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Elargir l'espace intérieur 
Par les temps qui courent, enseigner sans éduquer n'a pas de 

sens. 

Eduquer pour la vie entière. Qu'est-ce que la vie? Une longue 
préparation en vue d'un but qu'on n'atteint jamais. L'homme 
demeurera en manque jusqu'à sa mort; c'est sa grandeur et sa fai
blesse. La qualité du manque détermine la valeur d'une personne. 
Charger le manque des jeunes par des interrogations, par des 
réflexions, par des propositions d'idéal, c'est élargir leur espace 
intérieur. 

N'est-il pas pourtant préférable de pousser les jeunes à devenir 
des imbéciles heureux? Mais pourquoi vit-on? Pour agrandir son 
être jusqu'à la taille la plus haute possible. Plus les pôles s'éloignent 
de son centre, plus riche devient l'être. Chacun a comme un devoir 
de faire fructifier ses possibles. On naît néant, on meurt quelqu'un. 
On dit souvent que chaque être est pluriel. En contribuant à éclai
rer le plus de facettes possibles d'une personne, on augmente ses 
chances de fécondité. Si l'on s'en tient à l'exploitation des possibles 
les plus immédiats et les plus évidents, on ne formera que des être 
interchangeables, des produit usinés, manipulables et fragiles, des 
abeilles sans projet. La grandeur d'une vie n'est-elle pas propor
tionnelle aux audaces et aux initiatives? Le conformisme n'est-il pas 
mort? Ce jeune, quel époux sera-t-il, quel collègue, quel ami, quel 
résistant ...? Un gagne-petit, un critique-tout, un jamais-content 
ou un sage auquel les autres auront recours et qui, là où il vivra, fera 
avancer les choses? Un créateur ou un copiste? Un homme livre ou 
un esclave? Eduquer: essayer d'aider un jeune à devenir quelqu'un. 

Elargir l'espace intérieur. L'enfant est un brouillon qu'on 
s'efforce de mettre au net en le préparant à voyager entre joie et 
douleur, à vaguer dans la nuit, à connaître des paroxysmes, à oser. 
Plus l'espace intérieur est large, plus il y a de la place pour accueillir 
des invités. (...) 

par Willy Deweert, 
Eduquer pour l'Eternité, Mame, 1993, p. 92-93 
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