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Préface

1932-1939 : entre ces deux dates, M aria Montessori pro
nonce une série de conférences sur les liens entre l'éduca
tion et la paix.

Il y  a soixante ans, l’Europe, comme le reste du monde 
industriel, est en crise économique. On connaît la  réponse 
apportée : le repli sur l’identité, sur l’ordre, sur le nationa
lisme ; la relance de la croissance économique par la pré
paration de la guerre. En quoi nous parlent-elles encore ces 
conférences, soixante ans après, avec une Europe qui s’est 
faite au fil des années ? Que nous raconte cet ouvrage qui 
les réunit en cette fin  de siècle ? Des choses d’une stupé
fiante actualité ; il suffît de transposer la situation de 
l’Europe il y  a soixante ans à la situation de la  planète en 
cette fin  de siècle. Le modèle productiviste, qui a apporté le 
développement de l’Occident et a structuré la croissance 
économique d’après guerre se heurte à une impasse tant il 
repose sur la croissance matérielle et la consommation des 
biens rares. Ou bien il cherche à réserver la prospérité éco
nomique à ceux qui actuellement bénéficient des res
sources de la  terre et il suppose alors la mise en place d’un 
véritable apartheid politique et social ; ou bien il étend le 
modèle à l’essentiel de la population de la terre, et cela 
conduit à exercer sur les équilibres écologiques de notre 
planète des pressions insupportables. Déjà, face à la  mon
tée de l’Asie, les privilèges de l’Occident sont menacés. En 
réponse, les démons nationalistes se réveillent. Face au 
bouleversement des sciences et techniques et face à la 
mondialisation qui en résulte : partout des crispations 
identitaires. Progressivement, le monde développé peut
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être à la fois un monde où l’on interdit d’interdire la circu
lation des marchandises et un monde où l’on interdit d’au
toriser la circulation des hommes.

Idées et images circulent autour de la planète à la 
vitesse de la lumière. Peut-il en naître une meilleure com
préhension entre les hommes ? Rien n’est moins sûr. Les 
capacités de manipulation de l’information se multiplient. 
Les capacités critiques des hommes, leurs capacités d’ana
lyse et de compréhension, d’appréhension de la richesse et 
de la complexité du monde, croissent-elles à la même 
vitesse ? Rien n’est moins sûr.

C’est précisément ce parallèle entre l’Europe des années 
30 et le monde des années 90 qui donne au message de 
M aria Montessori son actualité stupéfiante.

Plus que jamais la paix reste à faire. Plus que jamais, 
peut-être, eÜe sera dans les prochaines décennies un enjeu 
de survie de l’humanité. Plus que jamais elle se fera dans 
la tête des hommes. Car la paix, comme l’avait bien com
pris Maria Montessori, n’est pas la non-guerre. Ce n’est 
pas seulement affaire de diplomatie, d’armée et de cessez- 
le-feu. Nous le savons bien, trop souvent les peuples qui 
gagnent la guerre perdent la paix qui suit car les valeurs 
nécessaires pour gagner la guerre — simplification, obéis
sance aux ordres, clarté de la distinction entre amis et 
ennemis, etc. —n’ont rien à voir avec les valeurs néces
saires pour construire une paix durable - la  capacité à 
admettre et comprendre la  complexité, la capacité à coopé
rer avec l’autre, l’esprit critique, le sens du compromis, la 
perception aiguë de l’unité et de la diversité simultanée du 
monde.

Oui la paix n’est pas le résultat de négociations ; c’est 
une construction. Maria Montessori parlait de redéfinir le 
concept de paix. E lle le reliait au progrès de la raison et 
n’hésitait pas à parler de science de la paix. Que faisons- 
nous d’autre, soixante ans après, en soulignant qu’il ne suf
fit pas d’appeler la paix de façon incantatoire pour qu’elle 
arrive ; en disant qu’il est urgent de bâtir un art de la paix 
et que cela implique un travail rigoureux de confrontation 
des expériences venues des quatre coins de la terre et de 
tous les vents de l’histoire ; que l’un des drames de notre 
époque est que l’homme a grandi en puissance plus vite
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qu’en sagesse ? La paix est une science, un art, une culture. 
La paix s’apprend. E lle s’apprend d’autant plus, et voilà 
encore une des intuitions de Maria Montessori, que dans la 
construction de la paix il n’est pas de petite chose et de 
petite échelle. E lle soulignait que la construction de la paix 
commençait par la construction de l’harmonie entre l’en
fant et l’adulte. E lle avait compris le caractère profondé
ment fractal, dirait-on pour faire moderne, de la question 
de la paix : ce qui se joue entre les femmes et les hommes, 
entre les enfants et les adultes, entre les enfants eux- 
mêmes, à l’échelle de la famille, de la classe, du quartier, 
se retrouve à l’échelle des rapports entre les nations. La 
tolérance, la capacité à reconnaître que l’autre est à la fois 
semblable à moi et digne des mêmes égards, et en même 
temps radicalement différent et digne du même respect, se 
pose à l’échelle des rapports interindividuels comme à 
l’échelle des rapports entre les civilisations et les religions. 
I l n’y  a pas de petite échelle pour apprendre l’harmonie, il 
n’y  a pas de petite échelle pour apprendre la tolérance. 
Ceux qui, à l’école primaire, apprennent à huit ans à être 
médiateurs entre leurs camarades seront certainement 
ceux qui, à une tout autre échelle, apprendront demain à 
être médiateurs entre les peuples.

Mais le message de Maria Montessori va plus loin encore 
quand elle souligne l’enjeu de l’éducation. Je suis, avec des 
m illiers d’autres de tous les continents, engagé dans la  
dynamique de construction d’une «  alliance pour un monde 
responsable et solidaire». Nous croyons que face aux 
impasses de nos modèles de développement et de nos sys
tèmes de pensée de cette fin  de xxe siècle, les institutions 
publiques et politiques, structurées à l’échelle des États et 
dans des logiques souvent héritées du passé, ne sont pas en 
mesure de véritablement prendre les initiatives qui s’im
posent. La succession des conférences des Nations unies, 
depuis le sommet de la planète de Rio en 1992 jusqu’à la 
conférence Habitat II tenue en 1996 à Istanbul, a, de ce 
point de vue, quelque chose de sublime et de dérisoire. 
Sublime parce que s’y  exprime la prise de conscience d’une 
entité mondiale, d’une gestion de la planète encore à 
naître. Dérisoire parce que ces conférences révèlent la crise 
profonde de la gestion de la communauté internationale,

11



l’essoufflement du système des Nations unies mis en place 
avec l’élan de Franklin Koosevelt par les vainqueurs de la 
Seconde Guerre mondiale, mais qui ne correspond plus à 
l ’état actuel du monde. Les négociations diplomatiques 
entre États paraissent bien dérisoires par rapport aux 
défis qui sont posés à l’humanité. Cela tout le monde en est 
conscient : d’où naît un profond sentiment d’impuissance, 
de désarroi. Comment faire face ? Par quel bout prendre 
les choses ? L ’Alliance pour un monde responsable et soli
daire part du constat que ce que les institutions publiques 
et politiques actuelles ne peuvent pas entreprendre, c’est 
aux simples citoyens de la planète de le faire en s’unissant 
pour se mettre en mouvement. Et quand on se met à réflé
chir aux conditions à réunir pour que la  gestion de la pla
nète, dans les prochaines décennies et les prochains 
siècles, soit responsable et solidaire, on est tout de suite 
renvoyé aux systèmes de valeurs, aux représentations, aux 
réflexes. Le monde change dans nos têtes avant de changer 
sur le terrain, écrivons-nous dans la plate-forme pour un 
monde responsable et solidaire. Il faut une prise de 
conscience de la  citoyenneté mondiale, fl faut apprendre la 
coopération à la place de la compétition. Il faut transfor
mer les rapports entre l’homme et son environnement. 
Mais on nous dit : l’homme peut-il changer ? La nature 
humaine peut-elle changer ? L ’homme n’est-il pas fa it pour 
la convoitise, la conquête, la domination, l'irresponsabilité, 
la  simplification, le goût des drapeaux et des slogans, l ’ac
cumulation ? E t toutes ces questions renvoient bien sûr à 
la  question de l’éducation. Maria Montessori écrivait il y  a 
soixante ans : « L ’enfant a un pouvoir que nous n ’avons 
pas : celui de bâtir l ’homme lui-même. »  Et soixante ans 
après, Jacques Delors, en présentant le rapport de la com
mission internationale de ÎUNESCO sur l’éducation pour 
le XXIe siècle, sous le titre : « L ’Education, un trésor est 
caché dedans », ne dit pas autre chose lorsqu’il plaide pour 
une nouvelle «  utopie nécessaire »...

Changer la  représentation du monde, bâtir la fraternité 
mondiale des croyances, apprendre l’interdépendance qui 
nous unit et la  diversité qui nous enrichit, apprendre la 
responsabilité : tout cela se joue dans l’éducation. C’est 
assurément dans nos écoles que se construit le monde de
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demain. Et, là encore, dans les méthodes mêmes de l’édu
cation, les idées de M aria Montessori sont plus que jamais 
d’actualité.

Elle avait d’abord compris cette réalité qui nous est 
maintenant particulièrement tangible et évidente : nous 
vivons une triple crise en cette fin  de siècle, celle des rap
ports des hommes entre eux, des sociétés entre elles et des 
hommes dans leur environnement. Ces crises sont insépa
rables. On ne peut pas espérer, contrairement à ce que 
semblent croire les tenants de l’écologie profonde, bâtir des 
rapports harmonieux entre les hommes et leur environne
ment, sans bâtir en même temps l’harmonie des rapports 
entre les hommes. Comment des enfants auraient-ils une 
approche respectueuse de leurs rapports avec leur envi
ronnement naturel s’ils n’avaient pas le même respect 
pour leurs camarades ?

Elle avait ainsi compris combien dans le monde à bâtir 
la capacité à gérer la complexité était décisive. Or cette 
capacité repose sur une approche expérimentale du 
monde. E lle suppose le va-et-vient entre l’expérience et son 
analyse, entre la réflexion et l’action. Nos formations intel
lectuelles et universitaires sont figées dans des scolas
tiques, des disciplines et des laboratoires. Edgard Rsani 
fait observer qu’il y  a deux niveaux de synthèse : le terrain, 
la réalité locale, et la philosophie. E t cela suppose de nou
veaux rapports entre l’expérience et la réflexion ; «  donner 
à l’enfant un travail à faire avec ses mains tandis qu’il tra
vaille avec sa tête »  disait Maria Montessori.

E lle en concluait : « L ’homme doit conquérir la terre. S ’il 
n’est pas développé normalement, il le fa it pa r la violence 
et dans la haine. »  Edgar Morin, soixante ans après parle 
de son côté de «c iv ilis e r la terre ». L ’idée est la même. 
L ’ampleur des impacts de l’action humaine sur la planète, 
décuplée par la croissance de la population et le dévelop
pement économique et technique, est maintenant de 
même échelle que les grands équilibres écologiques. Ce 
changement quantitatif est un changement qualitatif. 
C’est une transformation radicale de l’esprit humain. De 
tout temps l’homme s’était accoutumé à se penser comme 
un petit être face à une nature immense, souvent hostile, 
bouleversé par d’immenses forces tectoniques, océaniques,
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climatiques incommensurables à ce qu’il était. E t il avait 
appris à s’y  mouvoir comme dans un système ouvert, in fi
ni. Avec le changement d’échelle de l’impact de l’homme 
sur la planète, le changement est radical. La terre est non 
seulement conquise, elle peut être détruite non plus par 
des cataclysmes m ilitaires mais par la somme des impré
voyances et des convoitises civiles. L ’homme a conquis la 
terre. De ce fait il en est devenu coresponsable. Où s’ap
prendra cette responsabilité ?

Pierre CALAME



Avant-propos de l’édition italienne

Dans ses incessants efforts pour dégager de nouvelles 
perspectives, M aria Montessori, telle une force de la 
nature, semblait irrésistible.

Médecin, elle fut amenée, par les hasards de l’existence, 
à s’occuper d’enfants physiquement et mentalement anor
maux. E lle s’y  dévoua corps et âme. Sept ans plus tard, la 
providence la  m it en contact avec un groupe d’enfants nor
maux d’âge préscolaire. Pour eux, elle créa à Rome, le 
6 janvier 1907, sa première Casa dei Bam bini (Maison des 
enfants). Ces enfants lui révélèrent des comportements qui 
n’avaient pas été pris en compte jusque-là, parce que des 
méthodes coercitives d’éducation, tant à la maison qu’à 
l’école, les avaient empêchés de se manifester. Au contact 
de ces enfants, elle découvrit des vérités qu’on ignorait 
totalement. E lle valida ses découvertes par de multiples 
expériences et un patient travail auprès d’enfants de 
divers m ilieux sociaux et culturels du monde entier. Avec 
génie, elle sut exposer clairement ses découvertes intui
tives. Ayant solidement établi ses théories sur la base de 
son expérience pratique, elle développa une véritable phi
losophie de l’éducation et traça des perspectives nouvelles 
qui, avec le temps, allaient progressivement révéler leur 
valeur exceptionnelle.

Dans tous ses écrits, Maria Montessori s’efforce de pro
poser une nouvelle compréhension des potentialités et des 
besoins des enfants, spécialement dans leurs premières 
années. E lle y  formule aussi une critique approfondie des 
erreurs et des préjugés du passé, critique qui n’est ni sté
rile ni négative.

Dès 1932, il lui devint difficile de poursuivre son travail 
en Italie et, en 1934, elle v it se fermer les portes de son 
propre pays. Mais, à compter de cette année-là, sa réputa
tion, qui semblait pâlir en Italie, se répandit dans les 
autres pays du monde.
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La guerre menaçait en Europe et chacun la redoutait. 
Maria Montessori n’était plus en Italie, mais restait folle
ment inquiète en raison, non des problèmes politiques 
posées par la guerre, mais des drames humains qu’elle 
engendre inévitablement. E lle était hantée par ce souci, 
comme, dans sa jeunesse, elle l’avait été par la question de 
l’éducation des jeunes enfants. E lle fit appel, une fois 
encore, à ses extraordinaires pouvoirs mentaux. Et, de 
même que l’expérience du contact avec les enfants lui avait 
permis de découvrir les lois du développement humain, la 
réalité des préparatifs de guerre la  fit s’engager dans une 
recherche passionnée de nouvelles vérités humaines. 
S’appuyant sur sa conviction que l’enfant a beaucoup à 
nous apprendre et partant de ses idées sur les bienfaits 
d’un développement libre, harmonieux et équilibré de la 
personne humaine, elle se m it à étudier la question du 
développement social et humain et se lança dans une croi
sade en faveur de l’éducation : «  L ’établissement d’une 
paix durable est l’objet même de l’éducation, la responsa
bilité de la politique n’étant que de nous préserver de la 
guerre. »

Ses idées, telles des fulgurances, apportaient de l’espoir 
aux. pays d’Europe. Des associations et des groupes poli
tiques se ralliaient à elle, adoptant sa foi dans l’éducation 
et dans le salut dont les enfants peuvent nous montrer la 
voie. M aria Montessori avait lancé les grands mots guerre 
et paix. Ces notions devenaient la base d’un nouvel esprit 
critique qui s’attaquait aux façons traditionnelles et sur
années de les concevoir. De nouvelles vérités, mieux 
adaptées à la  pensée moderne, surgissaient. Elle-même 
examinait ce nouveau problème avec l’attention péné
trante et l’honnêteté qui ont toujours marqué sa recherche 
de la vérité.

En 1932, elle exposa son analyse du problème de la paix 
dans un discours de grande portée, prononcé devant 
l’Office international de l’éducation à Genève, qui, à ce 
moment-là, était le centre du Mouvement européen pour la 
paix. Le lecteur retrouvera ce texte dans le présent recueil.

En 1936, se tin t à Bruxelles un Congrès européen pour 
la paix consacré aux aspects politiques de la  question. 
M aria Montessori y fit  plusieurs conférences sur la paix.
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Figuraient aussi, parmi les orateurs, plusieurs éminents 
responsables politiques européens. Quand la guerre 
civile éclata en Espagne, elle s’enfuit à Londres et pro
nonça, dans ce pays, plusieurs discours importants sur la 
paix.

En 1937, le gouvernement danois offrit au mouvement 
Montessori la  salle même du Parlement, à Copenhague, 
pour son important congrès «  Éduquer pour la paix ! ». 
S’adressant à l’assemblée, le docteur Montessori déve
loppa, dans une série de conférences, ses idées concernant 
la défense morale de l’humanité.

Sous les auspices de la Société scientifique d’Utrecht, en 
décembre 1937, elle fit trois conférences devant l’École 
internationale de philosophie. En ju illet 1939, le ciel de 
l’Europe s’étant encore assombri, elle fit une conférence 
devant la Fraternité mondiale des croyances, une organi
sation religieuse internationale.

Maria Montessori apportait un éclairage nouveau et 
authentique à la pensée sociale, politique, scientifique et 
religieuse. Des universités, des organisations et des asso
ciations de nombreux pays, unies dans la volonté de réfor
mer la société humaine, proposèrent sa candidature au 
prix Nobel de la paix en 1949 et 1950.

À  partir de 1939, elle se consacra sans entraves à son 
œuvre, en Inde.

E lle est parvenue à donner une base scientifique à sa 
pensée sur la paix et la réforme de la société et à bâtir cette 
philosophie cohérente et solide qu’elle a présentée dans 
son œuvre définitive L ’esprit absorbant1.

Nous avons réuni dans cet ouvrage les conférences où 
elle a traité le grand problème de l’avenir de l’humanité. 
C’est là qu’elle a exprimé de façon passionnée et pour la 
première fois ses vues sur cette question.

Si vous souhaitez savoir pourquoi Maria Montessori a 
été proposée pour le prix Nobel de la paix et pourquoi elle 
a reçu des suffrages du monde entier, vous découvrirez

1. L ’esprit absorbant de l’enfant, trad, française, Desclée de Brouwer, 
1959,1992.
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dans ce recueil de discours le cheminement de sa pensée, 
telle qu’elle s’est développée, ainsi que l’action qu’elle a 
menée et verrez les premières traces de l’empreinte pro
fonde laissée par son puissant esprit.

Les responsables de l’édition italienne



Introduction

On ne peut correctement traiter la question de paix en 
se lim itant au point de vue, étroit et négatif, hélas trop fré
quent en politique, qui consiste à chercher comment éviter 
la guerre, comment résoudre les conflits entre pays sans 
recours à la violence.

Dans le mot même de paix, il y  a l'idée positive d'une 
réforme sociale constructive. Dire que, pour bâtir une 
société nouvelle, il faut créer un homme nouveau, c'est 
énoncer un lieu commun mais ce n'est là qu'une abstrac
tion. S'il est bien vrai que la personne humaine peut pro
gresser et que la société peut être fondée sur des principes 
de justice et d’amour, nous savons bien, tous tant que nous 
sommes, que ces objectifs ne sont pas une réalité à notre 
portée, mais relèvent plutôt d'une aspiration dont l'accom
plissement ne peut se situer que dans un avenir plus ou 
moins éloigné.

Pourtant, un fait immédiat et concret doit être considéré 
sous l'angle de la paix : la société humaine n'a pas encore 
mis en place la forme d'organisation qui lui est nécessaire 
pour faire face à ses besoins actuels. Nous sommes donc 
bien obligés de ne pas nous contenter de rêver à l'organi
sation d'un avenir meilleur et de porter notre attention sur 
les nécessités du présent.

La société d'aujourd'hui ne prépare pas suffisamment 
l'homme à sa vie de citoyen. Il n'y a aucune «  organisation 
morale »  des grandes masses humaines. Les hommes sont 
habitués, par leur éducation, à se considérer comme des 
individus isolés, en concurrence les uns avec les autres 
pour la satisfaction de leurs besoins immédiats. Une for
midable campagne d'opinion serait nécessaire pour per
mettre aux hommes de comprendre et transformer les 
phénomènes sociaux, pour définir et poursuivre des objectifs 
collectifs et, ainsi, permettre un progrès social organisé.

Aujourd'hui, donc, nous disposons d'une organisation 
des choses et non d'une organisation des hommes, de l'hu
manité. Jusqu'ici, nous n'avons su qu'organiser notre envi
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ronnement matériel. Le progrès technique a mis en marche 
une formidable «m ach inerie» qui attire les individus, 
comme un aimant la lim aille de fer, et les broie dans ses 
engrenages. E t cela vaut tant pour les intellectuels que 
pour les travailleurs manuels. Chacun est isolé des autres 
par ses propres intérêts privés ; chacun se contente de 
rechercher un type de travail qui lui permette de satisfaire 
ses besoins matériels ; chacun est attiré parles engrenages 
d’un monde bureaucratisé et mécanisé et s’y  laisse 
prendre. Il est évident que des mécanismes ne peuvent, à 
eux seuls, faire progresser l’homme, car le progrès ne peut 
venir que de l’homme.

Le jour doit enfin venir où l’humanité sera capable de 
prendre le contrôle du progrès pour lui donner un sens. Or, 
nous sommes précisément à ce moment crucial de l’histoire 
humaine : ou bien l’humanité dans son ensemble va 
prendre le contrôle du monde mécanique pour l’organiser, 
ou bien ce monde mécanique va détruire le genre humain.

L ’humanité doit s’organiser pour atteindre un but extra
ordinairement difficile : la coopération universelle néces
saire pour la poursuite du progrès. Il est im pératif que tous 
les hommes coopèrent pour porter remède à un manque 
qui compromet l’existence même de la civilisation. 
L ’humanité doit s’organiser, car la frontière la plus vulné
rable — celle qui peut céder la première et permettre à l’en
nemi, c’est-à-dire la guerre, d’entrer — n’est pas la lim ite 
géographique séparant deux pays, mais l’impréparation de 
l’homme et l’isolement des individus. Il nous faut dévelop
per la vie spirituelle des hommes et organiser l’humanité 
pour la paix. L ’aspect positif de la paix se trouve dans la 
réforme de la  société humaine, sur une base scientifique, 
car l’harmonie et la paix sociale ne peuvent avoir qu’un 
fondement, l’homme lui-même.

La réforme — c’est-à-dire la mise en place d’un ordre 
social stable et bien structuré — n’est même pas en vue 
lorsque nous ne considérons la société que sur un plan pra
tique, car c’est là  une approche foncièrement conservatrice. 
Il est évident que les changements incroyablement rapides 
intervenus au cours du dernier demi-siècle dans l’organi
sation de l’environnement matériel de l’homme du fait des 
découvertes scientifiques ont radicalement modifié les
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conditions de vie des hommes. C’est pourquoi il est mainte
nant absolument im pératif de réfléchir sérieusement à l’as
pect humain des choses si l ’on veut permettre aux hommes 
d’améliorer eux-mêmes leur situation.

C’est là la tâche de l’éducation.
L ’éducation est, aujourd’hui encore, confinée dans les 

lim ites d’un ordre social dépassé. Non seulement elle 
contrevient aux lois de la science* mais encore elle va à l’en
contre des besoins sociaux de notre époque. On ne peut la 
laisser de côté en feignant de croire qu’elle ne joue qu’un 
rôle mineur dans la vie des gens, qu’elle n’est qu’un moyen 
d’enseigner les rudiments de la culture aux jeunes. On doit 
tout d’abord la voir dans la perspective du développement 
des valeurs, en particulier morales, en chaque personne. 
On doit, ensuite, y voir la possibilité d’organiser les per
sonnes animées par ces valeurs en une société consciente 
de son destin. Une nouvelle forme de morale doit accompa
gner cette nouvelle forme de civilisation. L ’ordre et la dis
cipline doivent viser à la réalisation de l’harmonie 
humaine. Tout acte qui fait obstacle à la transformation de 
toute l’humanité en une communauté authentique doit 
être considéré comme immoral, comme constituant une 
menace pour la vie de la société.

Cet objectif ne peut être atteint sans efforts concrets et 
pratiques. Il ne suffit pas de prêcher un principe abstrait 
ou de tenter d’en persuader les autres. C’est à une «  grande 
œuvre »  que nous sommes appelés. Voici la très importante 
tâche sociale qui nous attend : mettre en acte la valeur 
potentielle de l’homme, lui permettre d’atteindre le déve
loppement maximum de ses dynamismes, le préparer vrai
ment à changer la société humaine, à la faire passer sur un 
plan supérieur.

Bien sûr, l’homme social ne peut être créé d’un seul coup 
à partir de rien. Les hommes d’aujourd’hui sont devenus 
adultes après avoir été, dans leur enfance et leur adoles
cence, réprimés, isolés et incités à poursuivre uniquement 
des intérêts personnels. Ils ont été mis sous la férule 
d’adultes aveugles. Ceux-ci, trop inclinés à négliger les 
valeurs de la vie, n’ont fixé aux enfants qui leur étaient 
confiés d’autre but que celui, égoïste et mesquin, de réus
sir à obtenir un bon emploi dans la société.
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L ’éducation d’aujourd’hui dessèche l’individu et atrophie 
ses valeurs morales. Il devient un numéro, un engrenage 
dans la machine aveugle qu’est son environnement matériel. 
Une telle préparation à la vie a sans doute été absurde à 
toutes les époques, mais aujourd’hui elle constitue un crime, 
un péché. Une éducation qui réprime et rejette les sugges
tions de la conscience morale, qui fait obstacle au développe
ment de l’intelligence, qui condamne des pans entiers de la 
population à l’ignorance, est un crime. Toutes nos richesses 
provenant du travail de l’homme, il est absurde de ne pas 
considérer l’homme lui-même comme la plus fondamentale 
de nos richesses. Nous devons rechercher, cultiver et mettre 
en œuvre les dynamismes de l’homme, son intelligence, son 
esprit créatif, sa puissance morale pour que rien n’en soit 
perdu. Le dynamisme moral de l’homme, en particulier, doit 
être pris en compte, car il est n’est pas qu’un producteur. Il 
est aussi appelé à prendre en charge et à accomplir une mis
sion dans l’univers. La production de l’homme doit être orien
tée vers un but que nous pouvons appeler la civilisation, ou, 
en d’autres mots, la création d’une supemature, œuvre de 
l’humanité ! Pour cela, l’homme doit prendre conscience de 
sa propre grandeur ; il doit se rendre, de façon consciente, 
maître du monde extérieur et des événements humains.

Le domaine spécifique de la morale est la relation entre 
les personnes ; c’est la base même de la vie sociale. La 
morale doit être vue comme la science de l’organisation 
d’une société d’hommes dont la valeur suprême doit être la 
personnalité même de ses membres et non l’efficacité de 
ses machines. Les hommes doivent apprendre comment 
participer consciemment à la discipline sociale qui com
mande toutes leurs fonctions dans la société et le maintien 
de l’équilibre entre ces diverses fonctions.

Le cœur de la question de la paix et de la guerre ne 
réside donc pas dans le besoin que les hommes peuvent 
avoir d’armes matérielles pour défendre les frontières géo
graphiques qui séparent leurs pays. La première vraie 
ligne de défense contre la guerre est l’homme lui-même, 
car là où l’homme est dévalorisé et où règne le désordre 
social, l ’ennemi universel est prêt à profiter de la brèche 
qui se trouve ainsi créée.
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Fondations pour la paix
I





1
La paix

Discours prononcé à l’Office international de l’éducation 
Genève, 1932

Il peut paraître curieux et, en quelque sorte, pas dans 
l'esprit de notre époque de spécialisation, que l’on m’ait 
demandé de venir parler de la paix. Si la paix devenait une 
discipline à part entière, elle serait la plus noble de toutes, 
car la vie même de l’humanité en dépend. L ’enjeu est peut- 
être même le destin de notre civilisation : est-elle en train 
d’évoluer ou de disparaître ?

Il est, en fait, assez étrange qu’une telle science de paix 
ne se soit pas encore constituée, car la science de la guerre, 
elle, semble très avancée, tout au moins dans les domaines 
très concrets de l’armement et de la stratégie. Toutefois, en 
tant que phénomène collectif, la guerre elle-même com
porte une part de mystère : tous ces peuples de la terre qui 
proclament leur désir de bannir la guerre comme le pire 
des fléaux, ne contribuent-ils pas eux-mêmes au déclen
chement des guerres, eux qui sont prêts à porter les armes 
et à partir au combat ? Confrontés aux catastrophes natu
relles contre lesquelles l’homme est impuissant, beaucoup 
d’universitaires se consacrent à l’étude de leurs causes 
cachées. La guerre, elle, est urne réalité bien humaine. Nos 
esprits humains ne devraient-ils pas être capables de 
l’analyser ? Il s’avère, hélas, que ce n’est pas le cas. Force 
nous est donc de conclure que la conquête par l’humanité 
d’une paix mondiale dépend de facteurs complexes et indi
rects. Ceux-ci méritent, sans conteste, d’être l’objet d’une 
recherche. Ils doivent devenir la matière d’une science 
majeure.

On ne peut qu’être frappé par la contradiction suivante : 
d’un côté, l’homme, poussé par son instinct de préservation 
de la vie et surtout par sa pulsion à apprendre, sa soif de
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connaissance, s’est montré capable de démêler de nom
breux mystères de l’univers et de découvrir des énergies 
cachées pour les mettre à son service. De l’autre, ses 
recherches sur ses propres énergies intérieures laissent 
une vaste béance : sa maîtrise sur elles est pratiquement 
nulle. Ce maître du monde extérieur n’a pas réussi à les 
apprivoiser. Elles se sont accumulées au cours des siècles 
et n’ont guère été domestiquées dans les divers groupes 
humains. Si l’on demandait aux gens les raisons de ce 
paradoxe, ils seraient hien incapables de fournir la 
moindre réponse claire. En fait, la paix n’a jamais été l’ob
jet d'une démarche cohérente de recherche qui puisse por
ter le nom de science, bien au contraire. Dans l’ensemble 
des innombrables idées qui enrichissent la conscience 
humaine, on serait bien en peine de trouver un concept 
clair correspondant au mot paix.

La guerre et la paix

Ce qu’on entend généralement par le mot paix c’est sim
plement la  cessation de la guerre. Mais ce concept négatif 
ne permet pas une description adéquate de la paix authen
tique. Et surtout, à voir l’objectif apparent des guerres, la 
paix, prise en ce sens, représente plutôt le triomphe per
manent et ultime de la guerre.

La cause première des guerres de l’antiquité était la 
conquête de territoires et, par là, la mise sous le joug de 
peuples entiers. Aujourd’hui, l’environnement de l’homme 
n’est plus d’abord constitué par son territoire concret, phy
sique, mais plutôt par l’organisation sociale, reposant sur 
des structures économiques. Pourtant, la domination terri
toriale reste considérée comme la vraie raison pour 
laquelle on mène les guerres, on soulève les multitudes, on 
mobilise les troupes, rien qu’en évoquant une conquête à 
faire.

Pourquoi donc les masses humaines se mettent-elles en 
marche pour affronter la mort quand leur patrie est mena
cée par le spectre d’une invasion ? Et pourquoi donc, non 
seulement les hommes, mais encore des femmes et même 
des enfants, se hâtent-ils de défendre leur pays ? Tout sim
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plement par crainte de la situation qui va porter le nom de 
paix quand la guerre sera terminée.

L ’histoire humaine nous montre que, lorsque l’envahis
seur a consolidé sa victoire, la paix signifie, pour les vain
cus, la soumission forcée, la perte de tout ce à quoi ils 
tiennent le plus et l’impossibilité de jouir des fruits de leur 
travail et de leurs réussites. Les vaincus sont contraints à 
des sacrifices, comme si, du seul fait qu’ils ont été battus, ils 
étaient les seuls coupables, comme s’ils méritaient une 
punition. De leur côté, les vainqueurs font étalage des 
droits qu’ils estiment avoir gagnés sur les peuples vaincus, 
condamnés à rester les victimes du désastre. Cette situa
tion peut donc marquer la fin  du combat matériel, mais cer
tainement pas être qualifiée de paix. Le vrai fléau moral 
s’enracine, en fait, dans cet ensemble de circonstances.

Si j ’osais une image, je dirais que la guerre peut être 
comparée à l’incendie d’un palais rem pli d’œuvres d’art et 
de trésors précieux. Quand, du palais, ne reste qu’un 
amas de braises et de cendres et une fumée âcre, le 
désastre m atériel est total ; mais on peut comparer les 
braises et la fumée qui empêchent les gens de respirer 
aux circonstances de la  paix telles qu’on la comprend 
d’ordinaire.

C’est le type de paix qui survient lorsqu’un homme 
décède d’une maladie : une guerre s’était déclarée dans son 
corps entre ses forces vitales et les bactéries qui l’avaient 
envahi et, finalement, il a perdu la bataille. De façon très 
appropriée, nous exprimons l’espoir que cet homme décédé 
reposera en paix. Mais cette paix-là est bien différente de 
celle qui résulte d’une bonne santé

Le fait que nous appelions à tort «  paix »  le triomphe per
manent des objectifs d’une guerre nous empêche de recon
naître la voie du salut, le chemin qui pourrait nous 
conduire à la vraie paix. En fait, l’histoire de tous les 
peuples de la terre est marquée par des vagues successives 
de tels triomphes et de telles formes d’injustice, ce qui per
met de comprendre l’existence de ce malentendu. Mais 
tant qu’il persistera, la paix ne pourra entrer dans le 
champ des possibilités humaines. Je n’évoque pas, ici, seu
lement le passé : aujourd’hui même, la vie de peuples qui 
ne sont pas en guerre consiste à accepter une situation qui
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a été créée par leurs vainqueurs. Ceux-ci assouvissent leur 
impitoyable vengeance, leurs vaincus ne pouvant que mau
dire leur destin comme les diables et les damnés de l’Enfer 
de Dante. Les uns comme les autres sont loin de l’influence 
divine de l’amour ; ils sont des créatures déchues, pour les
quelles lTiarmonie universelle a été brisée en m ille mor
ceaux. Et cet enchaînement d’événements continue à se 
répéter, car tous les peuples ont été alternativement vain
queurs et vaincus et ont gaspillé leurs forces dans ce ter
rible flux et reflux de leurs fortunes et infortunes, dans la 
marée indéfinie des siècles.

ü nous faut donc mettre clairement en lumière la pro
fonde différence qui existe entre les objectifs moraux 
contradictoires de la guerre et de la paix. Autrement, nous 
errerons comme des aveugles et, victimes de nos illusions, 
nous ne rencontrerons, dans notre recherche de la paix, 
que misère et armes de mort. Pour nous mettre dans la 
perspective de la vraie paix, il nous faut orienter notre 
réflexion vers le triomphe de la justice et de l’amour parmi 
les hommes, vers la construction d’un monde meilleur où 
règne l’harmonie. Notre seul point de départ possible est 
de nous focaliser sur ce qui distingue clairement la guerre 
de la paix. Pour éclairer la question, comme toute autre, 
une démarche de recherche positive est indispensable. 
Mais où donc, dans le monde, existe-t-il un laboratoire 
dans lequel l’esprit humain ait essayé de découvrir 
quelque fragment de la vérité, de mettre en lumière le 
moindre facteur positif dans cette question de la paix ?

Certes, des réunions, inspirées par les sentiments les 
plus élevés et les vœux les plus nobles pour la paix, se sont 
tenues. Mais jamais nous ne découvrirons les concepts sur 
lesquels fonder une recherche permettant d’identifier et de 
comprendre les raisons de cette énigme impressionnante, 
si nous ne prenons pas conscience que nous sommes 
aujourd’hui face à un véritable désordre moral. Il n’y a pas 
d’autre expression pour décrire notre situation spirituelle 
actuelle. Celui qui découvre un microbe virulent et le 
sérum préventif qui peut sauver de nombreuses vies 
humaines est vivement applaudi, mais celui qui découvre 
des techniques de destruction et dirige toutes ses facultés 
mentales vers l’anéantissement de peuples entiers est plus
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honoré encore. L ’idée que l’on se fa it de la valeur de la vie 
et les principes moraux dont on s’inspire dans ces deux cas 
sont si diamétralement opposés que nous devons sérieuse
ment nous demander si la personnalité collective de l’hu
manité ne souffre pas d’une mystérieuse forme de 
schizophrénie.

À  l ’évidence, il reste des chapitres entiers de la psycho
logie humaine à écrire, d’urgence, car les forces que nous 
n’avons pas encore pu maîtriser font planer sur l’humanité 
d’immenses dangers.

Ces facteurs inconnus doivent faire l’objet d’une étude 
scientifique. L ’idée même de recherche implique l’exis
tence de facteurs cachés voire insoupçonnés, très éloignés 
de leurs effets ultimes. Les causes de la guerre ne peuvent 
pas se trouver dans les phénomènes bien connus et entiè
rement étudiés liés aux injustices sociales subies par les 
ouvriers dans le système de production, ou aux consé
quences de guerres impitoyables. Ces faits sociaux sont 
trop apparents et trop aisément reconnaissables à la 
lumière de la logique la plus élémentaire pour être consi
dérés comme les causes mystérieuses ou profondément 
enracinées de la guerre. Ils sont plutôt comme la mèche, 
l’élément ultime qui s'enflamme et provoque l’explosion 
que la guerre représente.

À  titre d’illustration, considérons l’histoire d’un phéno
mène analogue, dans le domaine de la médecine, qui offre 
des parallèles frappants avec les guerres. Je veux parler 
des épidémies de peste : un fléau capable de décimer et 
même de balayer des peuples entiers, une maladie qui 
était effroyable car on ne pouvait mettre un frein à ses 
ravages, dans l’ignorance totale où l’on était à son sujet. La 
peste ne fut vaincue que lorsque ses causes cachées eurent 
été scientifiquement étudiées.

Comme les guerres, les épidémies de peste n’éclataient 
que sporadiquement et étaient totalement imprévisibles. 
Qui plus est, la peste disparaissait d’efle-même, sans inter
vention des hommes. Us n’avaient aucune idée de ce qui la 
provoquait et la craignaient comme un terrible châtiment 
des hommes voulu par Dieu. E lle causait de tels ravages 
que ces grandes épidémies, tout comme les guerres, ont 
marqué l’histoire. En fait, ces épidémies de peste ont causé
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beaucoup plus de morts et de désastres économiques que 
les guerres. Tout comme les guerres, elles portent le nom 
d’une figure historique de lepoque. Les annales ont retenu 
la peste de Périclès, celle de Marc-Aurèle, celle de 
Constantin, celle de Grégoire le Grand. Au XIVe siècle, une 
épidémie de peste a causé, en Chine, la mort de dix m il
lions de personnes. Cette terrible épidémie se propagea à 
travers la Russie, l’Asie Mineure, l’Égypte et l’Europe, 
menaçant de détruire l’humanité entière.

Welles cite l’estimation de Hecker : le nombre total des 
morts aurait été de l’ordre de vingt-cinq millions : une 
hécatombe plus considérable que celle d’aucune guerre, 
même celle de 14-18. Ces périodes épouvantables, pendant 
lesquelles le travail productif était réduit presque à néant, 
engendraient plusieurs périodes successives d’horribles 
souffrances. Le fléau de la famine suivait celui de la peste 
et s’accompagnait d’une vague de démence, car un grand 
nombre de ceux qui avaient survécu étaient mentalement 
dérangés et cette calamité rendait le retour à la vie nor
male plus difficile et plus lent. Elle stoppait, pour un 
temps, le travail constructif nécessaire au progrès social.

Il est intéressant de découvrir les interprétations qui ont 
été données de ce fléau gigantesque et les moyens qui ont 
été employés pour se défendre contre ce que nous pour
rions qualifier de guerre infligée à l’homme par la nature. 
Chez Homère et Tite-Live et dans les chroniques latines du 
Moyen Age, nous retrouvons, en fait, toujours la même 
interprétation : on pense que les épidémies de peste sont 
causées par des hommes méchants qui répandent des poi
sons. Décrivant la peste de l’an 189 de notre ère, Cassius 
dit que des malfaiteurs étaient recrutés et payés pour piquer 
les gens, dans tout l’Empire romain, avec des aiguilles 
empoisonnées. Au temps du pape Clément VI, un grand 
nombre de Juifs, accusés de propager la peste, furent mas
sacrés. Pendant le siège de Naples, la peste emporta quatre 
cent mille habitants de la ville, soit presque la totalité de sa 
population, ainsi que les trois quarts de la troupe qui assié
geait la ville. Les Napolitains étaient convaincus que les 
Français les avaient empoisonnés, et vice versa.

Plus intéressants encore sont les documents conservés 
dans la bibliothèque ambrosienne de Milan. Ils décrivent
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la mise en place d’un tribunal d’exception pour le procès 
pénal de deux hommes soupçonnés d’être des empoison
neurs. On les exécuta à titre d’exemple pour la population. 
C’est l’un des rares cas où l’on voit un procès dans les 
formes, qui a été décidé pour éviter que la population, mise 
en fureur par l’hécatombe, ne rende elle-même une justice 
expéditive. Les minutes du procès, bien conservées dans 
les archives nationales, ont été examinées par de nombreux 
écrivains et interprétées de toutes sortes de manières.

Il nous est difficile, aujourd’hui, d’imaginer comment ce 
qui était si évidemment une maladie contagieuse a pu être 
considéré comme un meurtre avéré et comment ses 
auteurs présumés ont pu être traduits devant un tribunal. 
L ’accusation portée contre ces deux hommes d’être les res
ponsables d’un si grand nombre de morts, victimes en fait 
de l’épidémie, nous frappe par son absurdité. Pourtant, 
même si ce procès nous paraît insensé aujourd'hui, ne nous 
arrive-t-il pas d’avoir des attitudes analogues à propos de 
la guerre ? Trop de gens ne s’empressent-ils pas d’imputer 
ce fléau universel qu’est la guerre à tel ou tel individu : 
le Kaiser, la tsarine, le moine Raspoutine, l ’assassin de 
l’archiduc à Sarajevo, ou d’autres...

Dans ces périodes où la peste faisait rage, les gens se 
rassemblaient en foules compactes dans des églises ou sur 
les places publiques dans l’espoir de trouver le salut, ne 
sachant pas que, ce faisant, ils accéléraient la diffusion de 
la maladie. Et, lorsque l’épidémie était terminée, les survi
vants recommençaient à vivre joyeusement et se rassu
raient en pensant que le mal dont ils avaient souffert était 
une épreuve nécessaire pour l’humanité, peut-être même 
la toute dernière à laquelle elle serait soumise. Les 
remèdes auxquels nous recourons aujourd’hui dans l’es
poir d’échapper à la guerre ne nous rappellent-ils pas les 
espoirs et les faux remèdes de ces jours anciens ?

Les alliances de la guerre de 1914 étaient censées réali
ser, entre les grandes puissances d’Europe, un équilibre 
qui empêcherait la guerre. Mais ces alliances n’ont-elles 
pas, au contraire, préparé le terrain pour un formidable 
désastre, de nombreux pays ayant été entraînés dans le 
conflit simplement à cause des promesses qu’ils avaient 
faites à d’autres ? Même si toutes les nations de la terre
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devaient, aujourd'hui, former une alliance en vue d'éviter 
un conflit armé, elles demeureraient aveugles aux causes 
premières de la guerre. De plus, il pourrait y  avoir un 
con flit armé à l'échelle planétaire, les hommes espérant, 
une fois encore, établir une paix authentique, parvenir à 
une solution finale, en engageant cette guerre, censée à 
nouveau être la dernière.

Sans les méthodes de la recherche scientifique, qui 
aurait pu trouver les causes directes de la peste, le micro
organisme qui en est responsable, et ses propagateurs, les 
rats, ces coupables insoupçonnés et de ce fait invulné
rables ?

Quand ses causes ont été découvertes, la peste a pu être 
considérée simplement comme l'une des nombreuses mala
dies infectieuses qui se développent dans les milieux insa
lubres et menacent continuellement la santé de l'homme. 
Ignorant cela, les populations médiévales vivaient dans 
des conditions déplorables et ne s'en souciaient guère. 
Elles vivaient dans la saleté qui jonchait les lieux publics, 
donnaient dans l'obscurité de pièces non aérées, n’avaient 
pas d'eau pour se baigner et évitaient même la lumière du 
soleil. Ces conditions de vie étaient très favorables au 
développement des germes, non seulement de la peste, 
mais encore d'innombrables autres maladies endémiques. 
Ces dernières étaient moins visibles dans leurs manifesta
tions, parce qu’elles frappaient seulement des individus ou 
des fam illes et ne portaient pas atteinte à la vie quoti
dienne de pans entiers de l'humanité.

Quand le moyen de lutter contre la peste a été découvert, 
on a pu s'attaquer également à toutes les autres maladies 
infectieuses en suivant les démarches élémentaires pour 
prévenir toute maladie : assainir l'environnement privé et 
public des populations, tant les maisons que les villes. La 
lutte contre la peste fut le premier chapitre de l'histoire des 
hommes se protégeant contre les minuscules et invisibles 
créatures vivantes qui menacent leur existence.

L'hygiène personnelle, qui fut le résultat final de cette 
longue bataille, est fondée sur un concept fondamentale
ment différent : la santé personnelle de l'homme est, en 
fait, le facteur décisif, parce que l'individu en parfaite 
santé, ayant un corps solide et bien développé, peut être

32



exposé aux germes de maladies sans être contaminé. La 
santé personnelle est étroitement liée à la maîtrise que 
l'individu a de lui-même et au respect qu'il témoigne à la 
vie et à toutes ses beautés naturelles. L'objectif n'est plus 
tant de lutter contre la maladie que d'être en bonne santé 
et de se protéger ainsi contre la maladie en général. Quand 
cette idée fut émise, elle parut révolutionnaire. À  l'époque, 
les hommes jouissaient rarement d'une santé florissante. 
Ils étaient soit suralimentés, soit sous-alimentés et leur 
corps étaient infesté de poisons, ou plutôt, on fin it par le 
comprendre, c'étaient les hommes eux-mêmes qui s'intoxi
quaient consciencieusement. Ils adoraient se faire du mal, 
voire se tuer. Ils adoraient se suralimenter, boire de l'al
cool, mener une vie indolente. C'était leur plaisir, leur pri
vilège, que de refuser les dons de la nature pouvant les 
soigner : le soleil, l'a ir pur, l'exercice.

La révélation la plus surprenante liée à ce nouveau 
concept d'hygiène n'était pas que la malnutrition et la pau
vreté en général comportent des dangers. Celaron le savait 
bien et on s'en souciait fort depuis le Moyen Âge, ou plus 
exactement depuis l'Antiquité. Non, la vraie révélation fut 
que ce dont les gens raffolent, ce qu’ils recherchent comme 
un privilège envié, cela même est porteur de mort. Se pri
ver de festins plantureux durant des heures et des vins les 
plus exquis, renoncer à l'oisiveté et à l'indolence était, 
jusque-là, considéré comme un sacrifice, une pénitence, 
pas comme le moyen d'avoir une bonne santé. Cela repré
sentait la renonciation à des satisfactions immédiates, 
l'abandon des plaisirs mêmes de la vie. Mais ces satisfac
tions provoquaient en fait une dégradation dont les gens 
n'étaient pas conscients. C'étaient les plaisirs d'hommes 
paresseux ayant perdu leur énergie vitale. Des armées de 
micro-organismes pouvaient à loisir envahir ces orga
nismes affaiblis, peut-être même déjà mourants. Lorsque 
l'homme reprit goût à la vie, il commença à redouter les 
conséquences de ses propres faiblesses, de ses coupables 
indulgences. Les gens se hâtèrent de s'exposer au soleil et 
reprirent goût à l'activité physique, qui leur donnait la sen
sation joyeuse d’une libération. L'épicurien d'aujourd'hui, 
celui qui veut vivre longtemps et ne pas être malade, mène 
une vie frugale : il ne mange que ce qui est nécessaire et
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pas plus, adopte un régime à base de fruits, de légumes et 
de crudités, prend de l'exercice, et se met à des activités 
naturelles, bonnes pour la santé.

Le concept d'hygiène de vie a ainsi complètement 
inversé les anciennes valeurs : les satisfactions de naguère 
qui menaient vers la mort ont été abandonnées au profit de 
celles favorables à la vie, qu'un saint d'autrefois aurait, à 
coup sûr, considéré comme relevant d'une vie de parfaite 
pénitence !

Pourtant, dans le domaine de la morale, nous n'avons 
pas avancé d'un pouce. Nous sommes, sur ce plan, aussi 
arriérés que l'étaient les gens du Moyen Age en matière 
d'hygiène. Nous continuons à ignorer totalement l'exis
tence des menaces subreptices pesant sur notre vie morale 
et nous n'acceptons d'apporter à celle-ci que des change
ments anodins. Le relâchement actuel des mœurs est 
considéré comme un progrès, comme une expression de la 
liberté moderne. On combat les vieilles exigences morales 
qui s'étaient maintenues depuis l'époque où mener une vie 
saine était considéré comme le plus grand des sacrifices. 
Travailler moins et faire travailler les machines à notre 
place, tel est le grand objectif de notre époque ! A  la base de 
cette vie morale dissolue se trouve l'ambition présomp
tueuse d'acquérir de grandes quantités d’argent. Cette 
ambition trahit l’existence de cet irrésistible vice qu'on 
nomme la cupidité, équivalent, dans la sphère morale, de 
la paresse dans le domaine corporel, car dans un cas 
comme dans l'autre, il s’agit d'accumulation et de plaisir 
illusoire. Mais l'homme décline, car ce genre de plaisirs 
prend racine dans le vice. Le vaste monde qui s'ouvrirait à 
lui et s'offrirait comme un défi, s'il vivait une vie saine, lui 
reste fermé. Sans en avoir conscience, il s'isole et se 
consume dans sa recherche insatisfaisante de plaisirs.

Pour prendre, ici encore, une analogie dans la patholo
gie, cette situation morale peut être comparée aux ravages 
silencieux et mortels de la tuberculose. Dans sa première 
phase, cette maladie pousse en effet ses victimes à s'enga
ger dans la poursuite effrénée du plaisir. Le mal, alors, 
passe inaperçu ; pendant une longue période, il n’est même 
pas soupçonné. La peste, elle, éclate brusquement et 
s’avère immédiatement être un fléau catastrophique, alors
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que la tuberculose agit graduellement, provoquant la des
truction progressive d'un organisme affaibli.

Bref, collectivement, nous vivons dans un état de para
lysie morale, dans une obscurité étouffante, nous laissant 
bercer par des affirmations trompeuses qui nourrissent 
nos illusions. Bien des moralistes répètent sans cesse que 
notre erreur, aujourd'hui, consiste à vouloir tout fonder sur 
la raison humaine tandis que de nombreux autres sont 
convaincus que le progrès ne peut être basé que sur la rai
son humaine et son exigence impérieuse à gouverner toute 
notre vie. Bref, malgré leur contradiction, les uns comme 
les autres sont convaincus que la raison est souveraine et 
triomphante aujourd'hui. La triste vérité, hélas, c'est que 
la raison, aujourd'hui, est obscurcie par de sombres nuages 
et presque défaite. En fait, notre désordre moral n'est 
qu’un des aspects de notre déclin psychique ; l'autre étant 
la perte du pouvoir de la raison. La caractéristique essen
tielle de notre situation actuelle est une folie insidieuse et 
notre besoin le plus immédiat est de revenir à la raison.

La bataille entre l'adulte et l'enfant

Pour pouvoir .nous atteler à la tâche du rétablissement 
du psychisme humain, nous devons prendre l'enfant 
comme point de départ. Nous devons reconnaître qu'il est 
davantage que notre simple progéniture, plus que ce petit 
être constituant notre plus grande responsabilité. Nous 
devons l'étudier non comme un être dépendant, mais 
comme une personne autonome qui doit être considérée en 
fonction de sa personnalité individuelle propre. Nous 
devons croire à l'enfant comme à un messie, comme à un 
sauveur capable de régénérer la race humaine et la société. 
Pour accepter cette idée, nous devons nous maîtriser et 
nous faire humbles. Alors seulement nous pourrons che
miner vers l'enfant, comme les rois mages, chargés de pou
voirs et de présents et se fiant à l'étoile de l'espérance.

Rousseau à cherché à découvrir dans l'enfant les carac
téristiques naturelles et pures de l'homme avant qu'elles 
ne soient dévoyées et dégradées par l'influence de la 
société. C'est un problème théorique redoutable. Grâce à
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son imagination fertile, il a été capable de bâtir tout un 
roman sur cette question. Si un psychologue avait à la trai
ter sur un plan théorique, il ne fait aucun doute qu’il la ver
rait en termes d’embryologie de l’esprit humain.

Quant à nous, lorsque nous avons étudié le nouveau-né, 
qui se révélait avoir des caractéristiques psychiques 
insoupçonnées et surprenantes, nous avons trouvé quelque 
chose de plus qu’un esprit embryonnaire. Nous avons été 
profondément émus par la découverte d’un terrible et bien 
réel conflit- Nous avons vu une guerre incessante qui 
assaille l’enfant dès le jour de sa naissance et fa it partie de 
sa vie pendant toutes ses années de formation. Ce conflit 
oppose l ’adulte et l’enfant, le fort et le faible et, devons- 
nous ajouter, l’aveugle et le clairvoyant.

L ’adulte est véritablement aveugle à l’enfant, qui, lui, 
est doué d’une réelle vision, d’une lumineuse petite flamme 
qu’il nous apporte comme un présent. Mais, tant l’adulte 
que l’enfant ignorent leur nature propre. Ils luttent l ’un 
contre l’autre dans un combat secret qui se déroule depuis 
des générations et des générations et qui est devenu plus 
violent aujourd’hui, dans cette culture complexe et éprou
vante qui est la nôtre. Hélas, l’adulte réussit à vaincre l’en
fant et, lorsque l’enfant parvient à l’âge adulte, il garde, 
pour le restant de sa vie, les signes caractéristiques d’une 
paix qui n’est qu’un après-guerre : destructions et ajuste
ments douloureux.

L ’enfant ne parvient pas à relever le vieil homme déchu 
en lui prêtant sa propre force toute fraîche et pleine de 
vitalité, parce que l’adulte se présente à lui comme un 
adversaire dont le premier geste est de l’étouffer.

Sur ce plan, la  situation est beaucoup plus grave à notre 
époque qu’à aucune autre. En construisant un environne
ment qui est de plus en plus éloigné de la nature et donc de 
plus en plus inadapté à l’enfant, l’adulte a accru ses pou
voirs et, de ce fait, resserré son contrôle sur l’enfant. Nulle 
sensibilité morale n’est apparue pour libérer les adultes de 
l’égoïsme qui les aveugle et leurs esprits n’ont pas accédé à 
la compréhension des nombreux changements défavo
rables aux enfants intervenus dans la situation humaine. 
La vieille idée superficielle que le développement de l’indi
vidu est progressif et uniforme demeure intacte. L ’idée
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erronée selon laquelle l'adulte doit faire entrer l'enfant 
dans le moule voulu par la société continue à régner. Cette 
méprise grossière, consacrée par le temps, est la source du 
conflit fondamental et de la guerre entre les êtres humains 
qui, en toute justice, devraient s'aimer et se chérir les uns 
les autres, en particulier lorsqu'il s'agit de parents et d'en
fants, ou de professeurs et d'élèves.

La clé du problème réside dans le fait suivant : la person
nalité humaine des enfants et celle des adultes sont dotées 
de caractéristiques et d'un but qui diffèrent fortement. 
L'enfant n'est pas un adulte en miniature. Il est, d'abord et 
avant tout, le détenteur d'une vie personnelle qui a des 
caractéristiques et un but spécifiques. Le but de l'enfant 
pourrait être résumé dans le mot incarnation. L'incarnation 
de la personnalité humaine doit sé réaliser en lui.

Le travail de l'enfant, entièrement orienté vers cette 
incarnation, a des rythmes et des caractéristiques vitales 
totalement différents de ceux de l'adulte. C'est pourquoi il 
est le grand transformateur de son milieu et l'être social 
par excellence.

En réfléchissant un instant à l'embryon, nous compren
drons peut-être mieux cette idée. Le seul objectif de l'em
bryon dans la matrice est d'atteindre le stade du 
nouveau-né. C'est la phase prénatale de la vie humaine. Le 
nouveau-né est vigoureux si le fœtus a pu se développer 
dans les meilleures conditions qu'une mère saine puisse 
offrir, ne se souciant que de permettre à la nouvelle créa
ture de vivre en elle.

La gestation ultérieure de l'enfant n’est pas aussi rapide 
que celle qui a eu heu dans le sein de sa mère. Dans le 
monde extérieur, c'est en effet une nouvelle sorte de gesta
tion qu'il entreprend pour incarner un esprit dont les 
semences sont latentes et inconscientes en lui.

Au cours de ce travail, dont il ne devient conscient que 
progressivement et qu'il réalise au moyen de ses expé
riences au contact du monde extérieur, l'enfant a besoin de 
soins délicats. Il accomplit sa tâche avec une sagesse inté
rieure, guidé par des lois analogues à celles qui guident 
toute autre tâche accomplie dans la nature, suivant des 
rythmes d'activité qui n’ont pas la moindre ressemblance 
avec ceux de l'adulte agressif porté à la conquête.
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Ce concept de travail d'incarnation, ou de gestation spi
rituelle, impliquant pour l’enfant une activité totalement 
différente de celle que l’adulte déploie dans la société, n’est 
pas une idée nouvelle, bien au contraire. Elle a été solen
nellement et éloquemment célébrée pendant de nombreux 
siècles et elle nous revient avec toute la force d’un rite 
sacré. La plupart d’entre nous célèbrent deux fêtes : Noël 
et Pâques. A  ces occasions les chrétiens se réjouissent, 
prennent des congés et beaucoup participent à des services 
religieux. Ces très anciennes fêtes, que commémorent- 
elles ? Une seule et même Personne. Mais elles célèbrent 
séparément et distinctement l ’incarnation et la mission 
sociale de cette Personne.

Dans l’histoire de la vie de Jésus, son incarnation dure 
jusqu’à la puberté, jusqu’à l’âge d’environ treize ans, 
quand le jeune garçon dit à ses parents : «  Pourquoi me 
cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas que je me dois aux 
affaires de mon Père ? »  C’est un garçon qui parle. Il ne se 
conforme pas à la sagesse des adultes, mais les étonne et 
les déconcerte. Ce n’est qu’après que nous apprenons la vie 
obscure de ce garçon qui obéissait ses parents, qui faisait 
de son mieux pour apprendre le métier de son père et 
entrer dans la société des hommes parmi lesquels il aurait 
à accomplir sa mission.

Supposons maintenant que les caractéristiques et les 
buts de la vie indépendante de l’enfant ne soient pas recon
nus et que l’adulte prenne ces caractéristiques, différentes 
des siennes à lui, l’adulte, pour des erreurs de la part de 
l’enfant et s’empresse de les corriger. Alors, une lutte va 
s’engager entre le plus faible et le plus fort, lutte cruciale 
pour l’humanité, parce que la bonne ou mauvaise santé 
psychique de l’homme, sa force ou sa faiblesse de caractère, 
la lumière ou l’obscurité de son esprit dépendent de la pos
sibilité pour l’enfant d’avoir eu ou non une vie spirituelle 
calme et achevée.

Si au cours de cette période précieuse et délicate de sa 
vie, l ’enfant subit une forme sacrilège d’asservissement, 
les germes de la vie qui sont en lui deviendront stériles 
et il ne lui sera pas possible, plus tard en tant qu’adulte, 
de mener à bien les grandes œuvres dont la vie le char
gera.
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Actuellement la lutte entre adultes et enfants se déroule au 
sein de la famille et à l’école, au cours du processus que l’on 
continue à qualifier du mot d’éducation consacré par l’usage.

Nous avons, quant à nous, pris en compte la personna
lité de l’enfant, pris en lui-même et pour lui-même, et nous 
lui avons offert, dans nos écoles, toutes les possibilités pour 
se développer, en créant un milieu répondant aux besoins 
de son développement spirituel. Alors, il nous a révélé une 
personnalité entièrement différente de celle qui était 
jusque-là prise en considération, ayant même des caracté
ristiques complètement opposées à celles qui lui étaient 
attribués par les autres. Avec son amour passionné pour 
l’ordre et le travail, l’enfant, placé dans un tel contexte, 
témoigne de capacités intellectuelles très supérieures à 
celles qu’il est censé avoir. Il est clair que, dans les sys
tèmes traditionnels d’éducation, l’enfant recourt instincti
vement à la dissimulation, dans le but de cacher ses aptitudes 
et de se conformer aux attentes des adultes qui l’étouffent.

L ’enfant se plie à la cruelle nécessité d’avoir à se cacher 
lui-même, enfouissant dans son subconscient une force de 
vie qui cherche à s’exprimer et qui, inévitablement, est 
frustrée. Chargé de ce fardeau secret, il finira, lui aussi, 
par perpétuer les nombreuses erreurs de l’humanité.

Le lien entre l’éducation et la question de la paix et de la 
guerre se trouve ici même, et non dans l’impact du contenu 
de la culture transmise à l’enfant. Car, que le problème de 
la guerre soit abordé avec les enfants ou non, que l’histoire 
de l’humanité leur soit présentée sous une forme ou sous 
une autre, cela ne change en rien le destin de la société 
humaine.

Bref, la déficience, la faiblesse, la servitude et l’arrêt de 
la personnalité sont toujours le résultat d’une éducation 
qui n’est qu’un affrontement aveugle entre le fort et le 
faible.

Le fait que l’enfant ait des traits de caractère très diffé
rents de ce que l’on a longtemps cru a été irréfutablement 
prouvé par un quart de siècle de travail assidu de nos 
équipes, non seulement dans presque tous les pays qui par
tagent notre héritage occidental, mais encore dans de nom
breux autres groupes ethniques très différents, comme 
ceux des Amérindiens, des Africains, des Indochinois, des
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Javanais et des Lapons. Après nos premières expériences, 
on a parlé avec enthousiasme de cette méthode d’éducation 
capable de produire d’étonnants résultats et, rapidement, 
bien des gens ont pris conscience de la réalité et de l’im- 
portance de ce phénomène. L ’un des premiers livres sur la 
question, Nouveaux Enfants\ a été publié en Angleterre.

Nous avions un aperçu d’un nouveau type d’humanité. 
Nous avions éveillé l’espoir d’un homme meilleur, l’espoir 
d’éliminer les erreurs qui paralysent les enfants dans leurs 
années formatrices et de les remplacer par un processus 
normal de développement, et enfin l’espoir de permettre à 
l’homme de parvenir à la santé psychique.

Les hommes dotés d’un psychisme sain sont si rares 
aujourd’hui qu’il est difficile d’en rencontrer. Il en allait de 
même, naguère, pour les hommes jouissant d’une parfaite 
santé physique : ils étaient très peu nombreux avant que le 
concept d’hygiène personnelle ne permette à l ’humanité de 
connaître les bases d’une bonne santé corporelle. Dans le 
domaine moral, l’homme continue à trouver plaisir dans 
des poisons subtils et convoite des privilèges qui dissimu
lent des périls mortels pour l’esprit. Ce que l’on appelle 
souvent vertu, devoir et honneur ne sont que les masques 
de péchés capitaux que l’éducation transmet de génération 
en génération. Les aspirations insatisfaites de l’enfant 
d’hier ont un effet sur l’adulte qu’il est devenu et se trahis
sent dans diverses formes d’arrêt du développement men
tal, dans des défauts moraux, dans des anomalies 
psychiques innombrables qui affaiblissent la personnalité 
et la rendent instable.

L ’enfant qui n’a jamais appris à travailler par lui-même, 
à se fixer des buts pour sa propre action, ou à être maître 
de lui et de sa volonté est reconnaissable dans l’adulte qui 
laisse à d’autres le soin de le guider et ressent constam
ment le besoin d’être approuvé par les autres.

L ’enfant d’âge scolaire qui est continuellement décou
ragé et réprimé en vient à manquer de confiance en lui. Il 
souffre d’un sentiment de panique qui porte le nom de timi- 1

1. Sheila Radice, Nouveaux Enfants, Frederick A  Chauffe & Co., 
1920.
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dité, de manque de confiance en soi, qui, chez l’adulte, 
prend la forme de la frustration, de la soumission et de 
l ’incapacité à résister à ce qui est moralement mauvais. 
L ’obéissance contrainte de l’enfant à la maison et à l’école, 
une obéissance qui ne prend pas en compte les droits de la 
raison et de la justice, prépare un adulte qui se résignera à 
n’importe quoi et à tout. La pratique, répandue dans des 
institutions éducatives, qui consiste à désigner à la répro
bation publique l’enfant qui a fait des erreurs, à le clouer 
en quelque sorte au pilori, inculque en lui une terreur irra
tionnelle et incontrôlable de l’opinion pubbque, si injuste 
et erronée soit cette dernière. Cette pratique et bien 
d’autres types de conditionnements qui conduisent à un 
sentiment d’infériorité, ouvrent la voie à une attitude irré
fléchie de respect, presque d’idolâtrie, chez les adultes, 
paralysés face aux dirigeants pubbcs, qui en viennent à 
être considérés comme des substituts du père et de l’édu
cateur, figures que l’enfant a été contraint de regarder 
comme parfaites et infaillibles. Alors, la discipline imposée 
devient presque un asservissement.

L ’enfant, jusqu’ici, a été privé de la possibilité de 
s’aventurer sur les voies morales que sa pulsion vitale 
latente cherche anxieusement à explorer dans un monde 
complètement nouveau pour lui. Il n’a jamais été en 
mesure de tester ses énergies créatrices ; il n’a jamais été 
en mesure d’établir en lui le genre d’ordre intérieur dont 
la première conséquence est un sens assuré et infaillible 
de la discipline.

Dans ses tentatives pour apprendre ce qu’est la vraie 
justice, l’enfant est démoralisé et fourvoyé. Il est même 
puni pour avoir charitablement essayé d’aider des cama
rades qui sont moins à l’aise et moins vifs d’esprit que lui. 
Si, par contre, il a copié sur les autres ou dénoncé ses cama
rades, il est traité avec tolérance. La vertu la plus encou
ragée et la mieux récompensée ? Que l’enfant fasse mieux 
que ses camarades, qu’il soit le premier et qu’il passe 
triomphalement ces examens éphémères qui rythment sa 
monotone vie d’esclave. Les hommes qui ont été éduqués 
de cette façon n’ont pas été préparés à rechercher la vérité 
et à la considérer comme partie intégrante de leur vie, ni à 
être charitables à l’égard des autres, ni à coopérer avec eux
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pour créer un monde meilleur pour tous. Au contraire, 
l’éducation qu’ils ont reçue les a préparés pour ce qui ne 
peut être considéré que comme un intermède dans la vie 
collective réelle, à savoir la guerre. Car la vérité dans cette 
affaire c’est que la guerre n’est pas provoquée par les 
armes mais par l’homme.

Si homme était un être parfaitement adulte, doté d’un 
psychisme sain, s’il avait développé un caractère fort et un 
esprit clair, il ne tolérerait pas en lui l’existence de prin
cipes moraux diamétralement opposés, il ne serait pas 
capable de prôner en même temps deux sortes de justice 
qui visent l’une à développer la vie, l’autre à la détruire. Il 
ne cultiverait pas dans son cœur deux forces morales anta
gonistes, l’amour et la haine. Il n’aurait pas créé deux 
types de conduite, l’une engageant les énergies humaines 
dans la construction, l’autre dans la destruction de ce qui 
a été construit. Un homme fort ne supporte pas d’avoir 
orne conscience divisée, encore moins d’agir alternative
ment de deux manières exactement opposées. Ainsi donc, 
si la réalité humaine est différente de ce qu’elle semble 
être dans la vie quotidienne, c’est que les hommes s’aban
donnent à la passivité et se laissent emporter comme des 
feuilles mortes.

La guerre, aujourd’hui, ne provient pas de la haine d’un 
ennemi. Comment pourrait-il en être ainsi, alors qu’au- 
jourd’hui les hommes peuvent combattre un jour contre un 
pays et le lendemain contre un autre et que l ’allié de 
demain sera l’ennemi d’hier ? L ’homme occidental qui se 
vante d’être hautement civilisé ne vaut guère mieux, mora
lement, que ces armées de mercenaires du passé, dont les 
soldats se battaient contre n’importe qui, tant qu’ils tou
chaient leur solde. Rien n’a changé, si ce n’est peut-être 
qu’aujourd’hui les hommes détruisent l’ouvrage même de 
leurs mains, leurs trésors, et souffrent de famine simple
ment parce qu’ils ont reçu des ordres. Les Egyptiens, eux, 
étaient assez avisés pour bien distinguer le travail effectué 
pour bâtir leur civilisation et la guerre. Ils payaient donc 
des soldats phéniciens pour mener leurs batailles tandis 
que leur propre peuple cultivait sa terre et réalisait des 
travaux publics. Nous, pays «  civilisés », nous confondons 
tout.
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Face aux problèmes sociaux difficiles de notre époque, 
qui provoquent une si grave inquiétude, les meilleurs 
d’entre nous aimeraient utiliser leur intelligence et les vic
toires chèrement acquises de nos aïeux pour mener la 
bataille actuelle : devenir assez civilisés pour trouver 
d’autres solutions que la  guerre. Autrement, pourquoi 
l ’homme serait-il doué d’intelligence ? À  quoi nous servi
rait de posséder les richesses accumulées pour nous par la 
sagesse de nos aïeux ? Pour un homme meilleur, la  guerre 
ne serait même pas un problème, ce serait simplement une 
pratique barbare diamétralement opposée à la vie civili
sée, une absurdité complètement incompréhensible. C’est 
à l'homme de choisir son destin et le jour où les armes tom
beront de ses mains marquera le début d’un avenir radieux 
pour l’humanité.

La troisième dimension

Voici une vérité qui est si évidente qu’elle pourrait sem
bler naïve, mais qui n’en est pas moins claire : deux choses 
sont nécessaires pour la paix dans le monde, tout d’abord, 
un homme nouveau, l’avènement d’un homme meilleur, et 
ensuite la construction d’un environnement qui ne doit 
plus fixer de lim ites aux aspirations infinies de l ’homme.

ü serait nécessaire que les ressources soient également 
accessibles à tous plutôt que d’être le patrimoine d’un seul 
pays. Comment pouvons-nous garantir que les diverses 
nations du monde permettront aux citoyens des autres 
pays de voyager librement sur les routes qu’ils ont bâties 
et d’exploiter les richesses enfouies dans leur sous-sol ? 
Pour unir tous les hommes comme des frères, nous 
devrions démanteler toutes les barrières, en sorte que tous 
les êtres humains du monde entier soient comme des 
enfants jouant dans un même et vaste jardin. Les lois et les 
traités ne sont pas suffisants ; ce qu’il faut c’est un monde 
nouveau, plein de miracles.

Des miracles ? L ’enfant semble bien en accomplir ! Il suffit 
de voir la façon dont il cherche avidement l’autonomie et la 
possibilité de travailler, il suffit de constater les immenses 
trésors d’enthousiasme et d’amour dont il témoigne.

43



Un inonde nouveau pour un homme nouveau, c’est là 
notre besoin le plus urgent. Si c’était une utopie, ou une 
sorte de plaisanterie, il serait sacrilège de parler de la sorte 
en ce moment où l’humanité v it au bord du gouffre, mena
cée d’une catastrophe totale. Mais n’avons-nous pas les ful
gurances d’un monde de miracles depuis le début de ce 
siècle ?

N ’avons-nous pas vu l’homme se mettre à voler dans le 
ciel ? Du fa it de ce miracle, les barrières géographiques ne 
peuvent plus désormais séparer les pays les uns des autres 
et l’homme peut aller n’importe où sur la terre sans avoir 
à construire de routes ni à envahir le territoire des autres.

L ’homme ayant réussi à surmonter la pesanteur et à 
voyager librement et rapidement dans le ciel, quel pays 
sera désormais en mesure de revendiquer des droits terri
toriaux sur telle ou telle partie de la terre ? Quel pays osera 
revendiquer des droits exclusifs sur la pesanteur de la 
terre ou sur l’espace au-delà de l’atmosphère terrestre ? 
Qui pourra avoir des droits exclusifs sur les ondes courtes 
ou longues, causes invisibles d’une mystérieuse communi
cation qui transporte la voix de l’homme et les pensées de 
toute humanité à travers l’espace ? Qui pourra jamais tota
lement utiliser cette grande liberté et ce grand pouvoir ?

L ’énergie solaire permettra de cuire le pain et de chauf
fer les habitations des hommes. Quel pays sera à même de 
revendiquer des droits exclusifs sur elle ? Il n’y  a pas de 
lim ites ni de contraintes géographiques pour les nouvelles 
richesses que l’homme est en train de conquérir en se 
déplaçant vers la stratosphère, vers l’infini du ciel, vers le 
cœur étoilé de la création. A  quoi rime-t-il d’en être encore 
à un affrontement de l’homme avec l’homme ?

Les hommes ont d’abord lutté pour des choses concrètes, 
mais ils ont découvert qu’à l’origine des phénomènes maté
riels se trouvait l’énergie. Puis l’homme a maîtrisé les 
causes cachées infinies, plutôt que leurs effets limités. 
L ’homme les a domptées comme s’il était un dieu. Cette 
prouesse a complètement changé sa vie d’être social. La 
rapide et merveilleuse conquête de la sphère entourant la 
terre a porté les conquêtes de l ’homme au-dessus de la sur
face terrestre. Jusque-là, la terre n’avait que deux dimen
sions pour l’homme, mais celui-ci a désormais conquis la
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troisième dimension. L ’histoire de l'humanité dans un 
monde à deux dimensions est maintenant terminée.

Une ère a pris fin, une ère qui a duré des m illiers d’an
nées, qui est aussi vieille que l’histoire humaine, puis
qu’elle a commencé aux âges légendaires et même avant, à 
des époques dont nous n’avons que quelques traces 
enfouies dans le sol. Un chapitre immense de l ’histoire qui 
s’est déployé durant des millénaires est maintenant clos.

Jusqu’à notre époque, l’homme devait gagner son pain 
quotidien à la sueur de son front, cultivant les champs 
comme un damné. Esclave, il devait cacher sa noblesse. 
Bien que fils de l’amour, il était contraint de porter les 
chaînes de l’échange des biens matériels. Mais, désormais, 
l’homme, ayant conquis l’univers des étoiles, peut s’élever 
dans toute sa grandeur, faire face à l’univers comme une 
créature nouvelle. L ’enfant, l’enfant nouveau, est prédes
tiné à s’élancer à la conquête de l’infini.

Cette conquête ouvre un horizon si vaste qu’elle néces
site la  coopération de toute l’humanité. Mais ce qui forgera 
vraiment l’unité humaine est l’amour.

C’est là la vision de la réalité de notre temps. Nous, les 
derniers hommes liés à la terre, nous devons faire l’effort 
de lever bien haut nos yeux et nos cœurs pour la  com
prendre. Nous sommes engagés dans une crise, déchirés 
entre le vieux monde qui prend fin  et un monde nouveau 
qui a déjà commencé et a déjà donné des preuves de toutes 
les choses positives qu’il peut nous offrir. La crise que nous 
vivons ne correspond pas au genre de changement qui 
marque le passage d’une période historique à une autre. 
E lle ne peut être comparée qu’à l’une de ces époques géolo
giques ou biologiques dans lesquelles des formes de vie 
nouvelles, supérieures, plus parfaites, sont apparues, au 
moment où la terre offrait des conditions de vie totalement 
nouvelles.

Si nous ne sommes pas capables d’apprécier notre situa
tion à sa j liste valeur, nous nous trouverons confrontés à 
un cataclysme universel qui nous rappellera les prophéties 
de l’Apocalypse. Si l’homme reste collé à la terre et 
demeure inconscient des nouvelles réalités, s’il emploie les 
énergies de l’espace dans le but de se détruire lui-même, il 
atteindra bien vite son objectif, car les énergies désormais
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à sa disposition sont incommensurables et accessibles à 
quiconque, à tout moment, dans n’importe quel point du 
globe.

L ’homme, qui a su découvrir le secret des contagions, 
peut s’approprier leurs agents et, dans ses laboratoires, 
m ultiplier à volonté, les germes d’innombrables maladies. 
Si, au lieu d’utiliser ces moyens à sauver des vies, il les 
emploie pour propager des épidémies dévastatrices qui 
empoisonneront la terre, il pourra, sans la moindre diffi
culté, atteindre son objectif.

Il n’existe pas d’obstacles sur sa route aujourd’hui. 
Montagnes et océans ne sont plus pour lui des barrières, il 
peut atteindre le moindre recoin de la planète en survolant 
la  terre.

Qui sonnera la trompette pour le réveiller ?
L ’homme aujourd’hui dort à la  surface de la terre qui est 

prête à l’engloutir.
Que va-t-il faire ?



Pour la paix
Conférence prononcée 

devant le Congrès européen pour la paix, 
Bruxelles, le 3 septembre 1936

2

Voici, rassemblés ici, les meilleurs hommes du monde. 
Es ont répondu à un appel leur demandant de s’attaquer à 
un problème d’importance vitale des plus urgents.

La paix ne peut résulter que d’un commun accord. Pour 
réaliser cette unanimité en faveur de la paix, nous devons 
travailler dans deux directions à la fo is : d’abord nous 
devons déployer immédiatement toutes nos énergies pour 
que les conflits soient résolus sans recours à la force, autre
ment dit, pour empêcher la guerre ; ensuite nous avons à 
engager un effort de longue haleine pour établir une paix 
durable parmi les hommes.

La responsabilité d’éviter les conflits incombe aux 
hommes politiques ; celle d’établir une paix durable, aux 
éducateurs. Nous avons à convaincre le monde de l’urgence 
d’un effort collectif universel pour poser les fondations sur 
lesquelles nous pourrons construire la paix.

L ’éducation à la paix ne saurait se réduire à un ensei
gnement donné dans les écoles. C’est une tâche qui 
demande les efforts de toute l’humanité. Son but, en effet, 
n’est rien moins qu’une réforme universelle qui permettra 
le développement intérieur de la personne humaine, qui 
donnera à chacun une conscience plus claire de la mission 
de l’humanité et qui favorisera l ’amélioration de la situa
tion sociale. Ces objectifs s’imposent non seulement parce 
que l’homme reste largement ignorant de sa propre nature, 
mais encore parce que la plupart des gens ignorent tout des 
mécanismes sociaux dont dépendent leurs propres inté
rêts, voire leur survie à court terme.
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Le phénomène le plus caractéristique de la vie moderne 
est l’évolution brutale des conditions de notre vie en 
société. L ’aspect extérieur de ce changement est évident : 
les découvertes scientifiques et leurs applications 
concrètes ont provoqué des modifications stupéfiantes 
dans notre environnement matériel. Moins évident est le 
changement qui se situe à un niveau plus profond et plus 
important et qui commande ces modifications extérieures 
de notre civilisation. Ce deuxième niveau de changement 
est essentiel : grâce au développement des communica
tions et à la complexification des mécanismes écono
miques, l’humanité est parvenue à une solidarité de fait au 
plan de ses intérêts matériels.

Ceci signifie l’apparition de nouveaux objectifs dans ce 
domaine même. Les hommes doivent être éduqués pour les 
atteindre, car s’ils continuent à se comporter comme des 
groupes nationaux motivés par des intérêts divergents, ils 
courent le risque de se détruire les uns les autres. Ce point 
est au cœur de toutes les questions concernant la paix.

Du fait des changements intervenus, la guerre est 
aujourd’hui sans objet et ne peut apporter aucun avantage 
matériel. Déjà, la [Première] Guerre mondiale a montré, 
en Europe, que les vainqueurs ne tiraient désormais plus 
aucun profit de leur victoire, comme c’était généralement 
le cas dans le passé. Un phénomène entièrement nouveau 
s’est produit : les peuples vaincus sont devenus un danger, 
un fardeau, un obstacle pour les vainqueurs. Ceux-ci ont 
dû les assister et les aider à se remettre sur pied. Une 
nation vaincue est aujourd’hui comme un homme malade 
dont la situation nuit à toute l’humanité. L ’appauvris
sement d’un pays ne rend pas les autres plus riches, au 
contraire, il diminue la richesse de toutes les nations. 
Détruire une nation c’est comme se couper une main dans 
l’espoir insensé que l’autre sera deux fois plus forte.

Nous sommes devenus un organisme unique, une seule 
nation. Ce faisant, nous avons enfin réalisé l’aspiration 
spirituelle et religieuse inconsciente de l’âme humaine et 
nous pouvons le proclamer à la face de l’univers. 
«  L ’humanité en tant qu’organisme »  est née. La structura
tion qui a requis tous les efforts de l’homme depuis le début 
de son histoire est maintenant achevée. Nous vivons
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actuellement cette réalité nouvelle. Nous en avons la 
preuve dans le pouvoir extraordinaire qu’a l’homme, 
aujourd’hui, de s’élever au-dessus de sa condition natu
relle. L ’homme est désormais capable de voler dans le ciel, 
plus haut et de façon plus assurée que l’aigle ; il maîtrise 
les secrets de l’énergie invisible de l’univers ; il peut obser
ver les cieux et l’infini ; sa voix peut traverser les océans ; 
il peut entendre toutes les musiques du monde ; il possède 
désormais le pouvoir de transformer la matière. En un 
mot, l’homme contemporain est devenu un citoyen du 
monde, un citoyen de cette grande nation qu’est l’humanité.

N ’est-il pas absurde d’imaginer que cet homme, doté de 
pouvoirs supérieurs de ce genre, doive être hollandais, 
français, anglais ou italien ? Il est citoyen de ce monde nou
veau, citoyen de l’univers.

De ce fait, il n’est plus possible de maintenir l’existence 
séparée de nations ayant des intérêts divergents. Des 
nations distinctes, ayant leurs frontières, leurs douanes, 
leurs droits exclusifs n’ont plus de raison d’exister. Bien 
sûr, il y aura toujours des groupes, des familles humaines 
ayant leur langue et leurs traditions, mais ceci ne saurait 
constituer une raison suffisante pour maintenir les nations 
au sens traditionnel de ce mot. Elles doivent s’unir comme 
les éléments constitutifs d’un organisme unique ou mourir. 
La grande trompette appelant les hommes à se rallier sous 
la bannière de l’humanité nous adresse une sommation 
dont notre vie même dépend. Aujourd’hui tous les hommes 
sont en contact les uns avec les autres. Grâce à la radio, les 
idées circulent d’un bout à l’autre de la terre, ne tenant 
aucun compte des frontières nationales. Des groupes par
tageant les mêmes idées se forment de par le monde. Les 
hommes ne peuvent donc plus en être encore à des luttes 
de clans moyenâgeuses, analogues à celles qui, à Florence, 
ont opposé les partisans et les adversaires des Médicis.

Des groupes d’intérêts particuliers tentent pourtant 
aujourd’hui de contrôler ces immenses pouvoirs qui doi
vent désormais appartenir à l’humanité dans son 
ensemble.

Deux voies seulement s’offrent à nous : ou bien nous 
nous montrons à la hauteur de nos magnifiques réussites, 
ou bien celles-ci nous feront disparaître de la surface de la
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terre. H est absurde de se battre les uns contre les autres, 
que ce soit pour notre bien-être matériel, ou au nom de la 
défense nationale, ou encore en vue du triomphe d’un sys
tème social sur un autre.

Notre époque traverse une phase d’ajustement à nos 
conditions matérielles d’existence qui se sont profondé
ment transformées. Nous avons maîtrisé notre environne
ment m atériel et dépassé nos limites purement naturelles. 
Nous avons maîtrisé des puissances invisibles et pris la 
place de Jupiter et des autres dieux grecs. Mais nous n’en 
sommes pas encore pleinement conscients et c’est précisé
ment ce qui nous empêche de nous considérer comme des 
frères et de transformer ce monde en un Royaume des 
Cieux.

Les hommes doivent être éduqués à prendre conscience 
de leur grandeur et devenir dignes des pouvoirs qui sont 
désormais les leurs. Déjà, dans la Rome antique, on devait 
éduquer les gens pour leur faire prendre conscience de leur 
dignité de citoyens romains. N ’est-ce pas une nécessité 
encore plus impérieuse, pour les citoyens de cet Empire 
universel d’aujourd’hui ?

Hélas, la personnalité humaine est demeurée ce qu’elle 
était dans le passé. Au niveau de son caractère et de sa 
mentalité, l’homme n’a pas changé. Il ne comprend pas son 
destin et les responsabilités qui sont désormais les 
siennes, du fait des nouveaux pouvoirs qui sont mainte
nant à sa disposition. Bref, l’homme n’a pas grandi au 
rythme des progrès qu’il a accomplis dans son environne
ment matériel. Il est dérouté, timide, craintif et capable de 
se soumettre aveuglément aux autorités, de revenir au 
paganisme voire à la barbarie, car il se sent dépassé par ce 
monde dans lequel il vit.

Des psychologues modernes ont parlé des dangers qui 
menacent l ’individu victime du complexe dit d’infériorité ; 
que dirons-nous donc des périls qui menacent l’humanité 
entière ? Car l’homme, roi de l’univers, tremble de peur et 
se sent si déprimé qu’il en vient à être tenté de se détruire 
lui-même.

Notre souci principal doit être d’éduquer l’humanité, ou 
plutôt les êtres humains de tous les pays, pour les guider 
et les aider à poursuivre des objectifs communs. Nous

50



devons retrousser nos manches et faire de l’enfant notre 
préoccupation principale. Les efforts de la science doivent 
se centrer sur lui, car il est la source et la clé des énigmes 
de l’humanité. L ’enfant est doté de pouvoirs, d’une sensibi
lité et d’un instinct créateur qui n’ont encore été ni recon
nus ni utilisés. Pour se développer, il a besoin d’un champ 
de possibilités beaucoup plus vaste que celui qui lui a été 
offert jusque-là. Ne nous faut-il pas changer toute la struc
ture du système éducatif pour atteindre cet objectif ? Notre 
société doit pleinement reconnaître les droits sociaux de 
l’enfant et construire, pour lui et pour l’adolescent, un 
monde qui leur permette de se développer spirituellement.

Pour y  parvenir, tous les pays doivent réussir à s’en
tendre, déclarer une sorte de trêve permettant à chacun 
d’entre eux de se consacrer au développement de son 
propre peuple afin de trouver des solutions concrètes aux 
problèmes sociaux qui paraissent aujourd’hui insolubles.

Peut-être, alors, nous paraîtra-t-il facile comme un jeu 
d’enfant de faire la paix. E lle sera à notre portée. Ce sera 
comme si nous nous éveillions d’un rêve, comme si nous 
nous libérions d’un envoûtement.





Éduquer pour la paix
Conférence prononcée à Copenhague le 22 mai 1937

3

Aujourd’hui, en cette période particulière de l’histoire, 
l’éducation prend une importance considérable. Nous 
insistons de plus en plus sur son utilité pratique, que nous 
pouvons résumer en une phrase : l’éducation est la 
meilleure arme pour la paix.

Voyez la terrible puissance et la perfection technique des 
armements en qui les gens se fient pour se protéger en cas 
de guerre ! Cette réalité nous oblige à dire : l’éducation ne 
sera une arme capable d’assurer la sécurité et le progrès 
des peuples du monde entier que lorsqu’elle aura intégré, 
elle aussi, les progrès de la science et atteint le même 
niveau d’excellence.

Je n’entends pas aborder ici la question de savoir s’il 
faut se doter d’armements, car je me refuse à traiter de 
questions politiques. Je dis simplement que la véritable 
défense de l’humanité ne peut se baser sur les armes. Tant 
que nous ne ferons pas confiance à la grande «  arme pour 
la p a ix » qu’est l’éducation, les guerres continueront de 
succéder aux guerres et tant la sécurité que la prospérité 
des hommes ne seront pas assurées.

L ’éducation étant la seule voie de salut pour la civilisation 
et l’humanité, elle ne saurait se confiner dans ses limites 
actuelles ni conserver sa forme présente. L ’éducation d’au
jourd’hui est très en deçà des besoins de nos contemporains. 
Pour prendre une image dans la note de nos préoccupations, 
on pourrait dire que, par rapport aux armements modernes, 
l’éducation en est restée au niveau de l’arc et des flèches. 
Comment pouvons-nous nous défendre contre la puissance 
des canons et des bombardements aériens avec un arc et des 
flèches ? C’est pourquoi il nous faut développer et perfec
tionner cette arme qu’est l’éducation.
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Il est évident que l’éducation, pierre angulaire de la 
paix, ne peut consister simplement à tenter d’éviter la fas
cination des enfants pour la guerre. Il ne suffît pas d’em
pêcher les enfants de s’amuser avec des jouets représentant 
des armes et de cesser de leur apprendre l’histoire de l’hu
manité comme une succession de hauts faits d’armes et de 
leur présenter les victoires acquises sur les champs de 
bataille comme un honneur suprême. Il ne suffit même pas 
de leur inculquer l’amour et le respect de tous les êtres 
vivants et de tout ce que les hommes ont bâti depuis des 
siècles.

Ce serait là le rôle d’un enseignement auquel on assi
gnerait une bien plus noble tâche : mener campagne contre 
la guerre prise en elle-même. Mais ce rôle, nous pourrions 
le qualifier de seulement négatif, puisqu’il se contenté 
d’écarter la menace d’un conflit imminent sans déployer 
les efforts positifs indispensables pour faire advenir la paix 
dans le monde.

N ’est-il pas évident que les guerres ne peuvent être évi
tées simplement par une éducation de ce type ? Si cela 
était possible, comment pourrions-nous alors expliquer 
que, dans le passé, les guerres n’ont pu être évitées, en 
dépit de l’éducation dispensée par la société civilisée, qui 
proclame que la vie et la liberté de l’homme sont sacrées et 
en dépit de l’influence des religions, qui s’efforcent depuis 
des m illiers d’années d’enseigner à l’homme d’aimer ses 
frères ?

Les hommes ne déclenchent pas les guerres parce qu’ils 
sont assoiffés de sang ou avides d’utiliser leurs armes. Ils 
aimeraient mieux ne pas faire la guerre, mais ils y  sont 
entraînés. Tous sont terrifiés par ce fléau qu’est la 
guerre, tous aimeraient y  échapper et il faut de terribles 
contraintes morales et m atérielles pour les obliger à 
abandonner la sécurité de leur foyer et ceux qui leur sont 
chers.

Les hommes ne participent pas aux guerres parce que, 
enfants, ils se sont amusés avec des jouets figurant des 
armes. Et l’enseignement de l’histoire basé sur la mémori
sation des événements et des dates n’est sûrement pas la 
méthode idéale pour que les enfants soient pris de l’envie 
de devenir des héros.
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Il est clair que la  guerre est un phénomène complexe 
qu’il nous faut analyser et comprendre, surtout à notre 
époque. L ’humanité, aujourd’hui, est submergée par des 
événements qui affectent le monde entier et que l’éduca
tion n’a pas encore abordés. L ’humanité est aujourd’hui 
comme un enfant qui se retrouve seul, perdu dans une 
forêt, à la  merci de la moindre ombre qu’il aperçoit sur son 
chemin ou du moindre bruit qu’il entend dans l’obscurité.

L ’homme ne comprend pasj les événements qui l’acca
blent et est totalement incapable de se protéger contre eux. 
La société a évolué sur un plan purement matériel, met
tant en place d’immenses mécanismes et créant des 
moyens sophistiqués de communication, mais, pendant ce 
temps, l’humanité est restée ignorante et désorganisée. 
Oui, les peuples du monde sont désorganisés et chaque 
individu ne pense qu’à son propre bien-être immédiat.

L ’éducation, telle qu’elle est habituellement pratiquée, 
incite l’individu à suivre sa propre route et à ne se préoc
cuper que de ses intérêts personnels. Qu’apprend l’enfant 
à l’école ? À  ne pas aider les autres, à ne pas souffler à ses 
camarades la réponse qu’ils ne connaissent pas et à ne se 
préoccuper que de deux choses : en fin  d’année, être admis 
dans la classe supérieure et obtenir des prix que lui vau
dront ses victoires dans la compétition avec ses camarades. 
Et ces enfants, devenus de pauvres petits êtres égoïstes, 
ces enfants dont la psychologie expérimentale a prouvé 
qu’ils étaient mentalement épuisés, se retrouvent plus 
tard dans la vie comme des grains de sable dans le désert, 
sans lien les uns avec les autres, isolés de leurs propres voi
sins et stériles. Qu’un orage survienne et ces petites parti
cules humaines ne possédant aucune générosité spirituelle 
seront prises dans les rafales du vent et se transformeront 
en un tourbillon mortel !

Une éducation capable de sauver l’humanité n’est pas 
une mince affaire. E lle implique le développement spiri
tuel de l’homme et le renforcement de sa valeur person
nelle. E lle suppose que nous rendions les jeunes capables 
de comprendre l ’époque dans laquelle ils vivent.

Quel est le secret d’une telle éducation ? Rendre 
l’homme capable de maîtriser l’environnement mécanique 
qui l’opprime aujourd'hui. L ’homme, réduit aujourd’hui à
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être un producteur, doit devenir le maître de la production. 
Sciences et techniques ont permis l'accroissement du 
volume de celle-ci et en ont fait une activité hautement 
organisée partout dans le monde. Il est donc devenu néces
saire d'utiliser la science pour renforcer les dynamismes de 
l'homme et pour organiser l'humanité en conséquence. Les 
hommes ne peuvent plus rester dans l'ignorance de leur 
propre nature et de celle du monde dans lequel ils vivent. 
Le vrai fléau qui les menace aujourd'hui est précisément ce 
type d’ignorance. Nous devons organiser nos efforts pour la 
paix et la préparer scientifiquement par une éducation 
nous indiquant le nouveau monde à conquérir : celui de 
l'esprit humain.

Dans notre propre expérience avec les enfants, nous 
avons observé que le petit de l'homme est un embryon spi
rituel, doté d'une mystérieuse sensibilité qui le guide et 
d'un dynamisme créatif qui a pour but de construire dans 
son âme une sorte d'instrument merveilleux. Tel le poste 
de radio pouvant recevoir les ondes courtes ou longues 
transmises à travers l'espace, l'instrument que l'enfant 
construit progressivement dans son âme est destiné à rece
voir les ondes sacrées transmettant l'amour divin au tra
vers des sphères infinies de l'éternité. Et c'est cette 
réceptivité qui donne à l'homme sa valeur unique : 
l'homme est grand parce qu’il peut recevoir les émanations 
du Divin.

L'enfant est capable de se développer et de nous donner 
la preuve tangible de la possibilité d'une humanité 
meilleure. Chez lui, nous avons pu percevoir le processus 
d’édification de l'être humain normal. Nous avons vu des 
enfants changer totalement, acquérir l'amour des objets et 
développer en eux un sens de l'ordre et de la discipline et 
un parfait sang-froid face aux circonstances, en réponse à 
la totale liberté qui leur était accordée. Nous les avons vus 
travailler régulièrement, s'appuyant sur leur propre dyna
misme et le développant par leur travail.

L'enfant est, pour l'humanité, à la fois un espoir et une 
promesse. En prenant soin de cet embryon comme de notre 
trésor plus précieux, nous travaillerons à faire grandir 
l'humanité. Les hommes que nous éduquerons de cette 
façon seront capables d'utiliser leurs pouvoirs divins pour
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dépasser les hommes d’aujourd’hui qui, eux, ont confié leur 
sort aux machines. Ce qui nous est indispensable c’est la 
foi dans la grandeur et la supériorité de l ’homme. Puisque 
les hommes ont réussi à maîtriser les énergies cosmiques 
traversant l’atmosphère, ils seront bien capables de finir 
par comprendre que le feu du génie, la perspicacité de l’in
telligence et la lumière de la conscience sont également des 
énergies qui doivent être organisées, régulées, valorisées 
et utilisées pour le progrès de la vie sociale.

Aujourd’hui ces énergies sont éparpillées ou plutôt 
réprimées et fourvoyées du fait des erreurs perpétuées par 
le genre d’éducation qui tient encore le monde sous sa 
férule. L ’adulte ne comprend pas l’enfant. Les parents, 
inconsciemment, luttent contre leurs enfants au lieu de les 
aider dans leur mission divine. Les pères et les fils ne se 
comprennent pas. Un gouffre les sépare, dès la naissance 
de l’enfant. Et cette incompréhension cause la perte de 
l’homme. Elle attriste son esprit, l’égare, l’appauvrit et 
l’empêche de réaliser son potentiel. L ’incompréhension des 
adultes envers les enfants porte en elle la tragédie du cœur 
humain, qui, ultérieurement, se manifeste par l’insensibi
lité, la paresse, voire la criminalité. Ceux qui ont été humi
liés ont honte d’eux-mêmes ; les timides se retirent dans 
leur coquille ; les peureux cherchent leur confort person
nel. Toute la richesse potentielle de la personnalité 
humaine est réduite à néant.

L ’éducation doit tirer parti de la valeur des instincts 
secrets qui guident l’homme pour construire sa propre vie. 
L ’un des plus puissants est le dynamisme social. Notre 
expérience nous a montré que si l’enfant et l’adolescent 
n’ont pas la chance de s’engager dans une véritable vie 
sociale, ils ne développent pas leur sens moral ni leur sens 
de la discipline. Dans ce cas, ces vertus ne sont que le 
résultat d’un dressage, d’une contrainte imposée et non des 
manifestations de la liberté.

La personnalité humaine se forme par des expériences 
continuelles. C’est à nous qu’il revient de créer, pour les 
enfants, les adolescents et les jeunes gens, un environne
ment, un monde qui permette ces expériences formatrices. 
La personnalité du jeune ne doit être mise en contact avec 
le monde de la production qu’après un apprentissage par
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l'expérience. Le jeune doit d'abord être guidé vers la prise 
de conscience de ses responsabilités à l'égard de l'organi
sation sociale. Dès sa prime enfance, l'être humain doit 
avoir l'expérience concrète de ce qu'est l'association ; ce 
n'est qu'après qu'il pourra découvrir progressivement les 
secrets de l'évolution technique de la société.

Aujourd'hui nous avons une organisation de machines. 
Ce qu'il faut, ce sont des hommes capables d'utiliser les 
machines pour exécuter la haute mission dont chacun 
d'entre eux sera conscient et se sentira responsable.

Il est absolument certain que le secret de la puissance 
future de l'homme reste enfoui en lui pendant son dévelop
pement, qu’il gît dans le cœur des jeunes.

Les pays qui veulent la guerre ont réussi à découvrir les 
pouvoirs cachés dans les enfants et les jeunes, à donner à 
ceux-ci toute leur dimension, à les organiser socialement et à 
en faire une force active dans la société pour servir leurs inté
rêts. Et là se noue notre tragédie : ces vérités, jusqu'ici, n'ont 
été reconnues que par les puissances qui préparent la guerre.

Mais une véritable et puissante organisation de l'huma
nité ne peut s'improviser du jour au lendemain. C'est là un 
fait de grande importance pratique. Le travail de fond 
nécessaire pour une telle organisation doit commencer dès 
l’enfance, au début même de la vie. Bref, la société ne peut 
être organisée que si l'éducation offre à l'être humain une 
série d'expériences sociales progressives au fur et à mesure 
qu'il passe d'un stade de sa vie à l'autre.

Les pays qui veulent la guerre préparent les jeunes à la 
guerre, mais ceux qui veulent la paix ont négligé les 
enfants et les adolescents, car ils sont incapables de s'orga
niser pour la paix.

La paix est un principe pratique de civilisation humaine 
et d'organisation sociale qui est fondé sur la nature même 
de l’homme. La paix n'asservit pas l'homme, bien au 
contraire, elle l'exalte. Elle ne l'humilie pas, bien au 
contraire, elle le rend conscient de son pouvoir sur l'uni
vers. Et parce qu'elle est fondée sur la nature humaine, elle 
est un principe universel et constant qui vaut pour tout 
être humain. C'est ce principe qui doit être notre guide 
dans l'élaboration d'une science de la paix et de l'éducation 
des hommes à la paix.
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Conférence d’ouverture du congrès
Cette conférence et les suivantes ont été prononcées 

au Sixième Congrès international Montessori 
Copenhague, 1937

4

La cérémonie solennelle d'aujourd'hui, en présence de 
Votre Excellence, Monsieur le ministre de l'Éducation du 
Danemark, marque l'ouverture de notre Sixième Congrès 
international. Ce n'est pas un colloque pédagogique au 
sens étroit du mot. Le but de nos congrès est de prendre la 
défense de l'enfant. L'objectif que nous nous sommes fixé 
est d'aider le monde des adultes à connaître, aimer et 
mieux servir l'enfant et, par là, d'aider toute l'humanité à 
progresser dans son développemënt.

L'enfant ne doit pas être considéré comme un être faible 
et impuissant dont les seuls besoins seraient d'être protégé 
et aidé, mais comme un embryon spirituel, possédant une 
vie psychique active depuis le jour de sa naissance, guidé 
par des instincts subtils lui permettant de construire acti
vement sa personnalité humaine. Et, du fait que l'enfant 
deviendra un adulte, nous devons le considérer comme le 
véritable bâtisseur de l'humanité et le reconnaître comme 
notre père. Le grand secret de notre origine gît secrète
ment en lui. Les lois qui lui permettent de devenir un 
homme à part entière se manifestent uniquement en lui. 
En ce sens, l'enfant est le maître qui nous enseigne. Les 
adultes doivent, avant tout, être éduqués à reconnaître 
cette vérité pour pouvoir changer leur comportement vis-à- 
vis des générations qui les suivent.

En considérant l'enfant comme une tabula rasa passive, 
dépourvue d'orientations intérieures, ses parents le 
contraignent, en fait, à se plier à leur volonté et à s'adap
ter à l'univers des adultes. L'adulte réprime ainsi les ten
dances réceptives naturelles de l'enfant et les piétine,
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suscitant en lui des défenses et des résistances instinctives 
irréductibles, susceptibles de dégénérer en véritables 
maladies spirituelles.

La vie de l'homme commence donc par une lutte incons
ciente entre ladulte et l'enfant et, les générations se suc
cédant, l'homme demeure un être mal développé, déformé, 
une personne éloignée de l'idéal de l’homme normal qui, 
lui, est doté une personnalité équilibrée sur les plans affec
tif et intellectuel.

Notre société doit reconnaître l'importance de l'enfant 
comme bâtisseur de l'humanité. Elle doit découvrir les sou
bassements psychiques qui poussent l'adulte à poursuivre 
des buts soit négatifs soit positifs.

L'enfant, aujourd'hui, est un « citoyen oublié ». La 
société doit maintenant tourner son attention vers lui et 
créer un environnement qui puisse répondre à ses besoins 
vitaux et faciliter sa libération spirituelle.

La grande mission sociale consistant à assurer à l'en
fant justice, harmonie et amour reste à accomplir. Cette 
tâche importante revient à l'éducation. C'est notre seule 
façon de bâtir un monde nouveau et de construire la paix.

Aborder le sujet de l'éducation pour la paix à un moment 
aussi critique que celui-ci, où la société est sous une per
manente menace de guerre, peut paraître témoigner de 
l'idéalisme le plus naïf. Je crois pourtant que poser les fon
dations de la paix par l'éducation est la façon la plus effi
cace et la plus constructive de s'opposer à la guerre. En 
effet, les simples besoins des hommes ne peuvent, en 
aucun cas, justifier aujourd'hui un combat armé et la 
guerre ne peut leur offrir nul espoir d'aucune sorte d'amé
liorer leur sort.

L'humanité est tombée dans un tel état de barbarie et de 
désordre spirituel que l'individu n'est plus qu'un minus
cule grain de sable dans un désert aride. Chacun demeure 
inconscient du vrai visage de son époque et n'a aucune idée 
des dangers cachés qu'elle recèle jusqu'au jour où il devient 
la victime impuissante des événements.

Dans une telle situation, il ne peut y avoir aucun progrès 
ni aucun espoir de paix tant qu'une action puissante et 
prompte, orientée vers l'humanité elle-même, n'est pas 
engagée.
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Diriger notre action vers l'humanité signifie, d'abord et 
avant tout, la diriger vers l'enfant. L'enfant, ce « citoyen 
oublié », doit être apprécié à sa juste valeur. Ses droits en 
tant qu'être humain qui façonne l'humanité entière doi
vent devenir sacrés et les lois secrètes de son développe
ment psychique normal doivent éclairer notre route vers la 
civilisation.

Si toute l'ère de l'histoire humaine caractérisée par des 
guerres incessantes peut être qualifiée d '« Age de l'Adulte », 
alors la période^ dans laquelle nous commencerons à bâtir 
la paix sera « l'Age de l'Enfant ».

La loi de la force brute a triomphé dans le passé. 
Aujourd'hui, les lois de la vie doivent, à leur tour, triom
pher. Cette aspiration très complexe ne peut être mieux 
résumée que par le mot éducation.

Votre Excellence, la généreuse hospitalité offerte à notre 
Sixième Congrès par le gouvernement du Danemark est 
un heureux présage de paix pour nous et pour le monde, 
car votre pays, aujourd'hui comme toujours dans le passé, 
honore la paix et les trésors de l'intelligence humaine.

Le Danemark est prêt à examiner la question de l'enfant 
et à promouvoir l'éducation comme principal moyen de 
construire la paix.

Puis-je ajouter que notre première conférence sur les 
problèmes de l'enfant s'est, elle aussi, tenue dans ce pays, 
il y a huit ans, à Elseneur, près du château dont la légende 
a inspiré Shakespeare. Dans les années d'après-guerre 
tous les espoirs de paix étaient permis et nous, les défen
seurs de l'enfant, avions choisi de nous réunir dans la 
patrie de ce génie que fut Hans-Christian Andersen, dont 
les écrits continuent à enchanter les enfants du monde 
entier. Hélas, la guerre n'est pas une réalité d'un passé 
révolu. L'humanité ne cessera de livrer des batailles que 
lorsqu'elle aura entrepris une véritable reconstruction spi
rituelle.

Nous appelons le monde à prendre conscience de l'im 
portance de l'enfant dans le développement spirituel de 
l'humanité et notre appel s'adresse, comme un reproche, à 
tous les mouvements intellectuels qui ne s'intéressent 
qu'aux adultes. Nous sommes donc particulièrement 
reconnaissants à tous ceux qui sont venus ici nous accorder
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leur soutien officiel. Nous sommes honorés de voir que 
beaucoup de personnalités officielles et de gouvernements 
nous apportent leur collaboration et que des participants 
venus de vingt-cinq pays se sont rassemblés ici pour ce 
congrès, pour avoir écouté la voix encore si ténue de l'en
fant, qui n’a commencé que depuis peu à se faire entendre 
dans le monde. Au nom de notre Association internatio
nale, je souhaite adresser tous nos remerciements à notre 
collègue Wilhelm Rasmussen, directeur de l'Institut pour 
la formation avancée des maîtres de Copenhague, qui a 
bien voulu assumer la tâche d'organiser ce congrès.

Votre Excellence, je souhaite également vous adresser le 
témoignage de ma chaleureuse reconnaissance pour le sou
tien officiel que nous nous avez accordé depuis le tout 
début.

Je voudrais aussi exprimer ma profonde gratitude à 
leurs Excellences Monsieur Stauning, Premier ministre et 
Monsieur Ludvig Christensen, ministre des Affaires 
sociales, qui ont bien voulu parrainer l'organisation de ce 
congrès en acceptant le titre de Président d'honneur, ainsi 
qu'à son Excellence le Docteur Munch, ministre des 
Affaires étrangères, qui a accepté d'honorer ce congrès en 
y prenant personnellement la parole. M'adressant à vous 
au nom des enfants de tous les pays, je souhaite vous dire, 
du fond du cœur : « Vive le Danemark ! Qu'il soit loué pour 
la noble et généreuse hospitalité qu'il offre à la cause de la 
paix dans le monde ! »

De nombreux gouvernements ont témoigné de leur sou
tien à ce congrès, dont le sujet est presque un ordre : « Édu
quer pour la paix. » La Belgique, la Catalogne, le Chili, la 
Tchécoslovaquie, la France, la Grèce, Haïti, le Canton de 
Ticino, la Lettonie, le Mexique, la Roumanie, la Russie, les 
États-Unis d'Amérique et l'Égypte ont envoyé une déléga
tion officielle, ou demandé à leur représentant diploma
tique en poste dans cette capitale d'honorer ce congrès en 
assistant personnellement à sa session d'ouverture.
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L’éducation peut-elle aujourd’hui 
exercer une influence sur le monde 

et pourquoi ?

5

Le sujet que Ton m’a demandé de traiter aujourd’hui 
prend une signification particulière du fait qu’il se pré
sente sous la forme d’une interrogation : l’éducation peut- 
elle aujourd’hui exercer une influence sur le monde et 
pourquoi ?

Cette formulation implique que l’on n’est pas certain que 
l’éducation exerce une grande influence à toute époque et 
en toutes circonstances. En fait, si l’éducation par elle- 
même avait un tel impact qu’elle réussisse à s’opposer effi
cacement à la mobilisation de puissantes armées, on 
pourrait se demander pourquoi elle n’a pas pu atteindre ce 
but dans le passé. Le christianisme depuis deux m ille ans 
et, avant lui, les grandes philosophies de l’Antiquité ont 
fait appel aux sentiments d’amour et de fraternité enfouis 
dans l’âme humaine. Pourtant, les hommes ont continué à 
se battre, comme s’ils étaient poussés par une force irré
sistible à engager des luttes bien différentes de celle dont 
Darwin dit qu’elle oppose les diverses espèces.

Peut-être se trouve-t-il des gens pour dire qu’ainsi va le 
monde, qu’il en a été toujours ainsi et qu’il en sera toujours 
ainsi. Mais, aujourd’hui, force nous est de constater un 
phénomène sans précédent. La guerre a, en effet, pris des 
formes si inhabituelles que nous avons de bonnes raisons 
de soutenir l’opinion suivante : à notre époque, l’histoire 
s’est engagée sur une nouvelle trajectoire et se déroule 
désormais sur un plan très différent de celui du passé. 
L ’étude des guerres du passé nous montre quelles étaient 
la conséquence du besoin aigu qu’éprouvaient certains 
peuples d’en vaincre d’autres, ou bien de se défendre. 
D’autres solutions aux problèmes humains auraient été
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possibles, du moins ces guerres apportaient-elles des avan
tages aux uns, même si c'était au détriment des autres. Qui 
plus est, ces guerres opposaient parfois une civilisation 
contre une autre et constituaient peut-être, dans ce cas, un 
moyen efficace de sélection. Dans certains cas, elles provo
quaient d'importants brassages de populations et permet
taient la propagation de la civilisation, même si, comme je 
le disais, de tels résultats auraient pu être atteints par 
d'autres moyens que la guerre.

Aujourd’hui, nous sommes bien incapables de voir le 
moindre avantage qu’aurait une guerre. Certains pour
raient dire que la conquête d'un autre pays constitue un 
avantage. Mais nous pouvons sérieusement contester une 
telle assertion. Le Danemark, par exemple, a bien atteint 
un haut niveau de civilisation sans ressentir le besoin de 
vaincre d'autres peuples ! Pourquoi, d'ailleurs, devrait-il 
ressentir un tel besoin ? Pour disposer de plus de res
sources alimentaires ? Mais pour atteindre cet objectif, 
tout ce dont un pays a besoin c'est d'acheter et de produire 
des denrées alimentaires ! Ou, peut-être, pour faciliter son 
développement culturel en s'emparant de meilleurs 
moyens de transport ? Mais pour cela, tout ce dont un pays 
a besoin c'est d'acheter des véhicules et de construire des 
voies ! ü n'y a rien au monde qui ne puisse être fabriqué 
puis utilisé ! Il me semble évident qu'il serait bien plus 
facile de vivre sans toutes ces mortelles angoisses, en ache
tant les biens dont on a besoin là où ils sont produits, que 
de faire la guerre à d'autres peuples pour s'emparer de ces 
biens matériels par la force. Ou bien encore, les nations 
recourent-elles à la guerre pour s'approprier et exploiter 
les découvertes d'un génie ayant vécu dans le pays 
conquis ? Mais il n'est nulle découverte, nul progrès intel
lectuel, même s'ils ont leur origine dans le pays le plus 
reculé du monde, qui ne réussissent rapidement à se pro
pager d'un bout à l'autre de la terre, à la façon d'un liquide 
circulant dans des vases communiquants et qui se met par
tout au même niveau.

Les vieilles raisons de faire des guerres sont donc désor
mais sans valeur. Toutefois, un fait frappant demeure : 
une évolution de l'environnement social s'est produite, sur
tout au cours de ces dernières années, évolution soudaine
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et miraculeuse due à une poignée d’hommes seulement. Il 
n’est nul besoin de citer leurs noms, car ce qui importe c’est 
qu’ils représentent les forces de l’intelligence, cette form i
dable dynamique, ce trésor inestimable qui peut apporter 
ses bienfaits au monde entier même s’il ne brille que dans 
un seul individu.

Mais toutes les découvertes et toutes les inventions que 
nous pouvons croire être dues à un seul individu sont, en 
fait, dépendantes d’un tissu sous-jacent, ignoré mais tou
jours présent, constitué par les travailleurs qui créent 
quelque chose que nul ne peut conquérir ni s’approprier 
par la force. L ’œuvre de ceux-ci n’est la propriété d’aucun 
pays, elle est plus ou moins le bien commun de tous. Elle 
est comme une strate supematurelle qui a créé un monde 
supematurel, la  civilisation qui s’est propagée partout.

La société s’est transformée du fa it de ces prodigieuses 
réussites. Mais nous ne sommes même pas conscients de ce 
changement et c’est ce qui caractérise notre époque. La 
capacité impressionnante de l’homme à vaincre la force de 
gravité et son pouvoir sur des éléments naguère inacces
sibles sont la marque distinctive de notre époque.

Qui plus est, tous les hommes s’enrichissent. J’irais 
même jusqu’à dire qu’ils sont si riches qu’ils sont victimes 
de leur abondance de biens. Si nous comparons notre 
époque avec le passé, nous pouvons dire que c’est l’âge des 
richesses. Tous nos logements ont l’eau courante et l’élec
tricité. Tous les hommes ont des moyens de transport à 
leur disposition. Que l’humanité a donc de la chance 
d’avoir atteint un tel niveau de prospérité universelle !

D’ailleurs, l’humanité est si riche que les hommes sont 
parfois tentés de revenir à un mode de vie plus simple. Ils 
ressentent le besoin de recourir aux rigueurs qui étaient 
naguère considérées comme une pénitence : beaucoup de 
gens, par exemple, pensent aujourd’hui très souhaitable de 
manger sobrement et de coucher dehors sous la tente.

Nous jouissons également d’une grande abondance de 
richesses financières. Pourtant, même si certains recher
chent un mode de vie à certains points de vue plias sain et 
plus simple, ils sont habitués à leur confort et ne seraient 
pas prêts à l’abandonner. Nous prêcherions dans le désert 
s’il nous prenait l’idée de recommander l’abandon des
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avantages matériels que nous offre la civilisation. 
Personne ne niera que les biens dont nous profitons 
aujourd’hui — nouveaux moyens de transport, électricité, 
radio et autres — représentent une forme de progrès très 
intéressante.

Si nous disions à l’un de nos contemporains : «  Regarde 
la civilisation qui a produit Démosthène et Cicéron et ces 
autres grandes figures du passé qui avaient une vie spiri
tuelle intense ! Vivons donc comme eux ! Abandonnons les 
progrès de notre civilisation, privons-nous de l ’éclairage 
électrique ! »  Il protesterait à coup sûr, car nul ne voudrait 
revenir au temps passé. Tout le monde penserait qu’un tel 
sacrifice serait absurde. Et si nous proposions : «  Aban
donnons nos salles de bain qui disposent d’eau courante et 
allons tirer l’eau du puits ! »  Tout le monde protesterait : 
«  Mais ce ne serait pas là un progrès ! »  Et si quelqu’un 
disait : «  Amis, il vaut mieux nous passer de tous ces nou
veaux moyens de transport que sont les avions, les voi
tures, les autobus. Marchons donc à pied ou déplaçons-nous 
à cheval ! Revenant à ces anciens modes de déplacement 
nous deviendrons un peuple plus noble ! »  Tout le monde 
rirait de ce prêchi-prêcha et le trouverait absurde. Car 
nous avons pris conscience que le progrès technique n’est 
pas l ’ennemi du progrès intellectuel, mais marche plutôt 
de pair avec lui. Je suis sûre que si un héroïque francis
cain animé d’une volonté de fer devait se consacrer à 
annoncer un tel message, il ne ferait pas de disciples 
aujourd’hui.

Comment peut-il donc se faire que le niveau de la mora
lité humaine ait reculé alors que la civilisation progres
sait ? Lorsque quelqu’un prêche qu’il faut tuer les autres, 
comment se fait-il qu’il fasse tant d’adeptes ? Comment se 
fait-il que l’on nous demande de devenir des héros, tout 
comme dans le passé, et que nos idées sur l ’héroïsme 
n’aient pas changé le moins du monde ? Quant à nous, 
notre réponse est la suivante : l’humanité a fait de grands 
progrès sur le plan matériel, mais n’en a fa it aucun sur le 
plan spirituel. L ’homme est totalement ignorant de tout un 
aspect des problèmes auxquels il est confronté. Rien n’a été 
entrepris pour faire progresser son développement inté
rieur. Sa personnalité est restée exactement la même que
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dans les siècles passés, alors que les nombreux change
ments survenus dans le contexte social l'obligent à vivre 
aujourd'hui dans un environnement artificiel. De ce fait, 
les hommes se sentent faibles et impuissants face aux sug
gestions venant des autres et de leur environnement maté
riel. Ils n'ont aucune confiance dans leur propre jugement 
et leur personnalité est divisée. Voilà ce que sont nos 
contemporains. En disant les choses gentiment ! Car ceux 
qui ont étudié scientifiquement l'homme moderne ont des 
mots bien plus durs. Ils nous disent que la lutte désespérée 
de l'homme pour s'adapter à son environnement, alors qu'il 
n'est pas prêt à le faire, provoque des modifications de la 
personnalité qui peuvent être qualifiées de pathologiques. 
C'est le problème le plus curieux de notre époque : nous 
nous sentons tous gratifiés d'être un peu anormaux !

Les statistiques prouvent que les institutions psychia
triques et les cliniques pour les malades du système ner
veux sont pleines à craquer et que presque tout le monde, 
à un moment ou à un autre de sa vie, ressent le besoin de 
consulter un spécialiste des troubles psychiques, à condi
tion toutefois d'avoir pris conscience de ses problèmes.

Si, aujourd'hui, nous ne sommes pas les seuls à dire que 
certains enfants considérés comme normaux ne le sont pas 
vraiment, nous avons bien été les premiers à en avoir pris 
conscience. Nous avons été les premiers à voir que ce fléau 
psychique est encore plus dévastateur aujourd'hui que 
dans le passé, du fa it que l'enfant se retrouve aujourd'hui 
dans une situation sans précédent. Cette situation ne peut 
pas être décrite brièvement. Nous nous contenterons donc 
ici d'indiquer qu'il n'y a pas de place pour l'enfant dans le 
monde moderne. Le monde de l'enfant est comme un cône 
dont la base se restreint sans cesse, ne lui laissant aucune 
place. En disant qu'il n'y a pas de place dans notre monde 
pour l'enfant, je veux dire qu'il n'y a, pour lui, ni place phy
sique ni place dans l'esprit et le cœur des adultes. Ceux-ci 
créent leurs lois et les font évoluer pour eux-mêmes. Et la 
situation de l'enfant se détériore aux fur et à mesure que la 
situation de l'adulte s'améliore. Même les parents, ayant 
beaucoup trop à faire, semblent négliger leurs enfants. Or, 
l'humanité est, aujourd'hui, si faible, si malade, victime de 
tant de tentations, quelle n’a plus la force de modifier sa
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trajectoire. C’est l’humanité elle-même qui est le plus 
grave problème de notre temps.

Le déséquilibre entre le niveau du développement de 
notre environnement extérieur et celui de notre dévelop
pement spirituel est très frappant. C’est un phénomène 
curieux, comportant encore plus de contradictions que le 
phénomène de la guerre. Les hommes ont réalisé tant de 
choses et pourraient être si riches ! Pourtant ils sont 
pauvres et malheureux. À  l’heure présente, tout le monde 
se demande comment faire pour continuer à vivre. Tout 
évolue, tout se modifie. L ’humanité produit beaucoup de 
richesses — trop, à la vérité — et c’est cet excès même qui 
nous fait, parfois, vouloir désespérément revenir au passé.

Une confusion totale règne dans le monde ! Nos contem
porains en sont réduits à être des homoncules, pleins de 
contradictions. Ils ne savent même pas s’ils sont riches ou 
pauvres, malades ou en bonne santé. Ils sont la proie 
d’anxiétés, de l’angoisse typique, en fait, des grands 
malades. Ils se demandent comment il vont pouvoir tenir 
le coup. «  Comment vais-je pouvoir m’en tirer ? »  est la 
question que tout le monde se pose, dans ce monde mer
veilleux, plein de ressources et de nouveaux modes de vie. 
Beaucoup seraient prêts à tout sacrifier pour se débarras
ser de cette angoisse, qui présente une ressemblance frap
pante avec l’anxiété des patients souffrant de névroses 
pathologiques. Les hommes de l’antiquité étaient plus 
simples. Ils se disaient : Dieu pourvoira ! Dans leur monde, 
il y  avait place pour le pauvre, au m ilieu des autres qui 
étaient eux-mêmes pauvres et l ’individu était prêt à 
consentir des sacrifices pour aider l’un de ses compagnons. 
Aujourd’hui, nos anxiétés au sujet de la vie ressemblent un 
peu à la tentative désespérée de quelqu’un qui s’efforce de 
sortir vivant d’un immeuble en flammes. L ’homme est prêt 
à abandonner pratiquement tout, même sa conscience, 
même ses principes ; il est prêt à abandonner son huma
nité civilisée, pensant : «  Si seulement cela me permettait 
de continuer à vivre ! »

Regardez donc ce qui arrive avec le type d’éducation qui 
a été donnée par les parents et les enseignants. Ils disent 
à l’enfant : «  Allons ! Tu dois t ’atteler à tes études ! Tu dois 
obtenir ton diplôme ! Tu dois décrocher tel ou tel emploi !
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Autrement, comment feras-tu pour vivre ? »  Les parents et 
les maîtres d’aujourd’hui oublient de dire les mots qui 
furent naguère la pierre de touche de l’éducation : «  Tous 
les hommes sont frères. »

Nos contemporains vont leur chemin, mais ils sont secs 
et isolés les uns des autres. De tels hommes, desséchés et 
solitaires, ne peuvent, même lorsqu’ils s’assemblent, réus
sir à former une véritable société, assurément pas, en tout 
cas, une société féconde au sein de laquelle l’homme puisse 
s’élever et progresser moralement. De tels hommes sont 
comme les grains de sable du désert. Même lorsqu’ils se 
massent, ils restent solitaires. Le terreau de leur vie 
sociale est stérile ; la moindre brise peut les emporter et les 
détruire. Une petite source spirituelle, pourtant, suffirait à 
les transformer en une terre plus ferme et moins aride. Il 
suffirait qu’un peu de vie se développe pour apporter un 
changement bénéfique, parce que c’est la vie qui change le 
sable en terre fertile. La vraie menace qui pèse sur 
l’humanité aujourd’hui ce n’est pas tant la guerre que cette 
aridité désespérée, cet arrêt du développement. Nos 
contemporains sont malheureux et c’est là le trait le plus 
inquiétant de la réalité de notre époque. Ils n’éprouvent 
plus de joie authentique. Ils sont terrifiés. Ils se sentent 
infériorisés pour des raisons intérieures. Ils cachent un 
vide à l’intérieur d’eux-mêmes ! Or la nature a horreur du 
vide et elle se hâte de le combler, d’une manière ou d’une 
autre.

Le vrai danger qui menace l’humanité est la vacuité de 
l’âme humaine. Tout le reste n’en est que la conséquence.

Il est significatif que ce soit en cette époque de progrès 
que l’homme ait découvert en lui cette forme de maladie 
psychique que l ’on appelle le complexe d’infériorité. 
L ’homme, cette créature qui vole dans le ciel, qui capte la 
musique des sphères célestes, qui a acquis un pouvoir qui 
confine à la toute-puissance, se plaint d’être faible, impuis
sant et malheureux !

Le problème fondamental est donc de guérir l’humanité 
et de prendre le concept élevé de «  royauté de l’homme sur 
l’univers »  comme point d’ancrage du développement de la 
personnalité humaine. Cet être humain qui a mis à son 
service toutes sortes de pouvoirs physiques doit mainte
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nant apprivoiser ses pouvoirs intérieurs et faire appel à 
eux, devenir le maître de lui-même et le souverain de cette 
période de l’histoire. Pour y  parvenir, ce qui donne valeur 
à la personne doit être libéré et mis à contribution. Le pou
voir de la personnalité humaine doit être expérimenté. Il 
faut enseigner aux hommes à voir le monde dans toute sa 
grandeur, à repousser les lim ites de leur vie, à permettre à 
leur personnalité individuelle de s’étendre jusqu’à ce 
quelle retrouve le contact avec les autres.

Le roi de l’univers, le roi du ciel et de la terre, le maître 
des choses visibles et des énergies invisibles, c’est là le type 
d’homme qui doit régner ! La terre entière est incontesta
blement son domaine, mais son vrai royaume est celui qui 
se trouve en lui-même.

Je vais conclure avec une parabole, qui pourra sembler 
assez frustre, mais qui pourra, néanmoins, éclairer ce que 
j ’ai dit jusqu’ici.

Imaginons un prince, dans un palais magnifique, plein 
de superbes œuvres d’art, de tapis d’Orient, d’objets pré
cieux, et autres belles choses. Ce prince se marie avec une 
femme simple, issue du peuple. Cette brave femme est 
accueillie en princesse dans le palais. Mais elle foule des 
tapis somptueux sans même se douter de leur valeur. Elle 
ne sait ni admirer ni apprécier les œuvres d’art. Le prince 
se rend compte alors qu’il ne suffit pas d’épouser une 
femme simple pour en faire une vraie princesse ; il faut 
qu’elle reçoive une éducation. Il pourvoit donc à son éduca
tion et cette femme revient alors au palais en vraie prin
cesse, se réjouissant de tout ce que son destin lui offre.

Le monde civilisé est comme le palais du prince et l’hu
manité comme cette femme du peuple. La princesse doit 
recevoir une éducation. C’est là le vrai problème. Nous 
n’avons besoin de rien d’autre. Le palais, le rang, le titre 
sont à notre portée ; la seule chose qui nous manque est 
l’éducation.

L ’éducation est d’une importance immense aujourd’hui, 
parce que l’homme possède beaucoup plus qu’il ne se doute, 
bien plus que ce dont il peut profiter. Il a tout ! Il doit seu
lement apprendre à apprécier ce qu’il a, à profiter de ce 
qu’il possède déjà.
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Deuxième conférence
6

Je voudrais aujourd’hui vous soumettre une idée dont 
l’importance me paraît décisive : le genre d’éducation dont 
nous avons besoin pour faire avancer la cause de paix est 
forcément complexe et diffère totalement de ce que l’on 
entend d’ordinaire par le mot éducation.

L ’éducation, telle qu’on la pratique habituellement, ne 
joue en fait aucun rôle dans la résolution des questions 
sociales importantes et l’on estime quelle n’a aucun effet 
sur la situation de l’humanité prise comme un tout. Bref, 
on considère que son impact est très restreint. Si l’on veut 
que l’éducation concoure à la paix, il faut, universellement, 
la considérer comme un facteur indispensable et fonda
mental de la paix, comme un point de départ, comme une 
question d’intérêt vital pour l’ensemble de l’humanité.

Quand on analyse les questions sociales, on voit que l’en
fant est totalement ignoré, comme s’il n’était même pas 
membre de la société. Pourtant, si l’on considère l’influence 
que l ’éducation est susceptible d’avoir sur l’édification de 
la paix mondiale, il est clair que l ’enfant et son éducation 
doivent devenir notre préoccupation prioritaire. Car nous 
nous sommes rendu compte que l’éducation peut avoir une 
influence décisive sur l’humanité et c’est bien la raison 
pour laquelle nous disons que l’éducation est très impor
tante.

L ’éducation ne doit plus être vue comme consistant seu
lement à transmettre un enseignement aux enfants, mais 
comme une question sociale de la plus haute importance. 
C’est une question qui concerne toute l ’humanité. Toutes 
les autres questions sociales ne concernent que tel ou tel 
groupe d’adultes, comptant un nombre relativement res
treint d’êtres humains, alors que la question sociale de 
l’enfant concerne, elle, absolument tous les hommes, où 
qu’ils soient.
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Souvent, nous nous heurtons à des questions sociales 
qui posent des problèmes apparemment insolubles. Je 
suis convaincu que notre incapacité à les résoudre vient de 
notre inaptitude à tenir compte d’un facteur crucial : cet 
être humain qu’est l’enfant. Nous débattons abondam
ment de graves questions sociales, mais elles sont tou
jours liées à l’adulte. Or cet adulte, qui a déjà tant réfléchi 
sur lui-même, qui s’est efforcé de rendre sa vie plus 
agréable, a oublié une grande part de lui-même, puisque 
nul homme n’est né adulte. À  quel âge donc devient-on un 
être humain, devient-on cet être social qui proclame avoir 
des droits ?

Uhomme est un être humain dès le jou r de sa naissance 
et même dès le jou r de sa conception. Jusque récemment, la 
société ne se préoccupait de l’enfant que pour lui offrir le 
minimum d’instruction indispensable. Aujourd’hui nous 
nous inquiétons aussi de la santé physique de l’enfant^ 
mais il s’agit là d’hygiène, pas d’éducation. Nous pourrions 
dire que, dans les premières années de la vie de l’enfant, 
nous ne nous en préoccupons que d’un point de vue phy
sique, nous ne le voyons que comme un corps. A  partir de 
quel âge commençons-nous à le considérer comme un être 
humain à part entière ?

Il est clair que nous faisons preuve d’un déplorable 
manque de lucidité en ne reconnaissant pas l’enfant 
comme une personne de grande valeur humaine, ayant des 
droits sociaux sacrés. Cette affirmation va sans doute stu
péfier beaucoup de gens qui la trouveront grandement exa
gérée, voire absurde. Ils objecteront immédiatement : 
«  Comment pouvons-nous être accusés de ne pas recon
naître l’enfant alors qu’il est la prunelle de nos yeux, notre 
espoir ? Accusés de ne pas nous soucier de lui, alors que 
nous sommes des parents si consciencieux, si conscients de 
leurs responsabilités ? »  Bien sûr, nous aimons les enfants, 
nous les aimons même beaucoup, mais nous ne les recon
naissons pas pour ce qu’ils sont réellement. Nous aimons 
nos enfants, ou nous croyons les aimer, mais nous ne les 
comprenons pas. Nous ne faisons pas ce que nous devrions 
faire, parce que précisément nous n’avons pas la moindre 
idée de ce qu’il nous faudrait faire pour eux, ni de la place 
qu’ils devraient occuper dans la société.
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Voici déjà quelque temps, on a commencé à se poser la 
très importante question du rôle des femmes dans la 
société. Or, na-t-on pas tenu, à leur propos, le même genre 
de discours que Ton tient maintenant au sujet des enfants 
et de leur rôle dans la société ?

Des femmes, les hommes disaient qu’il était absurde de 
prétendre qu’elles étaient des êtres humains oubliés. 
«  Vous osez dire que nous négligeons les femmes ! enten
dait-on dire. Ne voyez-vous pas que nous faisons tout notre 
possible pour elles, que nous les aimons très fort, que nous 
les protégeons, que som m es prêts à mourir pour elles, que 
nous travaillons toute notre vie pour elles ? »  Il n’en était 
pas moins vrai que la question de la place de la femme dans 
la société restait posée. Tout comme reste posée la question 
de la place de l’enfant dans la société.

Voilà déjà des années que nous affirmons que la concep
tion qu’ont les adultes de l’enfant est erronée. L ’adulte 
commet une grave erreur quand il se prend pour le créa
teur de l’enfant et croit que celui-ci lui doit tout. L ’adulte 
considère l’enfant plus ou moins comme un réceptacle vide 
qu’il doit emplir.

L ’adulte croit qu’il est le créateur de l’enfant, alors que, 
normalement, il ne devrait être que le serviteur de sa créa
tion. Et tout ce qu’il réussit à faire c’est d’être un dictateur, 
aux désirs duquel l’enfant doit obéir aveuglément. L ’adulte 
a vu cette sorte de dictature comme l’un de ses propres pro
blèmes sociaux, sans jamais voir que c’est le problème 
social des enfants.

Le problème ne se résout aussi facilement que beaucoup 
de pédagogues modernes le croient lorsqu’ils disent : 
«  Permettons aux enfants de faire tout ce qu’ils veulent ! 
Donnons-leur une totale liberté et inclinons-nous devant 
cette partie de l’humanité ! »  Si on les suivait, le monde 
serait sens dessus dessous et il y aurait une révolution des 
enfants. Ce qui, en fait, est réellement nécessaire c’est de 
prendre conscience qu’il y  a un problème authentique à 
résoudre, un problème d’éducation.

Fort heureusement, l ’enfant lui-même nous aide à 
résoudre ce problème. Évidemment, il ne peut pas le 
résoudre à notre place, mais, en nous révélant sa vraie 
nature, il peut nous aider à changer radicalement nos
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idées sur ce qu’est l’éducation, nous permettre d’adopter à 
son égard une démarche fondamentalement pratique, 
expérimentale et scientifique.

Comme presque tout le monde le sait, les premières 
années de la vie d’un enfant sont les plus importantes du 
point de vue de son développement corporel. Nous avons, 
nous, découvert que c’est également vrai de son développe
ment psychique. Si, donc, nous voulons faire de l’éducation 
une préparation à la vie et un moyen de renforcer la valeur 
de la vie, c’est dès la naissance que nous devons commen
cer l’éducation d’un enfant. La période la plus importante 
dans l’éducation est la toute première, du fait qu’à ce jeune 
âge la personnalité de l’enfant est encore simple. Elle se 
développe progressivement, pas à pas. Les lois de la crois
sance du psychisme humain peuvent, alors, être perçues 
assez clairement, tout comme, en embryologie, on peut voir 
le développement d’organismes complexes à leur stades 
initiaux.

Que doit donc être l’éducation dans les premières années 
de la vie de l ’enfant ? Pour nous, l ’éducation n’est pas une 
instruction, au sens habituel de ce mot, consistant à trans
mettre un ensemble de savoirs à l’enfant, au cours de sa 
scolarité ; pour nous, l’éducation est une forme de protec
tion, d’aide donnée dans le respect des lois de la vie.

L ’éducation doit aider le psychisme de l’enfant à se déve
lopper dès sa naissance. Car, dès sa naissance, l’enfant a 
une vie psychique. De nombreuses données scientifiques 
confirmant cette vue commencent à être publiées. Les 
études sur la conscience du nouveau-né et les résultats de 
tests sur des nouveau-nés de seulement deux heures, sont 
parmi les documents les plus impressionnants de notre 
époque. Dès l’instant de sa naissance, l’enfant nous appa
raît en fa it comme un véritable mystère, comme un être qui 
peut être qualifié d’embryon spirituel.

Dans mon livre Le secret de Venfance, j ’ai brièvement 
abordé ces faits importants. L ’enfant est intelligent et peut 
voir et reconnaître des objets à un âge où son esprit était 
naguère considéré comme totalement vide. A  quatre mois, 
un bébé a déjà regardé tout ce qui se trouve autour de lui 
et peut reconnaître même des images d’objets. Quand il a 
un an, il a déjà tant vu que les objets évidents ne l’intéres
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sent plus, il cherche des choses moins apparentes. Quand 
il entre dans sa deuxième année, il est déjà snob : il lui faut 
quelque chose de plus intéressant, d’invisible, par 
exemple, pour capter son attention ; autrement il s’ennuie. 
C’est si vrai que nous avons l’habitude de dire : «  Il ne com
prend pas encore. »  Cela se produit à nouveau, plus tard, et 
les instituteurs savent à quel point il est difficile de l ’inté
resser. Chose étrange mais pourtant vraie, on pourrait dire 
de l’enfant que c’est la créature du monde qui s’ennuie le 
plus. Du fa it qu’il s’ennuie depuis les tout premiers mois de 
sa vie, c’est un être malheureux qui pleure beaucoup. H 
braille même tant, que l’on a pu penser qu’il fallait qu’il 
crie pour exercer sa voix. L ’enfant, en fait, a de grandes 
capacités, une vive sensibilité intérieure ; il est très porté 
à observer et à être actif. Tous ces traits nous ont conduit 
à conclure que l’enfant est un être animé de passions 
intenses. Oui, l’enfant a une grande passion pour 
apprendre. Si ce n’était pas le cas, comment pourrait-il 
donc trouver ses repères ? L ’enfant possède des tendances 
naturelles -  que l ’on peut appeler instincts, pulsions 
vitales, ou bien dynamiques intérieures -  qui lui donnent 
une grande faculté d’observation et une passion pour cer
taines choses et pas pour d’autres. Il peut déployer une 
telle énergie pour ce qui l’intéresse qu’il n’y  a pas d’autre 
explication qu’une sorte d’instinct.

Prenons, par exemple, son sens de l’ordre. Les objets qui 
sont toujours à la même place lui servent de repères, lui 
permettant de s’orienter en observant son entourage 
immédiat. Le simple fa it de trouver un objet à un autre 
endroit qu’à sa place habituelle peut le bouleverser et pro
voquer chez lui une violente crise de larmes, que l’on 
appelle communément un «  accès de colère ». Ce genre de 
sensibilités, dont nous n’avions généralement pas la 
moindre idée et qui souvent s’expriment violemment, l’ai
dent à acquérir certains comportements.

Ces accès de sensibilité, nous les nommons «  périodes 
sensibles ». A  un moment donné, ces périodes sensibles 
prennent fin et si un comportement n’est pas parfaitement 
acquis au cours de ces périodes, il restera toujours impar
faitement développé. Les modes de développement, non 
seulement des enfants mais encore des animaux, ont été
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étudiés et il apparaît que toutes les créatures vivantes ont 
ce genre de périodes de sensibilité particulière au cours de 
leur développement. Ces sensibilités disparaissent plus 
tard, mais génèrent des comportements spécifiques qui 
sont définitivement acquis s’ils l’ont été au cours de ces 
périodes.

L ’une des plus importantes acquisitions de l’enfant est 
l ’usage de la parole. Un bébé de six mois peut distinguer le 
son de la voix humaine au milieu de nombreux autres 
bruits environnants et il commence à assembler ces sons. 
S’il n’était qu’un mécanisme se contentant d’enregistrer 
des bruits et de les im iter indistinctement, un bébé qui 
vivrait non loin d’une voie ferrée se m ettrait à siffler 
comme une locomotive et continuerait à le faire toute sa 
vie ! Or cela ne se produit jamais. Il semble donc que 
quelque chose, à l’intérieur de l’enfant, lui permette de dis
tinguer le son de la voix humaine de tous autres bruits et 
le rende si fasciné par la parole humaine qu’il se met à par
ler. S’il y  a une chose qu’on ne peut nier, c’est bien qu’on ne 
peut apprendre parfaitement une langue que dans la 
petite enfance. Si un adulte et un jeune enfant partent 
habiter dans une autre contrée, l’enfant apprendra vite à 
parler la langue du pays comme un autochtone, alors que 
l’adulte gardera toujours un accent «  étranger ».

L ’enfant possède de grandes capacités que nous, adultes, 
avons perdues. Il est donc un être différent de nous. Nous 
aussi avons de grandes capacités, bien sûr. Nous pouvons 
raisonner logiquement, par exemple. Mais l’enfant a un 
pouvoir que nous n’avons pas, celui de bâtir l’homme lui- 
même. Qu’est-ce que l’adulte doit donc faire face à cet 
embryon spirituel ? Il doit simplement lui permettre de 
faire par lui-même ses propres conquêtes.

Si l’enfant n’a pas la possibilité de faire usage de son 
intelligence, elle s’atrophie. L ’enfant a besoin d’avoir 
quelque chose à faire, de disposer d’objets sur lesquels il 
puisse agir. M ettre de tels objets à sa portée, c’est créer un 
environnement sur lequel il puisse agir. Quand cet envi
ronnement doit-il être créé autour de lui ? Dès que l’enfant 
commence à se mouvoir. Généralement, les adultes empê
chent l’enfant d’être actif et pensent qu’ainsi ils le «  for
ment ». L ’adulte est un dictateur. Un dictateur veut que les
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autres obéissent à sa volonté et refuse de tenir compte de 
leur personnalité. Le principal problème, pour l'adulte, est 
d'arriver à faire obéir l'enfant. Faut-il le traiter avec gen
tillesse ou sévérité ? L'adulte n'en sait rien et, de ce fait, est 
tantôt indulgent, tantôt strict, mais, dans un cas comme 
dans l’autre, il n'arrive pas à se faire obéir et l'enfant ne 
modifie pas sa façon d'agir. Le problème ne réside donc pas 
dans la façon dont l'enfant doit être traité par les adultes. 
La vraie question est l'environnement que nous offrons 
aux enfants. Nous devons construire pour Venfant un envi
ronnement dans lequel il puisse être actif !

C'est pourquoi j'affirm e que ce n'est pas une mince 
affaire que de mettre en place un type d'éducation apte à 
favoriser le développement de l'humanité. Il nous faut édi
fier tout un univers spécialement conçu pour les enfants et 
les jeunes, un monde dont nous ne voyons encore aucun 
signe précurseur aujourd'hui.

Les enfants sont normaux dans la mesure où ils peuvent 
se livrer aux activités caractéristiques de leur âge et tout 
enfant qui ne peut le faire devient anomal. C'est pourquoi 
nous avons là un problème social fondamental.

Ces petits êtres humains, qui ne peuvent pas s'exprimer 
eux-mêmes, nous disent pourtant : «  Nous avons droit à un 
monde bien à nous. »

L'éducation doit commencer le jour de la naissance de 
l'enfant. Celui-ci doit pouvoir vivre dans un environne
ment conçu pour lui, un environnement répondant à ses 
besoins.

Une nouvelle science doit être créée, grâce à laquelle 
nous ferons les premiers pas dans la voie de l'édification 
d'un monde pacifique. Établir l'harmonie entre l'enfant et 
l'adulte et donner une place dans le monde à ces petits 
êtres humains qui, actuellement, n'en ont pas, voilà nos 
objectifs. Ils nous montrent l’étendue de l'œuvre de recons
truction qu'il nous faut entreprendre.
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Pour que l’éducation aide 
notre monde d’aujourd’hui

7

Quelle est la tâche qui attend l'éducation ? Avant tout 
celle de colmater des brèches, de combler des fossés béants 
et ce n'est pas une mince affaire. Les objectifs fondamen
taux sont la prise de conscience de la valeur de la personne 
humaine et le développement de l'humanité.

Quiconque se fixe ces deux objectifs pourrait être tenté 
de croire que le progrès de l'humanité dépend de la créa
tion d'une personne humaine pacifique et que la masse des 
individus ainsi éduqués finira par former spontanément 
une société pacifique.

Si nous ajoutons que l'effort pour prendre conscience de 
la valeur de l'homme doit être basé sur sa nature même et 
prendre les tendances naturelles de l'enfant comme point 
de départ, on peut être tenté de penser qu'il faut d'abord 
déterminer l’activité ou la profession future probable de 
l'enfant. Mais je ne pense pas que nous pourrions atteindre 
notre objectif en suivant cette voie. Elle ne nous conduirait 
qu'à de vaines spéculations sur l'orientation profession
nelle au lieu de s'attaquer à la réforme fondamentale de 
l'organisation sociale. Par contre, chaque fois que l'on a 
tenté de découvrir la vraie nature de l'enfant en lui offrant 
la possibilité de révéler ses tendances intérieures, on a fait 
de surprenantes découvertes. L'enfant a montré quelque 
chose de tout à fait inattendu et en a donné des preuves si 
flagrantes que l'on est là en présence de quelque chose d'in
déniable. L'enfant dit : «  Ne m'aide pas ! Ne me dérange 
pas ! Laisse-moi tranquille ! »

Tous les adultes ont eu cette expérience, mais ils n'y ont 
pas prêté attention, ou bien n'ont pas voulu se plier à la 
demande de l'enfant, car elle semblait simpliste.
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En fait, lorsque Ton donne à reniant la liberté de se 
déplacer dans un monde d’objets, il a tout naturellement 
tendance à exécuter entièrement par lui-même la tâche 
nécessaire à son développement. Disons-le tout net : l’en
fant veut tout faire entièrement par lui-même. Mais 
l’adulte ne le comprend pas et une lutte aveugle s’engage. 
L ’enfant n’aime ni paresser, ni gaspiller son temps à faire 
des choses inutiles, ni errer sans but, comme la plupart des 
gens le croient. Il poursuit un but très précis et, d’instinct, 
va droit au but. Cet instinct qui l’oblige à faire les choses 
par lui-même nous donne la responsabilité de préparer un 
environnement qui lui permette vraiment de se dévelop
per. Quand il s’est libéré des adultes oppressifs qui agis
sent à sa place, l’enfant réalise son deuxième but, 
travailler positivement à son autonomie.

Affirm er que l’enfant doit être libre c’est énoncer un lieu 
commun. Mais quelle liberté lui a-t-on, en fait, donnée ? La 
seule vraie liberté pour un individu est d’avoir la possibi
lité d’agir de façon autonome. C’est la condition sine qua 
non de l’individualité. Il ne peut y avoir d’individualité 
tant que la personne ne peut agir par elle-même. L ’instinct 
poussant l’enfant à conquérir son autonomie nous amène 
donc à prendre conscience de ce que toute la nature 
démontre, à savoir que toute association, de quelque type 
quelle soit, est fondée sur des individualités distinctes. 
Autrement, il n’y  aurait pas de sociétés, mais seulement 
des colonies animales.

Dans la nature, nous observons un niveau inférieur, 
constitué des colonies animales, dans lesquelles les indivi
dus ne sont que corporellement distincts mais ne sont pas 
autonomes et un niveau supérieur dans lequel chacun 
individu est distinct et autonome et fonctionne par lui- 
même. L ’individu est l’unité de base, l ’élément constitutif 
d’une société. Celle-ci est composée de nombreux indivi
dus, chacun fonctionnant de façon autonome mais s’asso
ciant avec les autres dans un but commun. Nous en 
trouvons beaucoup d’exemples dans la nature. Beaucoup 
de membres d’une même espèce accomplissent ensemble 
une fonction spécifique pour le maintien de l’équilibre de 
l ’économie globale de la terre. Leur action peut être illim i
tée, alors que la fonction remplie par des colonies est
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toujours restreinte. L ’individu v it rarement une vie entiè
rement isolée des autres. Il est fait, au contraire, pour s’as
socier avec de nombreux autres. Une telle association peut 
être organisée ou non. Dans ce dernier cas elle ne constitue 
pas une société, mais plutôt un agrégat d’individus, chacun 
fonctionnant isolément.

Nous pouvons maintenant voir plus clairement ce que 
ces deux concepts impliquent. L ’éducation doit promouvoir 
à la fois le développement de l’individualité et celui de la 
société. La société ne peut pas se développer si l ’autonomie 
des individus ne progresse pas. Nous pouvons le vérifier en 
observant les enfants, qui ont tôt fa it d utiliser leur indé
pendance nouvellement acquise pour agir sur leur envi
ronnement social. La plupart de nos actions n’auraient 
aucune raison d’être s’il y avait pas d’autres hommes 
autour nous et nous ne les entreprenons que parce que 
nous vivons en association avec d’autres. Dès que l’enfant 
commence à se développer dans un environnement conçu 
pour lui et réussit à agir par lui-même, indépendamment 
des adultes, il établit bien vite une harmonie non seule
ment entre lui et son environnement, mais encore entre lui 
et l’adulte.

Ce processus de libération est extrêmement important, 
parce que l’enfant qui est libre d’agir se guérit de toutes ses 
déformations psychiques, s’en libère complètement et 
devient le maître de ses propres dynamismes. Le fait 
qu’une telle transformation ne peut venir que d’une acti
vité libre démontre, a contrario, qu’un enfant qui est privé 
d’une telle activité est un enfant déformé.

Il est intéressant de voir comment des comportements 
-  considérés comme normaux et constatés chez des enfants 
de toutes races et de tous milieux sociaux — tels que le men
songe, le désordre, les accès de mauvaise humeur, la 
paresse, l’attitude rêveuse etc., disparaissent dans un tel 
environnement et sont remplacés par des comportements 
totalement différents. On peut facilement changer le com
portement de l ’enfant en lui offrant une activité construc
tive, calme, stimulant son intelligence.

L ’éducation doit se préoccuper du développement de l’in
dividualité de l’enfant et lui permettre de rester indépen
dant, non seulement au cours de ses premières années,
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mais encore à toutes les étapes de son développement. Il 
est tout aussi nécessaire de développer l'individualité de 
Tenfant que de le faire participer à une vraie vie sociale. 
Ces deux dimensions prendront, bien sûr, des formes diffé
rentes aux diverses étapes de l'enfance et de l'adolescence. 
Mais le principe demeurera au cours de toutes ces étapes : 
il faut offrir à l'enfant, à tout moment, les moyens dont il a 
besoin poxir agir et faire des expériences. Sa vie d'être 
social se développera alors au cours des années forma
trices, devenant de plus en plus complexe au fur et à 
mesure qu'il grandira.

L'enfant ne peut pas se développer s'il n'a pas autour de 
lui des objets lui permettant d'agir. Jusqu'à présent, on 
croyait que l'enseignement le plus efficace était celui où les 
connaissances étaient transmises directement à l'enfant 
par ses maîtres. Mais c'est, en fait, l'environnement qui est 
le meilleur enseignant. L'enfant a besoin d'objets pour 
agir ; ils sont comme un aliment pour son esprit.

Lorsque l'on réfléchit à tout ce que les hommes ont bâti 
dans le monde et aux fabuleuses améliorations qu'ils ont 
apportées à leur environnement, on est amené à penser 
que la mission de l'humanité dans le cosmos est de trans
former la nature.

On a dit que le plus grand plaisir de l'homme est de pos
séder. Que non ! Le plus grand plaisir de l'homme c’est 
d'utiliser les choses ! Les utiliser pour progresser lui-même 
et améliorer en même temps son environnement.

fl y  a une interaction constante entre l'individu et son 
environnement. L'utilisation des objets transforme 
l'homme et l'homme transforme les objets. Cette action 
réciproque est une manifestation de l'amour de l'homme 
pour son environnement. L'interaction harmonieuse 
— telle qu'on la constate, par exemple, chez l'enfant — 
constitue le rapport normal qui doit exister entre l'individu 
et son environnement. Et ce rapport est une relation 
d'amour. L'amour pousse l'enfant non vers la possession 
des objets, mais vers le travail qu'ils lui permettent. Et 
quand il s'engage dans un travail dans un certain environ
nement, il s'engage également dans une association avec 
ses camarades, car nul ne peut travailler seul. Et c'est 
ainsi que la vie évolue : une forme intéressante de travail
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apparaît ; elle fa it progresser l’individualité, ce qui, à son 
tour, renforce la personnalité. Mais si cela n’a pas lieu, si, 
par exemple, l’individu se trouve empêché d’agir, celui-ci 
commence à vouloir posséder tout ce qui se trouve autour 
lui. Au lieu de travailler avec les autres, il se bat avec eux. 
Son rapport aux autres n’est plus la collaboration mais le 
conflit.

Cette importante révélation, nous la devons à l’enfant. 
Dans le développement de la personnalité deux voies sont 
possibles : l’une conduit à l’homme qui aime, l’autre à 
l’homme qui possède. L ’une conduit à l’homme qui a gagné 
son indépendance et travaille harmonieusement avec les 
autres, l’autre à l’homme asservi, qui se rend esclave de ses 
propres possessions en tentant de se libérer lui-même, et 
qui en vient à haïr ses compagnons. Ces deux voies peu
vent être appelées voie du Bien et voie du Mal. La première 
conduit au ciel, l’autre à l’enfer ; l’une conduit l’homme à sa 
perfection supematurelle, l’autre le fait descendre au-des
sous de sa condition naturelle.

Ce n’est pas par libre choix que l’homme emprunte l’une 
de ces deux voies. La route qu’il prend dépend en fait de la 
possibilité qu’il a eue ou non de se développer normale
ment.

Quand les individus se développent normalement, ils 
ressentent profondément de l’amour non seulement pour 
les choses, mais aussi pour toutes les créatures vivantes. 
Ce genre d’amour ne peut résulter d’un enseignement 
reçu ; il résulte tout naturellement de l ’existence droite 
que l’on mène. Nous pourrions dire que si l’amour appa
raît, nous sommes dans le domaine du normal, sinon nous 
sommes dans le domaine de l’anormal.

L ’amour n’est pas la cause mais l’effet du développement 
normal de l’individu. Certaines situations dans la vie 
offrent le même type d’expérience. Ce que nous appelons 
l’amour entre un homme et une femme, par exemple, n’est 
possible que lorsque les personnes ont atteint un certain 
stade de développement, il en va de même en ce qui 
concerne l ’amour d’une mère pour son enfant.

Peut-on apprendre à aimer par l’exemple ? Comment 
cela serait-il possible si la cause, dont l’amour est l’effet, 
est absente ? Peut-on, au moins, enseigner l’amour frater
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nel, l’amour de l’humanité, en le proposant comme un idéal 
abstrait ? Si nous voulons réaliser cet idéal, nous devons 
d’abord organiser l’humanité correctement, conformément 
aux lois de l’humanité. Pour être capable de parler de cet 
amour, de l’éprouver, nous devons d’abord obéir aux lois de 
la nature humaine, ou plutôt de la supemature humaine. 
Nous avons de nombreuses preuves qu’un tel amour peut 
exister. Beaucoup d’hommes ont ressenti ce genre d’amour 
pour l’humanité qui est l’essence même de chaque per
sonne. Quelques hommes se sont «  sauvés »  eux-mêmes du 
naufrage de l’humanité et ont vécu une vie active et 
simple, la vie, en fait, des enfants. Ces hommes, qui ont 
gagné leur propre salut et que nous appelons les saints, ont 
donné au monde la preuve d’un amour susceptible de pro
fiter à toute l’humanité.

L ’enfant qui éprouve un amour fort pour son entourage 
et pour toutes les créatures vivantes, qui découvre la joie 
et l’enthousiasme dans le travail, nous donne des raisons 
d’espérer que l’humanité va pouvoir s’orienter dans une 
nouvelle direction. Notre espoir de paix pour l’avenir ne 
repose pas sur les connaissances formelles que l’adulte 
peut transmettre à l’enfant, mais sur le développement 
normal de l’homme nouveau.

Voici précisément ce qui nous permet de croire que de 
grandes possibilités nous sont ouvertes, que nous avons 
encore un espoir de salut : un développement normal des 
hommes qui, heureusement, ne dépend pas de ce que nous 
tentons d’enseigner à l’enfant.

Ce que nous pouvons faire c’est étudier ce phénomène 
avec l’objectivité du scientifique — c’est-à-dire étudier les 
faits qui le déterminent et découvrir les conditions néces
saires à sa réalisation — et continuer à suivre la voie qui 
mène à la normalité. Ce que nous pouvons et devons faire 
c’est entreprendre la construction d’un environnement qui 
offrira les conditions adéquates pour un développement 
normal des enfants.

La dynamique psychique de l’enfant, une fois éveillée, se 
développe selon ses propres lois et a un effet bénéfique 
même sur nous. Le simple contact avec un jeune être 
humain se développant renouvelle nos propres énergies. 
L ’enfant se développant harmonieusement et l’adulte
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s’améliorant à ses côtés, ne trouvons-nous pas là  une 
image très émouvante et tout à fait motivante ?

Voilà la m erveille qu’il nous faut accomplir : aider l’en
fant à devenir indépendant de nous et à suivre sa voie par 
lui-même, puis recevoir en retour ses trésors d’espoir et de 
lumière.

Dans cette nouvelle image, l’adulte apparaît non seule
ment comme le constructeur du monde extérieur, mais 
surtout comme le protecteur des forces morales et spiri
tuelles qui ne cessent de réapparaître dans chaque nouvel 
être humain qui naît.





L’accord universel nécessaire 
pour que l’homme soit moralement 

armé pour défendre l’humanité

8

Le titre de cette conférence indique le besoin où nous 
sommes de réaliser un accord moral unanime de tous les 
hommes dans la poursuite de l ’un des buts de l ’édu
cation.

Quand nous parlons de paix, nous ne parlons pas d’une 
trêve partielle entre des nations prises séparément, mais 
d’un mode de vie permanent pour toute l’humanité. Ce but 
ne peut être atteint par la signature de traités par des 
nations prises séparément. Le problème, pour nous, ne 
réside pas dans l’action politique pour sauver une nation 
ou une autre. Non, nos efforts doivent se consacrer à la 
résolution d’un problème de développement mental 
impliquant toute l ’humanité et, par voie de conséquence, 
à l’acquisition d’une conception claire du type de morale 
nécessaire pour la défense de l’humanité prise comme un 
tout. Car, aujourd’hui, ce n’est pas juste une nation qui est 
menacée de destruction mais toute l’humanité d’un bout à 
l’autre de la terre, avec ses différents peuples, quel que soit 
le stade de civilisation atteint par chacun.

Quand un danger menace une nation, tous ses citoyens 
s’unissent pour sa défense et souvent la menace même du 
danger unit un pays jusque-là divisé en factions poli
tiques ou religieuses rivales. Le danger qui nous menace 
aujourd’hui nous a peut-être été envoyé par le destin pour 
que toute l’humanité s’unisse pour sa défense commune.

Si cette menace a créé le contexte psychologique néces
saire à l’adoption par tous d’une attitude commune, il est 
évident que nous ne pouvons pas nous défendre contre 
cette situation périlleuse par la force des armes et que la 
seule défense possible est d’ordre mental. E lle doit être fon-
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dée sur la connaissance du fonctionnement de la société et 
sur la formation morale.

Peut-être nous demandons-nous : «  Qu’est-ce que la 
morale ? Quand devient-elle une arme pour la défense de 
l’humanité ? »

Il ne faut pas prendre ce mot «  morale »  au sens étroit 
dans lequel nous l’utilisons habituellement. Notre concep
tion de la morale, aujourd’hui, s’exprime dans un certain 
nombre de préceptes : ne pas nuire aux autres, promouvoir 
la justice, aimer notre prochain comme un frère. Mais, si 
nous voulons utiliser la morale comme un moyen de 
défense de toute l’humanité, nous ne pouvons pas nous 
contenter d’un vague idéal ; il faut quelle ait un fondement 
concret et positif.

Tout d’abord nous devons bien connaître la condition 
humaine et les phénomènes qui la gouvernent. Or, ceux-ci 
ne sont pas du tout évidents. C’est en vain que nous cher
cherions à découvrir dans le passé de l’humanité la 
moindre leçon qui pourrait nous aider à trouver notre voie 
dans cette période critique de notre histoire sociale. Il y  a 
des tas de phénomènes obscurs tout autour de nous, le plus 
obscur étant la guerre.

Je vais prendre quelques exemples concrets illustrant à 
quel point nous tâtonnons au sujet des causes de l’état 
mental de l’humanité qui menace de la détruire. Parmi les 
remèdes suggérés pour combattre l’esprit guerrier, on 
parle de la nécessité d’enseigner l’histoire aux enfants d’un 
point de vue nouveau. Mais il est évident que la façon habi
tuelle d’enseigner l’histoire dans nos écoles n’a aucun lien 
direct avec les phénomènes contemporains. Notre analyse 
ne doit pas être trop hâtive, car si, dans notre tentative de 
porter remède à notre situation par l’éducation, nous intro
duisons quelque chose d’inutile, nous ferons fausse route.

Les guerres ne se déclenchent pas à cause des ressenti
ments inculqués aux enfants par l’enseignement de l’his
toire. Aujourd’hui, la haine n’est pas ce qui pousse les 
hommes à faire la guerre. L ’humanité a commencé depuis 
longtemps à tenter de dépasser ce que l’on appelle commu
nément le «  nationalisme », à tel point, en fait, que jusque 
récemment on s’est plaint assez largement d’un manque de 
patriotisme.
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La nouvelle vision que les hommes ont du monde les a 
disposés à penser aux contrées qui se situent au-delà des 
frontières de leur propre pays et ils continuent à avoir cette 
attitude. Aujourd'hui, où quils soient, ils veulent savoir ce 
qui se passe dans le moindre recoin de la planète et veulent 
même le constater de leurs propres yeux ; de plus en plus 
de gens veulent voyager, parcourir les routes et les che
mins du monde ; de plus en plus de gens expriment un 
besoin d'apprendre d'autres langues, voire d'apprendre 
une langue universelle qui leur permettrait de communi
quer plus efficacement avec les gens de tous les autres pays 
et d'entrer en contact plus étroit avec les autres peuples du 
monde.

Plus que jamais auparavant, les hommes sont fascinés 
par les peuples qui vivent dans des contrées éloignées : 
Japonais, Chinois, Indiens... Et de plus en plus de gens 
sont capables de satisfaire ce désir de voir le monde, car les 
nouveaux moyens de déplacement ont permis à l'homme de 
vaincre de formidables barrières géographiques. Depuis 
un certain temps, les hommes manifestent clairement le 
désir de se mêler aux autres populations, de voir comment 
les autres vivent. Lés mesures prises pour encourager les 
échanges et les voyages à l'étranger sont une réponse à ces 
nouvelles aspirations. L'attachement archaïque à «l'e n 
droit d'où je viens», à «m a  région», a fait place à un 
intense désir de visiter toutes les régions du globe.

Pourquoi donc a-t-on pourtant essayé, de façon concer
tée, de fermer les frontières, d'établir des contrôles doua
niers et d'empêcher le change des monnaies, dans le seul 
but d'entraver la liberté de déplacement entre les pays ? 
En réfléchissant à une telle absurdité, on prend conscience 
que l'on est confronté à un énorme problème, comportant 
des événements qui provoquent des ruines effroyables et 
demeurent mystérieux.

L'organisation sociale d'aujourd'hui implique, en fait, 
des mécanismes dont la majeure partie de l'humanité n'a 
aucune idée. Les hommes ne sont que vaguement 
conscients qu'il existe des facteurs économiques qui déter
minent certains événements. Mais si ces facteurs et 
d'autres encore inconnus existent bien, alors nous devons 
savoir tout ce dont il s'agit et l'expliquer.
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Changer la façon dont l’histoire est enseignée dans des 
écoles n’est pas d’une importance primordiale. C’est bien 
moins important que d’analyser la structure actuelle de 
notre société, une structure dont le reste dé l’humanité est 
totalement ignorante, du fait que l’éducation ne permet 
pas aux hommes de comprendre les événements contem
porains. La création d’une science étudiant notre époque, 
une science de la paix, est la grande urgence d’aujourd’hui.

Cette science, à mon avis, devrait avoir pour objet d’ana
lyser deux réalités et de nous montrer comment en tirer 
parti. La première est la suivante : il y  a maintenant un 
nouveau type d’enfant. Nous avons obtenu des résultats 
simplement en offrant à des enfants les moyens néces
saires à leur développement normal. Grâce à cela, nous 
avons découvert des lois qui montrent que l’homme est 
passablement différent de ce que l’on croyait qu’il était. La 
seconde réalité, c’est l’évolution récente de l’humanité : à 
bien des égards, elle est devénue une nation unique. Nous 
avons d’innombrables preuves de l’unité de l’ensemble de 
l’humanité du point de vue tant économique qu’intellec
tuel.

L ’interdépendance des divers peuples de la terre les a 
unis, ce que, d’ailleurs, démontrent les guerres des temps 
modernes. La victoire, aujourd’hui, loin d’enrichir les vain
queurs, fait peser, au contraire, sur eux le lourd fardeau 
que constituent les vaincus. Une autre preuve de l’unité de 
l’humanité ? Les nations qui sont revenues au nationa
lisme ont été obligées de rompre de nombreux liens qui les 
unissaient aux autres nations.

Du fa it de leurs principes, les nationalistes ont ressenti 
le besoin d’empêcher leurs concitoyens de quitter leur 
pays, d’imposer des restrictions aux changes, de promou
voir un attachement exagéré et artificiel des citoyens à 
leur patrie en les entraînant dès la naissance à ne pour
suivre que des intérêts nationaux essentiellement bornés.

Comment donc un tel phénomène de coercition brutale 
a-t-il pu se produire dans plusieurs pays ? Parce que les 
liens entre les nations n’ont été établis qu’avec des méca
nismes superficiels n’ayant aucun fondement moral pour 
les étayer. L ’internationalisme politique, lui, n’a été fondé 
que sur les intérêts d’une fraction de la population, ten
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dant à promouvoir une unité basée sur la négation des 
droits du reste de la population et sur la destruction de ses 
valeurs morales spécifiques.

C'est néanmoins un f^it que, lorsque les nationalistes 
tout comme les internationalistes s'efforcent de guider une 
nation vers un certain but, ils ne s'y prennent pas de la 
même façon que dans le passé. Jadis, on tentait d'influen
cer les adultes et on ne s'occupait pas des enfants. 
Aujourd'hui, nationalistes et internationalistes s'efforcent 
semblablement d'endoctriner tant les enfants que les 
adultes.

Ces deux mouvements sont puissants et chacun d’entre 
eux a des partisans animés par de nouvelles idées qui sem
blent surgies d'un abîme, comme des torrents jaillis de pro
fondeurs insondables. Dans les pays où aucun de ces deux 
courants idéologiques n'a le dessus, leurs partisans repré
sentent un danger qui oblige impérativement à prendre 
des mesures défensives appropriées.

Ces deux mouvements, qui œuvrent pour des objectifs 
opposés et pourtant se ressemblent, tendent à se propager 
comme une épidémie et rendent les gens extrêmement 
craintifs. La peur d'une victoire durable de ces idéologies 
est telle que la plupart des gens se résignent à tomber sous 
la domination del'une ou de l'autre. Ils se demandent donc 
laquelle des deux est préférable, à laquelle ils doivent 
adhérer. L'un comme l'autre, ces mouvements ont été lan
cés pour corriger des erreurs sociales, mais leurs tenta
tives pour remédier à ces erreurs sont si excessives qu'elles 
doivent être, toutes deux, reconnues comme des maladies 
sociales graves et dangereuses. Choisir entre les deux 
revient à choisir entre la peste et le choléra. Même si la 
peste peut écarter le choléra et réciproquement, le mieux 
serait indubitablement de revenir à la bonne santé.

Que l’humanité soit parvenue aujourd'hui à cette situa
tion est le signe que les circonstances actuelles n'ont rien 
de commun avec les événements survenus dans le passé et 
cela nous montre que la structure sociale de notre époque 
mérite d'être étudiée comme un phénomène totalement 
nouveau.

La communauté d'intérêts qui existe entre les hommes, 
l'unité qui s’est forgée entre eux, provient d'abord et avant
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tout du progrès scientifique, des découvertes, des inven
tions et de la prolifération de machines nouvelles. Sous 
Finfluence de ces facteurs, les intérêts de l’humanité se 
sont unifiés, alors que, dans le même temps, des brèches 
énormes se creusaient dans le psychisme de Thomme et 
que des erreurs, ayant pour effet de dresser l’homme 
contre l’homme, se perpétuaient et n’étaient toujours pas 
corrigées par l’éducation.

L ’homme contemporain, victime de son époque, doit en 
devenir le maître. Si les hommes étaient préparés à leurs 
conditions de vie, ils seraient en mesure de maîtriser les 
événements au lieu d’en être les victimes impuissantes et 
ils seraient sur la voie de la bonne santé sociale au lieu 
d’être accablés par toute une série de crises et de catas
trophes. L ’humanité, au lieu d’être paralysée par la peur, 
comme elle l’est aujourd’hui, serait consciente de sa force. 
Elle aurait le courage et la capacité de s’organiser pour 
réaliser ses propres finalités.

Pour atteindre cet objectif, de nouvelles sciences doivent 
être créées, de nouvelles disciplines capables de mettre en 
lumière les nouveaux idéaux et de les disséminer à la façon 
dont les idéologies en conflit ont diffusé leur propagande.

Comme je l’ai dit plus haut, il y a deux réalités qui peu
vent servir de pierre angulaire pour une nouvelle organi
sation de l’humanité : la toute nouvelle im ité du genre 
humain et le nouvel enfant.

Une nation unique et un être humain meilleur : ce sont 
là les deux grandes réalités d’aujourd’hui. Le nouvel être 
humain doit nous montrer comment rendre l’ensemble de 
l’humanité consciente de son unité. Les êtres humains qui 
doivent créer ce nouveau monde sont différents de nous. 
Un tel nouveau monde est, d’ailleurs, déjà en train de se 
mettre en place sans que nous le sachions. Nous pouvons 
en voir les présages évidents presque partout. Au milieu 
des ombres du doute et de la crainte qui planent sur le 
genre humain, nous pouvons dès aujourd’hui entrevoir la 
lumière qui les dissipera, parce qu’une nouvelle société se 
met déjà en place. L ’humanité nouvelle édifiant un monde 
nouveau est déjà là !
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Cinquième conférence
9

L ’éducation qui permettra d’aller vers une humanité 
nouvelle n’a qu’une seule finalité : conduire l’individu et la 
société vers un stade supérieur de développement. Ce 
concept implique de nombreux facteurs et peut sembler 
obscur, mais il devient plus clair si nous prenons 
conscience que l’humanité a une mission collective à 
accomplir sur la terre, une mission impliquant toute l’hu
manité et donc chaque être humain. Ce concept peut nous 
permettre de fixer un objectif précis à nos efforts. Mais que 
peut donc être cette mission de l’humanité ?

Cette mission est-elle la prédominance d’une nation sur 
une autre ? Est-elle de donner le pouvoir au peuple ? Est
elle le progrès industriel ou culturel ? Et l’individu, quelle 
mission considérera-t-il comme la sienne propre ? S’assu
rer, pour lui et pour d’autres, des moyens de sa subsis
tance ? S’assurer la possibilité de donner une éducation à 
ses enfants ? Il semble bien qu’au-dessus et au-delà de ces 
buts, qui concernent les intérêts d’individus ou de groupes 
particuliers, il y a quelque chose qui concerne toute l’hu
manité et peut-être même l’univers dans son ensemble, la 
création, l’harmonie cosmique.

On pourrait considérer que ce « quelque chose » implique 
un idéal religieux. Mais ce dont j ’aimerais débattre avec 
vous c’est l’idée que la science pourrait bien avoir, ici, un 
rôle prédominant à jouer en nous permettant de découvrir 
cette mission universelle unique.

Il nous est possible de considérer la vie de toutes les 
créatures de la terre d’un point de vue unique et je vou
drais faire quelques remarques sur les recherches 
modernes dans le domaine de la géologie et de l’évolution.

Le fait le plus intéressant, un fait assurément impres
sionnant, qui ressort de ces recherches c’est que la terre est 
une création de la vie. C’est la vie qui a créé le sol et c’est
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la vie qui maintient l'équilibre de la terre. Oui, la terre est 
l'œuvre d'êtres vivants. L'équilibre chimique des océans 
est maintenu constant par des êtres vivants et ce sont des 
êtres vivants qui maintiennent la pureté de l'air.

Toutes les créatures qui vivent sur la terre ont un rôle 
cosmique à jouer. Le maintien de la vie sur la terre dépend 
de nombreuses espèces, dont chacune a une fonction spéci
fique. Les animaux se nourrissent, vivent et se reprodui
sent ; chacun a un cycle de vie qui joue un rôle particulier 
en relation avec la vie des autres espèces. Tout le monde 
sait que la disparition d'une espèce à un endroit quel
conque modifie l'équilibre global, parce que toutes les 
espèces sont en interaction. La vie peut donc être considé
rée comme une dynamique auto-entretenue.

T  aimerais maintenant poser -une question : l'homme 
n'a-t-il pas, lui aussi, une mission cosmique à remplir sur 
la terre ? Est-il concevable que cet être, doué d’une telle 
intelligence, qui est l'ouvrier par excellence, n'ait aucun 
rôle à jouer dans le fonctionnement du cosmos ?

La dynamique humaine est, elle aussi, apparue sur la 
terre pour entreprendre et mener à bien une mission par
ticulière.

Que 1 "homme ait une mission me semble tout à fait évi
dent et je vais tenter de vous le montrer. L'homme a extrait 
des entrailles de la terre ses richesses cachées et ses éner
gies fantastiques et a créé un supermonde ou, plus préci
sément, une supemature. Au fur et à mesure qu'il 
construisait cette supemature, il s'est lui-même perfec
tionné et, d'homme naturel, s'est transformé en homme 
supernaturel. La nature existe depuis des millénaires. La 
supemature, elle, est une réalité nouvelle que l'homme a 
progressivement élaborée.

L'homme contemporain ne v it plus au sein de la nature, 
mais au sein de cette supemature. Un animal peut tirer sa 
nourriture directement de la terre, l'homme, lui, dépend 
des autres hommes. Pour que le pain que nous mangeons 
arrive dans nos mains, combien d'hommes n'ont-ils pas dû 
peiner ! Et ces fruits de régions lointaines que nous savou
rons, quelle vaste et rigoureuse organisation humaine, 
unissant toute la société, ne faut-il pas pour qu'ils arrivent 
jusqu’à nous !
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II nous faut avoir conscience de cette organisation si nous 
voulons éliminer certaines idées, erronées mais couramment 
répandues, qui s'expriment dans des slogans comme : 
«  Revenons à la nature ! »  ou : «  Fusionnons avec la nature ! »

La vie que nous menons et que certains qualifient 
d '« artificielle »  n'est rien d'autre que la vie supematurelle 
de l'humanité. Notre mode de vie n'est pas artificiel, il 
résulte simplement de notre travail. Si nous ne faisions 
pas cette distinction, nous pourrions être tentés de dire que 
même le mode de vie de certains animaux est artificiel, 
celui des abeilles, par exemple, qui produisent «  artificiel
lement »  le miel. L'homme est un grand ouvrier, capable de 
créer une supemature par son travail.

Nous pourrions nous demander : si les animaux tra
vaillent avec tant d'entrain, pourquoi les hommes, eux, ne 
prennent-ils pas plaisir à travailler ? L'homme ne devrait- 
il pas être beaucoup plias heureux que les animaux ? Son 
malheur est la preuve qu'il y  a des vices intrinsèques dans 
l'organisation de la société humaine et dans la supemature 
que l'humanité a construite.

L'homme doit peiner non seulement pour subvenir à ses 
besoins et à ceux de sa famille, mais encore pour devenir 
l'instrument de quelque chose de grand et d'impression
nant, servir non seulement ses intérêts particuliers mais 
encore ceux de l'humanité prise comme un tout. De ce point 
de vue, l'histoire de l'humanité devient très intéressante. 
En étudiant l'homme dans cette perspective, nous sommes 
les témoins de ses efforts d'abord pour explorer la terre et 
extraire ses richesses, puis pour explorer le ciel et m aîtri
ser des énergies invisibles, infinies, illim itées. Une 
conquête humaine immense, fantastique ! Et pourtant, 
l'homme considère aujourd'hui sa simple survie physique 
comme un problème !

L'homme n’est pas conscient de sa mission, ni des hau
teurs auxquelles il est parvenu. L'humanité est malade, 
comme un organisme souffrant d'une maladie circulatoire. 
L'homme est faible et malheureux. Pourtant il continue à 
poursuivre sa mission irrésistible et l'humanité est main
tenant unifiée comme une nation unique.

Et l'homme, cette pauvre créature chétive, peut être 
guéri s'il le veut. Il lui suffit d'ouvrir les yeux, de rectifier
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ses erreurs et de prendre conscience de ses pouvoirs. 
Quand nous disons que les hommes doivent développer les 
moyens de communication et d'échange qui s'offrent à eux, 
nous désignons un but qu'ils ne peuvent pas atteindre 
immédiatement. L'humanité doit d'abord être convaincue 
de l'urgence de cet objectif. Les hommes doivent être édu
qués. Il est vrai que l’éducation peut créer un type 
d'homme meilleur, mais c’est une vaste entreprise. C'est 
un travail qui peut prendre du temps, mais ce sera peu de 
temps par comparaison avec celui qu'il a fallu pour tout le 
travail que l'homme a déjà accompli.

La première chose à faire c’est de construire un environ
nement qui réponde aux besoins des jeunes. Qu'est ce qui 
a été fait, jusqu'ici, pour cette période de la vie humaine 
qui précède l’âge adulte ? Qu'est-ce qui a été fait pour les 
enfants, pour les jeunes ? Pratiquement rien, ou très peu ! 
A  la différence des animaux, qui font beaucoup pour leurs 
petits, l'homme, l'être intelligent qui travaille de ses 
mains, n'a pas réussi à œuvrer à une échelle comparable 
pour sa progéniture. Ce monde, avec toute son abondance 
de grands bâtiments, avec tout son confort, qu’a-t-il fait 
pour les enfants ? Il ne suffît pas de les aimer de façon abs
traite ; il nous faut commencer à entreprendre pour eux 
quelque chose de concret, de pratique, commencer à 
construire la supemature indispensable à leur vie d'en
fants et d'adolescents.

Laissez-moi vous dire brièvement ce que, quant à nous, 
nous avons fait dans cette perspective. Nous avons, tout 
d'abord, construit un environnement offrant tous les petits 
objets nécessaires à la vie des enfants. Les enfants ne nous 
ont pas dit merci, mais ils nous ont révélé le trésor caché 
de l'âme humaine. Et cette connaissance de l'âme 
humaine, de sa grandeur et de ses capacités, constitue à 
nos yeux à la fois un avertissement et un espoir.

Continuons donc nos efforts ! Construisons un environ
nement pour les enfants et les jeunes ; le remerciement 
que nous en recevrons sera la lumière dont nous avons 
besoin pour voir toutes les erreurs intrinsèques de la 
supemature que nous, les adultes, avons créée seulement 
pour nous-mêmes. Nous devons bâtir quelque chose de 
neuf et ne pas offrir aux plus grands les mêmes objets
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qu’aux plus jeunes. Les petits ustensiles et objets minia
tures n’intéressent plus les enfants au-delà de sept ans. Ils 
ont besoin d’autre chose. Les grands étouffent dans les 
quatre murs d’une «  maison1 ». Ils ont besoin de sortir à 
l ’extérieur et d’explorer le monde. Ils doivent avoir un hori
zon social plus large. L ’être humain ressent, de façon pres
sante, le besoin de déployer des efforts authentiques, lui 
permettant de mesurer sa propre valeur. Le mouvement 
scout a partiellement répondu à ce besoin. L ’idée d’organi
sations pour les jeunes n’est pas une erreur. L ’erreur est de 
ne pas répondre aux exigences plus personnelles du jeune.

H est grand temps maintenant de corriger ces erreurs, 
de susciter une grande réforme, d’offrir aux jeunes les 
moyens nécessaires à leur développement et à l’affirma
tion de leur personnalité.

Cette tâche ne peut reposer seulement sur des initia
tives privées ; c’est la  société comme telle qui est appelée à 
l’accomplir. I l est vital que l’organisation de la vie des 
jeunes soit prise en charge par la collectivité. L ’enfant, à 
partir de douze ans, devrait déjà prendre une part active à 
la vie sociale ; il devrait travailler, produire et vendre, non 
pour apprendre un métier, mais parce que le travail est 
une entrée en contact avec la  vie, une participation à l’édi
fication de la supemature. Ces jeunes devraient pouvoir 
effectuer des transactions économiques, apprendre la 
valeur d’argent et prendre part, consciemment, aux activi
tés productives.

Les objets soigneusement réalisés à la main ont aujour
d’hui été remplacés par des articles produits en masse par 
des machines, changement rendu nécessaire par la  
cadence accélérée de la vie des hommes. Mais l’artisanat, 
qui produit de beaux objets et que la société tente aujour
d’hui de faire revivre, pourrait parfaitement être confié 
aux jeunes. Espérons que l’artisanat d’art ne s’est pas 
perdu du simple fa it que les machines existent. Puissent 
les jeunes avoir la possibilité de continuer à produire 
amoureusement de belles choses ! L ’esprit créatif des

1. L ’environnement Montessori pour les enfants de deux ans et demi 
à six ans est appelé «  La Maison des Enfants ».
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jeunes peut, d’ailleurs, accomplir beaucoup d’autres 
choses. La botanique, par exemple, nécessite un œil atten
t if et un bon jugement. Les jeunes peuvent faire, avec pas
sion, dans le calme et la sérénité, un beau travail qui 
permette à leur jeune personnalité de se développer et de 
trouver des buts dignes d’elle. Si les jeunes sont, à un cer
tain moment, appelés à prendre une part active à la vie de 
l’humanité, ils doivent d’abord sentir qu’ils ont une grande 
mission à accomplir et se préparer pour elle. Et ils doivent 
avoir la possibilité de méditer un peu sur elle. Nous appe
lons cette période «  la période du désert ». Le Christ lui- 
même, alors qu’il sortait de l’enfance s’est retiré à l’écart, 
dans le désert, avant de commencer sa haute mission. 
L ’homme préparé de cette façon accomplira sa mission 
fidèlement et consciencieusement.

On exhorte aujourd’hui le jeune à étudier, à redoubler 
d’efforts, à ne pas perdre son temps, à se lancer dans le 
monde. Pauvre petit ! Quand il a fin i ses études, il ne 
connaît rien de la vie sociale et se sent perdu. Pourquoi a- 
t-il fallu qu’il travaille si dur ? Pourquoi a-t-il fallu qu’il 
étudie, si les livres n’ont, désormais, plus du tout d’impor
tance ?

Mais je ne peux développer ce sujet plus avant. Je dirai 
simplement que, tel que nous le voyons, l’homme doit être 
incité à rechercher l’universalité jusqu’au jour où il meurt. 
L ’homme ainsi préparé, conscient de sa mission dans le 
cosmos, sera capable de bâtir un monde nouveau, un 
monde pacifique.
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Conférence de clôture du congrès
10

De la part de tons les membres du congrès, je voudrais 
adresser mes remerciements les plus chaleureux à la ville 
de Copenhague pour l'hospitalité si généreuse qu'elle nous 
a offerte ainsi qu'aux membres du gouvernement danois 
qui ont bien voulu participer à ce congrès, apportant ainsi 
leur soutien à la grande question sociale de notre époque, 
le problème social de l'enfant.

Je voudrais également rem ercier les gouvernements 
des pays qui ont envoyé une délégation à ce congrès 
pour m anifester leur soutien m oral à la cause sacrée de 
l'enfant.

J'aimerais, enfin, remercier tous les membres de cette 
assemblée qui sont venus de pays lointains et qui assistent 
tous les ans à nos réunions, prouvant ainsi régulièrement, 
par leur exemple, notre détermination à tous de rester unis 
dans cet effort pour sauver l'humanité. Ils sont venus de 
nombreux pays lointains, même d’Amérique, et leur pré
sence, je le répète, démontre combien il est important, 
aujourd'hui, de libérer les valeurs morales humaines des 
ombres menaçantes qui planent sur elles.

Le thème de notre congrès était «  Éduquer pour la paix ». 
Ceux qui y  ont pris part sont venus en raison, bien sûr, de 
leur intérêt pour l'éducation, mais ils ont aussi été attirés 
par l'objectif que nous avons fixé à l'éducation, à savoir 
l'édification de la paix. En venant, ils ont donné la preuve 
de leur bonne volonté et, dans la perspective de l'objectif 
que nous nous sommes fixé, nous espérons qu'ils seront 
prêts non seulement à adhérer aux idées qui ont été pro
posées, mais encore à prendre des décisions concrètes pour 
les mettre en œuvre, car la paix ne pourra être établie que 
par une action constructive.

Comment pouvons nous donc unir nos efforts et tra
vailler ensemble à réaliser ces objectifs concrets ?
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La première et la plus importante étape, pour chacun 
d’entre nous, doit être de faire un examen de conscience, de 
découvrir ses manques et déficiences et de chercher à y 
remédier.

Pensons-nous que mettre fin  aux injustices constitue un 
pas vers la paix ? Alors, nous devons commencer en recon
naissant la plus grande de nos injustices, celle envers les 
enfants, injustice qui ne se lim ite pas Un groupe social ou 
à un pays, mais est universelle.

Ou bien trouvons-nous que le progrès social est la voie 
vers la paix ? Dans ce cas, nous ne devons pas oublier 
qu’un effort radical est à entreprendre pour libérer une 
immense partie de l’humanité, à savoir les enfants.

Sommes-nous hantés par la  nécessité de la coopération 
entre les peuples du monde pour faire advenir la paix ? 
Alors, ce qu’il faut d’abord c’est établir une collaboration 
avec les enfants. Les adultes ont travaillé dur pour eux- 
mêmes. Ils ont déjà beaucoup fa it pour tenter de mettre fin  
à l’injustice. Ils ont activement cherché à développer les 
coopérations, mais en vain, parce que quelque chose de 
fondamental fa it défaut. I l est inutile de déployer tant 
d’efforts quand il n’y a pas de fondations sur lesquelles 
bâtir.

Tous nos efforts n’aboutiront à rien tant que nous n’au
rons pas remédié à la  grande injustice faite aux enfants et 
cela en coopérant avec eux. Si nous sommes au nombre des 
hommes de bonne volonté qui désirent ardemment la  paix, 
nous devons nous-mêmes poser les fondations de la paix en 
œuvrant pour la question sociale de l’enfant.

La figure de l ’enfant doit être un lumineux symbole nous 
faisant signe, un symbole nous montrant non seulement le 
but à atteindre, mais encore la  seule voie qui nous permet
tra de l’atteindre.

L ’enfant est habituellement considéré comme un être 
chétif qui a besoin d’assistance, qui doit être aidé quand il 
souffre, consolé quand il pleure, soigné quand il est 
malade. Mais le Christ nous a montré ce qu’il est réelle
ment, en voyant en lui quelque chose de nouveau et de sur
prenant : un guide de l’adulte vers le Royaume des Cieux, 
un modèle que l’adulte doit im iter pour se changer lui- 
même.
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Cette conception est peut-être encore trop élevée, trop 
éloignée des préoccupations pratiques qui continuent à 
lim iter la vision de bien des gens de ce qu'un enfant est 
réellement. Une preuve concrète de sa vraie nature doit 
leur être donnée. Et c'est bien parce qu’il existe une telle 
preuve, expérimentale, concrète, précise, que nous avons 
osé proclamer cette conception de l’enfant. Notre expé
rience des enfants nous a révélé des choses dont on était 
naguère totalement ignorant, des choses dont on doit tenir 
compte si l'on veut avancer sur la voie de la paix.

Même si l'on n'avait pas envie de prendre en compte 
cette dimension spirituelle et si l'on voulait se lim iter à des 
considérations pratiques, on serait bien obligé de voir l'en
fant sous un nouveau jour.

Nous voulons que l'enfant soit reconnu, socialement par
lant, comme un citoyen, comme ayant la dignité de l'être 
humain et le droit de vivre et d’être protégé. Quel que soit 
son contexte social, quelles que soient ses origines eth
niques, quel que soit son lieu de naissance, l'enfant doit 
être reconnu comme un citoyen.

Considérons un instant les avancées sociales récentes réa
lisées par l'homme. Plusieurs fractions importantes du genre 
humain ont acquis plus ou moins récemment des droits et 
leur liberté : les- esclaves, puis les ouvriers, puis les femmes. 
Mais ces progrès n’ont concerné directement que les adultes. 
Même si de nombreuses avancées ont été faites et beaucoup 
de lois nouvelles promulguées, l'enfant reste toujours un 
citoyen oublié et rien n'a été fait pour lui. L'enfance n est tou
jours à peine plus qu'une étape à franchir pour parvenir à 
l'âge adulte et l'enfant n'a pas encore été reconnu comme une 
personne indépendante ayant des droits propres.

La Révolution française a proclamé une Déclaration des 
droits de l'homme. Parmi ceux-ci figure le droit à l'éduca
tion. Mais qu'est-il advenu de ce droit ? Tout ce qui en est 
résulté c'est que l'enfant est accablé de tout le travail 
nécessaire pour que l'adulte soit cultivé. Les souffrances, 
les désirs de l'enfant ne sont pas pris en compte ; la seule 
chose qui compte c'est d'assurer à l'adulte le plaisir de jouir 
d'un droit qu'il n'a réclamé que pour lui-même.

Il me faudrait beaucoup trop de temps pour brosser un 
tableau complet de la situation qui résulte de notre tra

103



gique manque de compréhension des enfants. Pourtant, le 
monde commence aujourd’hui à prendre conscience que 
l’enfant est opprimé, que sa vie est pleine d’injustices. C’est 
ce à quoi il faut porter remède.

Le principal message que nous avons cherché à faire 
passer c’est la nécessité de construire un environnement 
approprié aux enfants. Il ne s’agit pas là d’une idée maté
rialiste. E lle a de solides fondements dans l’âme humaine 
et prend en compte quelque chose de profondément caché 
en elle. Cet environnement social potxr l’enfant est destiné 
à le protéger non dans sa faiblesse mais dans sa grandeur 
intrinsèque, car il possède des énergies potentielles 
énormes qui sont prometteuses pour l’humanité tout 
entière.

Cette tâche de le protéger, qui implique celle d’éduquer 
et rééduquer les adultes, constitue l’effort qui nous 
incombe pour veiller sur le plus grand trésor que nous pos
sédions, un trésor qui peut nous guider vers une lumière 
que nous pouvons résumer en un mot unique : la paix.

Débattre des souffrances de l’enfant ou méditer sur elles 
ne nous avancerait à rien. Ce dont nous avons besoin c’est 
d’une nouvelle démarche impliquant une nouvelle façon de 
penser. La route devient alors claire et facile à suivre. Il 
n’est nulle femme ni nul homme qui n’ait d’abord été un 
enfant et qui n’admette volontiers que c’est dans son 
enfance qu’il a acquis toutes les aptitudes qu’il possède. La 
société, comme telle, doit être amenée à découvrir qu’il en 
va de même de ses capacités. L ’action à venir de l’humanité 
ne peut pas être unilatérale. Rien ne peut être réalisé dans 
le monde de l’adulte qui n’ait d’abord été réalisé dans le 
monde de l’enfant.

Nous devons donc suivre une double piste en distin
guant les deux parties de l’humanité : celle qui se forme 
elle-même et celle qui met en œuvre la formation de 
l’autre. Chaque acte que l’adulte accomplit dans le 
domaine social doit également être accompli dans la vie 
sociale des enfants. Chaque loi pour les adultes doit s’ac
compagner d’une loi correspondante pour les enfants. 
Chaque nouvelle découverte qui améliore la vie des adultes 
doit aussi être utilisée au bénéfice de la vie des enfants : il 
faut des maisons non seulement pour les adultes, mais
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aussi pour les enfants, des objets non seulement pour les 
adultes, mais aussi pour les enfants, des droits non seule
ment pour les adultes, mais aussi pour les enfants.

Je pense d’ailleurs que les enfants devraient avoir des 
représentants dans les assemblées législatives de leur 
pays. Ces assemblées, où les lois sont débattues et où les 
intérêts matériels et moraux des hommes sont pris en 
compte, devraient avoir des représentants défendant les 
intérêts de cette immense fraction de l’humanité que 
constituent les enfants. Il devrait également y avoir un 
ministère de l’enfance, comme il y  en un a pour chaque 
grand secteur d’intérêt général. Et il devrait y avoir un 
ministre chargé de la protection de l’humanité, c’est-à-dire 
un ministre des Enfants.

Il y  a bien, dans chaque pays, un ministre de l’Éduca
tion, mais ce n’est pas suffisant. Un tel ministre ne s’oc
cupe que d’un problème particulier ; il ne s’intéresse aux 
enfants que lorsqu’ils ont atteint un certain degré de déve
loppement et sont assez âgés pour fréquenter l’école. La 
question sociale de l’enfant doit être considérée d’un point 
de vue tant pratique que juridique et nous devrions nous 
préoccuper de l’enfant dès l’instant où il naît, et même dès 
le jour où il a été conçu. Au moment où nous clôturons ce 
congrès, j ’aimerais lancer un grand mouvement social pour 
l’enfant en posant un acte concret : la fondation du parti de 
l’Enfant.

Nous appelons tout le monde, en particulier tous ceux 
qui sont ici présents, mais aussi ceux qui ne sont pas là. 
Nous vous invitons à participer à ce travail en faveur de la 
défense de la civilisation et du genre humain. Vue dans 
cette perspective, la protection de l’enfant est une formi
dable entreprise qui, en libérant les valeurs d’une partie de 
l ’humanité, nous permettra à nous tous d’améliorer le 
monde. C’est là le chemin qui conduit vers la paix.

Le premier but de ce parti social de l’Enfant sera de faire 
reconnaître la dignité des enfants et des jeunes et de leur 
assurer la place dans la société qu’ils devraient légitim e
ment avoir en cette ère des lumières. Pour atteindre ce but 
nous souhaitons faire appel non seulement aux éduca
teurs, mais encore au grand public et surtout à tous ceux 
qui sont conscients de leurs devoirs de parents, car c’est
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aux parents de défendre les droits de leurs enfants. 
L ’enfant, en fait, n’est pas jeté impuissant sur la terre par 
la nature, il est confié aux bons soins d’un père et d’une 
mère dont la mission est de l’aimer et le chérir. Cette union 
entre parents et enfants peut nous faire avancer dans la 
voie de la civilisation, en donnant de nouvelles responsabi
lités sociales aux deux générations. Car les hommes de 
toutes les races et de tous les pays de la terre ont des 
enfants et l’enfant peut devenir une finalité et un centre 
d’intérêts universels. Le but du parti social de l’Enfant 
sera donc non seulement de protéger la société de nom
breux maux actuels, mais encore de créer une sphère d’ac
tion qui permettra à toute l’humanité de travailler 
ensemble.



11
Ma méthode

En voyant devant moi une assemblée si nombreuse et si 
distinguée, je suis profondément émue, car je sais que ceux 
qui sont venus m'écouter ne l'ont pas fait par déférence à 
l'égard de ma personne mais parce que le sujet que je dois 
aborder porte sur les enfants. Cela me touche profondé
ment parce que cela m'incline à croire que le monde se 
réveille et veut apprendre quelque chose sur ce nouveau 
roi qui est né : l'enfant.

Le sujet de ce soir, «  Ma méthode », est l'un de ceux sur 
lesquels je ne me sens pas très à l'aise. Je pourrais même 
dire, dussent mes auditeurs avoir du mal à me croire, que, 
pour moi, c'est le sujet le plus difficile de tous ceux sur les
quels je donne des conférences, car je n'ai pas, à propre
ment parler, développé une méthode d'éducation. En 
réalité, quand j'essaie d’expliquer cette méthode en termes 
concrets, je dois.parler de psychologie de l'enfant, car c'est 
elle qui a progressivement dicté ce qu’on pourrait appeler 
une pédagogie et une méthode d'éducation. Ma méthode 
d'éducation, si l’on peut dire que j'en ai une, est fondée sur 
le développement psychique de l'enfant normal.

Toutes les autres méthodes d'éducation se sont basées 
sur les travaux d'adultes et ont cherché à éduquer ou 
enseigner l'enfant en fonction déprogrammés dictés par 
des adultes. Quant à moi, je suis persuadée que c'est l'en
fant lui-même qui doit être le pivot de son éducation. En 
disant l'enfant, je ne pense pas à l'enfant tel que les gens le 
voient habituellement, mais plutôt à son âme profonde, 
vue dans une perspective sans précédent avant l'avène
ment de ce que l'on a appelé la Méthode Montessori.

Une petite parabole peut illustrer l'idée que j'essaie d'ex
primer. Prenez un diamant enfoui dans une gangue 
informe et enlevez toute la matière qui l'entoure pour révé
ler le brillant joyau. En voyant ce joyau, certains se deman
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deront : «  Comment avez-vous fait pour obtenir cette pierre 
précieuse qui réfléchit si parfaitement la lumière ? »  Ce à 
quoi nous répondrons que nous ne sommes pas les créa
teurs de ce joyau merveilleux ; il existait déjà, enfoui pro
fondément dans la matière qui l'entourait. Eh bien, nous 
pouvons dire la même chose de l'enfant. Il nous a montré 
comment il devait être traité et nous a révélé sa splendeur.

En consacrant tous ses soins à l'enfant, l'adulte doit, 
avant tout, prendre conscience que sa tâche est de révéler 
l'âme de l'enfant. S'il s'y prend ainsi, les étapes qu'il fran
chira successivement et l'aide que lui offrira l'enfant seront 
d'une grande importance ; s'il s'y prend autrement, tout 
son travail ne servira à rien. Ce travail doit avoir un double 
objectif : construire un environnement approprié et provo
quer un changement d'attitude des adultes à l'égard des 
enfants.

Deux facteurs doivent être pris en compte si l'on veut 
que l'enfant se développe. D'abord, il faut créer pour l’en
fant un contexte qui réponde à ses besoins, du point de vue 
tant de sa santé physique que de sa vie spirituelle.

Ensuite, l'enfant doit avoir la possibilité d’agir librement 
dans cet environnement. Il doit y trouver des motivations 
pour se livrer à des activités constructives correspondant à 
ses besoins de développement. Il doit être en contact avec un 
adulte qui soit fam ilier des lois qui gouvernent sa vie et qui 
ne l'entrave pas en le surprotégeant, en dictant ses activités, 
ou en le forçant agir sans prendre en compte ses besoins.

Dans un tel environnement, l’enfant se révèle être très 
différent de l'image qu'on a de lui, un gamin aimant perdre 
son temps et ne s'intéressant à rien d'autre qu'à jouer. Il 
devient un individu travaillant assidûment, très observa
teur et respectueux des objets. Il se révèle incroyablement 
méticuleux, beaucoup plus que nous, adultes, le sommes ; 
il accomplit ses tâches scrupuleusement ; il est capable 
d'une grande concentration ; il est apte à contrôler les mou
vements de son corps ; enfin, c'est quelqu'un qui aime 
beaucoup le silence. Il est ponctuel dans l'obéissance ; il 
obéit promptement et se plaît à obéir. Il travaille très bien 
par lui-même et ne sent aucun besoin d’entrer en compéti
tion avec les autres enfants. Tout cela est le résultat d'une 
interaction entre l'enfant et son environnement, l’enfant et
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son travail. Cela ne vient pas de ce quun adulte est là pour 
le guider à chaque pas, un adulte qui le commanderait. Au 
contraire, l’adulte qui est en contact étroit avec ces enfants 
prend conscience de nouvelles et mystérieuses sensations 
qui surgissent en lui et il se met un peu à l’écart. Il acquiert 
une sorte d’humilité en constatant : « Cet enfant peut faire 
tant de choses sans mon aide directe, sans que je l’exhorte 
à les faire ! »

La conduite de l’enfant est donc dictée par de mer
veilleuses directives qui lui arrivent de l’intérieur et de cet 
environnement social qu’on a créé pour lui. Cela a été 
prouvé à maintes reprises. On voit trente ou quarante 
enfants travailler ensemble dans un environnement sym
pathique créé tout spécialement pour eux. Si l’enseignant 
doit quitter la pièce, les enfants continuent à travailler. 
Leurs activités normales se poursuivent comme avant ; 
tous continuent leur travail d’eux-mêmes. Et nous surpre
nons souvent des bribes de conversation telles que celles-ci :

-  Qui t’a appris cela ?
-  Je l’ai appris tout seul !
-  Lequel d’entre vous à fait cela ?
-  J’ai pensé que je pourrais le faire.

Ce développement se produit parce que l’enfant a eu la 
possibilité de travailler et d’être en contact direct avec la 
réalité. Il ne vient pas de quoi que ce soit que nous aurions 
appris à l’enfant. C’est un processus créateur précis, un 
phénomène naturel qui se produit lorsque l’on offre à l’en
fant la chance de déployer ses propres efforts et de se livrer 
à un travail qui soit le sien, sans intermédiaires.

On pense que l’enfant est heureux quand il joue, mais, à 
la vérité, c’est lorsqu’il travaille qu’il est le plus heureux.

Pour ceux qui ne connaissent pas du tout notre méthode, 
je vais décrire ce que nous avons fait pour les petits. Quand 
ils ont atteint à peu près l’âge de trois ans, nous leur 
offrons un environnement où se trouvent des articles 
ménagers utiles : balais à la dimension des enfants, vais
selle, tables, etc. La grande joie de ces enfants c’est de faire 
les tâches à la perfection ; ils s’occupent et trouvent tou
jours quelque chose à faire. Qui plus est, le comportement 
des enfants, chez eux, change beaucoup et leurs familles
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viennent nous demander : «  Expliquez-nous comment il se 
fa it que nos enfants se comportent maintenant aussi bien 
et qu'ils se montrent si travailleurs ! »  Cela semble 
étrange, mais souvent des maladies comme l'anémie, les 
dérangements digestifs, etc., disparaissent, ce qui prouve 
que les enfants, dans leur contexte habituel, souffrent 
quand ils n'ont aucune possibilité d'exercer leur besoin 
intérieur de se développer en étant actifs. Dans les pre
mières écoles que nous avons créées, les enfants étaient de 
familles très pauvres. Le premier groupe avec lequel nous 
avons travaillé était composé d'enfants de travailleurs 
journaliers, qui devaient partir chaque matin chercher du 
travail et laisser leurs enfants à eux-mêmes dans la rue. 
Les enfants étaient timides et avaient toutes les caracté
ristiques des enfants abandonnés. Mais, même s'ils 
avaient subi de graves traumatismes psychiques, ces 
enfants devenaient progressivement heureux et sereins 
dans l'environnement spécifique que l'on avait créé pour 
eux. Qui plus est, les enfants de familles riches, qui ont 
toujours beaucoup de monde autour eux, n'ont jamais un 
moment de liberté et sont habituellement plus difficiles à 
discipliner dans les écoles traditionnelles, devenaient pro
gressivement semblables aux autres.

Le caractère de tous les enfants change dans cet envi
ronnement où ils peuvent travailler sans être dérangés, ils 
deviennent calmes et capables de se concentrer.

Loin de moi l'idée de vous faire croire que cette sorte 
d’environnement fait des miracles à lui tout seul et que 
l'adulte n'a aucun rôle à y jouer ! Bien sûr que l'adulte a un 
rôle à y jouer ! Il doit montrer à l'enfant comment utiliser 
les objets correctement. Il doit lui montrer, par exemple, 
comment polir un métal. Pour cela, il doit avoir tout le 
nécessaire prêt : morceaux de chiffon, pâte à polir le métal, 
etc., et il doit être assez «  pointilleux », si l’on peut dire, sur 
l'ensemble de la façon de procéder, parce que c'est cette 
méticulosité même qui suscite l'intérêt de l'enfant. Celui-ci 
regarde, de façon méthodique et attentive, l'adulte tra
vailler puis répète ses gestes, de façon tout aussi métho
dique et attentive. Mais une fois que l'enfant a donné un 
brillant parfait à l'objet métallique et que nulle trace de 
ternissure ne subsiste, il fait une chose étonnante que nous
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adultes ne ferions sûrement pas : il continue à polir et 
recommence souvent une deuxième, une troisième et par
fois même une quatrième fois.

Ce qui motive l’enfant n’est donc pas le but que lu i a fixé 
l’adulte, mais sa propre pulsion qui le pousse à la perfec
tion. L ’enfant se perfectionne lui-même par le contact avec 
la réalité, par l’activité qui absorbe toute son attention.

L ’enfant a sa façon propre de travailler, une façon diffé
rente de la nôtre, que nous devons comprendre et respec
ter. Nous, adultes, pourrions penser que l’enfant ne devrait 
polir l’objet métallique qu’une fois ; nous pourrions être 
tentés de l’empêcher de recommencer encore et encore. 
Mais c’est cette répétition même qui provoque chez l’enfant 
un développement intérieur qui se manifestera plus tard 
de façon surprenante.

L ’enfant peut répéter une activité particulière un grand 
nombre de fois. Une expérience de psychologie l’a démon
tré en donnant à des enfants des tâches à accomplir. On 
avait, par exemple, donné à un enfant de trois ans une 
plaque perforée et des chevilles : il a ajusté les dix chevilles 
dans les trous plus de quarante fois, oubliant tellement son 
environnement qu’il ne faisait même plus attention aux 
sollicitations extérieures. Cette concentration est incontes
tablement un moyen de développement.

I l faut toujours donner à l’enfant un travail à faire avec 
ses mains tandis qu’il travaille avec sa tête, car la person
nalité de l’enfant a une unité fonctionnelle. Dans des 
classes traditionnelles, on ne lui donne pas, hélas, des 
tâches demandant une activité motrice simultanée à l’effort 
mental. Notre principe d’unité fonctionnelle nous a permis 
d’atteindre un but extrêmement important dans l’éduca
tion : offrir à l’enfant la possibilité d’être en contact direct 
avec la réalité. Le fa it qu’un enfant de trois ans est capable ; 
de se concentrer sur des objets pendant de longues 
périodes de temps nous a prouvé que l’enfant a de bien plus 
grandes capacités qu’on ne le croyait communément. Dans 
les écoles traditionnelles on donne aux enfants des tâches 
qui ne les intéressent pas parce qu’elles sont trop faciles. 
Nous devons étudier et découvrir les lim ites des difficultés 
que l’enfant est à même de traiter et découvrir le niveau de 
difficulté qui maintien le mieux son intérêt.
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Nous avons découvert un autre fait intrigant. Les 
enfants ont beaucoup de mal à se concentrer sur des énon
cés oraux, mais n’en ont aucun à se concentrer sur des 
objets. Ceci suggère immédiatement la raison de deux 
grandes difficultés auxquelles les enseignants des écoles 
traditionnelles doivent faire face. La première, générale
ment reconnue, est celle de communiquer des connais
sances oralement ; la seconde est celle de maintenir 
l’attention des enfants en éveil. Ce n’est pas en disposant 
de bons manuels ni en obtenant qu’un bon professeur dise 
à sa classe ce qu’il faut sur des objets que l’enfant ne voit 
pas que l’on peut résoudre ce problème, mais en offrant à 
l’enfant un environnement contenant des objets représen
tant concrètement les choses qu’il doit apprendre. Cette 
question est maintenant étudiée attentivement et les nou
velles méthodes d’enseignement utilisent de plus en plus 
des objets matériels comme outils éducatifs. Pourtant, 
généralement, on n’admet pas encore que tous les enfants 
s’ennuient à mourir dans les écoles traditionnelles, parce 
que leurs professeurs leur donnent des tâches trop faciles 
et n’arrivent donc pas à capter leur intérêt.

L ’être humain ressent un grand besoin de connaissances 
et sa capacité à apprendre spontanément est bien plus 
grande qu’on ne le supposait. Toutefois, il est bien vrai que, 
si l’intelligence d’un enfant n’est pas stimulée, il se retire 
en lui-même et son intérêt tombe. De ce fait, les enfants 
sont, hélas, en grande majorité, condamnés à gaspiller leur 
enfance et ne pourront jamais réaliser leur potentiel.

Un autre facteur très important détermine l’intérêt d’un 
enfant. Ses centres d’intérêt évoluent au fur et à mesure 
qu’il franchit les diverse étapes de son développement, qui 
n’est pas linéaire. Bref, ce qui intéresse un enfant aujour
d’hui ne l’intéressera pas du tout quand il aura grandi. Si 
nous essayons d’enseigner la même chose à un enfant de 
cinq ans et à un de huit ans, ce dernier n’apprendra pas si 
vite. Il en va ainsi parce que, je le répète, ce qui suscite l’in
térêt d’un enfant à un âge donné n’a pas le même effet à un 
autre âge.

Un des problèmes de l’enseignement est donc de décou
vrir les sujets les mieux adaptés aux enfants des différents 
âges, ou plutôt, les mieux adaptés à leurs différents
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centres d’intérêt. Notre expérience nous a montré, par 
exemple, que les enfants sont beaucoup plus intéressés à 
apprendre l’alphabet à quatre ans qu’à tout autre âge. Les 
enfants de cet âge se plaisent tellement à écrire que nous 
avons appelé ce phénomène 1’« explosion de l’écriture ». Si 
on leur apprend à écrire plus tard, vers six ans, cette 
« explosion » n’a pas lieu. Les problèmes que les enfants 
rencontrent ordinairement en étudiant les mathéma
tiques ou la grammaire sont aisément surmontés si les 
problèmes difficiles dans ces domaines sont présentés 
exactement au bon moment. Dans mes deux derniers 
livres, Psychoarithmétique et Psychogéométrie, je décris 
des expériences avec des enfants de sept ans. Ils se sont 
montrés capables de faire des exercices d’algèbre et 
d’arithmétique avancés qui, habituellement, ne sont don
nés qu’aux enfants des lycées. Ceci vient du fa it que les 
maths et la géométrie présentent de vraies difficultés 
quand elles sont enseignées oralement. Mais ces difficul
tés sont aisément surmontées quand nous utilisons des 
matériels qui illustrent concrètement les abstractions 
mathématiques. Ces matériels permettent à l’enfant 
d’apprendre selon les lois de son développement mental. 
En observant les enfants, nous avons vu qu’ils s’exercent 
beaucoup pour apprendre quelque chose. Ils répètent un 
exercice jusqu’à cent voire deux cent fois sans s’ennuyer. 
En fait, ils trouvent une telle répétition paisible et ras
surante. Il est clair que le processus psychique de l’ap
prentissage qui se déroule dans l’enfant est d’une natu
re telle qu’il nous est impossible de considérer son esprit 
comme un simple m iroir réfléchissant passivement des 
images.

Apprendre signifie travailler assidûment et longtemps. 
Il y a des enfants qui font des calculs très longs parce qu’ils 
les trouvent vraiment fascinants. J’ai vu une fois un enfant 
multiplier un nombre de trente-deux chiffres par un autre 
de vingt. De telles opérations sont si fastidieuses que nous, 
adultes, les trouvons pénibles, mais l’enfant les fait pour le 
simple plaisir de les faire, spontanément. L ’enfant, tant le 
petit que le grand, ressent un besoin de faire des exercices 
encore et encore et de suivre son propre chemin de déve
loppement par ses propres moyens.
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Par ailleurs, l’école semble l’endroit où l’homme se déve
loppe en acquérant la culture. Mais la culture est un 
moyen et non une fin. Si l’on comprenait mieux cette 
vérité, le travail des enseignants, des professeurs et des 
parents serait beaucoup plus aisé et leur conception de 
l’éducation changerait du tout au tout.

Le fait, pour l’enfant, d’apprendre par lui-même et de 
pouvoir surmonter par lui-même tant de difficultés, lui 
donne, sans nul doute, une satisfaction intérieure qui 
accroît son sentiment de dignité personnelle. La possibilité 
de choisir ses propres activités l’aide aussi à renforcer des 
comportements que nous ne pensons pas habituellement 
caractéristiques de l ’enfant, un sens de l’autonomie et de 
l’initiative, par exemple.

La culture ne peut pas être le tout de la vie de l’homme. 
L ’homme n’est pas une intelligence désincarnée et l’ins
truction ne peut pas satisfaire tous ses besoins.

Je crois que nous devons faire beaucoup plus pour édu
quer les enfants et les jeunes. Tout comme nous avons bâti 
un environnement qui répond aux besoins des petits, nous 
devons également préparer un environnement dans le 
monde extérieur qui améliorera l’éducation sociale des 
plus grands. La classe traditionnelle n’est pas suffisante. 
Un enfant peut apprendre beaucoup, plus même que ses 
camarades, et pourtant ne rien connaître du monde et ne 
faire preuve aucunement de caractère.

Nous ne pouvons élever le niveau de l’humanité seule
ment par la culture. Le problème est beaucoup plus com
plexe et il est im pératif que nous le résolvions le plus 
rapidement possible. Il nous faut construire un environne
ment social, un nouveau monde pour l ’enfant et l’adoles
cent, de telle sorte que leurs consciences individuelles 
puissent se développer. C’est pourquoi une vaste réforme 
de l ’éducation et surtout une vaste réforme sociale s’impo
sent aujourd’hui.
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Ill
Importance de l’éducation 

dans l’édification 
de la paix





Première conférence
12

Cette conférence et les suivantes ont été prononcées 
à TiÉcole internationale de philosophie 

Amersfoort, 28 décembre 1937

Le Professeur Jordan m'a demandé de faire ces confé
rences comme si nous n'étions pas dans une salle de cours, 
de saisir l'occasion de ma venue ici pour établir un contact 
approfondi entre nous et de vous dire ce que je ressens 
quand je travaille avec les enfants.

Eh bien, lorsque je suis au m ilieu d'enfants, je ne me vois 
pas comme une scientifique, une théoricienne. En réalité, 
quand je suis avec des enfants, je ne suis personne et mon 
grand privilège quand je les aborde est d'oublier même que 
j'existe ; privilège, car cela m'a permis de découvrir des 
choses que, si l'on est quelqu'un, on ne voit pas — de petites 
choses, des vérités simples mais précieuses. Il n'est pas 
toujours nécessaire de découvrir de grandes choses, mais il 
est d'une importance capitale de découvrir les commence
ments. Aux origines, on voit de petites lueurs. On les dis
tingue dès que quelque chose de nouveau apparaît. Puis 
ces lueurs deviennent une grande lumière qui nous 
apporte une bien meilleure compréhension du labyrinthe 
complexe que constitue la vie sociale des adultes.

L'enfant est un embryon spirituel qui se développe spon
tanément et, en le suivant depuis les débuts de sa vie, nous 
pouvons apprendre beaucoup. En effet, la vie sociale d'au
jourd'hui est difficile à appréhender, car extrêmement 
complexe, pleine d'erreurs et de contradictions incompré
hensibles. Nous sommes dans une époque de ténèbres, 
d'obscurité spirituelle. La Bible ne prophétise-t-elle pas : 
«  Un jour viendra où vous serez engloutis par les ténè
bres »  ? Hélas, cette prophétie se réalise. Les événements, 
tout autour de nous, nous sont impénétrables. Nous ne
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comprenons plus les origines des choses dans ce monde 
extérieur que, pourtant, les hommes eux-mêmes ont 
construit ou sont en train de construire. Nous nous trou
vons aujourd’hui dans un monde qui, certes, est mer
veilleux du fa it des découvertes de la science. Mais, tout en 
étant baignés par la lumière de ces réalisations exté
rieures, nous sommes enveloppés de ténèbres spirituelles.

Bien que l’homme ait des capacités qui dépassent la 
nature et vont bien au-delà, bien qu’il puisse parcourir 
d’énormes distances, bien qu’il se soit rendu maître des 
énergies de l’univers, il n’est qu’une pauvre créature 
effrayée, saisie de panique. Nos contemporains sont comme 
un enfant qui a peur, non de choses qu’il peut voir ou d’ani
maux tapis autour de lui, mais de petits riens : un bruit de 
feuilles qui s’agitent ou un écho de pas fantomatiques. Il 
est, en fait, terrifié par des choses qui n’existent pas.

L ’homme a besoin de tranquillité spirituelle et de paix ; 
il a besoin de lumière. Qui pourra donc lui offrir un peu de 
lumière ?

Même la lecture des livres les plus récents ne nous 
éclaire pas. Dans leur recherche des causes des événements 
qui les concernent, les hommes ont, à l’évidence, beaucoup 
appris sur leur environnement. Ils ont appris à se rendre 
maîtres des secrets de la nature et de toutes ses énergies. 
Mais une chose leur demeure cachée : l’homme lui-même.

Il serait fastidieux de faire la liste de toutes les décou
vertes de l’homme sur le monde physique. Mais quelles 
découvertes a-t-il donc faites sur lui-même, sur sa vie, sur 
ses finalités, ou sur l’erreur et la vérité ?

L ’homme s’est contenté de suivre sans cesse son intuition. 
Le monde a changé, mais qu’est-ce qui a changé dans 
l’homme ? Lequel de ses sentiments ? Lequel de ses préjugés ?

L ’homme reste un mystère, comme le dit le titre d’un livre, 
Uhomme, cet inconnu. L ’âme de l’homme est une énigme. 
Elle reste une inconnue située dans une zone obscure. La 
psychologie elle-même n’a pas été capable de nous éclairer, 
de nous apporter la moindre lumière sur ce mystère.

Car la psychologie n’a pris en compte que les phéno
mènes discontinus du subconscient et n’a pas vu son 
essence, sa vérité. L ’interprétation des phénomènes dis
continus ne peut pas déchiffrer l’énigme de l’homme.
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L'homme est-il donc condamné, par sa nature même, à 
demeurer pour nous un mystère ?

Je pense que non, ou, du moins, pas nécessairement. 
Mais je  dois ajouter que si l’homme est réprimé il peut res
ter étranger à lui-même pour toujours.

Nous ne sommes, en tout cas, pas ceux qui peuvent mon
trer à l'homme ce qu’il est. Seul l’enfant peut nous révéler les 
secrets de la vie spirituelle de l’homme, c’est là une vérité 
qu’il faut répéter sans relâche. Et, pour que nous recevions 
cette révélation, nous, les adultes, devons cesser d’exister en 
tant que tels, nous vider complètement de nous-mêmes, afin 
que l’enfant puisse entrer dans ce vide et le combler.

L ’enfant, embryon spirituel, se révèle à nous, adultes, 
pour nous guider dans le labyrinthe. L ’enfant nous amène 
à la lumière au m ilieu des ombres qui nous entourent.

Quelque chose d’analogue s’est produit en biologie. Il est 
d ifficile en effet de bien comprendre un organisme en ne 
l’étudiant que lorsqu’il s’est totalement développé. C’est 
seulement lorsque les biologistes ont commencé à étudier 
les organismes dans leur processus de développement, 
lorsque l’invention du microscope a rendu possible l’obser
vation de la division cellulaire, qu’ils ont réellement com
pris ce qu’est un organisme. L ’embryologie a éclairé toute 
la biologie.

La simplicité nous révèle d’importantes vérités, car 
habituellement la vérité est simple. Il est difficile de com
prendre cette société complexe, qui a été organisée par des 
hommes opprimés dont la nature a été dévoyée dès la nais
sance, dont la vie est condamnée à sa racine même.

Qu’est-ce que l’enfant nous donc a appris ? Quand l’en
fant v it dans une atmosphère adaptée à ses besoins vitaux, 
il révèle des comportements très différents de ceux que 
nous sommes habitués à lui attribuer. I l nous apporte la 
preuve vivante que les hommes peuvent changer et s’amé
liorer à partir de leur naissance. Mais, pour voir cela, le 
monde des adultes doit changer. Nous devons nous unir ; 
nous devons être en contact avec l’enfant, araire en lui, 
construire un climat qui lui convienne et nous changer 
nous-mêmes.

L ’enfant, alors, nous promet le salut de l’humanité. 
Cette vérité est symbolisée par le mystère de la Nativité.
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L ’enfant ne doit plus être considéré comme le fils de 
l’homme, mais comme le créateur et le père de rhomme, un 
père capable de créer une humanité meilleure. A nous donc 
de créer une atmosphère qui puisse satisfaire ses besoins. 
Si nous lui offrons un tel environnement, nous pourrons 
voir comment il se développe.

Je voudrais évoquer ici quelques points qui concernent 
directement notre propre vie. L ’enfant a prouvé qu’il a des 
instincts dont l’existence ne peut être mise en doute et 
notamment un instinct fondamental surprenant : le désir 
de travailler, terme que je n’emploie pas ici dans son sens 
habituel. L ’enfant nous apprend que le travail n’est pas 
une vertu, un effort que l’homme est contraint de faire ; il 
ne s’agit pas du besoin de gagner sa vie. Le  travail est l’ins- 
tinct le plus fondamental de l’homme.

L ’homme peut être guéri de ses troubles psychiques par 
le travail. En travaillant, il peut s’engager dans une vie 
spirituelle authentique. Le travail est le moyen de remé
dier à tous nos manques. Nombre des comportements que 
nous observons chez les enfants ne sont pas du tout 
typiques des adultes ordinaires. En réalité, l’homme est né 
pour travailler. L ’instinct qui le pousse à travailler est sa 
caractéristique la plus extraordinaire. Mais, pour le voir, 
nous devons changer notre regard, car bien des choses que 
nous considérons habituellement comme bonnes ou mau
vaises ne sont, en réalité, pas telles.

Nous considérons, par exemple, que l’affection que nous 
témoigne un enfant est une bonne chose ; l’obéissance, 
nous la considérons comme la vertu par excellence ; nous 
voyons d’un bon œil l’enfant s’asseoir tranquillement pour 
se mettre à rêver. Eh bien, tous ces comportements dispa
raissent lorsque l’enfant travaille. D’ailleurs, l’étourderie, 
la paresse, la révolte et la tromperie disparaissent égale
ment. Que reste-t-il donc ?

Ce qui reste c’est l’homme nouveau, qui n’a aucun de nos 
défauts, l’être humain travaillant avec diligence, guéri de 
tous ses maux.

Cet homme a d’authentiques qualités : l’amour, qui est 
autre chose que l’attachement ; la discipline qui est bien 
différente de la soumission aveugle ; la capacité d’entrer en
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contact avec la réalité qui est à l'opposé de la fuite dans 
l'imaginaire. L'enfant nous apporte la lumière ; il nous 
montre l'homme nouveau, l'homme moral et nous apprend 
la valeur d'habitudes simples et régulières, car la simpli
cité et la régularité sont les clés du bien-être.

J'ai parlé d'amour. Sur ce point, l'enfant nous a appris 
des choses fondamentales. Quand nous observons la vie 
animale dans un environnement naturel, nous voyons des 
manifestations de l'amour maternel et de l'amour familial. 
Nous sommes conscients de certaines formes d'amour, 
mais d'autres nous restent totalement inconnues à moins 
que quelqu'un ne nous les ait manifestées.

L'enfant nous a offert des manifestations frappantes de 
différents types d'amour, qui sont tous liés au travail. La 
plupart d'entre nous ont l'expérience du type d'amour qui 
nous attache profondément à d'autres, mais il s'agit là d'un 
amour passif. En fait, il y a toutes raisons de penser que l'es
prit humain est intrinsèquement capable d'une autre sorte 
d'amour qui n'est pas transitoire, qui ne change pas, qui ne 
meurt pas. On exprime cela, par exemple, lorsque l'on dit 
que l'on aime quelque chose qui transcende sa famille, en 
parlant de l'amour pour son pays ou de l'amour pour Dieu.

L'homme a quelque idée de cette forme supérieure de 
l'amour, car il a l’intuition dans son for intérieur de toutes 
les vérités, même s'il ne les suit pas et ne les applique pas 
à sa vie quotidienne. Les enfant, eux, témoignent naturel
lement de cet amour supérieur, c'est même un de leurs 
comportements caractéristiques.

Cet amour est, dans l'homme, comme une flamme essen
tielle, sans laquelle il ne peut vivre. Et ce n'est pas seule
ment une tendre affection. Je vous assure que j'ai constaté 
cet amour. J'en ai été frappée et je l'ai appelé « l'amour de 
l'homme pour son environnement ». Qu'est-ce donc que 
j'entends par là ? A  quoi ressemble cet amour ?

L'enfant est censé aimer les couleurs vives et les jolis 
objets. Mais quand il voit des couleurs brillantes et de 
jolies choses, il ne fait qu'éprouver des sensations, il ne res
sent pas de l'amour. Il s'agit de phénomènes sensoriels, qui 
sont accompagnés de désirs de possession, car les sensa
tions entraînent non seulement des réactions nerveuses 
mais encore des réactions psychiques.
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Habituellement, lorsque nous voyons une chose, nous 
ressentons le désir de la posséder. Mais, plus une personne 
possède, plus elle désire posséder. Beaucoup d’hommes, 
riches comme pauvres, veulent posséder des choses. Mais 
ces hommes, nous devrions les considérer non comme des 
gens normaux mais comme des malades.

Certains mouvements sociaux visent à dépouiller les 
autres de ce qu’ils ont. La société s’est organisée pour cana
liser le besoin de l’homme de posséder. Chez l’adulte 
dévoyé on constate une tendance à la possession et une soif 
de pouvoir qui en font un être totalement différent de 
l’homme normal. Chez l’enfant anormal on voit des mani
festations évidentes de ce besoin de posséder. Cet enfant- 
là ne cesse de poser des questions sur les choses et, plus on 
lui en donne, plus il éprouve le besoin d’en avoir. C’est un 
enfant qui ne travaille pas, qui a des sensations, mais qui 
n’aime pas.

L ’amour pour l’environnement est le secret de tout pro
grès de l’homme et de l’évolution sociale. Cet amour 
devient manifeste chez des gens qui ont survécu aux vicis
situdes de la vie et qui ont été capables de sauvegarder leur 
intégrité ou de la redécouvrir à l’intérieur d’eux-mêmes. 
L ’amour de l’environnement pousse l’homme à apprendre, 
à étudier, à travailler.

Qu’est-ce qui différencie donc le type d’amour qui 
conduit l’homme à la possession et celui qui le conduit au 
savoir ? L ’amour, dans sa forme supérieure, incite l’homme 
à apprendre. Il provoque un contact étroit entre l’objet 
aimé et l’esprit humain qui, lui-même, à son tour, incite 
l’homme à produire. Le travail, la vie et le développement 
en sont les conséquences. L ’amour peut conduire des êtres 
humains à étudier des choses qui semblent répugnantes à 
la plupart d’entre nous. Aux États-Unis, par exemple, on a 
découvert un homme qui avait l’amour d’un certain type de 
serpents et qui avait consacré sa vie à étudier leurs 
mœurs. En fait, l’objet de ce type d’amour importe peu. Ce 
qui importe c’est que l’amour incite l’homme à utiliser sa 
tête pour travailler et produire. Tous les produits de la civi
lisation sont le résultat d’un travail de l’homme. Toutes les 
choses nouvelles sont créées par des hommes qui aiment 
leur environnement. Le pain, les maisons, les meubles,

122



etc., tout, dans notre environnement, est le fruit d’une 
forme ou dune autre de travail.

Les hommes qui ont fait l’expérience de l’amour de l’en
vironnement sont privilégiés. Quand existe un échange 
entre un objet et l’esprit de l’homme, quelque chose 
s’éveille au plus profond de celui-ci : la dignité humaine.

L ’amour est l’instinct qui guide nos actions, un instinct 
dont même les animaux sont dotés. Si cet instinct n’est pas 
stimulé en l’homme celui-ci n’aura pas une vie normale. Au 
lieu de trouver son travail absorbant, il le trouvera épui
sant et il ressentira de la haine et non de l’amour. La las
situde et la haine, voilà les ombres noires qui poussent les 
hommes à posséder et qui obscurcissent leur esprit. Et les 
erreurs de l’homme s’enracinent dans la haine.

Les gens essayent d’enseigner aux enfants les bonnes 
manières. Mais les enfants que l’on autorise à se dévelop
per sont des êtres aimants, tout naturellement gentils et 
polis les uns à l’égard des autres. Les règles traditionnelles 
de la bonne éducation sont superflues lorsque s’impose une 
sensibilité spirituelle affinée. Par contre, si celle-ci est 
absente, la conduite « convenable »  doit être enseignée. 
Des règles extérieures de comportement ne sont néces
saires que lorsque l’homme est insensible. Dans ce cas, 
tout doit lui être appris, tout lui devient fardeau. Il n’est 
qu’un esclave. On doit lui apprendre à aimer les autres et 
cela est pour lui l’objet d’un grand effort. L ’amour mutuel 
est impossible dans un climat de haine.

La soif de pouvoir et de possession rend les hommes 
esclaves et, au lieu d’avoir une société fondée sur l’amour 
et la justice, nous avons une société dans laquelle les 
hommes doivent se cacher derrière des masques pour pou
voir vivre. Le travail qui devrait être une source de joie 
devient un fardeau. Souvenons-nous de la condamnation 
d’Adam : « Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front ! »

Si l’adulte n’a pas pris la mauvaise route pour avoir été 
un enfant négligé ou maltraité, il aimera son environne
ment et son travail. Il sera un homme normal. L ’amour est 
un but à atteindre, non un point de départ. Les sermons 
sur l’amour n’y peuvent rien, car ce n’est pas par la 
contrainte que l’on peut susciter l’amour, qui est la base de 
la santé morale. Certains hommes exceptionnels ont
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prouvé qu’un tel amour est possible, saint François 
cTAssise par exemple.

Maintenant que nous avons un aperçu de ce que 
rhomme normal doit être, nous avons de bonnes raisons de 
croire que toute rhumanité pourra un jour devenir 
meilleure, être enfin normale.

L ’amour pour l’environnement est un sentiment spiri
tuel dont l’homme fait l’expérience, comme d’une force qui 
l’élève, qui lui donne des éclairs de gloire. Cet éveil divin le 
pousse vers un but mystique : la création de la supema- 
ture.

L ’homme doit conquérir la terre. S’il ne s’est pas déve
loppé normalement, il le fait par la violence et dans la 
haine. S’il s’est développé en un véritable homme normal, 
il trouve le bonheur d’une vie saine dans son effort. 
L ’homme doit obéir aux lois qui gouvernent sa vie et, parce 
qu’elles sont cachées, il doit les rechercher.



Supernature et Nation unique
13

L ’étude de la nature et l’observation du développement 
animal nous fournissent un cadre global pour expliquer 
certains phénomènes sociaux.

La théorie de Darwin, telle quelle est exprimée dans ses 
écrits, en termes de lutte pour la survie du plus adapté, nous 
a aidé à comprendre les grands événements de l’histoire 
mondiale. Dans ses différents travaux, il a avancé l’idée que 
l’homme est une espèce privilégiée, ce qu’indique la nature 
des conflits humains, et il nous a montré le destin de ceux 
qui se révèlent des faibles dans la lutte pour la survie.

Mais il y a d’autres phénomènes essentiels dans la vie 
humaine. Et certains d’entre eux — en particulier ceux qui 
ont trait à l’enfance et aux créatures impuissantes qui ne 
sont pas encore capables de se battre pour leur survie -  ne 
peuvent être expliqués par la théorie de Darwin. Un autre 
facteur intervient, que la théorie darwinienne ne parvient 
pas à expliquer de façon convaincante : c’est la protection 
que l’adulte accorde au nouveau-né quand il commence à 
affronter à la vie afin de pouvoir acquérir les principales 
caractéristiques de l’espèce dans son ensemble.

Nous retrouvons ce phénomène dans l’ensemble du 
règne animal. Quand les animaux atteignent le stade 
adulte où ils doivent protéger leurs petits, une transfor
mation radicale s’opère dans leur instinct agressif. Leurs 
relations avec les autres animaux changent complète
ment ; ils ne se battent plus entre eux et même les bêtes 
féroces deviennent douces.

On peut observer ces changements importants même 
chez les insectes. Dans leur effort pour préparer un envi
ronnement protecteur pour leurs petits, ils s’engagent, 
avant même la naissance de ces petits, dans un véritable 
travail pour construire leur abri. L ’instinct protecteur 
guide leur travail.
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Ce qu'il y a de curieux chez les humains, eux qui sont les 
constructeurs par excellence, c'est qu'ils ne témoignent pas 
d'un tel instinct, fort et conscient, pour protéger leurs 
petits. Si nous comparons les humains avec les abeilles, 
nous voyons que ces insectes travaillent de façon désinté
ressée au service de leur espèce, alors que les humains ne 
se soucient pas de bâtir pour leurs rejetons. Quand et où 
l'homme fait-il preuve d'instinct pour construire quelque 
chose de beau et d'utile pour la protection de l'individu ? 
Quand les adultes abandonnent-ils leurs intérêts égoïstes 
pour faire quelque chose qui facilitera la survie de l'es
pèce ? Car ce n'est pas l'individu qui compte, mais la sur
vie des générations futures.

Dans notre société, il n'y a guère que la religion -  dans 
laquelle nous trouvons un récapitulatif de certains mys
tères, de facteurs ignorés ailleurs -  pour faire preuve d'un 
souci élevé pour l'espèce humaine. C'est la raison pour 
laquelle nous ressentons souvent le besoin de faire appel à 
elle pour nous aider.

Il est courant de faire, dans les instincts animaux, une 
distinction tranchée les répartissant en deux groupes, 
selon qu'ils concernent la survie de l'espèce ou celle de 
l'individu.

Dans notre vie sociale, dans nos activités sociales, le seul 
instinct que nous voyons à l'œuvre est celui qui pousse 
l'adulte à protéger le bien-être physique de son petit 
enfant. L'enfant, en lui-même et pour lui-même, est oublié. 
Nous négligeons de lui offrir ce qui lui est nécessaire pour 
se développer normalement. Or, pour qu'un tel développe
ment se produise, l'influence des comportements de 
l'adulte est insuffisante. Pour expliquer de façon satisfai
sante la survie de l'espèce et l'existence de l'individu il faut 
analyser comment ces deux types d'instincts coopèrent.

Des erreurs fondamentales ont été commises dans l'or
ganisation de la vie humaine. Des besoins fondamentaux 
ont été négligés et tous les hommes souffrent d'un 
manque : ils n'ont pas été suffisamment guidés dès leur 
naissance. Une grande faute a été commise. On a enseigné 
que l'enfant, ce petit être impuissant ne disposant pas 
encore du pouvoir de la raison, n’a guère d'importance, car 
on pense habituellement que la seule chose qui compte

126



vraiment est la volonté humaine orientée vers un but exté
rieur. De ce fait, Tentant, qui est incapable de poursuivre 
un but de façon consciente et délibérée dans un monde hos
tile et inconnu, na pas vraiment d'importance aux yeux 
des adultes.

Il est curieux de noter la place que la religion accorde 
généralement à la vénération de la Mère de Jésus, de la 
sainte Mère de l'Enfant. Ne pourrions-nous pas y voir 
l'expression d'une vérité intuitive qui n'a pas réussi à trou
ver sa place dans la vie de tous les jours ?

Les biologistes, aujourd'hui, considèrent que la vie, 
dans son ensemble, est étroitem ent liée à l'existence de 
la terre prise comme un tout. Ce concept peut éclairer le 
besoin d'un ordre social. En fait, cette vision de la vie est 
plus proche de la vérité que l'idée largement répandue 
selon laquelle les êtres vivants doivent se conformer à la 
nature et, dans leurs efforts pour y parvenir, provo
quent des modifications de leur espèce, pseudovérité à 
laquelle sont parvenus ceux qui ne pensent qu'en termes 
de lutte pour la survie. En fait, il existe bien une autre 
vision de la vie qui nous conduit à de tout autres conclu
sions.

À  quel environnement devons-nous nous adapter ? À  la 
terre, au sol, au continent sur lequel nous vivons ! Or, la 
science nous montre que cette terre, telle qu'elle est 
aujourd'hui, résulte du travail de la vie végétale et ani
male. Le sol, par exemple, résulte de l'action d'innom
brables formes de vie. Et l'atmosphère, les océans ? 
Comment gardent-ils une composition chimique constante ? 
Comment se fait-il que les océans ne se transforment pas 
sous l'effet de l'apport constant des rivières en carbonate 
de calcium ? C'est la vie des plantes qui maintient l'équi
libre de l'atmosphère et c'est la vie animale qui maintient 
l'équilibre des océans. Divers coraux extraient le carbonate 
de calcium de l'eau des mers et l'utilisent pour créer des 
atolls.

Ce sont des créatures vivantes qui maintiennent l’équi
libre universel. Les animaux et les plantes ne sont pas des 
formes de vie séparées de leur environnement, s'adaptant 
mécaniquement à lui. On pourrait dire que la vie est la 
force qui crée notre planète.
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La vie maintient la vie. Les animaux sont des tra
vailleurs qui créent, purifient et entretiennent leur envi
ronnement. Ils ne le font pas pour eux-mêmes ; le but final 
quils poursuivent n’est pas de préserver leur espèce en 
elle-même et pour elle-même mais de préserver la planète. 
Assurément, le but immédiat de leurs actions est la pré
servation de leur espèce et ils sont poussés par leurs ins
tincts de préservation de l’individu et de l’espèce. Mais cela 
ne les empêche pas d’être au service d’un but plus élevé. 
Les animaux ne se contentent pas de préserver leur espèce, 
en réalité, ils font beaucoup plus : ils créent le monde 
vivant.

Certaines fonctions paraissent absolument nécessaires 
à la survie de l’individu. Certains animaux mangent 
constamment, se nourrissant parfois de choses répu
gnantes. Le ver de terre, par exemple, se nourrit d’ordures. 
Si le but du ver de terre n’est que de s’adapter à son envi
ronnement, pourquoi ne pourrait-il manger autre chose ? 
S’il consomme continuellement des ordures, ce n’est pas 
pour lui-même, mais pour transformer la terre, créer le sol.

Les vaches, elles, broutent continuellement, absorbant 
de grandes quantités d’herbe. Elles sont sur la terre depuis 
les temps les plus reculés et ont dû, pour s’adapter à ce 
type de nourriture, développer des organes spécifiques, pas 
moins de quatre estomacs. Ne pourraient-elles pas manger 
autre chose ? Cette espèce animale peut être comparée à 
une sorte de laboratoire chimique. La vache est une 
machine qui fonctionne constamment et, avec peu d’ef
forts, produit des quantités de lait. C’est un travail néces
saire dans l’économie de la terre. En allant chercher le 
nectar dans les fleurs, les insectes répandent leur pollen. 
L ’instinct de préservation de leur espèce conduit les 
abeilles à édifier d’étonnants ouvrages. Certains animaux 
mangent des charognes en putréfaction, remplissant ainsi 
une fonction de nettoyage de l’environnement. Leur acti
vité bénéfique rejoint celle du scarabée sacré et a le même 
but.

Il est intéressant de noter que les hommes ont vénéré ces 
animaux. Les peuples de l’Inde considèrent les vaches 
comme sacrées et les anciens Egyptiens vénéraient le sca
rabée. Intuitivement, les hommes se sont rendu compte
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que ces animaux avaient une fonction sacrée. Comment 
donc, l'homme -  cet être intelligent, cet être qui possède 
une main qui est un véritable outil à sa libre disposition et 
un organe de commandement dans sa tête -  pourrait-il ne 
pas avoir lui-même une fonction à remplir dans le monde ?

On dit que le destin de l'homme est de jouir de la créa
tion, mais il ne le peut pas ! Jouir de quoi ? Du monde ? Ce 
n'est pas là sa nature ! Ce qu'il recherche, en fait, ce n'est 
pas le plaisir mais le travail et le sacrifice. L'homme a un 
but élevé qui n'est ni la jouissance du bien-être matériel ni 
même la survie de son espèce. Si le but ultime des animaux 
n'est lui-même pas étroitement lim ité, comment l'homme, 
lui, pourrait-il se satisfaire d'un but restreint ? Cette 
vérité, il l'a incontestablement perçue intuitivement dans 
le tréfonds de son âme, même s'il l'a bannie de sa vie quo
tidienne et l'a rejetée dans le domaine de la religion.

Le but fondamental de l'existence humaine n'est ni la 
survie de l'individu ni celle de l'espèce. Les efforts de 
l'adulte pour assurer sa propre subsistance et celle de l'es
pèce ne sont qu'un moyen et une partie de la tâche qu'il 
doit assumer pour remplir sa mission, pour réaliser son 
but essentiel, pour justifier sa raison d'être, à savoir la 
création de l’environnement.

L ’homme est peut-être destiné à jouir de la vie, né pour 
devenir le roi de l'univers, mais il ne peut y parvenir s'il se 
contente d'être l'une des créatures habitant la terre. Il doit 
mener sa vie pour en réaliser le but, un but qui n'est pas 
visible dans ce monde ni évident dans la nature. Il avance 
vers ce but sans le voir. Ce but, dont il n’est pas conscient, 
est l'édification de quelque chose qui est supérieur à la 
nature. C'est bien à la réalisation de ce but que l'homme, 
en fait, travaille, mais sans en être conscient et c'est cette 
inconscience qui provoque chez lui des sentiments d'effroi, 
une impression d’inutilité et de vide. Il fa it son travail 
dans le cosmos péniblement et laborieusement et non avec 
joie et satisfaction. Nul ne peut s'exonérer de cette 
immense tâche que la vie lui assigne. Le seul choix que 
nous ayons c'est de l'accomplir dans la joie ou dans la dou
leur. Si l'homme comprend sa mission et obéit conscien
cieusement et sagement aux lois de sa propre existence, il 
découvrira soudainement qu'il peut changer sa vie et
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éprouver de la  joie là où il fa it l’expérience de grandes 
difficultés.

Comme je l’ai dit, c’est notre observation des enfants qui 
nous a fait prendre conscience de ce que le travail est l’ins
tinct fondamental de l’homme. Nous avons découvert que 
l’enfant peut travailler du matin au soir sans se lasser, 
comme si le travail faisait partie de sa nature.

La lassitude n’est pas naturelle. E lle ne résulte pas du 
travail mais du fa it que nous ne travaillons pas de la bonne 
façon. L ’enfant fa it son travail sans se lasser et nous 
prouve que nous possédons d’immenses réserves d’énergie 
auxquelles nous ne faisons pas appel.

Il est évident que l’homme est né pour travailler, tant 
avec ses mains qu’avec sa tête. Ceci fa it de l’homme un 
créateur unique dont les mains et la tête doivent travailler 
ensemble, dans une unité fonctionnelle. Nous avons des 
preuves que l’homme travaille depuis que la vie humaine a 
commencé. Par comparaison avec les autres espèces ani
males, l’homme a différentes façons de travailler. Il ne fait 
pas toujours la même chose. À  la différence des coraux, par 
exemple, il n’a pas un cycle de vie et de travail figé.

L ’homme peut en fa it entreprendre toutes les tâches 
imaginables dans le monde, les tâches de tous les animaux 
et même celles des être inanimés, de l’eau et de l’air. 
T /homme est capable de s’adapter à toutes les formes de 
travail et peut les transformer pour qu’elles deviennent 
siennes. Il est capable de diviser le travail à accomplir 
entre un grand nombre d’individus.

Son amour de l’environnement lui suggère quel travail 
choisir. Quelque chose l’appelle à accomplir sa mission. 
L ’homme, alors, travaille dans un véritable esprit de sacri
fice et, par son travail, transforme son environnement, 
créant un autre monde qui pénètre la nature tout entière. 
Ce monde est plus que la nature, car pour le bâtir l'homme 
utilise tout ce qui existe dans la nature. T .’homme crée une 
supemature et cette supemature de l’homme est différente 
de la nature ordinaire.

Pourquoi les ruches sont elles qualifiées d’œuvre de la 
nature alors que les routes bâties par les hommes ne le 
sont pas ? Pourquoi une vache fait-elle partie de la nature 
et non une usine chimique, qui en est la réplique ?
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Pourquoi la façon dont notre environnement se purifie est- 
elle qualifiée de «  naturelle »  ? Parce que l'homme va plus 
loin. Il crée des choses artificielles dans la nature. Il fait 
ja illir de l’eau du désert et la canalise vers des êtres 
vivants. Il tire de la terre le fer, le charbon, l’or et les 
pierres précieuses et les ramène à la surface.

L ’homme est le créateur d’une supemature. Il s’est 
rendu maître de la matière. Aujourd’hui il peut même 
arracher à l’univers ce que la nature ne lui aurait jamais 
donné. Il a appris à exploiter des sources d’énergie cachées 
loin au-dessous de la surface de la terre et à les utiliser 
pour la création de la supemature. Il s’est rendu maître de 
la lumière et accomplit des miracles. Il commence à 
conquérir le ciel au-dessus de nous. Mais il n’est conscient 
que des phénomènes particuliers ; son esprit n’en saisit 
pas l’essence. Il ne voit pas le grand dessein ultime de sa 
conquête : la création d’une supemature.

Grâce à ses efforts pour accomplir tout cela, l’homme 
s’est transformé lui-même. Particulièrement ces derniers 
temps, quelque chose de nouveau est apparu dans 
l’homme. Il est désormais plus intelligent mais les senti
ments qui devraient accompagner ce développement de 
son intelligence lui font encore défaut. Ils ne peuvent fleu
rir en lui parce que son mode de vie est faussé. Il est envahi 
par la haine et n’obéit pas aux lois de la nature. Des senti
ments plus nobles — la conscience de l’unité de tous les 
vivants, par exemple -  sont longs à apparaître en lui et 
l’harmonie se fa it encore attendre.

L ’homme est le maître de toute la terre. Il transforme 
son environnement et le place sous son contrôle. Il s’est 
assuré de cette victoire, dès le début, en créant une culture 
et une civilisation humaine. La personne humaine, elle 
aussi, change, et nous sommes témoins de la naissance 
d’un esprit d’héroïsme, de sacrifice et de dévouement. 
Tandis que la supemature se construit, l’évolution de l'hu
manité se met, elle aussi, en place. Il ne s’agit pas seule
ment d’une nouvelle évolution de la nature mais d’un 
développement de la personne humaine. Ces conquêtes ont 
été le fait d’une poignée d’hommes. L ’écriture, par 
exemple, ce don supematurel, a été transmise par 
quelques hommes à d’autres, ce qui a permis à l’humanité
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d’enregistrer les productions de l’intelligence humaine et 
de les transmettre à travers les âges. La science mathé
matique est, elle aussi, essentielle. Sans elle le progrès 
serait à peine concevable.

L ’enfant doit donc bénéficier d’un maître capable de 
développer en lui ses instincts supérieurs. En ce sens, 
l’éducation est échange entre la nature humaine et la 
supemature. On devrait prendre en compte le fait que 
l’homme, de nos jours, n’est pas simplement l’homme bio
logique de la nature. Il se développe grâce aux élaborations 
de l’intelligence humaine qui progresse.

Nous ne pourrions plus vivre dans la nature quand bien 
même nous voudrions y  marcher à pied et la regarder sim
plement avec nos yeux. Nous dépendons, désormais, de nos 
possibilités d’aller au-delà de nos lim ites naturelles. Il 
nous faut donc une préparation à ce nouvel ordre de la vie 
et c’est bien pourquoi l’éducation est nécessaire.

L ’homme de la supemature n’est plus l’homme de la 
nature. Ayant découvert comment faire appel à d’im
menses énergies, il doit apprendre à les utiliser, à les dis
cipliner pour les besoins de sa vie, à les mettre en oeuvre. 
Il a créé une supemature miraculeuse en utilisant et met
tant à son service les forces de la nature. E t cette création 
même a transformé l’homme en un être prodigieux qui voit 
et entend au-delà de la matière et s’élève au-dessus d’elle.

L ’homme a accompli un autre miracle, qui est à la  base 
de tout et est la  clé de tout. C’est le plus grand des miracles, 
mais c’est le seul dont il ne soit pas conscient. L ’homme a 
élevé le niveau de l’intelligence humaine. Les hommes peu
vent communiquer entre eux avec une facilité étonnante. 
Au cours de l’histoire humaine, les hommes se sont orga
nisés en groupes de plus en plus importants, de telle sorte 
qu’aujourdhui l’humanité tout entière ne forme plus qu’un 
seul ensemble. Les hommes n’en sont pas conscients mais 
c’est bel et bien une réalité. Toute l’humanité, aujourd’hui, 
partage une même fonction. Les différents groupes d’êtres 
humains qui existaient hier encore, n’existent plus aujour
d’hui. Un intérêt unique les rassemble et les fa it fonction
ner comme un seul organisme vivant. Aucun événement ne 
peut affecter un groupe humain sans affecter tous les 
autres, ou, pour mieux dire, l’intérêt du moindre groupe est
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devenu l’intérêt de tous. Nous ne pouvons plus, aujour
d’hui, parler de régions civilisées, car la  civilisation se 
répand partout et il n’y  a pas moyen d’y  échapper. Le 
voleur ne peut plus se cacher nulle part et il n’y a plus 
d’exilés. Toute l’humanité forme un seul organisme, mais 
l’homme continue à vivre dans un univers affectif qui est 
dépassé. L ’humanité d’aujourd’hui constitue un tout 
unique et indivisible, une seule nation.

Cette nation unique s’est ouverte au monde entier et a 
rassemblé tous les hommes. Les richesses de la  terre 
appartiennent maintenant à tous les hommes. La peur de 
la  pauvreté doit maintenant disparaître et, libéré de cette 
peur, l’homme doit prendre conscience que, désormais, les 
richesses ne doivent plus être recherchées à la surface de 
la  terre ou dans ses profondeurs. Le vrai trésor de 
l’homme, la matière première qui promet de tout apporter 
à l’homme c’est son intelligence, richesse inépuisable.

C’est pourquoi l’éducation doit se soucier non seulement 
de protéger la personne, mais encore de guider l’homme 
vers le trésor qui lui assurera une vie heureuse, à savoir 
l’intelligence de l’humanité et la personne humaine nor
male. Nous ne devons pas en gaspiller une once ; nous 
devons l’accumuler comme on a, dans les passé, amassé les 
richesses de la  terre.

L ’intelligence, l’équilibre de la  personnalité et l’unité de 
toute l’humanité en un organisme unique, voilà, désor
mais, les richesses de l’homme. Ce qu’il nous faut donc, 
aujourd’hui, c’est une éducation qui conduise la personne 
humaine à reconnaître sa propre grandeur.

133





L’éducation de l’individu
14

L ’une des caractéristiques de notre époque est le fossé 
qui sépare le haut niveau atteint par notre civilisation 
matérielle, qui a évolué rapidement ces dernières années, 
et le bas niveau du développement humain, qui s’est peu 
élevé depuis l’aube de l’humanité.

Pour rétablir l’équilibre indispensable, l’humanité doit 
engager un effort commun pour renforcer la dignité de la 
personne humaine afin qu’elle atteigne le même niveau 
avancé que l’environnement créé par le travail et l’intelli
gence de l’homme.

L ’éducation a donc pris, aujourd’hui, une grande impor
tance et son rôle ne doit plus se lim iter à favoriser les pro
grès de la civilisation matérielle qui est peut-être trop 
avancée.

Nous devons entreprendre un effort collectif immédiat 
pour favoriser le développement de la personne humaine. 
Un tel effort ne doit pas être engagé simplement parce que 
les éducateurs le demandent. Toute l ’humanité doit sub
consciemment être incitée à progresser. L ’éducation d’au
jourd’hui est encore pratiquée partout à la manière 
ancienne, consacrée par l’usage ; elle suit une voie étroite 
et unique qui ne permet pas l’épanouissement de la per
sonnalité humaine.

Que faut-il faire ?
Evidemment, il est moins facile de répondre à cette 

question que de la poser. En fait, il n’y  a rien de tel qu’une 
unicité de but, car nous n’avons pas une vue claire du tra
vail à accomplir.

Commençons donc en tentant de clarifier quelques idées 
fondamentales. Qu’est-ce exactement que la personnalité ? 
Les descriptions habituelles sont vagues. En fait, il est 
nécessaire de faire une distinction tranchée entre deux 
concepts : individualité et personnalité. Les prémisses fon-
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damentales ne sont pas bien définies et le principal pro
blème est de savoir ce qu’il faut développer.

Ici, comme dans bien d’autres cas, nous devons avoir 
recours à l’enfant et lui demander d’éclairer ce que nous 
essayons de comprendre. Cet éclairage, nous ne pouvons 
l’obtenir que si nous retournons au tout début de sa vie, 
jusqu’à un point proche du néant. Seul l’enfant peut nous 
guider et il ne peut le faire que si nous sommes prêts, à l’in
térieur de nous-mêmes, à le suivre. Il nous conduira du 
néant au commencement, puis du commencement au déve
loppement qui le suit. L ’enfant nous enseigne quelque 
chose d’important, à savoir que l’éducation, en règle géné
rale, n’a pas réussi à le comprendre. L ’enfant nous a mon
tré le fondement de la totalité du développement de la 
personnalité de l’homme, cet individu supérieur dont le 
potentiel semble presque illim ité et dont le développement 
intérieur n’a incontestablement pas de lim ite prédétermi
née. Car le facteur responsable de cette ouverture indéfinie 
de la personnalité humaine est son développement, qui se 
déroule indépendamment de l’influence des autres êtres 
humains.

L ’enfant nous a montré le principe de base sous-jacent à 
tout le processus d’éducation. Lui-même nous l’a indiqué, 
en disant : «  Apprends-moi à faire les choses par moi- 
même ! » L ’enfant résiste à l’aide des adultes quand ils 
essayent de substituer leur propre activité à la sienne. 
L ’adulte doit aider l’enfant à faire les choses entièrement 
par lui-même, car si l’enfant n’atteint pas le point où il va 
cesser de s’appuyer sur l’aide des adultes pour devenir 
autonome, il n’atteindra jamais la maturité intellectuelle 
et morale.

La psychanalyse confirme ce fait et nous indique la 
nécessité d’une nouvelle approche psychologique. Les psy
chanalystes nous disent, par exemple, qu’une personne 
trop attachée à une autre et dépendante d’elle en vient au 
sentiment qu’elle ne peut rien faire sans l’aide de l’autre et 
qu’elle peut être la proie de nombreux troubles psychiques 
extrêmement perturbants. Cette personne ne peut guérir 
tant qu’elle n’a pas surmonté cette dépendance psychologique.

La liberté individuelle est, en fait, la base de tout le 
reste. Sans cette liberté il est impossible à la personne de
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se développer pleinement. La liberté est la clé de tout le 
processus de développement et le premier pas est fait 
lorsque l'individu est capable d'agir sans l'aide des autres 
et devient conscient de lui comme d'un être autonome. 
C'est là une définition rudimentaire de la liberté qui 
semble en contradiction avec la nature sociale de l’homme 
et avec le fonctionnement de la collectivité humaine. 
Comment allons-nous donc pouvoir concilier l'idée de 
liberté individuelle et celle de vie en société, celle-ci étant 
pleine de restrictions qui obligent l'individu à obéir aux lois 
de la collectivité ? Le même problème, la même apparente 
contradiction, semble caractériser notre vie quotidienne en 
société. Pourtant, la liberté est bien le fondement obligé de 
la vie en société et la personnalité individuelle ne pourrait 
pas se développer sans la liberté individuelle.

Nous avons l’impression, ici, d'être perdus dans un 
dédale de contradictions. Seul l'enfant peut nous frayer un 
chemin. L'enfant est le seul guide qui nous permette de 
savoir ce que l'éducation doit être. Lui seul peut nous aider 
à comprendre les complexités de la vie sociale et l'aspira
tion inconsciente de l’homme à être libre pour pouvoir 
construire un meilleur ordre social. Car, l'homme 
recherche la liberté pour construire une société supematu- 
relle. Il ne cherche pas la liberté pour agir à sa guise mais 
pour vivre.

Nous devons faire, ici, appel à la biologie -  qui nous a 
révélé de nombreux secrets de la vie restés longtemps 
cachés -  si nous voulons une image plus précise de la rela
tion entre l'individu et la société. Réfléchissons à l'évolu
tion de la vie animale. Les espèces primitives forment des 
colonies dans lesquelles un grand nombre d'individus fonc
tionnent comme un seul organisme. Un exemple nous en 
est donné par les cnidaires. Certains membres de la colo
nie accomplissent la fonction de digestion, d'autres la 
défendent contre les ennemis extérieurs. Dans ce phylum, 
donc, des unités non individualisées en grand nombre fonc
tionnent comme un seul organisme, comme une seule unité 
vivante.

L'échelle de l'évolution débute là où des individus com
mencent à vivre leur propre vie. Seuls des individus peu
vent former une société. Les fourmis, par exemple, forment
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line société composée d’un nombre énorme d’individus, ce 
qui est impossible dans le cas des formes de vie animale 
plus primitives.

Les individus, animés d’une vie distincte, sont com
plexes et capables de se grouper en grand nombre. Ils peu
vent former non seulement un agrégat, mais une réelle 
association fondée sur une répartition du travail, néces
saire pour accomplir des fonctions sociales. Une associa
tion existe lorsqu’un groupe s’engage dans des activités 
collectives, comme lorsque les oiseaux entreprennent de 
grandes migrations. Ils se mettent en bandes et consti
tuent une association d’individus libres.

La liberté fondamentale, à savoir la liberté de la per
sonne individuelle, est nécessaire à l’évolution du genre 
humain pour deux raisons : premièrement, elle donne aux 
individus des possibilités indéfinies de croissance et d’amé
lioration et constitue le point de départ du développement 
complet de l’homme ; deuxièmement, elle rend possible la 
formation d’une société, car la liberté est la base de la 
société humaine.

Nous devons donc rendre possible la liberté et l’autono
mie de l’individu. La clé de ce problème complexe est la 
suivante : il faut offrir les moyens nécessaires au dévelop
pement de personnalités libres. On touche là à la question 
de l’environnement des enfants. Celui-ci doit permettre 
non seulement la liberté de l’individu mais aussi la forma
tion d’une société.

L ’éducation de l’humanité doit reposer sur des fonde
ments scientifiques et en décorder à chaque étape. La pre
m ière étape se déroule, par exemple, dans nos écoles, qui 
donnent à l’enfant la possibilité de nous enseigner cette 
grande leçon si éclairante et de nous aider à poursuivre ce 
but scientifiquement. Cette première étape, dont tout le 
reste découle, consiste à aider l’enfant à développer toutes 
ses fonctions comme un individu libre et de renforcer le 
développement de la personnalité qui commande l’organi
sation sociale.

L ’instinct de liberté, le besoin inhérent à l’individu qu’on 
le laisse en paix pour pouvoir agir par lui-même, détermine 
ce que nous avons appelé le «  niveau d’éducation ». En fait, 
il s’agit ici du premier niveau. À  nos yeux, ce niveau est du
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domaine de l’école, de l’école élémentaire, car il faut four
nir les matériels qui suscitent une activité librement orga
nisée de l’enfant.

Le second niveau conduit à la société, à l’organisation 
sociale de l’adulte. Le cycle secondaire doit permettre le 
passage à ce niveau, celui du développement de la person
nalité et de l’organisation sociale.

Ce sont donc là les deux premiers niveaux, ou plans, du 
développement de la vie humaine, si le but de l’éducation 
est bien de contribuer à la formation de l’homme et de sa 
personnalité et d’élever l’humanité jusqu’au point où elle 
pourra faire d’authentiques progrès et sauver le genre 
humain.

Le but de notre démarche est d’élever l’humanité au 
même niveau de développement que son environnement 
matériel et, par là, d’éliminer le déséquilibre entre les 
deux. L ’éducation est indispensable non pour accélérer le 
progrès m atériel mais pour sauver l’humanité et tocos nos 
efforts doivent être axés sur ce but : aider l’homme inté
rieur à se former lui-même et non à se battre contre le 
monde extérieur. Nous devons longuement et sérieuse
ment y  réfléchir et travailler à l ’approfondissement de nos 
connaissances sur la psychologie et l’éducation pour que 
celle-ci puisse vraim ent aider les hommes. Le but de 
l ’éducation ne devrait donc pas être d’enseigner com
ment utiliser les énergies humaines pour le progrès de 
l’environnement, car nous commençons enfin à prendre 
conscience que la pierre de touche de l’éducation est le 
développement de la personnalité humaine et que, de ce 
point de vue, l’éducation est d’une importance vitale immé
diate pour le salut de l’humanité.

Si c’est bien là ce qu’est l’éducation, notre premier souci 
ne doit plus être l’administration des écoles, la dispensa
tion des cours, etc. Le cursus scolaire sera toujours utile 
dans l’éducation, mais il ne doit pas être imposé de force 
aux enfants, au nom de quelque but inconscient. Le genre 
humain doit devenir pleinement conscient du but de l’édu
cation et l’affirm er clairement. Aujourd’hui, le système 
éducatif ne prend pas en compte la personnalité et ne la 
développe pas. I l est motivé par un point de vue qui est non 
seulement erroné mais encore dangereux, car il est fondé
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sur une fausse prémisse qui représente un vrai danger 
pour l'humanité. Aujourd’hui, l’homme n’accorde plus d’at
tention à la  personnalité humaine et considère la société 
humaine comme une «  colonie »  qui ne serait pas composée 
d’individualités libres. Il ne connaît que la dépendance et 
la soumission qui tuent la personnalité. Les idées sont 
même si confuses que certains croient voir une contradic
tion entre la  liberté de la personne et l’appartenance de 
celle-ci à la société. Et l’on voit des gens se demander : 
«  Une fois qu’on aura des personnes libres, qu’adviendra-t- 
il de la  société ? »

Nous devons récuser cette idée erronée, car elle nous 
met en danger imminent. Tout ceci nous arrive parce que 
nous n’avons pas une idée claire de ce qu’est, en réalité, 
une société organisée. Or, de l’idée fausse que nous nous 
faisons de la société découle tout un tissu d’erreurs qui sont 
autant d’embûches sur la voie du progrès de l’homme et qui 
font peser des menaces, peut-être même sur sa simple sur
vie.

Nous sommes en train de prendre conscience que nous 
devons donner aux hommes leur liberté, que nous devons 
éduquer les masses, que nous devons éduquer tous les 
hommes. Un cri inarticulé a ja illi pour nous appeler à voir 
clairement les choses telles qu’elles sont réellement, un cri 
surgi pour défendre l’homme.

Les niveaux d’éducation doivent avoir un fondement et 
un but humain : le développement progressif de la person
nalité de l’enfant, cette personnalité que notre expérience 
nous a fa it découvrir sous un jour entièrement nouveau. 
Car l’enfant qu’on laisse libre d’agir sans chercher à l’in
fluencer par nos suggestions d’adultes, nous montre les 
vraies lois de la vie humaine.

Je vais aborder maintenant successivement les quatre 
niveaux d’éducation que l’on peut distinguer lorsque l’on 
va jusqu’à l’adulte développé. Ce n’est pas moi qui ai trouvé 
cette distinction, ni l’enfant non plus d’ailleurs. E lle est 
simplement basée sur le modèle ordonné du développe
ment humain.

Les adultes vivent dans une telle confusion qu’ils ont 
réussi à faire d’un chaos effrayant la base de l’organisation 
sociale. L ’être humain se révèle avoir un besoin fondamen
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tal d'ordre dès les premières années de sa vie. Il a soif de 
vivre dans un milieu ordonné et se discipline dès qu'il peut 
agir librement et suivre les impératifs de sa nature. Ce 
n'est pas l'adulte qui le lui enseigne, car l'adulte n'a même 
pas idée de cette sorte de discipline, du fait que son propre 
développement a été entravé. Nous devrions nous souvenir 
de ce que dit la Bible : «  On a pu trouver de grandes choses 
parmi les hommes : des rois et des puissants, mais ce qu'on 
n’y a jamais vu c'est la discipline intérieure. »  C'est là ce 
qui a causé la ruine de nombreuses civilisations.

La discipline est un instinct fondamental de l'homme, 
comme l'enfant nous le prouve. C'est un besoin normal de 
la nature humaine quand elle est préservée et non déviée 
de son cours naturel.

Quand nous parlons de l'homme libre nous devons, 
avant toute chose, corriger certaines idées fausses. Il n'est 
pas exact que la liberté de l'homme soit en contradiction 
avec la société, avec l'ordre, avec la discipline sociale. Si 
nous aidons l'homme à suivre le dessein de son développe
ment normal et les lois de sa propre nature, nous permet
trons la création d'une société plus parfaite que celle d'au
jourd'hui. Bien sûr, nous sommes contre les programmes 
d'endoctrinement qui font de l'homme un esclave. Mais 
cela ne signifie pas, pour autant, que nous soyons contre 
l ’ordre et la discipline qui sont les véritables lois du genre 
humain. Je parle ici au nom de mon Maître, l'enfant.

L'enfant, être humain libre, peut nous enseigner, à nous 
et à la société, l'ordre, le calme, la discipline et l'harmonie. 
Quand nous l'aidons, l'amour fleurit, un amour dont nous 
avons le plus grand besoin pour unir tous les hommes et 
créer une vie heureuse.

Le but de l'éducation n'est pas d'enseigner des faits ; 
l'éducation en est restée à un niveau absurdement bas par 
comparaison avec les progrès que l'homme a faits dans 
d'autres domaines. Je crois que, dans un avenir proche, il 
paraîtra inconcevable que l'éducation soit aussi étroite
ment bornée et rende impossible la résolution des pro
blèmes sociaux. Il y a de bonnes raisons de considérer 
l'éducation d'aujourd'hui comme une coercition tyrannique 
et dictatoriale exercée sur tous les aspects de la vie des 
enfants. Or, ce pouvoir tyrannique n'a pas de sens et ne pro
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fite à personne. Il a encore moins de sens en cette époque où 
l'homme éprouve un désir si intense de liberté. Il nous est 
même difficile d’imaginer cet esclavage qui empêche l’en
fant d’être lui-même, qui blesse à la racine sa personnalité 
dont nous avons si désespérément besoin. La vérité pure et 
simple, comme notre expérience nous l’a amplement 
démontré, c’est que les contraintes auxquelles l’enfant est 
soumis sont arbitraires et qu’on doit cesser de les lui impo
ser, si l’on veut que les lois de la vie guident son développe
ment. Les programmes peuvent être changés, les lois de la 
vie, elles, sont immuables. Si nous basons l’éducation sur 
les lois de la vie, nous créerons d’authentiques niveaux 
d’éducation et non de simples cursus scolaires.

L ’autonomie individuelle, donc, est la base du premier 
niveau d’éducation. Notre but, à ce niveau, doit être de 
rendre l’enfant capable d’agir par lui-même, comme nous 
l’avons déjà indiqué. L ’adulte doit représenter pour l’en
fant orne source d’aide et non un obstacle. L ’adulte doit 
aider l’enfant et surtout ne jamais en faire la victime 
impuissante d’une autorité aveugle qui ne tient pas compte 
de son véritable but. Nous devons loyalement permettre la 
satisfaction des vrais besoins de l’enfant. Nous devons le 
laisser faire les choses par lui-même parce que sa vie même 
va dépendre de sa capacité à agir de façon autonome. Nous 
devons lui permettre de fonctionner librement. Un être 
humain qui ne peut pas exercer ses fonctions vitales tombe 
malade et nous voyons, hélas souvent, des enfants souf
frant de troubles psychiques parce qu’on ne leur a pas per
mis de se développer librement.

Nous ne devons pas nous contenter d’offrir une aide per
sonnelle aux enfants, nous devons aussi leur offrir un envi
ronnement adéquat, car leur développement normal 
dépend de l’activité vitale qu’ils développent dans leur 
environnement et de l’action qu’ils peuvent exercer sur lui. 
La science nous enseigne que le but de la nouvelle pédago
gie doit être de créer l’envirormement approprié pour le 
développement de l’enfant. Notre position est très éloignée 
de celle de bien des gens qui pensent que l’adulte devrait se 
contenter de ne rien faire pour l’enfant. Faudrait-il, peut- 
être que nous laissions l’enfant à lui-même et que nous 
l’abandonnions ?
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Nous vivons dans la supemature et ne pouvons plus 
vivre dans la nature. Hélas, nous n avons rien fait pour 
créer une supemature pour l'enfant, alors que nous voyons 
les formes inférieures de la vie animale faire beaucoup 
pour leur progéniture. Le jeune être humain que l'on a pas 
abîmé psychologiquement a des exigences auxquelles il 
nous faut répondre si nous voulons qu'il développe sa libre 
personnalité. Pourtant, nous le gardons enfermé à la mai
son et faisons toutes sortes de choses à sa place alors jque 
nous devrions lui fournir les moyens de les faire par lui- 
même. Nous devons créer l'environnement supernaturel 
nécessaire aux enfants et aux adolescents, jusqu'à ce qu'ils 
rentrent, à leur tour, dans la vie sociale des adultes. Et 
c'est bien à nous qu'il revient de construire cet environne
ment pour protéger notre progéniture.

C'est là la mission de l'éducation. Unissons donc nos 
efforts pour construire un environnement qui permettra à 
l'enfant et à l'adolescent de vivre une vie individuelle indé
pendante et ainsi d'atteindre le but que nous poursuivons 
tous : le développement de la personnalité, la formation 
d'un ordre supernaturel et la création d'une société 
meilleure. L ’âme humaine doit se forger elle-même dans le 
m ilieu supernaturel.

L'enfant doit donc avoir son environnement spécifique et 
l'adulte doit l'aider. Ceci ouvre les portes du domaine 
concret de l'éducation. Que devons-nous faire ? Qu'est-ce 
que les adultes doivent faire ? Cesser de raconter des 
petites histoires aux enfants ? Les empêcher de s'amuser 
et cesser de leur permettre de pratiquer des sports ? 
Parfois, on voit des gens affirmer que la liberté qu'il faut 
donner à l'enfant est celle de mener une existence terrible
ment sérieuse. Non, et le but de l’éducation moderne est 
bien d'empêcher une telle erreur.

Mais la vie n'est-elle pas une affaire tout à fa it 
sérieuse ? En fait, la vie libre n'est pas du tout frivole, 
comme l'enfant, une fois encore, nous l'apprend, lui qui 
cherche à faire des choses concrètes difficiles et sérieuses, 
des choses constructives, lui qui est heureux lorsqu'il 
peut faire des choses utiles, car l'être humain cherche à 
monter de plus en plus haut en poursuivant un but 
précis.
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Une instruction vaste et un environnement qui réponde 
à ses besoins, voilà ce qui est nécessaire pour le développe
ment de Tâme et de l'intelligence de l'enfant, pour sa vie.

Comment avons-nous pu être accusés, bien à tort, de 
vouloir priver l'enfant de joie ! Notre intention n'est ni de 
lui donner la joie ni de la lui ôter. Bien au contraire.

En fait, dans l'environnement que nous avons aménagé, 
l'enfant ne joue pas : il travaille. Il travaille et la cupidité 
disparaît ; il travaille et la paresse disparaît. Il veut tout 
faire ! C'est un être précoce par rapport aux autres. L'être 
humain démontre, ainsi, une tendance à travailler de 
façon indépendante pour développer son esprit. Alors, 
l'amour apparaît et conduit à une société heureuse.

L'homme ne trouve pas son bonheur dans le jeu, si on 
voit celui-ci comme une activité séparée de la vie, et ceux 
qui réussissent à ne rien faire d'autre que s'amuser som
brent vite dans la dépression. Nos écoles, dont la tâche est 
de rendre possible la vie heureuse qui est la condition 
humaine naturelle, doivent fournir à l'enfant un milieu 
approprié à ses besoins -  bâtiments et meubles conçus à sa 
taille -  et, en même temps, lui proposer de grandes idées, 
de grandes découvertes de l'esprit humain, en lui offrant 
des objets matériels concrétisant les abstractions, qui sont 
les produits typiques de l'intellect adulte, de telle sorte que 
son esprit puisse se pénétrer des plus hautes créations de 
l'intelligence humaine.

L'enfant peut s'élever jusqu'à l'ordre le plus élevé de l'es
prit au moyen d'objets concrets. Lorsque nous lui présen
tons les plus grandes idées et découvertes de l'esprit 
humain, il est stimulé et enthousiaste. Il témoigne d'une 
magnifique persévérance dans son travail et ne ressent 
pas la fatigue. Il est clair que l'individu est capable de tra
vailler assidûment pour développer sa personnalité. 
Chaque être humain a toujours ses propres intérêts en 
tête, même si ce n'est pas toujours de façon consciente ; 
chaque individu agit dans son propre intérêt. On pense que 
l'enfant est un être égoïste. En réalité, il n’est pas égoïste 
en ce sens. Le véritable égoïsme ne survient que lorsque 
entre en jeu la recherche de possessions et la quête du pou
voir. L'égoïsme de l'enfant, lui, correspond simplement à 
l'attitude d’une personne cherchant à se retirer de la
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société et à demeurer à l’écart des autres pour vivre la vie 
d’un ermite et cultiver son âme.

Comment peut-on cultiver son individualité sans se 
mettre provisoirement à l’écart ?

La première période de la vie est celle dans laquelle l’in
dividu doit se développer par lui-même, de façon auto
nome. C’est la période d’auto-éducation. Les enfants se 
sentent naturellement impuissants dans un monde hostile 
qui les dépasse. Ils ont besoin de protection, mais pas de 
tyrannie. Souvent, lorsque les adultes donnent quelque 
chose à l’enfant il le font pour obtenir quelque avantage 
pour eux-mêmes. Et ceci constitue une forme de tyrannie.

Même lorsqu’il est libre, l’enfant ressent un besoin de 
protection. Il a besoin d’encouragements et il les 
recherche ; il n’a pas de fausse fierté et va vers les adultes 
pour leur montrer son travail. Il est content s’il a bien fait 
et est heureux d’admirer ce qu’il a accompli. Il a besoin 
d’encouragements pour continuer sa tâche difficile, le 
développement de sa personnalité, le travail vital de l’em
bryon qu’il est.

La caractéristique de l’éducation donnée à l’enfant à 
cette étape de sa vie doit donc être la sauvegarde de sa 
liberté. Du fait que l’enfant vit dans un environnement 
artificiel, il doit être entouré de choses faites en fonction de 
ses besoins. Tout doit être à la taille de l’enfant, mais pas 
au sens d’une réduction mécanique de l’échelle physique 
des objets des adultes. Tout un monde à sa dimension doit 
être créé pour l’enfant.

On peut illustrer ce concept par la façon dont on devrait 
enseigner la religion aux enfants, si tant est que l’on désire 
leur donner une éducation religieuse à cet âge. La religion 
devrait êtres présentée en termes de protection de l’indi
vidu par Dieu. L ’enfant a un ange gardien qui veille sans 
cesse sur lui, un ange qui n’est pas un tyran. L ’enfant prie 
Dieu de veiller sur lui et sur ceux qu’il aime. Il prie pour sa 
protection personnelle. L ’enfant sait qu’il y a Quelqu’un 
qui veille sur lui, qui l’aime et le protège. Pour un enfant, 
c’est là est une vision naturelle de Dieu, car c’est un reflet 
de sa vie d’enfant. Bien sûr, quand cette conception per
siste chez l’adulte, quand celui-ci ne recherche dans la reli
gion qu’une protection, c’est qu’il n’est pas pleinement
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développé intellectuellement. Chez l'adulte cela révèle une 
forme de développement arrêtée.

Si, au niveau du secondaire, l'éducation se poursuit dans 
l'optique de ce premier niveau, cela va contre la nature, car 
une fois que l'enfant a passé l'âge où il forme son indivi
dualité, il a besoin de se consacrer à la formation de sa per
sonnalité.

Il faut, à ce moment-là, changer de niveau d'éducation. 
La formation sociale des adolescents doit alors commencer 
et il faut donner à l'individu une expérience sociale.

Le secondaire et les universités, hélas, ne sont pas une 
préparation à la vie sociale. Toutes les écoles, en fait, sont 
aujourd’hui des obstacles à une bonne formation à la vie 
sociale.

Comment l’éducation sociale serait-elle possible alors 
que les adolescents sont enfermés dans une sorte de prison 
collective ? Le jeune n’a alors rien qui ressemble à une vie 
sociale. Nous avons là une énorme contradiction. Les 
écoles ne préparent pas les jeunes à la vie sociale mais à 
gagner leur vie. Elles forment les jeunes à un métier ou à 
une profession. Et tous pratiqueront leur métier ou exer
ceront leur profession comme des esclaves. Ceci signifie 
qu'au lieu d'une véritable vie sociale nous offrons aux 
jeunes une caricature dégradante de celle-ci. Comment 
pourrons-nous sauver une société qui menace ruine avec 
des hommes dont la seule formation aura été l'apprentis
sage d’un m étier leur permettant de gagner leur vie ? Ce 
dont nous avons besoin c'est d’hommes complets. Bien sûr, 
ces hommes seront tout à fait capables de gagner leur vie 
dans une société meilleure.

H est nécessaire de transmettre directement aux jeunes 
un vaste corps de connaissances, car l'esprit humain est 
très réceptif au cours de ses années de formation. Hélas, on 
ne leur donne qu'un petit minimum de savoir et c'est trop 
peu. C’est une erreur grave. Nous devons changer notre 
façon de faire.

Les jeunes, à présent, ne peuvent acquérir une expé
rience sociale parce qu'ils sont obligés de consacrer tout 
leur temps à leurs études. Pour que les adolescents acquiè
rent une expérience sociale, la société doit créer pour eux 
un environnement convenable, une supemature adaptée à
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leurs besoins, où ils puissent avoir une expérience effective 
et concrète de tous les aspects de la vie sociale.

À  cet âge, une autonomie d’un autre niveau est néces
saire, car l’autonomie est tout aussi nécessaire dans la vie 
sociale. Les jeunes doivent assumer des fonctions sociales 
de façon indépendante, travailler, gagner leur vie. La 
société doit leur offrir un environnement particulier dans 
lequel ils puissent gagner leur vie. On doit leur offrir cette 
chance car ils auront un jour à participer à la construction 
de la supemature. On doit leur donner la possibilité de 
passer du temps à développer et mettre en œuvre leurs 
talents tant manuels qu’intellectuels. Ils ne doivent pas 
être obligés d’étudier sans cesse, car c’est une forme de tor
ture qui provoque des troubles mentaux. La personnalité 
humaine doit avoir la possibilité de mettre en œuvre cha
cun de ses dons. Les hommes, aujourd’hui, sont obligés de 
choisir soit un m étier manuel soit une profession intellec
tuelle. On pourrait dire que ceux qui travaillent seulement 
avec leur tête sont des hommes mutilés et ceux qui tra
vaillent uniquement avec leur mains sont des hommes 
décapités. Nous essayons, bien sûr, de créer une harmonie 
entre ceux qui travaillent avec leur tête et ceux qui tra
vaillent avec leurs mains en faisant appel à leurs senti
ments, mais ee qu’il nous faut ce sont des hommes 
complets. Chaque partie de la personnalité humaine doit 
jouer un rôle. Un jeune peut avoir des aptitudes particu
lières dans une direction, mais c’est lui, individueÛement, 
qui doit faire le choix des aptitudes qu’il privilégiera. Il y  
aura toujours des différences individuelles mais elles ne 
sont pas d’une importance capitale. Le but du développe
ment humain doit être une expression totale de la vie, une 
vie supérieure à celle qui est la nôtre actuellement.

Puis, nous abordons un niveau plus élevé. C’est le troi
sième niveau, caractérisé par la préparation de l’âme 
humaine au travail, fonction vitale et pierre angulaire de 
l’expérience sociale. Quand ils entrent dans le monde des 
adultes, les jeunes doivent être conscients, d’abord et 
avant tout, de leur responsabilité sociale. S’ils ne le sont 
pas, nous aurons des hommes qui seront non seulement 
sans tête ou sans mains, mais encore égoïstes et dépourvus 
de conscience. Ce seront des membres irresponsables de la
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société. Dans une société telle que la nôtre, pleine de com
plexités et de dangers, la responsabilité sociale est énorme. 
Il est donc nécessaire de former les jeunes gens pour qu’ils 
soient conscients d’elle et prêts à l’assumer.

Les universités confèrent des diplômes lorsque les étu
diants ont passé leurs examens, mais parfois c’est une 
question de chance. La société admet dans ses rangs des 
hommes dont elle sait peu de choses et qui n’ont pas de 
conscience. Les vrais examens devraient être spirituels. 
On devrait demander à l ’étudiant de démontrer ses capa
cités en montrant le travail qu’il peut faire. Les candidats 
devraient prouver leur valeur et être reconnus comme des 
hommes de valeur pour la société. Ils auraient alors un 
sens de leur responsabilité et prendraient celle-ci comme 
guide de leur vie.

Nous abandonnons maintenant les salles de classe et 
ouvrons les portes de la vie, car le quatrième niveau est la 
vie elle-même. Il ne s’agit plus de l’école, de l’enseigne
ment, qui maintient les jeunes sous leur contrôle, les 
conduit sans qu’eux-mêmes sachent où ils vont, puis les 
abandonne après un nombre déterminé d’années les reje
tant dans la société sans plus se soucier d’eux. Où appren
dront-ils les choses qu’ils ne savent pas ? Quelles garanties 
peuvent-ils offrir à la société qui fabrique quotidiennement 
des hommes à la conscience aveugle, des hommes mutilés ?

Toute l’humanité doit s’unir et rester unie à jamais. Car 
les masses doivent être eduquées et l’éducation doit être 
offerte en permanence. A  ce quatrième niveau, la société 
doit aider chaque être humain et faire monter tout le genre 
humain au niveau supérieur atteint par notre environne
ment en pleine évolution, puis élever l ’homme au-dessus 
de l’environnement pour qu’il puisse le parachever en 
même temps qu’il se parachève lui-même.
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Eduquer pour la paix
Discours prononcé devant la Fraternité mondiale des croyances, 

Londres, 28 ju ille t 1939

15

Un principe fondamental de la paix est à l ’œuvre dans 
cette réunion même, aujourd’hui, de votre Association, 
car la paix n’est pas le fruit, je dirais, de la rationalité 
humaine mais d’un effort de création. Les forces qui 
créent le monde sont précisément celles qui doivent créer 
la paix.

Toute l’humanité, en travaillant pour le bien commun, 
est en train, même si elle n’en est pas consciente, de créer 
le monde nouveau qui doit être le monde de la paix. Les 
immenses efforts des hommes qui ont peiné, fait des décou
vertes, étudié et souffert, en un mot tout le travail de l’hu
manité, seront vus, un jour, comme n’ayant eu qu’un seul 
but commun, la création d’un monde pacifique.

Tous les hommes, même s’ils se sont battus les uns 
contre les autres, même s’ils ont mené des guerres et se 
sont affrontés sur des champs de bataille, même s’ils se 
battent encore aujourd’hui, auront néanmoins œuvré, tout 
au long de l’histoire, pour l’édification d’un monde qui sera 
le monde de la paix.

Les hommes sont en fait meilleurs qu’il n’y paraît. En 
vérité, les êtres humains m’impressionnent par leur 
extrême bonté et leur immense charité. Mais leur bonté et 
leur charité est si inconsciente qu’ils ne se rendent même 
pas compte qu’ils possèdent ces vertus. On pourrait dire 
que les luttes des hommes et leur incapacité à se com
prendre sont des phénomènes superficiels et que sous la 
surface, à toutes les époques, se cachent dans leur cœur 
des profondeurs incommensurables de bonté et d’esprit de
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sacrifice, que l'histoire nous cache et dont l'humanité est 
inconsciente.

La vérité semble parfois tissée d'apparentes contradic
tions. S'il n’y avait pas ces apparentes contradictions la 
vérité serait plus facile à saisir. Chacun cherche la vérité 
parce qu'elle est cachée, car elle existe bien. La certitude de 
l'homme que la vérité qu 'il recherche existe bien, c'est là ce 
qui l'empêche de sombrer dans le désespoir.

Sur cette terre, où les adultes commandent et contrôlent 
la distribution des biens matériels, les hommes apparais
sent comme aux prises les uns avec les autres. Même dans 
un domaine où les intérêts personnels sont censés être mis 
au second plan et où les hommes devraient se sentir 
proches de la vérité et de la réalité, je veux dire dans la pra
tique de la religion, les hommes sont en désaccord. Et c’est 
justement le but et la mission de votre association que de 
rechercher une harmonie interconfessionnelle, pour mon
trer que tous les croyants souhaitent la même chose et 
aiment de la même façon. C'est d'ailleurs pourquoi vos 
prières ont emprunté des mots à toutes les religions du 
monde et pourquoi ces mots se sont révélés s'accorder par
faitement.

Un autre but de votre association et de faire prendre 
conscience à tous les hommes de la terre, quelles que soient 
leurs croyances religieuses, leurs doctrines et leurs pra
tiques, qu'ils sont intimement unis et qu'ils pourraient 
s'appeler frères ou amis.

Je suis, quant à moi, tout à fait consciente de cette vérité 
et de cette unité. Qui, d'ailleurs, ne l'est pas ? Il y  a bien 
longtemps, des philosophes, des hommes qui savaient com
ment s'élever au-dessus de leurs petites préoccupations 
personnelles, étaient conscients que tous les hommes pou
vaient s'appeler amis, qu'ils pouvaient s'entendre entre 
eux et être en paix les uns avec les autres. Nous devons 
donc nous demander: comment se fait-il que, plus les 
hommes étudient et font progresser leur esprit, découvrant 
ou créant des choses de plus en plus de belles, plus il y  a de 
luttes entre eux ? Ceci aussi est un mystère. Pourquoi donc 
les hommes sont-ils tous conscients dans leur cœur de leur 
unité et pourquoi y  a-t-il ces dissensions entre eux à la sur
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face ? Certains pourraient répondre : c’est parce que les 
hommes doivent vivre dans le monde de tous les jours et se 
plier à ses exigences. On ne peut certes pas nier que les 
hommes soient différents, d’un bout à l ’autre du monde, 
qu’ils aient des traditions bien ancrées, différentes selon 
les lieux. Et, hélas, il n’y  a pas de prière assez puissante, 
pas d’argument logique assez convaincant pour que les 
hommes réussissent à s’entendre.

Mais ne pourrait-on prendre une autre voie ? N ’y aurait- 
il pas un nouvel être en qui nous pourrions mettre nos 
espoirs ? Ma réponse est oui ! C’est l’enfant. D’un point de 
vue religieux, l’enfant est l’être le plus puissant du monde. 
Nous ne pouvons mettre en doute l’existence d’une com
munication entre lui et le Créateur. Il est son œuvre la plus 
évidente. Et nous pouvons assurément dire que l’enfant est 
l ’être humain le plus religieux.

Si nous cherchons un être pur, un être sans idées philo
sophiques préconçues ni idéologie politique et également 
éloigné des deux, nous trouvons cet être neutre qu’est l’en
fant. Et si nous croyons que les hommes sont différents 
parce qu’ils parlent différentes langues, nous devons 
reconnaître, dans l’enfant, un être qui justement ne parle 
aucune langue et qui, par le fait même, est prêt à 
apprendre n’importe laquelle.

L ’enfant doit donc être au centre de nos préoccupations 
lorsque nous cherchons des voies vers la paix. Pourquoi ne 
faisons-nous donc pas appel à lui ? Pourquoi de triom
phantes bandes d’enfants n’apparaissent-elles pas dans les 
réunions où l’on parle de la paix ? Si des processions d’en
fants surgissaient parmi nous, des bandes de ces êtres 
humains qui représentent une vivante possibilité de paix, 
nous devrions les accueillir et nous incliner devant elles 
avec respect. L ’enfant apparaîtrait parmi nous comme 
celui qui peut nous enseigner la paix.

Il nous faut donc nous rassembler autour de lui pour 
découvrir le mystère de l’humanité, pour découvrir en lui 
le mystère de la bonté fondamentale de l’homme que nos 
vies extérieures démentent. C’est lui la source de la 
connaissance qui intéresse la plupart d’entre nous. Si nous 
désirons vraiment la fraternité et la compréhension parmi
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les hommes, nous devons également instaurer la fraternité 
et la compréhension entre les adultes et les enfants !

Si nous voulons faire de l’enfant notre maître nous ensei
gnant l’amour, nous n’avons pas besoin d’aller bien loin 
pour le trouver. Dans chaque famille, n’y  a-t-il pas des 
enfants ? Dans chaque famille, le principe de l’amour n’est- 
il pas à l’œuvre ? Quand, dans une famille, un enfant naît, 
sa mère devient une femme plus belle et son père un 
homme meilleur. Si l’enfant crée ainsi déjà une atmo
sphère d’amour, simplement en venant au monde, ne peut- 
il pas manifester, aux yeux de ceux qui l’observent 
attentivement, les lois de la croissance, les racines de la 
personnalité humaine et la grandeur de l’homme ? 
L ’intelligence de l’enfant possède d’immenses aptitudes et 
des capacités insoupçonnées. Son cœur est si sensible au 
besoin de justice que nous devons l’appeler, comme l’a dit 
Emmerson, «  le Messie qui revient constamment habiter 
au m ilieu des hommes déchus pour les conduire vers le 
Royaume des Cieux ».

Je suis convaincue que l’enfant peut faire beaucoup pour 
nous, plus que nous ne pouvons faire pour lui. Nous, les 
adultes, nous sommes rigides. Nous restons comme plan
tés au même endroit. L ’enfant, lui, n’est que mouvement. Il 
va et vient et tente de nous élever au-dessus de la terre. 
Une fois, j ’ai eu cette impression très fortement, plus pro
fondément qu’auparavant, et j ’ai fa it la promesse — dois-je 
dire le vœu ?— de devenir le disciple de ce maître qu’est 
l’enfant. J’ai eu alors une vision de l’enfant, vision qui est 
maintenant comprise et partagée par ceux qui sont autour 
de moi. Ce n’est pas l’image que la plupart des gens se font 
de l’enfant, celle d’un petit être impuissant, gisant les bras 
repliés, le corps étendu dans sa faiblesse. Non, c’est l’image 
d’un enfant debout, les bras ouverts, invitant l’humanité à 
le suivre.
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Collection « Culture de paix »
Dirigée par Richard Pétris

Si les hommes ont de tout temps fait montre de la der
nière énergie dans l’art de la guerre, ils savent aussi faire 
la paix sous toutes ses formes. Mais n’a-t-on pas, de fait, 
toujours davantage mis en valeur les exploits guerriers que 
les actes de paix ? Pourquoi ne raconte-t-on pas les faits de 
paix comme les faits de guerre ?

Une meilleure description du champ et des processus de 
la paix n’aiderait-elle pas à la construction de celle-ci? 
Sans aucun doute : il faut montrer que l’aventure de la paix 
mérite d’être tentée.

Sans craindre le pluralisme des points de vue, cette col
lection invite des hommes et des femmes engagés dans l’ac
tion, la recherche ou le pouvoir à tirer des leçons de leur 
expérience et à s’exprimer sur les démarches qui leur 
paraissent aujourd’hui le mieux construire un monde de 
paix. Nous sommes, en effet, à un moment de grands chan
gements et le moindre n’est pas le passage, difficile, d’une 
culture de guerre à une culture de paix.

Cette collection constitue un programme commun à 
l’École de la Paix à Grenoble, à la Fondation Charles 
Léopold Mayer pour le progrès de l ’Homme et aux Éditions 
Desclée de Brouwer.
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^éducation et la Paix
« Plus que jamais la paix reste à faire. Plus que jamais, peut-être, 
elle sera dans les prochaines décennies un enjeu de survie de l’hu- 
manité. Plus que jamais elle se fera dans la tête des hommes. Car 
la paix, comme Pavait bien compris Maria Montessori, n est pas la 
non-guerre. Ce n est pas seulement affaire de diplomatie, d’armée 
et de cessez-le-feu. Trop souvent les peuples qui gagnent la guerre 
perdent la paix qui suit, car les valeurs nécessaires pour gagner la 
guerre - simplification, obéissance aux ordres, clarté de la distinc
tion entre amis et ennemis, etc. - n’ont rien à voir avec les valeurs 
nécessaires pour construire une paix durable - la capacité à 
admettre et comprendre la complexité, la capacité à coopérer avec 
l’autre, l’esprit critique, le sens du compromis, la perception aiguë 
de l’unité et de la diversité simultanée du monde.

La paix est une science, un art, une culture. Pour Maria 
Montessori, la paix s’apprend. Dans la construction de la paix il n’est 
pas de petite chose et de petite échelle : ce qui se joue entre les 
femmes et les hommes, entre les enfants et les adultes, entre les 
enfants eux-mêmes, au niveau de la famille, de la classe, du quartier, 
se retrouve à l’échelle des rapports entre les nations. La tolérance, la 
capacité à reconnaître que l’autre est à la fois semblable à moi et 
digne des mêmes égards, et en même temps radicalement différent 
et digne du même respect, se pose à l’échelle des rapports interindi
viduels comme à l’échelle des rapports entre les civilisations et les 
religions. Il n’y a pas de petite échelle pour apprendre l’harmonie, 
il n’y a pas de petite échelle pour apprendre la tolérance.

Maria Montessori écrivait il y a soixante ans : “L’enfant a un 
pouvoir que nous n’avons pas : celui de bâtir l’homme lui-même”.»
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