
QUATRIÈME CONFÉRENCE
Stuttgart, 25 août 1919

L'enseignement et l'éducation de l'avenir devront
accorder une valeur toute particulière à la formation de la
volonté et du sentiment. On insiste partout, n'est-ce-pas,
même parmi ceux qui ne songent nullement à renouveler
la pédagogie, sur l'importance toute particulière de la
volonté et du sentiment dans l'éducation. Mais en dépit
de toutes les bonnes volontés, il n'est pas possible de réali-
ser grand-chose dans ce domaine. La volonté et le senti-
ment sont de plus en plus abandonnés à ce qu'on appelle
le hasard, parce qu'on ne comprend plus quelle est la véri-
table nature de la volonté.

En guise d'introduction, j'aimerais faire l'observation
suivante: c'est seulement si l'on sait réellement en quoi
consiste la volonté qu'il est possible de connaître égale-
ment au moins une partie des autres mouvements affec-
tifs, une partie des sentiments. Nous pouvons nous poser
la question: qu'est-ce en réalité qu'un sentiment? Un sen-
timent est très apparenté à la volonté. La volonté n'est,
pourrait-on dire, que du sentiment réalisé, et le sentiment
de la volonté retenue. La volonté qui ne s'extériorise pas
encore vraiment, qui reste contenue en l'âme, voilà ce
qu'est le sentiment; c'est une volonté atténuée. Aussi ne
comprendra-t-on la nature du sentiment que lorsqu'on
aura saisi celle de la volonté.

Ce que je vous ai dit précédemment vous permettra de
comprendre que tout ce qui vit dans la volonté ne se réa-
lise pas complètement entre la naissance et la mort.
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Lorsque l'homme exécute une décision volontaire, il sub-
siste toujours en lui quelque chose qui ne s'épuise pas
entièrement au cours de la vie, une sorte de reste, qui
continue à vivre dans son âme, de chaque décision, de
chaque acte volontaire, et qui subsiste au-delà de la mort.
Il faut tenir compte de ce phénomène durant toute la vie,
mais surtout pendant l'enfance.

Lorsque nous étudions l'homme en entier, nous le
savons, nous considérons le corps, l'âme et l'esprit. Le
corps naît le premier 34,du moins en ce qui concerne ses
parties les plus grossières. Vous trouverez des précisions à
ce sujet dans mon livre Théosophie". Le corps est donc
inclus dans le courant de l'hérédité, il en porte les carac-
tères, etc. L'élément de l'âme est déjà, pour l'essentiel, ce
qui, venant de l'existence prénatale, descend et s'unit au
corporel. Quant au spirituel, il n'existe en fait chez
l'homme actuel - les choses se présenteront autrement
dans un avenir lointain - qu'en germe. Mais ici, où nous
voulons jeter les bases d'une bonne pédagogie, nous
devons déjà tenir compte de l'élément spirituel tel qu'il se
manifeste chez l'homme d'aujourd'hui, c'est-à-dire seule-
ment sous forme de disposition. Tâchons tout d'abord de
nous faire une idée de ce qui existe ainsi en tant que dis-
position pour un lointain avenir de l'humanité.

Tout d'abord, il existe, en tant que disposition, donc, ce
que nous appelons le soi-esprit. Il y a quelque difficulté, si
l'on considère l'homme actuel, à compter le soi-esprit au
nombre des parties constitutives de la nature humaine
mais il existe une conscience claire de ce soi-esprit en par-
ticulier chez les êtres qui sont capables de percevoir le spi-
rituel. Vous le savez, la conscience orientale dans son
ensemble, dans la mesure où cette conscience a été formée,
appelle ce soi-esprit le manas. On parle couramment de
manas en Orient, et on entend par là quelque chose qui
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existe et vit réellement dans l'être humain. Mais dans l'hu-
manité occidentale aussi, pour autant qu'elle n'est pas
« savante», il existe une conscience claire de ce soi-esprit.
Je ne parle pas ici à la légère : il existe une conscience nette
du manas. En effet, le peuple nomme, ou plutôt il nom-
mait avant d'avoir été complètement gagné par la menta-
lité matérialiste, il nommait «mânes» ce qui subsiste de
l'homme après la mort; on disait qu'après la mort, les
mânes subsistent. Manas: les mânes. Je disais que le
peuple en a une conscience claire, et en effet il emploie le
pluriel: les mânes. Nous, qui procédons scientifiquement,
nous rapportons le soi-esprit à l'homme entre la naissance
et la mort, et nous employons le singulier. Le peuple, qui
parle davantage selon la réalité, selon la connaissance
naïve, emploie le pluriel et parle «des mânes» parce qu'à
l'instant où l'homme franchit le seuil de la mort, il est
effectivement accueilli par une pluralité d'entités spiri-
tuelles. J'ai déjà donné cette indication dans un autre
contexte : l'esprit qui dirige personnellement chacun de
nous appartient à la hiérarchie des anges; mais au-dessus,
nous avons la hiérarchie des archanges, qui interviennent
dès que l'homme franchit le seuil de la mort; de sorte
qu'aussitôt son existence passe, sous un certain rapport, de
l'unité à la pluralité, parce que de nombreux archanges
sont liés à son existence. Le peuple le sent parfaitement; il
sait que l'homme, qui apparaît sur terre comme une unité,
se perçoit dans les mondes spirituels plutôt comme une
pluralité. Donc les «mânes» sont quelque chose qui sub-
siste dans la conscience populaire naïve de ce manas de ce
soi-esprit existant dans la pluralité.

Une deuxième partie constitutive de l'homme, supé-
rieure à la précédente, est celle que nous nommons esprit
de vie, encore très peu perceptible chez l'homme actuel. Il
est quelque chose de très spirituel en l'homme, et qui se
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développera dans un avenir très éloigné. Quant à l'élément
le plus élevé qui soit en l'homme et qui n'existe actuelle-
ment que sous forme d'une tendance infime, c'est
l'homme-esprit proprement dit.

Chez l'homme tel qu'il existe actuellement sur terre, ces
trois éléments supérieurs de la nature humaine ne sont
certes présents entre la naissance et la mort qu'à l'état de
disposition; ils se développent par contre de façon très
importante entre la mort et une nouvelle naissance, sous la
protection d'entités spirituelles supérieures. Lorsque
l'homme meurt et regagne le monde spirituel, ces trois élé-
ments prennent un développement important, préfor-
mant dans une certaine mesure un futur état de
l'humanité. L'homme poursuit donc après la mort un
développement précis' aussi précis que celui qu'il réalise
en son âme et en son esprit entre la naissance et la mort. A
cette différence près qu'il dépend après la mort des entités
spirituelles des hiérarchies supérieures, comme s'il leur
était lié par un cordon ombilical.

À ces parties supérieures de la nature humaine, à peine
perceptibles aujourd'hui, ajoutons celles que nous perce-
vons dès à présent. Tout d'abord, ce qui se manifeste dans
l'âme de conscience, dans l'âme d'entendement ou de senti-
ment, et dans l'âme de sensation. Ce sont en effet les trois
parties constitutives de l'âme humaine. Si nous voulons par-
ler aujourd'hui de l'âme de l'homme telle qu'elle vit dans
son corps, nous devons considérer trois parties. Si nous vou-
lons parler de son corps, nous parlons du corps de sensa-
tions, qui est le plus subtil - on l'appelle aussi corps astral -,
du corps éthérique et du corps physique, qui est le plus
grossier, celui que nos yeux voient et que la science dissèque
et analyse. Alors nous avons devant nous l'homme complet.

Or, vous savez que l'homme n'est pas seul à posséder un
corps physique; les animaux en ont un aussi. Toutefois,
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lorsque nous comparons cet être humain complet, selon
les neuf éléments mentionnés, avec le monde animal, pour
avoir du rapport entre l'homme et les animaux une repré-
sentation qui nous aide à sentir et à comprendre ce qu'est
la volonté, il faut savoir que, si l'animal est revêtu d'un
corps physique comme l'est aussi l'âme humaine, ce corps
est, à bien des égards, constitué autrement que celui de
l'homme. Ce n'est pas que le corps physique de l'homme
soit plus parfait que celui de l'animal. Pensez aux espèces
supérieures, au castor par exemple, et à la façon dont il
construit son terrier. L'homme est incapable d'en faire
autant, à moins qu'il ne l'ait appris, qu'il ne soit passé par
une formation très compliquée, en architecture ou
quelque chose d'analogue. Le castor édifie sa construction
d'après l'organisation même de son corps. Simplement,
son corps physique est ainsi formé qu'il s'insère dans le
monde physique extérieur de la façon qui lui permet d'uti-
liser pour l'édification de ses constructions ce qui vit dans
les formes de son corps. C'est son corps physique qui est,
en ce sens, son instructeur. Nous pouvons observer les
guêpes, les abeilles, les animaux qu'on appelle inférieurs, et
nous constaterons que quelque chose est ancré dans la
forme de leur corps physique qui ne se trouve pas avec
cette ampleur, avec cette force, dans le corps de l'homme.
II s'agit de tout ce que nous englobons dans la notion
d'instinct; aussi ne pouvons-nous réellement étudier l'ins-
tinct que si nous l'envisageons en rapport avec la forme du
corps physique. Étudions la série complète des espèces ani-
males telles qu'elles sont répandues dans la nature, la forme
de leur corps sera pour nous une incitation à l'étude des
diverses sortes d'instincts. Si nous voulons étudier la
volonté, il nous faut la rechercher tout d'abord dans le
domaine de l'instinct, et il nous faut prendre conscience du
làit que l'instinct se révèle dans la forme du corps physique
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des différents animaux. Si nous observions les principales
formes animales, et que nous les dessinions, nous pour-
rions dessiner du même coup les différents domaines de
l'instinct. Dans sa forme physique, le corps de l'animal est
l'image de la volonté se manifestant comme instinct.
Ainsi, vous le voyez, si nous pouvons nous placer à ce
point de vue, le monde prend un sens à nos yeux. Nous
contemplons les formes des corps physiques des animaux,
et nous y reconnaissons un dessin que la nature elle-même
fait des instincts, et par lequel elle veut réaliser ce qui vit
dans l'existence.

Dans notre corps physique vit le corps éthérique, qui le
modèle et le pénètre totalement. Il est suprasensible, invi-
sible aux sens extérieurs. Et lorsque nous examinons la
nature de la volonté, nous constatons de la même façon
que le corps éthérique pénètre le corps physique, il se saisit
aussi de ce qui s'exprime comme instinct dans ce corps
physique. Alors l'instinct devient pulsion. Dans le corps
physique, la volonté est l'instinct; dès que le corps éthé-
rique s'en empare, elle devient la pulsion. Il est alors très
intéressant de constater que l'instinct, que l'on peut saisir
plus concrètement dans la forme extérieure, s'intériorise et
devient plus homogène quand on l'étudie en tant que pul-
sion. On caractérisera toujours l'instinct, qu'il agisse chez
l'animal ou, sous forme atténuée, chez l'homme, en disant
qu'il est imposé de l'extérieur à l'être vivant. En étudiant la
pulsion, on s'aperçoit que ce qui s'exprime sous une forme
plus intériorisée vient aussi davantage de l'intérieur, parce
que c'est le corps éthérique suprasensible qui s'empare de
l'instinct, lequel devient alors pulsion.

L'homme possède en outre un corps de sensation, plus
intérieur encore. Celui-ci se saisit à son tour de la pulsion,
et il se produit alors non seulement une intériorisation,
mais l'instinct et la pulsion accèdent déjà au niveau de la
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conscience, et c'est ainsi que naît le désir. Vous trouvez
aussi le désir chez l'animal, comme vous trouvez chez lui la
pulsion, car il possède les trois corps: corps physique,
corps éthérique, corps de sensation. Mais lorsque vous
parlez du désir, vous êtes déjà amenés à le considérer
comme quelque chose de très intérieur. De la pulsion,
vous parlerez comme d'une chose qui se manifeste de
manière uniforme depuis la naissance jusqu'à un âge
avancé. Par contre, vous parlez du désir comme d'une
chose qui prend soudain naissance en l'âme et revêt un
caractère plus occasionnel. Un désir n'est pas nécessaire-
ment inscrit dans le caractère, il n'est pas inhérent à l'âme;
il surgit, puis il passe. Le désir révèle ainsi qu'il appartient
davantage à la vie de l'âme que la simple pulsion.

Et maintenant, demandons-nous ce qui se passe en
l'homme, et ne peut plus se produire chez l'animal, lors-
qu'il accueille en son moi, c'est-à-dire en son âme de sen-
sation, d'entendement ou de sentiment, et de conscience,
ce qui vit dans son corps et s'exprime sous forme d'ins-
tinct, de pulsion, de désir. Qu'en advient-il alors ? À ce
niveau, il n'est pas possible d'établir des distinctions aussi
précises que sur le plan corporel car dans l'âme, notam-
ment au stade actuel du développement de l'homme, tout
est plus ou moins mêlé. C'est bien là ce qui fait le malheur
de la psychologie moderne; les psychologues ne savent pas
s'ils doivent distinguer strictement entre les éléments
constitutifs de l'âme ou s'ils doivent les faire s'interpéné-
trer. Quelques-uns ont gardé la trace des vieilles distinc-
tions rigoureuses entre volonté, sentiment et pensée.
D'autres, notamment ceux qui s'inspirent de Herbart,
accentuent plutôt le côté représentation; ceux de l'école de
Wundt 37 insistent sur le côté volonté. On n'a donc aucune
idée juste de ce qu'il faut finalement faire avec les diffé-
rentes parties de l'âme. La raison en est que d'une part,
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dans la vie pratique, le moi pénètre toutes les facultés de
l'âme, et que d'autre part, chez l'homme contemporain, ce
qui les fait différentes ne se manifeste pas de façon bien
nette, même dans la pratique. D'ailleurs la langue n'a
même pas de mot pour désigner l'élément volontaire de
l'âme - instinct, pulsion, désir - lorsque celui-ci est saisi par
le moi. En général, on l'appelle le motif". Si bien que, lors-
qu'on parle de l'impulsion volontaire se manifestant dans
l'âme proprement dite, dans ce qui a le caractère du moi, on
parle du motif. Nous savons que les animaux peuvent bien
avoir des désirs, mais pas de motifs. Chez l'homme, du fait
qu'il est accueilli dans l'univers de l'âme, le désir s'est élevé,
ce qui provoque la forte impulsion de saisir intérieurement
un motif. C'est seulement chez l'homme que le désir
devient motif de la volonté. Lorsque nous disons que l'ins-
tinct, la pulsion et le désir issus du monde animal vivent
encore en l'homme, mais qu'il les élève au rang de motif,
nous parlons de la volonté telle qu'elle existe chez l'homme
actuel. Celui qui veut observer la nature volontaire de
l'homme se dira: je connais un homme dans la mesure où
je connais ses motivations. Eh bien pas tout à fait! Car
quelque chose résonne encore faiblement, par en dessous
pour ainsi dire, quand l'homme agit selon certains motifs,
et cette légère résonance doit être prise très, très sérieuse-
ment en considération.

Je vous prie à présent de bien distinguer entre ce que
j'entends par cette résonance lors de l'impulsion volon-
taire, et ce qui relève plutôt de la représentation. Je ne
songe pas en ce moment aux représentations que recèle
toute impulsion volontaire. Vous pouvez par exemple vous
dire: ce que j'ai voulu, ou ce que j'ai fait là, c'était bien.
Vous pouvez avoir également une autre représentation. Ce
n'est pas à cela que je pense, mais à ce qui résonne encore
faiblement dans la volonté. Lorsque nous avons des
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motifs, il y a d'abord quelque chose qui agit toujours
encore dans la volonté, c'est le souhait. Je ne pense pas là
aux souhaits bien caractérisés à partir desquels se forment
ensuite les désirs, mais à cette légère résonance des sou-
haits qui accompagnent tous nos motifs. Ils sont toujours
présents. Nous les percevons de façon particulièrement
nette lorsque nous accomplissons un quelconque acte
engendré par un motif dans notre volonté, et qu'ensuite
nous y réfléchissons et nous nous disons: ce que tu as fait
là, tu pourrais le faire encore beaucoup mieux. Existe-t-il
en effet une seule chose parmi toutes celles que nous
accomplissons au cours de notre vie, dont nous ne pour-
rions pas souhaiter l'avoir exécutée encore beaucoup
mieux? Ce serait triste que nous puissions être parfaite-
ment satisfaits d'une chose, car il n'existe rien, bien sûr,
que nous ne pourrions faire encore mieux. Un homme un
peu plus évolué se distingue d'un autre qui l'est moins pré-
cisément en ceci que le second voudrait toujours être satis-
fait de lui-même, tandis que le premier ne voudrait jamais
l'être, parce qu'un léger souhait de faire mieux, voire de
faire autrement, vibre toujours en tant que motif. Dans ce
domaine, on commet bien des fautes. Les humains se féli-
citent énormément de ce qu'ils se reprochent une action
commise. Mais le remords n'est pas ce que l'on peut tirer
de meilleur d'une action, car il provient souvent du simple
égoïsme ; on aimerait avoir mieux fait telle chose afin
d'être un homme meilleur. C'est égoïste. Notre effort perd
son caractère égoïste quand ce n'est plus l'action passée
que l'on souhaiterait avoir mieux accomplie, mais qu'on
attache une importance beaucoup plus grande à la mieux
accomplir une prochaine fois. Le projet que l'on forme
ainsi, l'effort de mieux faire une chose la prochaine fois,
voilà ce qui est le plus élevé - et non le remords. Dans ce
projet, le souhait dont nous parlions tout à l'heure vibre
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encore. Si bien que nous pouvons nous poser la question
suivante : qu'est-ce donc qui vibre ici en tant que souhait?
Pour celui qui peut réellement observer l'âme, il s'agit là
du premier élément de tout ce qui subsiste après la mort.
C'est quelque chose de ce reste que nous éprouvons quand
nous ressentons: nous aurions dû avoir mieux fait ceci ou
cela, nous souhaiterions le faire mieux. Ce souhait appar-
tient déjà au soi-esprit.

Le souhait peut se concrétiser davantage, prendre une
forme plus précise, et devenir semblable au projet. On se
forme alors une sorte de représentation de la manière dont
on exécuterait mieux l'action si on devait l'accomplir à
nouveau. Ici je n'attribue pas tellement d'importance à la
représentation, mais bien aux éléments de l'ordre du senti-
ment et de la volonté qui accompagnent chaque motif, à
savoir le motif: la prochaine fois, dans des circonstances
analogues, faire quelque chose de mieux. Dans ces
moments-là, ce qu'on nomme le subconscient se mani-
feste en nous de la façon la plus active. Si vous exécutez
aujourd'hui une action volontaire, votre conscience ordi-
naire ne fera pas toujours l'effort de se représenter com-
ment vous pourrez mieux accomplir, la prochaine fois, un
acte semblable. Cependant, l'homme qui vit aussi en vous,
le deuxième homme, celui-là se forme toujours, non pas
maintenant par une représentation, mais plutôt sous la
forme volontaire, une image précise de la manière dont il
exécuterait l'action s'il se trouvait encore une fois dans la
même situation. Ne sous-estimez pas une telle connais-
sance! Ne sous-estimez surtout pas ce deuxième homme
qui vit en vous !

La psychanalyse 39 , qui est orientée dans ce qu'on
appelle la direction scientifique, bavarde beaucoup aujour-
d'hui au sujet de ce deuxième homme. Lorsqu'elle veut se
présenter, elle cite souvent un exemple typique qui est le
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suivant"'. Un monsieur donne une soirée chez lui. Le pro-
gramme prévoit qu'immédiatement après la réception, la
maîtresse de maison partira en voyage pour se rendre dans
une station balnéaire. Différentes personnes sont de la
compagnie, et parmi elles une dame. La soirée prend fin.
On conduit à la gare la maîtresse de maison, qui gagnera le
lieu de sa cure. Les invités s'en vont, et avec eux la dame en
question. À un carrefour, elle est, avec les autres invités,
surprise par un fiacre qui, débouchant d'une rue, prend un
tournant, si bien que le groupe ne l'aperçoit qu'au
moment où le véhicule est tout proche. Que font les gens?
Bien entendu, ils évitent la voiture en se jetant à droite ou
à gauche. Seule la dame ne le fait pas. Elle court aussi vite
qu'elle peut au milieu de la chaussée devant les chevaux.
Le cocher n'arrête pas ses chevaux, les autres invités sont
saisis de frayeur. Cependant la dame court si vite qu'ils ne
parviennent pas à la suivre; elle court, elle arrive à un pont -

l'idée ne lui vient pas alors de s'écarter. Elle tombe à
l'eau, mais on la sauve et on la ramène à la maison de son
hôte, où elle peut passer la nuit.

Vous trouvez ce fait rapporté à titre d'exemple dans de
nombreuses présentations de la psychanalyse. Mais lors-
qu'on l'interprète, on commet toujours une erreur. Car il
faut se demander: sur quoi repose tout ce processus? Sur
le vouloir de la dame. Que voulait-elle au fond? Elle vou-
lait réintégrer, après le départ de la maîtresse de maison, la
demeure de son hôte, car elle en était éprise. Toutefois, ce
n'était pas un vouloir conscient, mais quelque chose qui
vivait complètement dans son subconscient. Et ce sub-
conscient du deuxième homme qui est en chacun de nous
est souvent beaucoup plus subtil que l'homme qui loge en
haut dans sa petite tête. Dans ce cas particulier, le sub-
conscient était si retors que la dame a mis tout en oeuvre,
j usqu'à tomber à l'eau, dans le but de retourner dans la
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maison de son hôte. Par une sorte de vue prophétique, elle
prévoyait même qu'elle serait sauvée. La psychanalyse
cherche à s'approcher de ces forces de l'âme qui restent
cachées, mais elle ne parle d'un deuxième homme que de
façon générale. Cependant, nous pouvons savoir que ce
qui agit dans les forces subconscientes de l'âme et qui se
manifeste souvent avec un raffinement beaucoup plus
grand que dans la vie de l'âme normale, existe en tout
homme. - En tout homme réside, de façon quasi souter-
raine, un autre homme. En cet autre homme vit aussi
l'homme meilleur qui, à chacune des actions que nous
accomplissons, se propose d'agir mieux la prochaine fois
dans un cas analogue, de telle sorte que le projet, le projet
i nconscient, subconscient, de mieux accomplir quelque
chose dans une circonstance semblable, répond toujours
comme un écho ténu.

C'est seulement quand l'âme sera libérée du corps que
ce projet deviendra décision. Le projet demeure entière-
ment à l'état de germe dans l'âme; la décision ne suit qu'ul-
térieurement. Et la décision réside en l'homme-esprit,
comme le projet en l'esprit de vie, comme le simple sou-
hait dans le soi-esprit. Si donc vous considérez l'homme
en tant qu'être voulant, vous distinguerez chacune de ses
parties constitutives: instinct, pulsion, désir, motif; puis,
résonance ténue vivant déjà dans le soi-esprit, l'esprit de
vie et l'homme-esprit: le souhait, le projet et la décision.

Il s'agit là d'éléments d'une très grande importance
pour le développement de l'homme, car ce qui vit là en
sourdine, se conservant pour le temps après la mort, s'ex-
prime sous forme d'image entre la naissance et la mort.
On le désigne par les mêmes termes; sous forme de repré-
sentations, nous connaissons aussi le souhait, le projet et la
décision. Mais nous ne parviendrons à vivre ces éléments
d'une façon qui réponde vraiment à notre existence
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humaine que si nous les cultivons comme il faut. Ce que
sont réellement, au plus profond de l'âme humaine, le
souhait, le projet et la décision, ne se manifeste pas dans
l'homme extérieur entre la naissance et la mort. Seules des
images en surgissent dans la vie des représentations.
Lorsque vous en restez à la conscience ordinaire, vous
ignorez complètement ce qu'est le souhait. Vous n'avez
toujours que la représentation du souhait. C'est la raison
pour laquelle Herbart croit qu'une impulsion à l'effort
existe déjà dans la simple représentation du souhait. Il en
est de même du projet: vous n'en avez aussi que la repré-
sentation. Vous voulez faire une chose de telle ou telle
façon, conformément à ce qui se passe réellement dans le
tréfonds de l'âme, mais vous ignorez ce qui se passe là.
Quant à la décision! Qui donc en sait quelque chose? La
psychologie courante ne parle que d'un vouloir en général.
- Et pourtant, l'enseignant et l'éducateur doivent exercer
dans ces trois forces de l'âme leur action régulatrice, créa-
trice d'ordre. Il faut travailler avec ce qui se déroule dans
les profondeurs de la nature humaine lorsqu'on veut ensei-
gner et éduquer.

Homme-esprit:

	

Décision
Esprit de vie:

	

Projet
Soi-esprit:

	

Souhait
Âme de conscience
Âme d'entendement

	

Motif
Âme de sensation

Corps de sensation:

	

Désir
Corps éthérique :

	

Pulsion
Corps physique :

	

Instinct
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Pour l'enseignant et l'éducateur, il est d'une importance
extrême de savoir qu'il ne suffit pas d'orienter l'enseigne-
ment conformément aux relations humaines ordinaires. Il
faut lui donner une forme engendrée par la compréhen-
sion de l'homme intérieur.

Le socialisme courant aurait tendance à commettre
cette erreur qui consiste à donner à l'enseignement une
orientation conforme aux relations que les hommes ont
d'ordinaire entre eux. Imaginez seulement que l'on édifie
l'école de l'avenir selon l'idéal des socialistes marxistes de
type courant! En Russie, c'est déjà chose faite: la réforme
scolaire de Lunatcharski 4' est quelque chose d'absolument
effroyable. C'est la mort de toute culture! Et si l'on peut
attendre beaucoup de mal des autres aspects du bolche-
visme, le pire sera la méthode d'enseignement. Car si elle
triomphait, elle anéantirait définitivement toute la culture
héritée du passé. Elle n'atteindrait pas ce but dès la pre-
mière génération, mais d'autant plus sûrement avec les
générations à venir, et c'est pourquoi toute forme de cul-
ture ne tarderait pas à disparaître de la surface du globe.
C'est ce que quelques-uns devraient comprendre. Car
dites-vous que nous vivons maintenant soumis aux exi-
gences dilettantes d'un socialisme modéré. Et on perçoit
là-dedans des voix qui veulent donner au socialisme les
formes les plus absurdes. On y perçoit du bon et du mau-
vais mêlés. Vous avez entendu cela, vous-mêmes dans cette
salle, vous avez entendu des gens chanter la louange du
bolchevisme. Ils sont à cent lieues de se douter que, par là,
c'est le diable lui-même qui est entré dans le socialisme.

Ici, il faut faire particulièrement attention. Il faut qu'il
y ait des hommes qui sachent que, pour réaliser un progrès
sur le plan social, il est indispensable que l'éducation ait
une connaissance d'autant plus profonde de l'être humain.
C'est pourquoi on doit savoir que l'éducateur et l'ensei-
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gnant de l'avenir devront saisir ce qu'il y a de plus intérieur
dans la nature humaine; on devra vivre avec cet élément le
plus intérieur, et les relations ordinaires telles qu'elles se
jouent entre les adultes ne devront pas être appliquées
dans l'enseignement. Que veulent donc les marxistes de
type courant? Ils veulent édifier l'école selon les principes
socialistes: ils veulent supprimer la direction, ne rien
mettre à la place et laisser les enfants autant que possible
s'éduquer d'eux-mêmes. Le résultat est effroyable!

Nous étions une fois dans un internat installé à la cam-
pagne 42 et nous voulions assister à l'heure de classe la plus
édifiante, le cours d'instruction religieuse. Nous entrons
dans la salle de classe. Il y avait là sur le rebord de la fenêtre
un polisson qui laissait pendre ses jambes à l'extérieur, un
autre était couché sur le ventre, la tête relevée. Tous les
élèves étaient dispersés dans la salle dans des attitudes de
ce genre. Entra alors le professeur qui devait être chargé de
l'enseignement religieux. Sans un mot d'introduction, il
lut une nouvelle de Gottfried Keller. Et les élèves accom-
pagnaient sa lecture des attitudes les plus sans-gêne. Une
fois la lecture achevée, le cours de religion était terminé, et
tout le monde sortit. Pendant que j'assistais à la chose, une
image montait en moi: celle d'une grande bergerie qui se
trouvait à proximité de cet internat, et à quelques pas de là
vivait cette classe... Certes, même ces choses-là, il ne faut
pas les blâmer avec trop de rigueur. Il y a au fond de tout
cela beaucoup de bonne volonté, mais c'est méconnaître
complètement ce qu'exige la civilisation de l'avenir.

Que cherche-t-on à réaliser aujourd'hui avec ce soi-
disant programme socialiste ? - On cherche à faire en
sorte que les enfants se comportent entre eux comme s'ils
étaient adultes. C'est la plus grande erreur que l'on
puisse commettre dans l'éducation. Il faut avoir
conscience du fait que l'enfant a encore à développer des
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forces psychiques et physiques tout autres que celles que
doivent développer les adultes lorsqu'ils sont en relation
les uns avec les autres. L'enseignement et l'éducation doi-
vent donc pouvoir atteindre les profondeurs mêmes de
l'âme. Sinon on n'avancera pas. C'est pourquoi il faudra se
demander: qu'est-ce qui, dans l'enseignement et l'éduca-
tion, agit sur la nature volontaire de l'être humain? Cette
question doit être très sérieusement mise à l'étude.

Si vous pensez à ce qui a été dit hier, vous vous rappel-
lerez que tout ce qui est de nature intellectuelle est déjà de
la volonté sénile, de la volonté vieillie. Donc tout ce qui
est instructions de contenu rationnel données à l'enfant,
toutes les exhortations habituelles, tout ce qui, dans le
domaine de l'éducation, est formulé en concepts, n'agit
encore d'aucune façon sur l'enfant à l'âge où on l'éduque.
Rappelons une fois encore les éléments de la question.
Nous savons que le sentiment est de la volonté en devenir,
non pas encore de la volonté. Mais dans la volonté vit
l'homme tout entier; il faut donc compter avec les déci-
sions inconscientes, même chez l'enfant. Gardons-nous de
croire que nous exerçons une influence quelconque sur la
volonté de l'enfant à l'aide de tout ce que nous pensons
avoir bien conçu. Nous devons donc nous demander
comment exerçons-nous une action saine sur la nature
affective de l'enfant? Seulement en l'engageant à exécuter
une action qui se répète. Ce n'est pas en disant une fois à
l'enfant ce qui est bien que l'on peut guider l'impulsion
volontaire vers les bonnes réalisations; c'est seulement en
lui faisant faire quelque chose aujourd'hui, puis la même
chose demain et encore après-demain... La bonne
méthode ne consiste pas à commencer par faire des
remontrances ou de la morale, mais à diriger l'attention
sur quelque chose que vous croyez susceptible d'éveiller
chez l'enfant le sentiment de ce qui est juste, et cette
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chose, il faut la lui faire faire de façon répétée. Cette action
doit devenir une habitude. Plus elle reste habitude incons-
ciente, et mieux cela vaudra pour le développement du
sentiment. Plus l'enfant deviendra conscient qu'il exécute
et reproduit tel acte en s'y adonnant parce qu'il doit être
répété, plus vous élèverez cet acte au rang d'une véritable
impulsion volontaire. La répétition inconsciente déve-
loppe plutôt le sentiment; la répétition pleinement
consciente développe l'impulsion volontaire proprement
dite, car cela a pour effet d'augmenter la force de décision.
Et cette force, qui sinon demeure inconsciente, se trouve
stimulée par le fait que c'est consciemment que vous faites
répéter les choses par l'enfant. Lorsque nous voulons déve-
lopper la volonté, nous ne devons donc pas utiliser ce qui
est important pour la vie intellectuelle. Notre vie intellec-
tuelle repose sur cette conviction que lorsqu'on apprend
quelque chose à l'enfant, mieux il a compris, mieux cela
vaut. On accorde de la valeur à ce qui est enseigné une
fois. Ensuite il faut seulement que la chose soit retenue et
comprise. Mais ce qui peut être ainsi transmis une fois,
puis conservé, n'agit pas sur le sentiment et la volonté! Ce
qui agit sur eux, c'est ce que l'on refait toujours et encore,
et ce que l'on trouve justifié parce que les circonstances
l'exigent.

Les formes d'éducation d'autrefois, plus naïvement
patriarcales, se sont inspirées de ces principes. Tout cela
devenait simplement habitude de vie. Cette manière d'agir
avait quelque chose de très sain au point de vue pédago-
gique. Pourquoi par exemple faisait-on réciter chaque jour
le même Notre Père? Si l'homme moderne devait lire
chaque jour la même histoire, il s'y refuserait, trouvant
cela bien trop fastidieux. L'homme moderne est dressé à
faire les choses une seule fois. Non seulement les hommes
d'autrefois apprenaient encore à dire le Notre Père tous les
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jours, mais ils avaient en outre un livre contenant des his-
toires qu'ils lisaient au moins une fois par semaine. Ils sont
ainsi devenus des hommes à la volonté plus ferme que
ceux que l'on forme aujourd'hui, car le développement de
la volonté se fait par la répétition, par la répétition
consciente. Il faut tenir compte de cela. Il ne suffit pas de
dire in abstracto qu'il faut aussi éduquer la volonté, car
alors on voit que lorsqu'on possède soi-même quelques
bons principes sur la formation de la volonté et qu'on les
inculque à l'enfant suivant quelque méthode raffinée, on
peut croire avoir formé sa volonté. En fait, tout cela est
inutile. Les hommes auxquels on veut faire la morale ne
deviennent que des individus nerveux et faibles. Les
hommes posséderont une véritable force intérieure lors-
qu'on dira par exemple aux enfants : toi, aujourd'hui tu
fais ceci, toi aujourd'hui tu fais cela, et demain et après-
demain vous ferez la même chose. Ils obéissent à l'autorité,
car ils reconnaissent que quelqu'un doit commander à
l'école. Donc: prescrire une action déterminée à accomplir
tous les jours et même, le cas échéant, toute l'année. C'est
cela qui agit fortement sur le développement de la volonté,
qui établit tout d'abord un contact entre les élèves, ensuite
renforce l'autorité du maître, enfin habitue les enfants à
une activité répétée, et celle-ci agit puissamment sur leur
volonté.

Pourquoi l'élément artistique agit-il tout particulière-
ment sur la formation de la volonté? Parce que l'exercice
d'un art repose pour commencer sur la répétition / pour la
raison aussi que l'élément dont l'homme s'empare ainsi lui
procure une joie toujours nouvelle. L'art procure un plaisir
sans cesse renouvelé, pas seulement la première fois. Il a en
lui le pouvoir de stimuler l'être humain, non pas une seule
fois, mais toujours et encore. Et c'est pourquoi ce que
nous voulons réaliser dans l'enseignement est, de fait, lié à
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l'élément artistique. C'est de cela que nous nous occupe-
rons encore demain.

Aujourd'hui je voulais montrer que pour former la
volonté il faut agir autrement que pour former l'intellect.
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