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partie l’approche de toute vérité, qu’elle soit scientifique
ou historique. C’est elle également qui invite à savoir dis
tinguer foi religieuse qui est une adhésion personnelle et
croyance qui est un ensemble de données susceptibles
d’être présentées comme telles sans que l’on soit obligé
de les faire siennes.

CE QUE VIT L’ENFANT
L’APPROCHE PAR MONTESSORI

La vie normale est celle quifaitfleurir
ce qu’il y a de spirituel en l’homme
Maria Montessori et le religieux

La présentation du fait religieux devrait
donc obéir aux mêmes règles que celles qui
prévalent pour toute recherche?

ODILE ANOT

Prenons comme exemple un moment de l’histoire des
Eglises chrétiennes. De la Palestine où elles sont apparues
à leurs débuts comme des greffons du judaïsme, les com
munautés chrétiennes se sont progressivement implan
tées, dans l’ensemble du monde romain et au-delà, sans
utiliser la force armée. Au début du Ive siècle de notre ère,
et face à l’affaiblissement du polythéisme traditionnel,
Constantin promulgue l’Edit de Milan qui, en 313, accorde
la liberté de culte pour les chrétiens, tandis que, à la fin
du siècle vers 390, Théodose reconnaît le christianisme
comme religion d’Etat.
Pour récapituler cette période, et bien que les commu
nautés chrétiennes aient eu à subir des persécutions sans
pour autant susciter des révoltes, il est courant de parler
de “victoire du christianisme”, y compris dans des livres
où l’on pourrait s’attendre à plus de prudence de la part
d’historiens. Ce mot de “victoire” qui, en histoire, vient
souvent conclure l’évocation d’une période de guerres, est
ici impropre car totalement contraire à la vérité historique.
Bien plus, il interdit de bien comprendre ce qui va déter
miner pendant des siècles, et même jusqu’à présent, une
confusion entre “chrétientés” et “christianisme” puisque
les décisions des deux empereurs romains précités n’ont
fait que perpétuer un système politique où la religion lui
était étroitement liée. Or, cette collusion entre ce qui re
lève de l’Etat et de ce qui est du domaine de la religion
collusion qui va à l’encontre des recommandations évan
géliques pourtant pratiquées durant trois siècles marque
largement toute l’histoire de “l’Occident” et d’une partie
de “l’orient” (Empire byzantin).
—

—

La pn ‘tuali:e est noor:an: dans ma vie. C’et plutôc
une con, ciion p’c.fc’ide. ici pratique la méditation
mais je ne le fais dus actuellement.
Emant. ja ma s ce :c.el de la orière, aimais avoir mon
coin de ecceilement à côté cia mon I t. J’aimerais dUC
mes enTants appmnnent à se iecem’er sur cLic mêmes
et accécei à une d mansion sciritue le.

La Mosquée du Dome du Rochet; Jerusalem, Isral.
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Vous associez étroitement faits historiques et
doctrines. Pouvez-vous en préciser l’intérêt ou
la raison?

Celui qui veut connaître, comprendre ou simplement
présenter les événements historiques est confronté à
une multitude de données relatives à l’histoire d’innom
brables peuples et nations. Or, beaucoup d’entre elles sont
à mettre en relation avec des courants de pensée. Ainsi,
les guerres anciennes étaient souvent dues à la volonté
des “Grands de ce monde” d’étendre leur puissance et
celle de leur peuple. Plus proche de nous, l’idée de nation
souveraine puis celle de civilisation ou de race supérieure
aux autres ont déclenché bien des guerres. Aujourd’hui,
les desseins politiques de certaines puissances étatiques,
l’irruption de fondamentalismes religieux ou la prégnance
d’idéologies plus insidieuses que structurées mettant en
avant l’économie ou la finance semblent prendre la relève
des courants de pensée certains totalitaires qui ont
caractérisé le XX siècle.
Comme pour l’analyse du fait religieux, l’étude des doc
trines ou des croyances qui influencent ou déterminent et
l’action des gouvernements et le comportement des indi
vidus est essentielle. Mais s’en tenir à des généralités ou
des demi-vérités n’aboutit qu’à voiler les tensions réelles
et à interdire une approche fondée non sur des impres
sions ou des ressentiments mais sur des connaissances
précises quant aux motivations sous-jacentes.
—

—

Bref c1airage librement inspiré
de mes lectures et complt des apports
de Marie-Françoise Crochuloz.
atholique por son éducation familiale, Mono Montesson est laïque por vocation et par sa préparation
scientifique”, explique Grazia Honegger Fresco
dans sa thèse Transmission des savoirs et épanouissement
de l’enfant I Montessori pourquoi pas? Et si, dans un cer
tain nombre de ses écrits, elle utilise les mots de la Bible,
on pourrait penser qu’il s’agit d’une démarche pédago
gique en vue de mieux se faire comprendre. En effet, à
l’époque, l’italie, son pays natal, est habituée au langage
de l’Evangile. IIi Solea Féru (diplômé Montessori Rome
1931), quant à lui, explique dans cette même thèse que:
“Bien sûr elle avait une profonde dévotion qui lui venait de
ses parents. Pourtant, elle n’accordait aucune valeur à la pré
destination, elle niait le péché originel: il suffit de lire ses livres
pours’en rendre compte.” On peut imaginer que ses nom
breux congrès et voyages internationaux l’ont amenée à
rencontrer à la fois les courants de l’Eglise très catholique
d’Espagne, très protestante d’Angleterre et de Hollande,
mais aussi la France très laïque et une inde hautement
spirituelle, sans oublier les ethnies aux pratiques très éloi
gnées des coutumes européennes.
Prenant du recul sur son apport pédagogique dans le do
maine religieux, Maria Montessori évoque son souhait
de ne pas relier cet apport à une foi ou à une idéologie
précise. Quand on connaît un peu le parcours humain de
Madame Montessori on peut aisément le comprendre.
“Ma patrie est une étoile qui s’appelle Terre’ exprimait celle
qui a subi les deux guerres mondiales.

Mon cheminement sp i itue s’est arrêté à 20 ans, in peu
comme un épu sement, d’un seul coup. Mes enfants
vont cans une écoie pr vée où ils ont du catéchismv.
C’est déioutant quand ils nous en par ont et que nous
essayons de leur épondie sans mentir sur des
convictions que nous n’avons plus, ni briser leur propie
clan de foi... B entôt la question des sacrements vase
poser, j’espère qu’ils ne feront pas comme tant d’autres
une profess on de foi jListe pour les cadeaux...
Je pense qu’il faut instruire nos enfants sur le sujet de
la re igion narce cue la reiicjion est one clé md soensab e
a’t... Je
pou’ comprendre lhistL. e, e monde aotue
trouve bon de les oui’ ii aux aiT”es rel:gions, IeLi’ carIer
du ramadan et de l’Aid (giâce à nos voisins)...
Je sera i’è vigi ente sur le ujef du I oe arbitie. en
essayant de les protége du danger des sectes.
.

Alicia

Peut-on déduire qu’elie vivait une profonde ouverture
quant à la manière d’approcher la diversité des modes
d’expression de la foi?
“La voie Montessori” aide à parcourir le mieux possible les
huit sentiers de Bouddha amenant vers les plus hauts ni
veaux de perfection spirituelle, exposait lors de son inter
vention, Joyce Goonesekera représentante du Sri Lanka
(Le “Ceylan” de l’époque), au huitième congrès Montesso
ri, confirmant ainsi combien l’oeuvre de Maria Montessori
s’adresse à tous.
Faut-il voir une “veine mystique” à ses écrits questionne
J.-S. Bruner? Grazia Honegger Fresco qui a rassemblé
une multitude de documents ayant trait à sa vie et son
oeuvre répond qu’il s’agit plutôt de “solennité”.

‘

Edilh
Ce qu me réjoui t c’est que nos enfants entre 5 et 13 ans
ont adoré se rendre dans cette communauté religieUse.
Aujourd’hui, jeunes adu tes, ils ont tout requestionné de
lafo ei de la religion de eurs parermcs ec giarius paiets,
mais cette communauté demeure une évidence créd bic
et attirante de Dieu pour eux, à 24 et 22 ans.

Elodie

Etre bien informé du passé et, mieux encore, être formé
à exercer son intelligence avec un esprit de rigueur et un
sens critique sont les deux raisons majeures de l’enseigne
ment de l’histoire des hommes. Pour y parvenir, l’honnête
té intellectuelle y compris pour les questions religieuses
est la condition première pour que cet enseignement
ait quelque utilité éducative. Dans un monde où les infor
mations, qu’elles soient vraies, incomplètes, orientées ou
fausses, circulent sans obstacle, savoir les juger en fonc
tion de leur véracité éventuelle et de leur valeur réelle est
—

—
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Exposition sur lejeu religieux ancien.

Broyage du blé en l’ue de réalisation d’hosties.

Lorsque les enfants manipulent les
moutons (parabole du bon ber.et’r),

/
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Maria Montessori a mené des combats
avec détermination
+ Face à son père qui ne la voulait pas scientiâque.
+ Au sein même de la faculté pour avoir accès aux salles
de dissections où se trouvaient des corps de sexe masculin
(oh scandale!).
+ Durant toutes ses études pour avoir accès aux cours et
aux différents diplômes de médecine et de spécialités.
+ Elle militait aussi ouvertement avec les féministes pour
le droit de vote des femmes.
• Elle a élevé une des premières voix féminines pour recon
sidérer l’accueil du nouveau-né et l’éducation de l’enfant.
+ De plus, elle mit au monde un IfIs hors mariage en 1898!
On peut aisément deviner à la lecture de ce trop bref exposé de sa vie
qu’il n’y a ni dogme ni temporalité dans son approche du “spirituel”
dans son oeuvre. Car c’est ‘t.. la psychologie de l’enfant, la vie de son
esprit qui a dicté peu à peu tout ce que l’on pourrait appeler pratique
pédagogique et méthode d’éducation” (L’éducation et la paix). Elle ne
manque pas, dans un autre livre, L’enfant dans la famille, d’inviter
parents et éducateurs à veiller à la flamme de la vie intérieure de
l’enfant... Car si cette flamme s’éteint, elle ne pourra plus se rallumer.
“Dans chaque ville ou hameau ily aura d’autres enfants, tous aussi
réels et c’est à leurs nécessités vitales que l’on devra répondre.”

Personnellement, lorsque j’ai découvert que ries millions
de pci sonnes a’iaient un culte différent du ni en, je me
sus dit que cétait imoossib e ouun si gand nombie de

pci tonnes se trompe. Forcément, leur re iaion e:c.it tout
auss’ juste que a mienne,
Plus que dans tout aune doma ne, je me sens très
modeste vis à vis de mon entant au n veau spirituel.
Cela n’empêche que je crois que chaque parent a un
rôle de gLiide spirituel à vivre auprès de son enfant. Et
inversement, mon enfant est mon gu de. Cette réflexion
me remémore le texte de Kbalil G bran: “Vous pouvez
ir leurs corps mas pas cuis âmes,
1
accueil
Car leurs âmes habitent la maison de demain, que vous
ne pouvez y siter, pas même dans vos rêves.
Vous pouvez vous efforcer d’êtie comme eux, mais ne
tentez pas de les faire comme vous.
Car a vie ne va pas en ai rière, ni ne s’attarde avec h ci”

L’enfant ressent ce qui a trait au divin
Marie-Françoise Crochuloz a une
grande expérience de l’application de
la pédagogie Montessori au “religieux”
Elle a enrichi son expérience de ses rencontres avec d’émi
nentes personnalités du monde Montessori. Elle a aussi
fait de la recherche au centre d’anthropologie religieuse
européenne (EHESS), elle a travaillé à l’école de Rennes,
formé des éducateurs... Elle est maman de six enfants. Je
vous rapporte ici quelques éléments de son propos afin de
compléter mon apport qu’elle a eu la gentillesse de relire:
Maria Montessori était probablement perçue trop ou
verte dans ses fréquentations, par les catholiques de Hol
lande qui émettaient aussi une réserve quant au fait d’ou
vrir des écoles sans enseignements religieux.
Quand elle disait que l’enfant avait en lui tout ce qu’il
lui faut pour grandir, elle n’était pas comprise. Les deux
guerres mondiales ayant largement ébranlé les gens dans
leur croyance en la bonté humaine...
Maria Montessori était avant tout médecin, et anthropo
logue, et son anthropologie (étude de la dimension sociale
de l’homme Petit Larousse) profondément incarnée n’est
pas du tout incompatible avec l’anthropologie chrétienne.
Elle évoque ensuite des grandes figures qui ont déve
loppé et complété l’univers des applications de la péda
gogie Montessori au religieux au sein de l’école ou de la
famille: M. et Mme Lanternier, Anna Maccheroni, Hélène
Lubienska, Gian Gobbi, Manique Berger... et Sofia CavaI
letti qui parle de “potentiel religieux” et qui rappelait que
si les enfants sont des mystiques, ils ne sont pas encore...
des saints!
—

—

—

—

Agnès

Je me souvens de e o’ ère du so’r chie maman
m’aooiena t à aire. Sas.:.ir ou il y a un Dieu oui m’a me,
qLii je peux c’nfer tous mes chaqr ns. ma beaLicouo
aidée. pet,:e. A côté de cela. j’ai vécu comme une

à
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contra ntv énorme l’obligation d’al ci à a messe, o us
gi anoe. J’ai gardé ia foi mas tout ‘ejete de ‘a ‘cl gon.
Au:ourd’hui, je suis plus sereine avec tout ça. Même si
j ai été contrariév dans cette transniission de e religion,
je cr05 oue j’ e g’oba emen: gagné, ve trou je
oomniage de soir que certains parents laissent leurs
enfants nouri r leur part sp i ituelle un quement par des
personnages imagnaires (et parfo s mai keting). C’est
bien de cro re au Père Noel mais que restera t il de la
croyance de l’enfant dans “l’invisib e” lorsqu’ I
s’apei cevra que ces personnages n’existent pas?
Agnès

CÉLINE COCAGNE ET BÉNÉDICTE QUERUAU LAMERIE

Par son observation attentive et intelligente
de l’enfant, Maria Montessori a repr les
capacités de celui-ci à voir au-delà des mots
et des apparences pour peu qu’on ne le
trompe pas. En l’aidant à développer sa vie
spirituelle, la personnalité de l’enfant sera
plus complète et harmonieuse.

que mes deux petites filles so ent
baptisées, mais ça n’est pas le cho x du papa. Notre
choix est donc de les accompagner dans leur
chemuiement sans r en imposer au fil des questions.
Mamie, qu est catéch ste, pourra les accompagnerai
elles veulent aller p LIS loin dans un chem nement
chrét en.
J’aurai aimé

‘est en 1916 que Maria Montessori écrit que “L’en
fant sent Dieu”. Il est à noter que cette observa
tion concernait des enfants qui, pour la plupart,
n’avaient reçu aucune éducation religieuse. Ses expé
riences lui permettront de dire: “L’âme de l’enfant paraît
plus ouverte aux intuitions divines que celle de l’adulte”, évo

C

Do,’othée

quant une “périodesensible de l’âme”.
m’approcher de Dieu par moi—même
La pédagogie religieuse de Maria Montessori se situe dans le

Aide—moi

prolongement direct de son enseignement profane:
Se fonder sur la psychologie de lenrant.

—

—

Se rappeler que l’enfant étant doué d’un esprit absorbant,

il puise dans le milieu plus d’aliments que nous ne pouvons
imaginer.

C’est l’enfant lui-même qui est le guide et ses de
mandes varieront au fil des âges
+ Tout petit, l’enfanta besoin avant toute chose d’amour,
de protection et de sécurité. L’image de Dieu, ce sont ses
parents.
•

Marie-Frarzçoise Crochulorz travaille depuis quin2e an.s à
des ateliers d’éveil religieux en pédagogie Mon tesson en
milieu plutôt défavorisé. Elle observe que les enfants viennent
avec joie à ces ateliers et éprouvent une soifprofonde. Elle
voit aussi coin h jeu im certain nombre d’adultes en difficulté
peinent perdre les pédales devant les questions
philosophiques ou religieuses existentielles pour les enfants.
“Le besoin de notre époque n’est pas l’enfant, niais la
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Notre famille est composée par mon compagnon
noncroyan:, moi de
DIelioLil. de os. rure musulmane
culture cath-..ioue et non-croyante, et ce nos Cou’ filles
de 3e: -tans et denn. Personne lement. .e trouve que
c’est important d’instru e nos enfants sur les religions
parce que les déflnissent nos calendriers, parce
quel es sont responsab es d’éve ternents mond aux et
locaux Les rel gions font partie de notre vie dans e sens
de notre culture à chacun. Je ne crois pas en D eu mais
en l’homme, en ce que chacun de nous peut accomp ir
de grand.

formation de l’adulte lui—même, qui l’accompagne”,
précise- t-elle.
Jeanne-Françoise Hutin, très engagée dans le
développement de la pensée Mon tesson dès la création de
l’école de Rennes, animait les temps de catéchèse au sein de
l’Atrium. Elle explique sa manière de procéder dans un article
très concret.
Si VOU5 êtes lecteur de l’Enfant et la Vie et concerné par le
sujet de la transmission de la foi chrétienne selon la pédagogie
Montessori, des écrits de ces deux personnes peuvent vous
être envoyés contre quatre timbres à tarifnormal en
précisant “dossier 165”.
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