notre pédagogie ont été 
adoucies. Là où il est question de correction, (la Vulgate de s. Jérôme évoque les 
verges ; s. Matthieu utilise ce mot pour la flagellation), notre traduction parle de 
« leçon », mot qui vient six fois dans notre petite lecture. Et notre lectionnaire, il 
fallait s’y attendre, omet le verset huit : « si vous êtes privés de correction … 
alors vous êtes des bâtards et non des fils ! » On ne saurait être plus clair.

Or le contexte de la lettre aux Hébreux nous oblige à 
donner un sens très fort au mot « correction ». Il ne s’agit pas de l’éducation des 
enfants,  mais d’encourager des chrétiens qui souffrent terriblement lors d’une 
persécution. Sont-ils exposés à une mort violente pour le témoignage de Jésus ? 
Probablement.  Seulement,  cette  persécution,  est-elle  un  châtiment  divin ?  En 
utilisant l’exemple de la pédagogie humaine, l’auteur le nie. Et dans le verset 
dix,omis dans le lectionnaire, il devient plus claire : « (Les parents) nous corri-
geaient pendant peu de temps et au juger, Mais (Dieu), c’est pour notre bien, 
afin de nous faire participer à sa sainteté. »



La vie des saints est toujours aussi une vie de souf-
france. Il ne s’agit  pas de vouloir souffrir,  d’un dolorisme ou d’un stoïcisme 
malsain, mais d’une imitation du Christ, du vrai Fils du Père. Dans la lecture de 
la semaine passée,l’auteur y faisait référence en écrivant : « Méditez l’exemple 
de celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle hostilité, et vous ne serez 
pas accablés par le découragement. » - L’auteur veut donc encourager et conso-
ler les chrétiens dans la persécution en soulignant que leur souffrance a un sens. 
Certes, la souffrance reste toujours un mystère, et jamais nous ne pouvons com-
prendre la providence divine. Mais nous devons quand même admettre,  pour 
utiliser une image, que l’aigle royal qui plane à une haute altitude, voit la terre et 
les hommes tout différemment qu’une poule grattant le sol dans la basse-cour. 

Heureusement, nous n’avons pas tant à souffrir pour 
notre foi. Mais notre souffrance peut aussi mettre en cause la bonté de Dieu. La 
résignation ou la révolte nous menacent aussi. On peut regarder la souffrance 
sous des aspects différents, soit comme conséquence du péché originel ou de nos 
péchés  personnels,  soit  comme participation aux souffrances  du Christ,  et  si 
l’explication avec la pédagogie et la bonté du Père n’a plus la cote , elle est 
néanmoins plausible.

Or avec les deux derniers versets de notre lecture, 
l’auteur nous encourage à dépasser la purification passive et à utiliser la souf-
france comme outil de notre activité spirituelle : « Redonnez de la vigueur aux 
mains  défaillantes  et  aux  genoux  qui  fléchissent ! »  L’activité  bien  orientée 
contribue en effet au même résultat que la correction bien supportée. Et notre 
lecture se termine avec un optimisme surprenant : « Ainsi, celui qui boite ne se 
tordra pas le pied ; bien plus, il sera guéri ! »

Oui,  l’espérance  chrétienne  ne  se  laisse  pas 
déconcerter  par  les  épreuves  de  l’existence.  Elle  y  trouve,  au  contraire, 
l’occasion  d’une  confiance  et  d’un  dynamisme  renouvelés,  car  elle  sait  y 
reconnaître une manifestation de l’amour du Père

                                     AMEN.


