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I1 y a quelgu'e,temps uB groupe dthornrnes rårninents et d.is-
.tingués du Manitoba,r, édueateurs tr)our la plupart, volre mâme prof,es-
eÍonnels, s€ réunissaient sot¿s l"ee aueBices de notre gouvernement Þro:
vincial pour révieer Ie Brogra$me d.tenseignement d.ans nos écoles et
por¡r traiter dee graves problêmes dldd.ucation qui srimposent à. lrheure
présente à. notre population. Clest eu cours ôfune d.e ces séanees que

se posa Ia question suivante, a.ussi iruportante d"ans ses conséqu.encee

pratiques gue vaste dans sa généra1ité synthétique: quiffüg EST ï.A

PHITOSOPHTE ÐE T, 
'EÐUCATTON?

Chacun des honorables membres avait là-deesuÊ une opinion
pour le moins légèrement différente de celle de ses collègues; même

a{t-tt scen trouver quelquesàunr eüi nlen avaient at¡cune de þien for-
mée ou de bien précise. Il n?est pas impossible par ailleurs que la
diversité 'des croyanceå ait infrtìencé tradmission d.e théories d.iver*
ses. Toue étaient draccord. sur la nécessÍté d.tune morale dans les é-
coles et la réclamaient å grartcls cris; personneu cependant, ne srac-
eordait sur la nature dê ce qur el&e devalt êtrel T,a noblesse des s€n-

timentso la hauteur d.es vueso ltestíme et le respect de lthonnâteté
jointes à f lexpérience d.u passé, faisaient bien sentir Ia néeessité d.e

se donner un ldéal en cette matière; mais cet i4éaL était eneore êRo

veloppé dans Ie brouillard. de notf ons imprée isesr ou d,ans Irenchevâ-

trement d.e princlpes, vreis peut-être eB êuJ(-xnêmes mais non suffissmr
nent coord.onnés et systénatisée. Impossibte donc, à eauee de lrimprée
cision mê.rrne d.e cet idéal, d€ Öåtermíner les moyens dd ltobtenir ou

d.ty tendre efficacement. Sonme toute, si nous Re nous méprenons, la
question posée alors eet restés sans réponse.

N!ayant pas évideument les titres requio pour faire parti
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d'e ces solennelr*, o.""nbIées, raais nous ré¡ouissant intimement et
personnellement d'es bonnes intentions de nos Autorftés gouvernemen*

tales et appraud.issant ar¿x efforte tentés par Mles pour promorrvoir
la cause de 1téd.ucation d.ans notre provincer p€xsua.dé, pour notre
pa'rtr gülaucune questlon ne saurait revâtirr êD effet, une importan-
ce plus grand'er nous RouF sonmes d.emandé hu¡ablement srir ne noua Ê€*
rait pas peruois de ieter notre.mod.este rayon d,e lr¡oière sur une ques-
tion à ra'vtåri.té pas très facile à aéfinir, surtout si lf on ne sait ta
faire rentrer convenablement d,ans le cadre des vérftés essentlelles et
philosophiques qui conetit'uent, dans ler¡r eheemble, tout lrord.re ob-
jectif des choses"

Et cleåt 1à, Rot¡s liavouonsn le principal motif qqi RoirÊ a
détermj.né à prendÏe eonme sujet d.e notre thèseå T.a philosophie d.e

ltlld^ucation, sujet du resten tout à rait en rapBort avec nos d.eux.frrê-
mlères thèses d.texa¡agns¡

Notre explicå,tion sera naturetf,ement en harmonie avec Ies
principes de la philosophie scolastigueo

Nous espérons que Bar tes nori zons vastesr eqlelle ouvre
et par les applice.tions pratiques qurell,e laisee entrevoir, notre thè-
s€r malgré son apparence d-oguatique et abstraite, ne lalssera pas de

paraftre å nos lecter.¡rs cltun ind.ér¡iabte e aractère d,iactualité.
I'a Bhiloeophie dtune science, crest l.létude de cetie scien-

ce dans ees principes ou causes qltimes" Etle ne sfarrê.Ëe donc pas

autc cauÊes prochai.nes ou inméd,ia-tes, ni'aux fa.its particuliers et
concretsS son horizon est plus vaste, son rega.rd. a prus de profon-
deur¡ elLe scrute jusqurà la base ou racine d.es choses; ne se lais-
sa'nt pa's d'istraire par tel ou ter fait accid.entel, tel ou te1 phéno-
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mène ind.ivid.uer, eLle reeueirre ce qulil y a d.e co'mmun, druniver-
eetr', de fond.amental et d.tessentåel d.ans les fa.íte divers de son ob-
servation. T.lon voit$à, quelle puissance d,¡abstra.ction, de généra-
lisation et de synthèse d,oli avoir Iresprit qui entreprend. d.f unifier- .t
ainsi res éténents d.rune science en res réunissant par ce qur#s
ont de l"iens essentlels.

Nous nllgnoråns pa6 que ces d.issertations abstraites ae

solent plus ou moins dans le gorît d.e gens plue intéressés d.tord,inai-
re aux réa.lités concrètes et iunédlatement preJiqrees; mais il ne

Eous corîte pas d.0avouer qurelles ne "*ur"rrffiur cela d.ravolr leur
importance intrinsèque et qurÍ1 faut bien guron Ëten préoecupe puis-
que enfin ce eont Ies principes qui d,irÍgent les opérations, et quren

règle générale une entreprise ne sauraft être menáe à bonne fin si
elLe n¡est contenue vÍrtuellement dans llord.onnance et Ia logigue de

bons et solld.es princlpesr

ln abord,ant irnméOiatement notre sr4jet, nous rappellerons
quril est d.lusage, d.raprès ra philoeophie dr/rristote, d.e ranger âu

nombre dd guatre les princi.pes ou ca.uses .ultimes d.es chosee" Toute

chose existante óoit avoir 1å sá ea.use finale i 2. sa cause efficien-
te; l. sa cause matórielte; 4. sa cause formelle. f¡olr" rechercherong

ces eauses appliguées à ltXld.ucationo et vu Ilimportance d.e Ia cauee

finale pour Juger d.e la nature d,li¡n être ou dlune science, nouÊ coltr-

ruencerons Par essayer de d.éterrulner ce qurelle est par rapport à tlé-
ducation.

Orrla fin procha.ine de 1réd.ucatùon ne Êe conçof t bien que

ei lron a présent à ttesprit Ia notion d.e la fin ultime de toute
chose. 11 ne aera pas hors d.e propoe de rappeler ici que cette fin
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ultime, selon la salne philosophle scolaetigu€r nrest autre que

Dler¡ mâme, llauteur et Créater¡r d.e tout ce qui existe dans Ie non-

deo
' 

Clest au Créateur lui-mêne qurlI appartena.it d.e fÍxer la
fin d.es åtree que sa main toute-Frlissante faisait sortÍr {.u néant, et

cette fin, pour être digne de sonr,r Auteur ne pouvait ôtre autre que

Dieu lui-mâuoe" Dieu, sa gloire extrinsèque procurée ilans la nejsure

d.ans laquelle il le voulait, voilà donc quel,te est aussi Ia fin ultÍ-
ne de trhomme co¡lme de touo les autreß êtres de ce mond.e. Si le mon-

de entier, si Irhomme en particulier pouvait avoir.íté cr¿¿ pour une

autre fin dernière, nous d.emandons au philosophe im$artia.I et logtque

d.e vouLoir bien nous 1¡ind.iquer avec raj.sons solld.es à tlappui. trf oro

dre essentiel d.es choses, de même que les relations qui découlent d.te&-
,'

les'exigent qurll en soit ainei: à se.voir" que lr8tre créé et dépen-

dant par nature eccuse sans cesEe sa d,épendance vis-à-vis d.e celui

d.ont il tient tout ce qurfl a; que Ia nature raisonnable en particu-
lier cor¡me eet celXe de lrHo¡¡me, renvoie à son Auteur lfhommage perpé*,

tuel cl.e sa rlépend,ance, d.e son respect, de sa trouange et de son servi*

c€¡ Sncore une fois, cl est lf ord,re d.es choses qui lrexige¡ ilxäppar-

tient pas au servit,er¡¡r âu subordonné, au bénéfiçiaire de tous lee

dons, y eompris celui de son exlstence même, dê stinsurger follement

contre son maftre et de slétablir au rang d.rAbsoh¡, alors quril & cons-

clense de nrôtre et d.e ne pouvoir durer que Bar la vertu de Celui en

qui tout est nécessaire. Dfautre part, cette fin extrinsèque de DÍeu

acquise, ctest en même i**pu la fin intrinsèque Oe llh,omme qui est

obtenue r

, Danã cette tendance obliga,toire vers Êa fin I thoune

est aidé par tout ce qutil y a sì¡r cette t,erre de créaturee qui lui
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sur les autres Bar son excellence et par ç¡a

1léducation. Nous en so¡¡¡mes d.onc parvenud

rnalntenant préciser .ce qu0est draprès noug

ducatí onn
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Eduquer efest élever, ciest former llhorme par un ôévelop-
pement progressif d.e tout son être. f,a mère conmence ce tra.vail au

berceau même du nouveau-né en aidant la nature à former les memþres

ôélteats de son enfant et à préparer Leur adaptation aux ôiversee fonq*

tions qutils d"evront bienr,ôt remplir. Dès le premier éveil d,e la rai-
son chez ce petÍt être, el}e stapplique à lui donner les premièree no-

tions d.u vrai et d,u bien, d.e la vertu et du vice, lréIevant ainsi au*

deesue des purs inetincts éeotetes de lfanj-ûål, dont jusque là iI avait
surtout manifesté Ia nature" Plius tard, I¡édr¡cateur continuera la
m6me encension progressive en aglssant pluo directement sur ses fa-
cultée supérieures¡ intelligence et volontén

' 
Ce falt drexpérience quotidienne, cette loi que j rappelle-

rais volontiers naturelte nous fait assez clairement voir que Ia fin
prochaine de Itéducation de llenfant, de lradolescent et même de lta-
d.utte consiste dans Ie d,éveloppement norraal, hférarchique, harnnonisé et
complet d.e ees facultés p}¡rsiques, intellectuelles et morales. Llhon-
ue réunit en effet en lui-mêmg ces irois sortes d.e facultée; it eÊt

à ta fois eorps et âme, animat et esprit; il végète, il sent, il rai-
sonne et domprend. Ltéd.ucation qui a pour fin ae le dévetopper tota-
lement, R€ sawaii omettre lfune guelconque d.e ces facultés, lfune ou

liautre de ces vies ou mâme refuser à llune drent,re e1les la eonsid.é-

rati.on à laquelle elle a d.roit" MaiÊ, au contraire, Iê d,éveloppement

de cette triple actlvité doit s'ropérer, ainsi que nous Iravons d,it,
;'

-V
ces ¡noye nuW.r emportant

fin inméd,iateq sê place

au point où it nouÉ faut
cette fin prochaine de 1cé-
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Bormalement, hlérarchiquement, harr¡pnieusement et á* Ia façon Ia
plus complète possible.

les lois de la natureo T-,4 nature, êil. effetr, ne fait Bas lrhomme Éu-

bitement; eIle laisse ses forces vitales le fagonner lentement, d.e-

gré par d.egré, selon d,es lois qurelle n!,est pas libre d.e violer ou

de suivre; elle ne violente rien; elle,agf t avec ,Ie temps., Or ctêËt
la loi d.e la nature'lque la vie végétative conmence la première dans

l'fhoumer, å exercer ses fonctions; :bientôt après,les sens laisseront
voir qullls sont sensibles auxi impreesiorls¡. Ce iqf est que vers Igâ-
gerd.€ sept'ans gue:'se produit en général liéveir d.e ra raieon.

' Elte serait',perttbatriee et fautive Iréd,ucation qui ne tien-
ôrait:pas conptel d.e cette loi progressive de Ia nature et qui trop tôt
demand.erait à llenfant d.es choses.au"idessus d.e ses capacités actuelles,

srçst,-$-dire quril doit respecter la subordination d,es facultés tell.e
qurétaulie dans llhomme,par llauteur nôme d.e.la natureå Cette subor-

d.inatj.on consiste en ce que dane lihomme, l€ corps soii soumis à tfâ-
Bê, l-es facultés d.ites inférieuresr. c lest-à-dire les sens extérieurs
et sens intérÍeurs, llimaglnation elle-même, o¡éÍseent aux facultée supé-

rieuresi'la raison et la volontéo Quant,;à celles-cir,nou,F, savons qdrel-
les ntagiseent pas ind.épenda¡nment'llune d,e lta-utrei ,yrals }a volonté,

toute libre qulelle e$t, ne se porte que vers un bien reconnu conme tel
par Illntelligence¡ our au contraire, fuit ce que cette même faculté
à tort ou à raieon, lt¡l présente eomme un maI. De p1us, pltioque nouÊ

parlons d.e subordination d.es facultés, iI faut bien qutil y ait aussi

entre ces d.eux facultés supérieures et Ies autres qui leur sont infé-
rie.ures, ctest-à-d.ire les Èens, quelque relation d.e d.épendance, au

2¡ -I'3 ÐEV]SLOPPEMENT ÐSS T.ACITtTES ÐO T EîBE HII]BASAA,CHI Im'
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moins extrinsèque.par rapport à }eurs opérationsn

Cteet uae Loi communément admise en bonne philosophie e*
ristotélfenne et scolastigu€¡ confirmde du reste par trexpérlence
psyehologique d'e chaque jour¡ gü€ tout,eg nos connaigsanceÊ nous vien-
nent originairement par les Êens: trEihil est in intellectu quod pri-
us non fuerit in sensuo dit lrad.age philosophique et les faits d.rexpé-
rience srajoutent à ta d.octrine poì¡r en confirmer ra vérüté. ce sont
les sens qui fournissent à triot"iiieence d.u petit enfant coür¡ne à cer-
re de l rad'ul'te les matériaux sur lesquele cette' faculté travalrte po.ì¡r

eR extraire son idée ou concept intellectuel, coü¡me d.e Itassemblage d,e

pièees de bois et de fer llarchitecte tire une idée ou un s¡rm'bole de
piété i eo¡Eme lrartiste peintre tire du mérange d.e ses couleurs maté-
rielles Itexpression d.tt¡ne pensée abstraÍte, d.e quelgue sentiment no*
ble, idéal, eublime; les matériaux d.ont lrintelligence Ïrumaine a be-
soin pour produÍre son fruit ou verbe mental, cê sont les images ou
phantasmes fournis Bâr les perceptions dea sens, d.rune façon étoignée
par les sens externes, plus irmé¿iatement par lrimagination" Ðans cet-
te image ou phantasme matérÍer encore enveloppé d.e la gangue d.e se*¡

notes concrètes et ind.ividuelleso '1!lntelligence, ueant d.e son pouvoir
naturel d¡aþstractionu éla.borera, soutirera une notion abstraite ¡ €s-
sentielle, inmatérielle, toute désagée des caractères particuriers et
acciaentets qui indivld.ualisaient .", objet dans Irordre d.es réalités
concrètes où les senÊ sont allés le percevoir. .Abstraire ainsi, de

slmples d'onnées matérielles fournies par Ieu "uor, une notion spiritu-
eIle, générale, universel1e, appliba.þle, sinon rérérée actueLlement å
une f,oule d'.tlndivid'uø porta.nt des caractères coynrnunE, voilà le rôte
propre de lrlntel'ligencer s& note cara-ctéristique, Ia prérogative qui
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1rélève d.e þeaucoup au-d.ess!¡Í¡ d.es autree facuLtés sensitives et ma-

térielIes"

QuliI noue suffÍse, pour le monent d.lindistrer cette hiérar-
chie naturelle des facultés; if en sera question plus loin quand, nou$

parlerons d.e la eause rnatérielle d.e ttéd.ucation, qui est ltenfant tel
que la nature I !a fait.

Mais }lon comprend, que sril y a en noug ¿"" facultés d.iver-

ses ayant chacune leur objet propre, mais subord.onnées les unes aux

autres, il doit y avoir par conséquent un enseruble d.factes, un systè-

ru^e dtopératione ur¡ monde d.e phénomèrres, pourrions-Rotls dire, apparte-

nant resÐectivement à chacune d.e ces facultés et subordonnés entre eux

conme les facultés elles-mêmes dont it,s d.épendent" Ctest ainsi que

les op&atione sensitives ôépassent 1es' opératfons simplement végéta-

tlvesr gu€ les opérations sensitives sont dépassées elles-¡aêmes par

Ies opérati.ons de ltintetligence et de Ia volonté" Quant à ¿écid.er la-
quelIe de ces d.eux d.ernières facultés est supériqure à trautre, la cho-

Be nrest pas facil,e: cette supériorité dépend d.u point d.e vue auquel

lfon se place. 11 y a cepend.ant ceci de certain: cfest que Ia. volon-

té, ayant pour objet Ie bien physique et moral, et que seul lrappétit
du bien mora.I pouvant conduire 1¡homme à sa fin ultime, il srensuit

q.ue lrordre de phénomènes conetitué par lee actes de la volonté, ctest-

à-eire Irord.re moral, est celui qul lremporte sur tous les autres, et

que par conséquent toutes les autres vies, végétative, sensitive, in-
tellectuelle même doivent être subord.onnéee à ta.vie morale. Ltédu-

cati.on pourrait-elle ne pas 'benir compte d.ans sen d,irections, ses prd-

cé¿és etcoo dîun fait aussÍ fondamental? Assurément,non, Autrement,

llon d.evrait d.onner te Írc¡m d.réducation â,çe qui d.éforne lrhomme au lieu
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rle Ìe former et d'e le perfeetionner, cê que per$onn6,- évid,emrnent ne
voud,rait a.d¡nettre.

3'-ll ÐEVEIOPPEIüINT Ð0IT STBll I{AIJIONIffi]. liîon seuleroent
il faut tenir compte en édueation, d€ la subord.inatÍon d.es facurtés,
ma'is il faut aussi que Ie développement.slopère d.e fagon harmonisée,
s0ssf,-$-d'ire quoll ne faut Bas mettre d.e cloison étanchê entre les
opérationsrd'!une faculté, et lee opérations d.es autreE facurtés supé-
rleutes ou subordonnées; Ia raieon en est ra déBendance même que nous
avona dit exister entre elles¡ vr qurelles plqngent toutes leurs ra-
cines d'ans le môme principe subtantiel¡ rrâ:ne. rl faut Íci elrcore sui-

ou sans I ¡abandon-
ner cornplètement à elle-même. le développement d.es facurtés humaines
dolt Ee fai¡re simurtantíment, peut-oß d.ire, bien quril ne puisse êt,re
question ici que d'Ûune sirßultanéité relative. 11 est d.ans lfsrd.re na*
turel que la première vie qui se n'¡anifeste cr]ez lrenfar¡t soit la vie
végétative; la vÍe sensitive ne tardera pas à srexercer' elle-même;
puis enfin viendra Ia vie interlectuelle avec le premier éveil d.e la
raison, normalement vers llâge d.e sept ansr

Ia vie intel.lectuelle est donc relativement assez en retard.
sì¡r les deux premièrea. 11 faut dvldennent tenir com,pte d.e cette roi
de la nature¡ Egt-cê à d¡.re quril faille attend.re que lrenfant soit
parvenu à son maximum d'e d'éveloppement physique pour conmencer rréd,uca-
tfon des sens? Est-ee à d.ire queil faille consacrer exctusivement une
seconde période à I réducation de ses sens avant d.rentreprendre rr éduea-
tion de ltesprlt, dü coeur? ce serait 1à éviðenment une grave erreur¡
Tous les éd.ucateurs Erentendent à d.ire que si lréd.ucation d.e ra raison
ne saurait norrnalement commeneer avant llusage d.e Ia rai.son, celle d,u
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corps et des sensf au contraire slimpose aux Barents dês les pr.ê<

nières annéesr gllê dis-Je öès Ie premier mois¡ que d.is*ie oncore?

ou plutôt que ólsent les éd,ucateurs? quÈffe doit eorunencer avant

måme la naissance d.e llenfant, llétat de la mère au momeRt ôe la con-

ception devant avoir son influence gur le fruit prochain de 5€E €il*

traille s Õ

euant à tréd.r¡cation morale, 11 ntest pas ercagéré de dire qut -

e1}e doit corûrnencer dès que llenfant est capable d!éprouver ôes impres-

sions, do former un jugement. Si. nous voulions descend,re d.ane Le Oo-

malne de Ia psychologie pédagogigu€, ce seraÍt Ie lieu d.e noter ici
que certains enfants eont parfois en retard par rapport au développ€x

ment d.rune d.e leurs facultés, de I rintelligence surtout; à L réduea*

teur averti d.e tenir compte d.e ees cas particuliers pour les traiter
en conséquence. La philosophie d.e 1téducatlon peut cepend.ant se don-

ner le rôle d.e fixer, ùê déterminer Oes normales auxquelles ôevront ê-

tre rapportés et comparés les cas dits anormaux pour âtre iugés et

classifiés coúûne il convientå EtIe d.evrait pour celà recueitlir tee

données générales fourni*" på" 1lusage d.es tests, déduire les lois eé-

nérales qui doivent d.Íriger Itapplication d.es méthodes, etc. Nous Re

pouvonsu d.ano les linites de ce travail, nous étend,re davantage sur

eeL aepeet plutôt pratique de Iréducat,Íon. Bésumons notre pensée sur

ce chapitre en d.isant que 1,,e d,éveloppement d.es facultés Onez llenfant,

sera harmonisé ef aucune d,aentre elle*¡ ne l.anguit ou ne srétÍole pen-

d.ant qÌ¡e les autres ou qulune autre absorbe tout ce quril y a dréner-

gie et de vitalÍté Oans Le sujetr comme ferait la branche d.tarbre qui

attÍrerait à "ffu seule toute la sève d.u tronc, ê4 laissant avorter

ou périr dfautree rameaux qui ont également droit à Ia vie et au dé-

veloppementl Ltéd.ucation bien entend.ue d.evra- d,onc savoi¡ au besoin
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actlves' ou ralentÍr Ia narshe de tel ou tel développement anorr¡al et

rétabtir une harmonieuse concurrence entre toutes ces activftés"
a. -cE P_SWPP@I_!_qI.T__ET8E__q9FL,ET. It comrnent pour-

rait-il être Ïrarmonieé, stÍl nrétait complet? ti ne saurait manquer

une note essentielle à cet ensemble d.e earactères qui font le jeune

hornme éd.uqué" Sans doute 1téd.ucation ne peut suppléer totalement au,-',c

Aéficiences de la.naturen EIl.e ne saurait d.onner au eujet lfusage d.e

facultés que La natr¡re fü¿ a refuséee" Mais il est essentiel que cha-

que espèce d.e facultés cltez ltenfant ou que cbacune des trois vies
qurlI possèd,e virtuellemento regoive Ilattention gui lui est, d,ue et

Ie ôéveloppement normal auquel elte a d,roit, selon son importanceo

11 nlest 1¡as d.éfend,u, bien au contraíre, ô€ développer le oorpÊ par

lfexercice physiguêr IlentraÎnement, urre nourriture saåne, etco; llc¡r-
ganisme humain, Ies sens en accroissant leur souplesse, leur activi-
té îonctionnelle, etc. contribueront à fa perfection d.e lrhomme; bref
la vie corporelLe (végétative et sensitive) .a son importance, puisque

noì¿s avons étaUft que la vie intellectuelle en d.épend, d.ans une certaÍne

Besure; maie il reste vrai que le but principal de Itéd.ucation nlest
pas d,e faire de I thor¡me un chef -de oeuvre d,e beaut,é physique ¡ uR athlè-
te consomné, voÌ.re même un professionner de je ne sais quel sport à

la mod,e; ce que 1réd.ucation d.oit surtout faire de lrenfant, cfest un

être inteltectuel et moral, êt plus encore moral gurintellectuel.
Cette vérité reesort de la fin que nouÊ avons assignée à tr,ádu"aiion,

laguelle en Fomme est de mettre I lhornr¿e plus srîrement, en tendance vers

Ðieu. Incomplète et loouleversante serait encore 1léducation qui srap-

Bllquerait à d,évelopper ltimagination d.tune façon outrée, sans. d.onner

en tnême temps au jugenent d.es habitu<i.es de justeEse et d.rexactitud.e qui
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Lui perruettent d.e contrôter les écarts trop souvent possibles d,e cet-
terrfolle d.u logisil. Le but d.e Iréd.ueation nlest pas de faire ôe Iren-
fant un esprit romanesque, url être appartenant à un rnond.e idéat. et uó

topique, Ðu encore le héros d.e qrrelque épopée lrréalleabl.e; il Ooit

ôtre au eontrairer par 1léd.ucatÍon regoo, en mesure dlapprécier 1e

róe1 , cnârd" les multiples et diverses circonstanceÊ ,concrètes ar¡ mi-
Iieu d.esquelles il ee trouve jetéu €t auxquelles il lui faudra ad.ap-

te¡ sa vie"
lCu rle sera pas encore asseu de donner à lrenfant d,ee habi-

tud,eÊ du reste très louables, ind.ispensables même d.e propreté, d,e

civilité, d.e distinction, d.e courtoisieo d,turþanité et autres d.u gen-

re; tréd,ucation ntaurait pas encore atteinú complètement sa fi: sl
eIIe se contentait d.e faire d.lun homme un industriet actif et entre*
prenant, uil coumerçant déUroufllard,, üD politicien habile, voire mê-

me un esprit cultivé et savant" Toutes ces qualités, tous ces fruÍtso
peuvent âtre en gerne dans llesprit d.e llenfant,; lléducation, loi..n:rde

les mépriser ou d.e les négliger, s€ donne ai¡ contraire pour mission de

Iesicultiver et de les falre parvenir, si poesible, å leur pleine ma*

turÍté, mais, il est vriei d,e d.ire gulelle ne sten contente pas¡ en

Êupposant que ces qualités puiseent exister lndépendamment d,es vertus

morales qui d.oivent d.onner au coeur, son charme; à fa volonté, son

énergie et sa force, à tout i* earactère sa trenpe norale et religieu-
sê¡ Une éd.ueation complèter r qtrê d.is-je? rf,ne éd,ucation quelconque di -
gBe d.e ce nom Re Êe conçoÍt pas sans le d.éveloppement d.es vertüE Hlo-

rales et sans religion. Q,ue servirait à un $eune hsr¡me en effet dtê-

tre un bel espråtr [Ê savant, ütr érudit, sNiJ. était en même temps mal-

honnête, l,âche, faible, fourbe et pour tout dire en un mot, vaurien?

Banni¡e la rellgion d.tun système d.réducation, slest voulolr faire faire
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à celle-ci une oeuvre d,lachèvement et d,e perfectÍon tout en luÍ i¡¡-
terd'isant lraceès à la part,ie d,e 1râme hr¡maine Ia plue élevée et la
plus susceptible d.e beauté et ôe grand.eur: cf est parler d.révolution
de llh'ornme en mettant, volontairement d.ee llrnites à son progrès; cf est
prétend.re développer en se posant à soi-même d.es obstaclee aq seut
vral' développement; e test d.one e$ soume manqì¡er Ie butr.Êi ce nsest
pas se contredlre" Et si le but est manqué par rapport à tri.nd.ivid.u
quten sêra-t*il du Öévetoppement général que Iréd.ueation doit prod,ui-
te cktez tout un peuple et que lron est en d.roj.t d.nattendre ðtetle?
s¿ la nature de notre travail ne nous enj oignait pas d.e d.emeurer d,ans

le cad're d'eo principes généraux, il r¡ous serait facile d.napporter
plus d0un támoignage autorisé en confirmatÍon d.e cette néceesité dru-
ne éducation morale et religieuse dans la formation d.e lrind.ivid.u et
plue encore naturellement quand il. stagit ðe celte de tout un peuplen

Qulil Rous suffise d.ten citer deurct le premier est eelui du présid.ent
d.e Ia gratld'e répuurique a.mérlcalne: George IffASHINGTON. Voici trad.ui -
tes les paroles mêmes d.e ce grand. homme d,rEtat. ilQueIIe que ooit,
dit-iLrlrinfluence elrercée sur certaine esprits par une éd.ucation soi-
gnée, Ia raison et llexp,érience ne nous permettent en aucune fagon d,e

compter sur une moralité effÍcace, aussi longtemps qtue les principes
religieurc en seront exclus.!f

Il y',4 à peÍne d.eux ansr en nai mil neuf, cent vÍngt-quatre
(rg¿+) un magistrat d.u même pays progressif,' 1e juge Tarrey, dans une

grand,e assemblée tenue à New-YorìÈ, laquelle réunissait d,es hommes d.e

toutes croyances, dut avouer en public et noR sans alarmes Ie fait sui-
vant: ilQue par suite d,e lrabsence de ltenseignement. religj,eux d,ans ]¡Ês

écoles gourernementales, les Etats-Unis étaient en ce moment llr¿r¡ d.es
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paYS au mond.e où }a crimlnali.té attei¡¡t le chiffre le plus éIevé.
Ni I téd'ucation farniliale, ni Ia diseipline scolaire nf ont pr, 

"""è-ter le maI, seure lrinfruence d,e Ia religion peut rrenrayero rr
est temps d.e d.onner å trenseignement. religÍer¡x ia place qui lui est
ôue d.ans 1léducation des enfants$¿

Ilt dans no8 provinees åanad¿ennes d,e ltouest d.es plaintes
et des désírs semblables ntont-ils pas óté formulés? preuve Que le
sentiment d'es clairvoyants est le nêne; et clest pa:r la force rl,es

choses ou la constat$.on dreffete sensibles el d.ésastrerrx quriJ. leur
est imposéi lrtexpérlence prouve d.one qulon ne erécarte pas sans d.om-

mage dee lois écrites.d.ans Ia nature mê¡oe d,es âtres et que Ia phüf oso-
phie d.e t¡éducatj.on a misslon d.e nous enseigner*

Rarenerrt, nous lf avouons, lrldéal "*i atteint en pratiqtre;
clest la faute du tennBs, dês procd¿és, d.es circonstaÍ¡ces et d,ans une

large mesure d.u manque'de coopération libre d.e Ia part du sujet; mais

ici coüme ailleurs, cette difficulté d.e réalisation ne change rÍen à

la nature d.e'Iréd.ucation, ne lui enlève ni sa fin ni son effet, et iI
restera toujours rl.rai que tous les éducateurso tous les systàmes et
toutes les organisations d.evront tend.re à reprod.uire cnez lrenfant,
I0ad'olescent ou ltadulte, le t,ype idáal d,e lth.omme cornplètement et
harmonieusement éduqué, €t que par suiteréd.ucateurs et systèmes d.e-

vront être avant tout à base d.e morale et de religionn
Mais avant d'e d.ire quelle est Ia eause efficiente de lté-

ducation iI conviend,raif, d.e d,Íssiper Ícl une équivoque qui pourraùt
se présenter à ftesprit du lecteur,par suite Oe ce que nous avons dit
dE 1réduce.tlon complèteo Par ee 

-caractère 
d0intÉdgité que ooqe ré-

clemons pour 1léducation nouË nlentend.ons pas nécessairement prôner

i

I
ìl

t
\
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conme pratÍque et réaLÍsabte I linstruction universelle ou I rapplica-

tion de lrintelligence humaine à ttétude ðe toutes les sciences pos-

en d,rrrat"l ter-sibres et inaginabreso util.es ou d,e simple agrément; en d,rautres

mes noì¡s ne d.emand,ons pas qurun espritu limlté par nature, plus êûco-

re peutÎêtre par le temps et les cireonstances, d.eviennerruniversel;

loin d.e nous par eonséquent, le désÍr de réclaner ni même d.e favoriser,
avec lrengouement plus ou moins éclairé qui cal:acbérj.se notre époque,

les progranmes d.ienseigne¡nent illinités, où presgue tout est à étud.ier,
.et gue tous et toutes d.oivent parcourir sous peine ôe se voir fermer

llaccès aux d.egrés tout drabord,, puis ensuite aux d,iverses fonctisns
civilee, polÍtiques, administratives, ou même simplement socia,les"

Nous admettone çtue cette généralisation d.e la scj.ence, sauf quelques

rareÊ exceptÍons, est pratiquement inpossible" Aussi bien reconnais-
soll€-Rotls avec Ies hornmes d.u nétier, la nécessité ¿e Ia spécialisat,ion.

Mais noua soutenons en naême temps que cette spécialisation
nr.empôche pas 1réd.ucatlon rilåtre harmonieuse et même complète, si â,¡¡*

cune des facultés d.u sr4jet nta été nágligóer et surtout si la vie supé-

rieure et norale reçoit la principate pert d.rattention. ln drautre
termeso 1luniversalité ql¡e nous demand.ons nlest pas celle d.es objet,s à

atteindre et à possád.er; nais ceest l0r,rniversalité d.es facultés etleå-
mêmes d'ont aucune ne doit être privée d.e son exercice normal, demeure.r

atrophiée ou stérile.
Nous p"r"åt" maiirtenant à ra cause efficiente d,e lcéd.ucation
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I.es Bremiers édueateurs naturels et officiels auprès d.e.

1lenfant, Ies premiers à posséd.er re droit d.e tråtre et à en revêtir
la charger c€ sont évid,emment les parents, Ne pes leur recoranaftre
cette miesion, avec les droite qui" en découlent, ctest tout simple-
ment vouloir renverser 1îord.re naturel et essentlel d.es ehoses, ctest
violer les d'esseine d.u Créateurr manifestés d.tune façon évld.ente par
Ies lois de la nature" La proeréation légitime d.es enfants et consé-
quernment leur áducatiån, ctest là ta fin principale'd,e Ia soeiété con-
jugale" 11 est Índ.éniable gulau ¿éuut surtout, pend.ant }a pdriode des
l'anges et d'u berceau, et même pend.ant les quelques années qui suivent,,
Itenfant est absotument incaBable d,e prendre soin d.e lui-mâme" Qui
donc doit sien charger? Qui d.oit prend.re soin d.e re nourrÍr, d.e le
vétir, df apaiser se5 d.our,eurs, dê caJmer see crls, d.récarter d,e lui
les clangere qui po'trrraient menacer sa vie. Q,ul doit aid.er la nature
d.ans le développement de 1!organisme vital et fonctionnel? Q,ui doit
d'iriger les prenoières impressions auxguelles se trouvera uientôt sou-
mis ee Bouveâü-Bé si sensible à tout ce quril percevra pour la premiè-
re fois? Serait-oê l" lEtat qui voudrait ainsi se charger de cette fonc-
tion d'e nourricière et de bonne auprès d.es ¡uilriers d.renfants qui nais-
sent chaque année d,ans Fon d.onalne? Le voulût-il, et en erit-ål'tenté
l lessai que ses soins, si organisés et si d.is¡lend,ieur( qurils soient,
ne sauraient jamals suppléer Ia d.élieatesse et Ia prévenanee d.rune mè-

tê, de cette âne sensible, aimante, d,évouée, seure capable de t,rouver

ÐE

d.e 1téducation étant connue, l.l nous faut mai¡rte-
sont 1es agents qul ont charge et mission dhË:
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dans les riehesses d.e son coeur maternel assez d,e Batlence résignée,

asseø d,e sollicitud,e inlassable, assez de courage héroiqtre et d,rabné-

gation constante Bour remplir jour et nuit auprès d.e ce fruit d.e son

sang et d.e sa ehair tous les d.evoirs récl,arnés par Ia conservation d.e

sa vie et par son éd.ucationo

Ce d.roit quro'nt ies parents d.téduquer leurs enfants paraft
leur revenir si naturetlement gue, d.ans le cas d.tune négllgerr"e'volon-
taire à sren servir, llopinion pubtique les cond.amne et les charge dru-
ne grave responsabllité. Comment pourraient-ils âtre responsables

drinfid.éfité à une obllgation, 1à où ils ntauraient pas même de droits
à ce qui est matière d.e lrobl-igationn- où il nry a pas d.e droits, ir
nty a pas d,robligatåons et réciproquement¡ autrement dit: ud,roits et
devoirs sont corrélatifsßå Ctest ee qusa exprimé d.epuis longtempo la
saine nhiflpophie scolastique

MalE d.e p1usr,'autrå argrrnent: il semlole bien naturel gue

ceü:(-là soient'ehargés d.e 1réd.uca:tion d.es enfants qui en sont les au-

teurs, Ies ,procréateurs légitimes. 0r, qui sont cêüx-ci sinon lès
parentsn d.ont I,t'union en eociété con*jugale, nous llavons d.it plus haut,
n0a drautre fin primatre ç¡.ue la procréation d.e nouveaux êtres humaiRs,

d.estinés co¡D¡ne leurs père et mère, à a13.er wr jour stunir à leur Ðieu

pour 1!éternité,¡

Ceux-là encore sont les éd.ucateurs naturel.s d.e lrenfant qui

Bar nature Éont reconnus et se reconnaÍssent eux-mêmes coume tenr¿s d,e

lui for¿rnir la nourrlture, la subsistanceo Ori, quels sont les pères

oser sur d,üautres, Eur d,es é-

trangere, Io soin de subvenir aux nécessités de eonservation et de pro-

teotion d.e leurs propres enfants?

De tels pareut s, s i iI s t e¡? trouvaieût, seraient des monstres
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des brutes, ôes ånes dénaturées et inhumaines aux yeurr' de leurs õêrû-

blables. 0e jugement d.u sens coÍ¡mun et univerÊe1 nous en d.it assez

sur Ie choix d.es parente comme dépositaires naturels et officiels d.es

d,roits à tréd.ucation. Ntinsf stons pas davantage.

Mais ltenfant se développe et à nesure quril grandit Ia
tåctie d.es parents diminuen bien que leurs d.roits restent ies neêmes"

Vlènd.ra naturellement un temps, surtout si Ia famille est nombreuse,

où les pårents ne pourront plus donner par eux-mêmes, €[ raison de

Ieurs oceupations trop grand.es ou de leurs autres empêchements, lîJ.ns-

þruetùan et 1rédueation plus avancées quxquelles leurs enfants ont

cependant un d.roit indéniable; Ðieu et la nature ont vu à leur trou-

ver des ouppléants: ee sont les éôucateurs de professiono religÍeux
et laïcs, les maÎtree qui se d.onnentu après soy être préparés¡ la ne-

ble mission d.e continuer auprès d,es enfants, déjà en partie formés,

Lloeuvre d,es parentso ft Buisqurils prennent alors offi"ciellement la
place d.e ces d.erniers et que d.e leur propre consentement ils assument

le rôIe même des parents, il est juste alors d.e leur reconnaftre,

en ce qui concerne 1réducation, des d.roits analogues à ceux des pa-

rents. C lest bien ainsi encore que I fentend, I topinion publique¡ Com-

nne d.ans le cas d.es parents, elle rend. responsables les éd,ucateurs qui

négligent d,luser d.e leur influenee auprès d.es enfants qui leur sont

eonfiés. Vient enfin Ittrltat, gü€ tant de nos autorités mod.ern€s voo-

d,raient préposer exclusivement à fa tâche de d.onner 1réducatio¡r,

Mais Il,ltat ntest pas chargé d,irectement d.e cette mission, sauf d,ans

certains cas partiouliers ou un enfant serait, sans lui, eonplètement

privé d,e 1réd.ucation à laquelle il a droit et qui lui est nécessaire.

Nous ne contestons pas cepend.eint à lrEtat le pouvoir d,raider l¡oeuvrå

de 1réducation et d.e lrenseignement par les lois ou mesures qulll ju-
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gerait d.evoir passer, tout en sauvegarrl.ant les d.roits de contrâIe et
d.e surveillanse, gui reviennent, en premier tieu à trEgtiee et aux

parentsn l-,lEtat peut et doÍt même favoriser sBécialement Ilensei-
gnement eupérieur en ouwant des écoles de haut enseignement, deq

Universités, eB délivrant d.es degrés gui d.onnent accès aux d.ifféren-
tes professÍons, e¡a Uâtissant des áco1es, en eubventionnant lee ine-
tituteurs, etc. Qutil nous suffise, selon not,re but, d0avoir indiqué

ici sornmairement les d.roits et les d.evoirs respeetifs d,e chaque âu-

torité; nouÊ nravons pas 1çintention d.e traiter ici à fond. cette
vaste questionn Nous voulons rester dans les grand.es lignes que nous

trace la philosophie de 1téd.ucation.

11 est une quatrième cause efficiente de lréd.ueatÍon que

nouE ne saurions passer sous sifence, tant sDn concours a dlimportan-

ce en vue de lreffet à obt,enir; cette cause, clest llenfant, Ie.sfi-
jet Lui-máme à éduquer. J,renfant est par nature un être líbre, actif,
se d.éterminant par lui-même; capable par conséquent d.e vouloir ou

d.e refuser les choses qui lui sont présentées sel,on eurtout qulelles
tui plaisent ou ne lui praisent pâ8. r, lon nlegit pas sur tui à ta
fagon d.u seulpteur qui travaille sur une maase inpassible, ci.urerru-

gueuse et grossière peut-âtre, rnais d,ont la résistance plastique 6i-
nit par céd.er aux coups répétés de lrartiste. 11 nien va pas ainsi
de Irenf,ant¡ eui outre la résj.stance passive qutoffæe naturellement

sa nature inculte et paresseuser. Beut encore ajouter une résieta.nÇe

positive à toue les efforts de ees éducateurs; conme ausei, bien que

plus rarement sa volonté généreuÊe et pppliquée peut d.evenir un fac-
teur iÌaportant à tloeuvre d,e sa forr¿ation personnelle. 

.Cette résis-
tance d.e ltenfant peut aller d.anE certair¡s cas, jusqurà un refus ab-
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solu de se ]alsser façonner par la main d,e I réducateur désigné"

Btle peut se traduire dans un ensemble d.e caprices indéraeinableso

e}Ie peut mâme devenj.r ineurrection ou guerre ouverte vj.s-à*vis

d.u maitre enseignant. l,0on conçoit qlue dans ces cfrconstanceso iù

nly a pas ôréducation possible; et que le premier point essentiel-

à obtenir, ctest le concours liþre et epontané d,e ltenfant à Ltde-tt¿.on

encore assez ingrate, ürcrd,inaire, ôê I léd,ucatêür¡ ï.,,!éôueat,ion est

une oeuvre qui se fait à ôeux. Ii¡ ne suffit mâme'pas¡ gu€ ltenfant
reçoive, fu.t-ce volontairement d.e ea part et a-oond.amment d,u côté de

ses éd.ucateurs, les legons, la doctrineo les exemples, eteo; il lui
faut srsssimiler les notions et les enseigneinents reçus; or ce tra-
vail suppose néceesairement une coopération active du côté ¿e l0en-

fant. Sans ce soncoure généreusement pråté, rien ou presque rien ne

Êe fåra" Ðroù l ron.voit i. rlmportance poì¡r I réd.ucateur de gagner par

avance le coeur et la folont-Á de ce petit être caprieleux et volage

dont llactivité ti¡re est, néanmoins. avec }a sienne, une coneurrent,e

eesentielle à lqeffet éducetif en vueo

'' A eette sotivité personnelle du eujetrcomme cause d,e sa

propre éducati.on, nous pourrions ajouter d.iverses causes extiinsèques

et second.aires, mais dont ltaction combinée elcerce toutefois une Êx-

traordinaire influence sur la formation de Ilenfant" Telles sont,

parmi ies causes,Ie milieu, la sociétér Ie climat, Ies relations

ayec les personnee d.u dehors, aveÁc les amis, les conpagnons, les lec-

teursnIesthéåtres,l€*M,}esexemples,etcn€tC"Chacu-
ne d-e ces influences, et Ìa. nomenclature nren est certes ps.s complè-

tg, pourrait fournir Ie titre à autant de nouveaux chapitres; maia

}-e ead.re de notre travail ne nous permet pas de nous étend.re j usque
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1à. IIous en laissons le soin ar,uc pédagogues proprement d.its"

A eonsidérer cette cause efficiente öe 1réducation, pa.-

rents, naftres, etc., d.ans ees relations avec les autres eauses, ao

vec Ia cause finale dont Xl a déjà été question, et lee cauees maté-

riell,e et forn.e1le dont nous par3.erons bientât, r¡ouÊ en dédufsonÉt fa-

cilement et eomme a priori que les éd.ucateurs doívent être revêtus de

eaxactères spéciau4, slil veulent exercer efficacernent }eur difficile
fonction. Ils doivent tout dlabord bien eomprendre eux-mâm€s et ne

janais perdre d.e vure, dans leur action, la fin propre d.e 1téd.ucation

afin ôby faire tendre toue leurs efforts et ceux des enfants. Ilt
puisque 1réducation doit être avant tout morale et retigieuse, its
doivent être eì¡x-naâÌnes, avant tout, d.es hornmes dqune rnoralité irré-
prochable et d0un sineère esprit religieux.' rNemo dat'quod nor¡ hlpretit

' <lrryA ees dons et aux autres qualités drordre mora-lel Hear*té,

tendresse môIée d.e fermeté, aff ection, soll,ieltude, condescend.ance,

ju"ste sévérité, prestige et autorit,é, etc"; its ôoivent allier une

science suff,isante* Ici eneore, personne ne d.onne ce qulil nta pas.

0r, la fonctior u*à*rrtielle d.e llinetituteur et d.e lréducateur, crest

précisément de communlquer aux d.isciples quril instruitrl, une part,

au moins, do sa vertu et de sa. scienceo Olest surtout par les €xêil1-

ples éma,nant de sa personne qt¡e 1lédueateur comvnuniquera.sa vertu;

coûrme c ?est pan 6es enseignements clairs, apprgpriéF, précÍs, quoil

transmettra sa science"

Seront partieutièrement en mesure d.e réussir les éduca-

teurs qrii poseèderont mieux leur philosophie d.e I'¡éd,uca.tlon, quf åü-

ront une meilleure eonnaissance physiologique et psych.ologique de la

nature humaÍne, dü jeu et des relations des facultés entre el}es,

afnsi que d.ê leür eubordination telle qretexpliquée plus haut, êt qui
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siìuront par slríte ïnieu:c ad.apter leurs procéAés, leurs méthod.es, ]eur

enseignement mâme et touø leurs autres,moyens d.laction auJ( esprÍts

auxql¡els ils sradressentu Ctest lå en sonme tout ltart pédagogino*:

Oui, if semtfå quril doive marcher sûrement, €h déBit des

nombreuses.dlfficultés d.e son art, Itéd.ucateur gui¡ par ailleure ,

doué des facultés requises pour l0exercine d.e sa noble fonctiono con-

nait bien Ia nature de Içâtre sur lequet doivent sfexercer eon acti-
vÍté¡ B€s talents et ses ind.ustries¡ gui sait ôistinguer clairement

le but où ff d.oit tend.re, ma.is çp¡i sait surtout en comprendre Ia
hauteur, lâ nobtr:esse et Ia grandeur. 11 ne saurait manquer à eet

apâtre que l"tencouragement et Ie dévouementS .mais ce d.évouement Goü-

ment ne ltaufait-ll pas stål dait d,e fait âpprécier Ia fin d.e 1réd.uca-

tion; stil sait être touché par la consid.ération du prix d.tune âme

et d.es efforts à faire pour la rend,re bell"e et bonne et par suùte de

plus en ptus senblable å ta vraie Beauté supæême et impartåcipée;

Ðieu, son modèIe, son exemplaire éternelr son a,uteur.

It est regrettable gue tous les éducateur=,nraient pas com-

pris, conne XIs lrauraient d.û faireo leur philosophie de 1réd.uca.tåon.

Comme cette connaissence, frît-el}e sinptement ra.tionnellerleur eût ap-

portå d.e clarté, d.e streté, de fermeté pour ne pas d,ire d.eenthouelas-

rûe et de coeur!

Puiesent nos quelques lignes, malgré leur b¡È1èveté et l.eur

imperfection, remettre en évid.enee certains principes é1érnentaires,

mels essentiels et dont la coord.ination écbappe encore malheur€üsê-

ment à plus drurn esprit inattentif ou d.iversement inffuenc,á"
+

Pa.rmi Les ça.ractères qlre aoi4fu, i poseéôer 1réöucàteur et

que nous ntavons faÍt en somüoer qüe mentionner, ll en est un sur Ie-
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quel noqs d.evons insister un Beu plus longuernent, à raison,de son

importance et óu Brestige nécessaire qutil confère à fréducateur:

Rous voulons parler d'e ltautorité'
I,lautorité peut srentend,re au eens formel df un d.roÍt à

ótre cru et obéi sur pa.role; @,u encore en ta.nt que celui qlri a 1é-

gitimement ce droit moral, sait en allier ltexercice avec d.lautree

veætus qui lui valent son preÊtige et lrinfluence quti.l peut exercer

sur ses subord.onnés" Dans 1e premier casr elte est une réalité

abstraite, Une puissance morale d.e conmander ou d.texiger quelque

clrose: Ðans le second cas! elle est une gualité personnelle rési-

dant dans le sujet.

euant à trautorlté entendue au premier sens, il est clair

que les parents, qui sont leo premiers éducateurs, en jouissent Trâ-

turellement. Stant constit,ués en société faniliale, iI leur faut de

Bar la nature même d.e leur eoclété conme de toute autre sociétét

un pouvoir qui conmande et qui dirlge les membres?par l.lusage de moy-

ens déterninés, à ra fin même d"e cette société"

L,es instituteurs et maftres qui viennent aprèe les parents,

pour tenir leur place et continuer leur oeuvre, doivent, eux aussi,

dans une mesure participée et corrétative à leurs öevoirs, jouir d'u

mâme pouvoir moraL vis-à-vin des enfants qui leur eont confÍés. It

ne nous appartient pas d.e déterminer icl jusquroù peuvent sçétendre

lee limitec précises* de ce pouvoir ôéfée,$é; mais le refuser autc

éducateurs serait les conóamner à exercer une influence sur d,es

ôtres libres en leur niant le moyen essentiel d.e 1es at,teind.re.

euant à trgtat¡ nou"s ayons signatrå plue haut son autorÍté sur Ilen-

fant en matière dréducation; son droit cornmun ne vient qutaBrès
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celui des parents, d.eequele du reste il le tient, puisque les en-
fants sont la proprlété d,e leure parents avant drêtre celle de I rE-

tat.
Mais pour 'ind,éniabre que soit ce d,roit l" "omnand,er, 

dê

dlriger et d,tâtre obéi, qut.on le coneid.ère ehez les parents, c3¡ez

lceurs suppléants, les éd,ucateurs, ou mâme cLtez cette personne morale
q$ù:istaBpel.le l!f,tstr, cleet surtout Êon exerciee qui nous intéresee.
en matière d'réducatio¡ln Ðisons d.onc un mot d.e Irautoritó non plue
au sens formel d,u mot, mais d,e 1lautoritd concrète, Gteat-à-d,iren de

me d,e d,ignité,
de distincti on* et rie calme, d€ maftrige d,e soi-mâme et d,es eirco¡B-
tances, d€ patience et de bontér €ß même temps que de Jrrstice fe¡ue
et ir¡muable¡ qualité, ou mieux, eneemble de qualitósr., d,uquel résul-

X,te(nous lravons d,it, }e preetige de t.léducateur e,t. son pouvoir mo-

ral d,e comnEnd,er, d,lêtrc ócouté et obéi; de :. ) pouvoi.r exiger beau-

eouB d'e ses ieunes eubordonnés et d,robtenir d$eux la Bleine mesure

du'travail, d,e Itactivitér du concours général et incegsant qurile d,ol.-

vent apporter à teur proBre formation"

Sl d'e falt, dans La famille con¡ne¡å l!écolen 1l nty a pas

un pouvoir reconnu qui comnande et atfmBoee, et si ce-pouvoir nra pas

te tour Oe sfexeroer doueement et fermement, toute éd,ueation est ren-
due imposeibre; cf est llenfant alors, qui d,evient aon maîtrc; erest
Iui qui se gouverne li'orement quand, ensore iI nr essalera pas d,e gou-

verner en révoLtrí ses parents eulr-mêmeB; et alors, âu lieu dtamen-

der eee d,éfauts, d,e eorriger ees viees, de contracter d,e bonnes ha-
þitud'es iI développera plutôt ses caprices et son arqoì¡r-B?opr€ö

' Non, iL faut aux éd,ucateurs, le d.roit d.fautorité et 1fusa-
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ge effieace de cette eutorl.té srils veulent obtenir la fin qurlls se

proposent: ItEd'ucatíono Et Bi, parfois, Ieg correctione même,cotpo-

re}les, deviennent un moyen nécessaire pour la fin, tls doivent, e[
veitu d,e l,eur autoritér Re pas craindre dlen faire usage, avec 8êg€Ë-

se et mesure. Ecoutons à ce sujet dee éd,ucateurs d,e marque: tels que

sont Monsie'ur g! Stanley Hall et le Revl Père de la Valseiåre S.J.
Monsi.eur HaIl d,lt: ÍI.a parore d,es parents est loi; elte est ug or-
d,re que l,renfant doit büen accueilllr et se réjouir ôtaeaomplir dans

la mesure où tl les respecte et res aimem , (r). Le père d,e la vais-
-sière ajoute¡rrDonc tout ce qul est révolte eontre lrautorit,6 légitt*

me doit âtre rigoureusement cnâtié: 11 faut bien se d,ire que lee sêrl-
timents de respect et d.tamour pour les parente sont transposée vere
ltautorité supérieure et si les Barents et les éd,i¡cateurs nront pas

"t, l.rart de se faire absolwnent respecter, il y a peu ôteepoùr que lren-
fant respecte lfautorité clvlle et }a lol d,e Ðieurr, (e), Il. faut gue

I renfant apprenne à respecter I tautorlté partout où il. la trouve et
où ell'e a d¡olt Oe lul coromand,er. Par conséquent poþr f,ormer ün ên-

fant en vue d,len faire un bon citoyen et un ho¡nne d,ans Ie sens propre

du mot il faut Le plier å lraut,orité, L,llrabítuer å o¡éir, cfeet air¡-
el que d,oit se former son caractèreo -lsfest-eê pÉlg un rol d.rAr¡gleter-
re qui disait à son flls drésouter sa gouvernante afin d.e srhabituer
d.e bonne heure å ouéir aux Isis, plus taro dane sa vte( Donc pour

re blen d.e rrtárèver þoür le blen du pays il faut gurir apBrenne à

respeeter Irautorité 1ég1tj.me et à lf aimer.

(f) G. Stantey iIaII: Respect de lrautoritd au point ¡l,e vue expérimental.,
(e) De la VaLesière: psychotogle pédagogiqu€r page zzl.
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Retigion, moralité, sed.ence, autorité,, ir,ft,runee salu-
taire, connaissanee d,u but à atteinôre et a¡lbitlon constante d.fy

parvenlr¡ t.el,tes eont* les principalee qualitéE quc doit posséder

1réd.ucateur, cause efficiente, eréatrlce, si Iton veut, do beauté

et' de bontd moralea cLte.z ltenf,anto Les enfants sont des sqjets di-
versement Bréd,ispooés, eelon leurs carlctèreE propres et accid,enteL,s

à recevolr son actlon et à sty laleser façonner¡ tous cepend,ant por-

tent au fond, d,e ler¡r âtrc lee úêmec appdtlts et les mâmes tendancee

naturelg.

Nous allons malntenant ótu¿ler ce sujet ou cette caüBc roâ-

térielIe d,e lréducatton d.ans ce qui La constlt,ue eesentlellement.

CAUSS NII.ATERI3T,LE.

StlI eet vraÍ que ll"oeuvre d,e ltédueateur dépend €n gtån-

de partie d,e sa compétence et de son art, iI est également hors de

d.oute que !a naturs d,u srqiet srrr lequel tt oBère nfest indifférente
nl à ltexercice d,e cet art nl ar¡x effets gui en d,oivent résutter-

Quelle eet donc Ia nature ôe oe bloc de marbre ou d,e cette subetance

lnfo¡me que }téd,uoateur a en mainE et qutll stagl! pol¡r. lui de façon-

ner le plue parfaitement poesiblc et par tous lea genree d.e beautée,

å trtnttation supr$me de trldéa1 Absolu, type et ralson d.ernièrc de

toutes les perfectionE rtíelLee et possiblee?

Rappelone que cei.t,e eauae matériell,e est trn être lurmain,

enfant, ad.olescent ou ad,ulte, susceptible, par conséquent d.rôtre envi-
eagé selon sa róalitd p,frysique et aussi sous un aspect moralr eR tant
qr¡e personne llbre et responsaþloa

Phyeiquement, llenfant est un eomposé df un corps et d.tune

åu*, dè natière et d.tesprit,r avec une dépendance róelle, d.e l'run¡,èt
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dê }fautre de ceE d,er¡x prfneipes. II faut rendre honmage à fa phi-
Losophie ecolastlque qui a su donner, de cette r¿r¡lon suþetantielLe

de Ltesprit et de ta matlère en une seule nature, une expl.ication d.es

plus satisfaisantes, 1â seul.e caBable de rend,re compte des phénoraèües

tant d,e la vie végétat'tve et sensitlve que d,e Ia vie rationnelle, ain-
si que d,es rapporte de d,ópend,anee en matière dtéd.ucation. Otr t.a phi-
losophie scolastlque adnet, cohme nous le savons au eqjet de Irâoe,
une dépend.ance lntrineèeüe vis-à-vis ôes sens pour ce qui est prdei-
sément, d,es opérations végétativee et sensitives¡ mais elle ntadmet

qulune dépend.ance extrinsèque d,e lresprit par rapport aurc sena dans

lf exercice d.e soir activité intollectuellc¡
Ðépendance extrinEèque: qurest-c,e à ¿tre? C rest-à-d,ire

que tes senË, externes et internes ont natureLlement pour rôle d.e sÊr-

vir lrintelligencer €tr fournleeant à celle*c.i, comme nous ltavons no-'

té en parlant d,e Ia hlérarchie d,es facultés, lee matáriaux dont eLle

a besoin pour extraire ses concepts abstraits, ou pour percevoir les

essenceE matérielles d,es choses, dépouittées de tout ee qurelles ont

de notes individuantes et cor¡crètes. Cf eet'la loi psychologique que

toutes nos eonnalÊsanceg acquiaes nous arrlvent par Ia voie d,ee sens,

selon Iraxiome aristotóIien si souvent cité par les scolaetiques qt

que nous avonc rappelé nous-mêmes en parlant d.e la sübord,inatlon d,es

facultés: ilNiht.l est in Íntellectu quod. prlus non fuerit in sensum.

11 nrest rien d.anE lrlntelLtrgence qui nrait été ¿raUord, perçu Bar

les Éeng: bfen que la perception. d,es sens et celle de 1¡lntelllgence
soit tout à fait d.ifférente. Les sens, en effet, ne perç'oivent que

Ie particulier et le concret, tandis que Irintelligenccr êtr vertu d.e

son pouvoli ¿rabstraction, peut percevoir lflnmatériel, le général,

l
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llabstrait; et si en outre elte perçoit Ie matérielrelle le fait tou-
joure d,tune façon iu¡ratérielle. 11 nrest Bersonne qui ne voie llin-.

.

portance de ce rôle des sene par rapport à Illntelllgence quand il
stagit de Itéd,ucation, et par sulte le cas que ttéd.ucateur en d,oit'fai-
r€¡ C rest icl surtout que Ia selence pédagogique sentira ta nécessité

d.e falre ôes excursions fréquentes sur le terrain limitiophe des scie¡l-
ce8 eoanexeE; peychologie, plrysiologie et mâme anatomi.e et U$logie.

Sl de fait llétat ûes gens et leurs perceptions cond.itionnent les ac-

tes de Ittntel"llgenee d.ans une certaine mesure, il sf eneuÍt que lras-
tlon, surtout Iractlon habituelle d.es sens nreet pas indlfférerlÊe au:K

1dées que llon veut faire naftre et, entretenir cnez, lrenfant; elle
nf est indif.férente ni au travail intell.ectuel que lron veut obtenir

d.e lrenfant, tri à fa facilité plue ou moins granòe qufaura lrenfant
drapprenôte, ôe travailler intellectuellenent, d€ générallser. Ï,!on dit
conmUnément¡ rfMens aana in eorpore sanorrr et etest eette dépendance Bsy-

chologlque de Irintetligence vis-à-vig des sens, ou sl lton veut, d,e la
vle intellectuelle par rapport à Ia vie sensitive et végdtatlve, quf vé-

rifie lbaxiope. Et puieque Lrlntelligence tire ses abstyactions d,eE

phantaemes prése,ntée d.rune façon dtoignée par les sens extérieurs, et

plus lnneédiatement par lrtmagination, llon conçoit lrinfluence quf a tout

particulåèrement cette d.ernlère faculté sur lee opératlone d.e lrintelli-
gence¡ De mâme quf el.le peut rend,re facile, dans eertains caarlracte d,e

Ia ralson¡ eLle peut'aussi en d.iautreE temps d.evenir pour e1le\ un

danger menaçant rsl elle amþitionne de prendre le pas sur la raison et

cesse d'têtre contrôIée par elleo Glest alors que la hiérarchie .est

brisée et que Iréd,ucatlon cesse drêtre normale et, rée1lement formatri-
G€r Bien compßeBdrc ce proceaous d,e nos connaigsances, cf est en même
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temps aduettre la née'essité d.e malntenir entre nos facultés la suþor-

¡linatlon que la nature y a miseo 0e point eat s1 fondamental que noì¡Ê

avons cru d,evoir y insister un peu plus longuement.

trfiais d.e plue, une autre conséquence découfe d,e fà Bar rapport

autr proséAés ou méthodea à emplo¡rer dans Irenselgnement. Co nlest paË

sans raisong que leE vrais éducateurs de profeseion vouß répëturunt

sans ce68e quril faut srappliquer à parler aux sens, dans Irensêlgne-

ment transmis, surtout sril Eragit d.e tout petits enfanta chez qui it
nty â encore pour ainsÍ dire que Ia vie des seã¡s qul Eoit en activité;
mais Le procé¿é ne cesse Éaa d.rêtre applicabl.e et de garder sa valeur

même Bour les âgee suivants. n-Qu" votre enseignement soit intultif,,
concret; servez-voua du tableau, d,es cartes murales, drcbJets divers

p@ur'illustrer vos cours, etc"retc"rf toue cee préceptee pédagogiques

que nous venons dlénoncer reposent fondanentalement sur cette loi pEJr-

chotogtrque. I¡t les conséquencee d.e eette même dépend.ance ne sfarrâtent
paÊ 1à. EIle oblige 1réd,uoateur, à suivre constament Ie développemen.t

physique et psychologique öe lrenfant, à toutes les phaseo d.e son évo-

lution naturelle, si vrai¡nent it veut proportionner ses leçons et a-

dapter efficacement ses méthod,ee aur sujete Bur tesquets iI prétend ex-

erger r¡ne action.

.0t, llt¡r¡e des premièree questions qui se posent pour lui à ce

point de vue, crest de savoir si }renfant quril doit former, inerirulre

éduquer, suit þien Ia }igne ôu dévetropBement normal d,es enfante Oe Borl

åge, de sa catégorie, dê son milieu etc.

La dépend.'ance eseentielle d.es facult,ós étant maintenue, iI
peut en effet se Brésenter des cas, et ils sont loin d,rêtre exception-

nel-sroù une ou plusieurs facultés d,e lrenfant soient en retard par râBr
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port à fa nornale marquant le dévetoppement ord,inaire et naturel

des enfants d.u même âge, d.e la même catégorie et aussi du même mi-

Iier¡. Des expériences nombreuseÊ ont été faitesrd.ans Ie þut dr6ta-

blir des normes fixès déterminant Ie d.egré de ôéveloppement natureL,

selon les âges, }€s catégoriee, les conditlone, etc"

Les psychologues au nombre d.esquels il. faut .o*pt"" BÍnet

et Slmon ee sont surt out exercés å produire ces teets en expérlmen-

tant sur u¡Í¡ trèE granô nombre de sujets.

Nous ne croyons pas sortir t,rop d,e not,re tl¡èse, mais au cond

t,ralre, êo confirmer les principes, en faisant appet à quelques don-

nées drexpérience obtenues par d.es expérimentateurÊ d.e renom, êR tant

que leur moyenne sert à éta¡rtr des lois qulon peut appeler généralesn

De leurs nomþreusee o'oservations* se Öégagent, ê[ effet,
ptusieurs concluglons importantes relativeraent à ta pkrysionomie géné-

rale d.e Irévoluti.on de lrenfanto

Et sril stagit tout àraþord du ôéveloppement physi{ue, ]"es

expériences fa.ltes prouvent, que lrâge nten est pas Ie seul facter¡r"

Si lran considère par exemple différente enfants à leur dixlène oü orl-

zième année, 1révolution présentera une allure différente suivant le

Êexe, 1ê tempéranent, le milieu héréd.itaire, lê climat, 1léducation'(1)

Le rythme d.e Lrallure du ôéveloppement est oscillatoire" Quatre ''

oscll.Ia.tions principales d.ivlsent la périoöe de v.ie qui va d.e seót à

vingt arrs, consietant en quatre vagues ou poussées d.e croissance ra-

piôe suiviês chacune respectivement dtune période de ralentissement ou

d r accalmie.

(t).3.Thorndike,- Educa.tional Psychologln - New-Yorkr Columbia University.



-j'I-
LA PJTTLOSOPHIS DE LIT¡DUCATTONíi

Ces fluctuations sont déduitee des expérlenceø d,e nombreux spécialis-
tes tels que Boas (f) ar¡x Etats-Unis et à Toronto; J¡ A. Gilbert (fgg+)

en Angreterre¡ MacÐonald à washington; p, God,in (e) ;' ¡inet, simon,

Lalliat, (3). DraprèE les résuttate d,e ces expériences les quatre vâ-'
gues de croissance se réBartiraient corune suiti d.e la nateeance à sept

ans, d.e sept å d.ouze ans, d.e Oouze å quinze åris, de guinze à vingt âon+

6e rythmc à, quatre oscillatlons se retrouve cltez toue avec d,i.verseg ac-

centuations et sa.ns présenter les maxlma et les mlnima exactement ar¡x

mê¡nes âges. on trouve facllement d.eurc'ans d,e distance pour les fluctua-
tione corresBondanteE d.e deux srr¿ietsn De üÍême certalnes peuvent être
plua ou moins longues.

I,es filles présentent l.e même rythne de développement avec

une avance d,e deux ane environ pour le aéUut d"e chaque poussée.

Llaccroissement d.e Bold.s indique des oscitl"ations du mâme €en-

36c T,a remarque eufvante de Claparède (+) achêve de cariactériEer eee

oesillationst r0e gui est tout partisulièrement intéressant, å noter

dans cette évolution ðe Ia croiesance, ctest la bruequerie d.e ces à-
coupÊ, de ces crisee, d.e ceÊ ascensions subites qui souvent succèdent

à une pér1ode rilacoslmie parfaite.rl

Cette dlvlelon des annéee de croissance en quatre fluctuations
succegeives conduit å divlser également La ôurée édueatÍve en quatre
périodes correspond,antes d,éterminéee par les âges suivants: Ies points
dè d.émarcation ne sont pas 1es mêmes @rc2 res garçons et chez tee filtreec

tåì
( ¡)
(+)

anthropol. inveeti.g. ln sch.. Jo of the Boston med. soc. lgol.
Godin P. r,a crgissaace pend.ant r!âge ecolaire, 1.91J Neufchâter
De.lachar¡c et Nieetlé.
Sinet A. Idées modernes sur lee enfante. 

'1910 
Paris tr'larnmationBinet et Slmon. Articlee de ltA¡rnée psyciroÍogieue l9O0-191I.

elaparèôl E. Psyehologie de tränfant-ei pé¿aããeiu 
"ípåritiãniare,,f910 Genève Ktindig.
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Garçons I'Íl.Ies.

Première er¡fance Jusqurå 7 aRÊ Jusqurà 6 ans.

Deuxiène enfance de 7 à 1A ans c d.e 6 à ¡.0 ro".
Adolescence d.e 12 à f5 a.ns de 10 å f3 urr".

J. honne et j.fllle de 1þ'à eO anÉ¡ de lJ à fg ârso

Sl maintenant du développement playsique Iron passè å Itex-
?inen du d.éveloppement psychologique, I ron constatera naturellement,

dr après I lexpérlence, d.es fluctrirations semblebles; iI nty â cêp€n-

dant aucune concord,ance entre les âgee d,es msxlma. et d.es mini¡ua

de ces osclltatfone et cerx¡c qui ont été indiqués ôa.ns le d.éveloBpe-

ment physiqueo

lln un sens cepend,ant, iI y a corrétatlon entre les phases

des développements physique et psychologlque¡ et con¡ne le fait
remarquêr judicieueement Iló Meumann ull. J¡ a paralléIiene absolu, pour-

vu qug les parauèles soieåt bien menéesorl

Ltintelllgence est une facultå sVftifu;)Le et son actlvité
est d.e même nature; ce nrest donc pas en ette(ALen d.ans les acti'vi-
tés sensitivee, cond.itlons d,e son exercice qurit faut chercher Ia rai-
son d.têtre des mod,ifications d,e trévolutlon peychologiÇuêr 0t, tout

1e domaine seneitif, sensations, images, etc. est intrfnsèguement Li.é

à trétat d.u eystème nerveu)ß, Mais Rous sormes très loln de connaitre

åvec quelque préclslon les lois du syetène nerveux et eneore bien

moins à mêne drindiquer de quelles qrralités nerveuses dépenô Irexercice

des acteE eensitlfs.(I). Nous Ëavons cependant quttl y a une grande

différence.d.e senslbiliié entre les garçons et Ies firles e't étant

(f ) Jr de la Vafssièr", t:J. Psycholog'ie pédagogigue Page ó8.
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donné la natr¡re de ees d,ernièrea il" eerait déraisonnable et guasl

contre nature d.e vouloir leur fa.ire faire ce que lton demande a.ux

hornmes ou dfuaer à leur égarô de procéd"és ou de néthodes absolr¡¡nent

id'entigucs à ceux, que lron emploie ôans Iréducation dee jeunes gens¡

Chez les une corune chez lee autresrque lrdd.ueater¡r ait un peu de pi-
tió qour ce systêne nerveux en formati.on, organlsme sensible et im-
pressisnnable à frexcès; qultl. lui épargne les secousses prolongéee

ou violenteE¡ qutil. en comprenne ltactivltó motrice, naturetLe;
qutil solt surtout judicieux d.anE le choix des premières impressione

à créer enez cet être. d.éticat qui prenÖ contact pouf la première foie
aveo Les réalités concrètes éu d.ehorso

Noue venonË dresquieser un premier aspect ôe cette cause _ülE.-

térielle d,e Lréd,ucation; lraspect pÌ5rsÍologique et psychologigue rtrâ.r-

quant surtout la dépendancê, dane son mod.e de percepüion, de la vie in-
tellectuelle par rappott å la vie d,ee sens" Nous avons aussl noté

quelques conoéqueRceE pratiques au point d.e vue éducatif,, découlant d,e

lce fait d,e natureo

Il' noì¡s'reste à enviÊager Ia uêrye cause sous un second. aspect,

son aspect moral c.ê.d,, lf enfant en tant qutêtre raisonnaÞIe, f,ibre
et donc à ra foLa Uénéficisire de certaine d.roitð en mêne temps que

su*iet à diverses obllgations.
!a connaissance d.e'l lenf,ant or¡ cause matérielle de 1l éduca*

tlon, ainsi envlsagée Eous son aspect phyoique et psgr-ehologique, e.Bt,

on l.e voit, drune extrême im¡lortance pour 1léducat€üro Il est, cepen-
dant un autre aspect de la même c¿ìu.se qui ne saurait âtre méconnurd.e

lul sous peines non seulement d.e voir son action insfflcace,, -maia €y¡co-

re devenir lui-même une cause dN:i¡¡¡ustice et de cruauté, I,réducateur
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dolt avolr grand. soin de se rappeLer que ltenfant gulil â, entre lee

mainc pour lrlnstruire et le forurer ntest pae simplement un être vi.'
vant, purement anima-l , meis quril est en plue un être raieonnable,

.d.oué de volontée.done, un être libre par essence, donc encore et srur'

tout un être.moral: qufest-cê å Atre? Crest-à-d,ire qulil, est un être

ayant une fin naturell.e et une fin surnaturelle à taquelte iI doit
tendre moralement, sens cepend.ant y être nécesEité au point d,e vue

ph¡rsique; clest-à-dire gue cet ôtre libre a d.es d,roits et dee d.evoire

relativement à ta poursui.te de ees fins, droits et devoirs que tee

hormes, É¡eF semblables, que lréducateur autant et plus eneore gue les

autreE a l¡obligation d.e reconnaftre et d,e res¡recter.

Or Ie premier droit de lrenfant en venant en ce mond.e,

non par choix personnel, mais d,e par la volonté ôe D.ieu et oes parents,

cteet sans contred.it son droit, å fa conaervation de sa vie. Ce droit,
personne ne Ie lui conteete. MalB en pratique et pour âtre conséquent,

il slensuit que l,réducateur d,oit veil.ler sur la santé physique de

lrenfant, lul épargnes, autant quril est possibler'l€s causes d,racci-

dents;mortelE ou de mal.adiee graves; les fatigues Btrysiques ou même

lntelleetuelles épuisantes, de même encore, 1I ne d.oit pas le priver

abEoh¡ment des exerclces et des détentee que réclament aa faible cons-

titution et son jeune âge. Dans }es punitions corporelles quril crot -
ra devolr lui inftriger, il d.oit veilter à ne pae d,épasser la mesure

de Ie. nécesslté et d.e la prud,encêr nien plus, iI doit aid.er posltive-
ment à la réforme de ses vices ou d.éfauts physiques slil õre¡1 trouvait
quelqulun chez lul ainsi qulau d.éveloppement nonaal d.e ses sens, dans

la mesure du poseible.

SÍ lrenfant a droit au d,éveloppement de s€a facultés Gorpor
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relles à plus forte raison doit-il avoir Èroit au dévelo¡lpement et

à ta perfectlon de seß facultás supérieures: lntelligence et volon-

té. 6test dlrer êB ôlautres termes qulil a droit ðe recevoir de son

r"it*u I tenseignement de la vérfté et des vertus morales qui le met-

tront en mesure de tend.re strementr êR triomphant d"ee oþetacles rên-

eontréa su:r sâ. route, vers la fin ultime et surnatuÏe}l,e que nous

lui asons assignée au début" I,e d,roit à fa vérittil crest une d.es

plus belles prérogatives o.e cet âtre iropuissant et faible, mais créé

avec l¡ne intelligence ra.isonnable. Lulþefueer cet objet d.e sa. facul-

té essentielle, eerait Irune d.eo plus grand.es injueticee å comuettre

à son égard. Crest dlre quril a droit non å une vérité partielle, dis-

tribuée à fa mqsure d.ee vuee et, d.ee intérêts personnels, mais à Ia vé-

rlté intégrale et complète¡ Ðonc, d.roit å ra vérlté sctentlfique et

hf storique, d.rolt à Ia vérité morsle et religieuee, bref, d¡oit à

toute vérité, poutvu touüefoie que ce1le-ci lui soit dietribuée avec

poiôe et meeure srgsf-|-d,irerselon son.âge et la portée d.e ea jeune inq

tetllgence, et, pourvi¡ quteLle ne d,evienne point pour sa jeune âroe u¡n:

sraiet d.e scand,ale et un obEtacl.e au Lieu ôrun Eecours et dru¡¡e âr!ûurê¡

I,renfant a d,roit, dÍeong-rlolls encore, å llenselgnement aes

vertua quril est tenu lui-même d.e pratiçtr¡êr. Crest par son enseigne-

ment sral, aseuróment mais surtout par son exemple personnelr. par le
parfrrm de oiété, dê bonté, dê charité et d,raffeetion paternel-Ie, dê

dévouement, d.e sotlicitude et de patience qui rayonnera constamment d.e

sa person¡¡e que Itéd,ucater¡r réuaeira mleux et p1uø promptement à ineul-
quêr à f¡enf,ant avec lequel iI est sarìs cesse en contaet, Ia nécessùté

et la manière de prati.guer la vertu" Que dire si Ees actes contred,í-



saient se€ parÐIes?

Lcenfant est essentiellement lmpressionnable et i¡aitateur"
T.es exemples d.e ees parents ou de ses maftres sont pgur lui un d.roit
aux mâmes aeteË. chaque parol.e, ehaque, jugement, chaque manière de

voir et dlagir du père, d€ la màre, du maitre aura sa répcrcussion
plus ou moins profond.e su:r cette âme neuve d,e lienfant, vraie cire
rnslte suaaeptible d,e revêtir toutes les formes qui lui seront impri*

\.

mées, ntable rasetr sur laqueLle ehaque fmpression produite, chague ¿-
mage présentée, chaque exem¡lle offert, chaque influence exercée, agit,
etinserit, se grave plus ou moins profond.ément selon les cas, d€ fa-
çon tout e..'lais. å prod.uire en eIIe* définitivementr utr caraetère pro-
pre et d,istinct¿f¡ une ¡üe¡rsionomie pgychlgue, et morsl,e qui lui d,onnera

lfapparence d,rr¿r¡ ehef-d0oeuvre ou dfun monstre selon que tes couBs d,e

ciseaufl d,e lrartiste auront été appriquée her¡reusement ou maladroite-
ment , Et selon aussi le degré d.e résistence oou d,e souplesse qulelle
aura offert à ea câuse effieientec

Est-ir étonnant. alors çlue rf enfant prenne, petit å petit,
d.es habitudes, d.ea façons d.e voir et d.e juger, d,es riiscoursD ur¡e ü,€rlr

talité semblable à celte d.e ses éd.ucateurs a'rec lesquels iI est, €D oe¡1-

tact, quotidien, et dont 1I ne cesse, fûteee'år'so$ insuo de suþir la
bonne ou mauvai se ånfluenee" Cette ressembLanoe en partie naturelle
mais en partie aussf aequise par Lréd.ucation est un phénomène så crdi-
naire qutgn a coutume d.e dire lÎel père, te1 fÍlsmrrtlel naftre, tel
ôiscipLeft.

Tant mieux si eette mentalitrå est, celle ôe I rho¡me sérÍerrx,

appl.iqué, moral et religieux. Dans ce cas les parents et }es ma:ît¡ee

ont fait de la véritable éðucation, ils ont éduqué et dévetoppé dans

le vrai senE du progrèe. Malheur å er,rx, au contraire, si leurs 1eçons

et ],eurs exemples ont pu eonduÍre à f oabaissement ou à la d,estruction
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du eens moral. et reLigieux qui exiEtelt ôans lrenfant¡
Lle.nfant a une consciencel conme iI a une if¡erté¡ 1!u-

ne et Itautre demand.ent à être respectées. Loin de pouvoir aveugler

ou fausser Ia coneciense de llenfant en voie d,e formation morale,

1réducater¡r a coüune rôle Brinclpal de travaitler à ttéctairer et à

Ia rend,re droiter eR Irhabituant å une juote appdéclaüion d.ee ehoses

d.lord,re moral et, en la tenant également distante des sévérités oLl-

trées comme d.ee rel.âcitemente exceseåfs.

Quli} Ie, forme, €o reopeetant see d.rolts, en particulier
celuÍ qurelle a de découvrir ses ¡¡icheseesmèrsles et les secrets de

son coeur aux yeux ôe qi¡i il lui ptraft, tout en leÈ tenant en partie

cbchés pour leo autres qrri ne joulssent pas de Ia mâme conflanes sü-

prèe de ltenfant et qui par suite n!'ont pas d.roit å fa mðme ouvertu-

te d.e coeur d.e sa partr pas plus qulils nfont drott dtuser de leur'Ín-
fluence ou de leur autorÍté pour lui imposer dee directlone ou des obli-,
gations sontralres à son biêrro Q,ue janaie, iI dispose arblürairementlff

sans raisons ,sufflsantes, d.es d.estinées úorates de llenfant confié â

sa gard.e et dont peut-être il a su gagner le coeur et ilaffectiono

, Qufen lréclairant, 11 }e mette sÌ¡r la voie du þonher¡r ui tâ-
ehe de 1ry maintenlr, fort bien¡ mais quliL nsaille pas se croiüe lui¡
¡nême maftre absolu des âmes, âvec plénitnúe de ùroits et draction

sur Ie domaine sacré et absolument ¡rersonnetr d.e Ia conee¡i¡ence. Cfest

1à ta propriété privée de Ðieu. Quril }aisse à c,et Etre infinlment

sage et puissant drimprimer Eon souffle sur cette âme naturellement

doeile. Quf iI prenne cepend.ant au sérj.eux son rôte de coopérateur et

ôlauxillaire, €t qulil slefforee de conciller d,ane les Öireations

'3?-
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qutùl d,onne, les droits de son autorlté åvec les d.roits d.e Ðieu et
Ies droits de ta liberté humaineo C lest Ia nature de la cauEe maté-
rielte d.e son oeuvre gui rend, son art difficfle et délÍcat; rnais
erest elle aussi {ui en fait en grand.e partie J.a grand.eur et la digni-
té.

tj.onne, ce bonheur défirritif , 1réd,ueateur se].6etra ôépensé, prodigué et
qu0aveo un courage et une patience ùhlaasables iL aura red,ressé, co¡.-
rigé, auend'é, réformé., poli et repoli eent fois c:nez }ui lee rugosités
de caraetère ou de tempérament, aidé, espdrofls-lêo dans sa tâche, d€

la coopération volontaire et généreuee de Ëon su"jet libre et raisonna-
ble, gEfaura-t-il prod,uit en réalité sur cette substance précieuee mais

retrativement inf,orme quiest ltenfant? En quoi doit consigter Ie chef-
droeuvre contenu vlrtueLlement en elle qt que Ie talent d.e llartiEte de-
vait en falre surgir, conformément à lrldéar d.e son esprit? De quer

exemplaire parfait 6€xâ-t-i.1 la réalisation lb plus exaote possible?
Sous que1le forme propre et d.Ístinctive apparaftrå-t-lL une fois parve-
nu au terme de son évolution? Ðans queLle catégorie d.rêtres méritera-t-
j.l dtåtre rangé colune en son lieu propre et natt¡rel? "S"t"-t-i1 Ë d,J.eu,

taþle ou cr¡vetteltr En dtautres termes et pour nous aefvir encore d,u

Iangege de Ia scolastigi;lêr quelle est la cause formelle ou Iieffet d.1-

rest prod'uit ôans llenfant par 1e travail de 1réd,ucation conplète, üeI-
le que nou8 l0avons expliquée? Lreffet, ou Ia cause formelle, dlaprès
Ilécole, crest ce qul donne à un être son rfssss$ propre, Eâ nature d,é-

terminée, ce gul le place dana sa catégorÍe, et d.onc ce qui en fait un

être spéclfiquement rtistinet d.es autreso

3t quand,, en vue procurer son discipl.e qurll affec-
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A-e.

A, quelÐ cefactères I lhc'npe,r,éd,ugué.^,dl,etingtr€ra¡.t-i] des

autres hor¡mee qui ntont pas reçu Ia même for¡nation? Snumérer ees

caraôüèr,€g ctêst en sotne reprep-dre: pour les, attr,lbuer au ouje-tr,

toutes lee qua}ités que nor¡E:avonÊ dit ôtre de Iteasenc'e de, lr{d,uca-

tlon complète, hiérarchique, harmonisée, nornâlen L,e jeune homme

éduqué est celui en gui toutes les faeultéer1"o*rrrça.nt par les fa-
cultés corporelles et eeneùtlves Jusgura¡¡E facultés opirituellee et

nuBérieures, ont regu leur ,plein d.éveloppement normalr ct€st-è. -dire
confor¡nénent å fa ,Ioi de ]eur dépendance hiéra¡chi.,sée et çans reta¡d
anormal drur¡e faculté par rapport à lrautre" Crest dlre que le jeu-

ne homne éduqud egt un être eesentiellement écluilibré, Bosé, pond.éré,

parce quren lui tout le rouage de so4 organisme physique, phy-slologi-

9tlêrpsychiquemêmefonctiofu1edansl!ord.re,Ctêst-à.d'ù'reqoug
Öépend,ance et Le contrôIe naturele de tractivité supérieure et raisor¡-

nable: Itaction de Irintelllgence et de la uôüonté.

Ce fonctionnement de toutes les activit,éå vitales s!oBè-

re ô?une .façon drautant plus ord.onnée clue lrintelligence qui dirige
a été elle-même éclairée par 1¡instruction reçue¡, Çl.ug la volsnté qui

contrôle et gouverne a été formée par la pratique d,e la vertu, que le

ceeur qul otimule a été enriêhi.dee plus beaux d.ons et, dee plus bel-

les inclinations. Bref , lrhorme é¿ueué est, d,evenu un être P.849, ,

parce qulalors en lui se réaliÊe pour ainsi dire,la eplend,eur d.e,, Ilor-
dre par le jeu ordonné de toutes ses faeultés phyeiques et.intellec-
tue1Ies;.iI'estaussienmême.tempsunêtreryùparcequed.ans
Itexerciee d.e ces mêmes facultés, iI sait agir selon les triples rap-
ports qutll a ?vec: lUi-même, aveç le mond,e et avec ÐieU, Ea fin ulti-
me et d.ernÍère. EnverE lui-qânç, iI sera surtout juste. et charitable;
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