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— 360 10' ligne, — attirée par9 lisez : attiré par* 
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LE :>A) J r iLLNT 1889 A LA MORRONNK 

Au moment de publier co volume, un l'ait vient de se 
passer, il a été prononcé un discours officiel, dont l'au
teur s'est laissé frapper. Y altache-t-il trop d'impor
tance? il va exposer : le lecteur jugera. 

Donc, le 29 juillet 1889, le ministre de l'instruction 
publique, M. Fallières, à la distribution des prix du 
Grand Concours, a tenu un langage peu usité assuré
ment, depuis d'assez longues années, en tel lieu et en 
telles circonstances. Cette éducation, dite utilitaire, qui 
vise surtout au métier et à la fortune, avec un souci 
médiocre de la raison et à peu près nul de la volonté, le 

ministre la déplore; il la condamne; il a juré de la pros
crire. Il proclame qu'il est temps de se mettre à cultiver 
le moral, à former le caractère, à amener l'enfant à 
devenir un homme qui fasse figure dans la vie, à force 
de sacrifices et d'efforts Cl). 

L'influence sur l'éducation des belles lettres aux-

(1) «Si inteuse, si libre et si bien diricé qu'on le suppose, l'effort, 
intellectuel ne suffit pus ;'i former lu volonté ; et le développement 
de l'intelligence n'est pas le dernier mot de l'éducation. De deux 
«tlées, choisir l'une et sacrifier l'antre, c'est un acte sans doute ; 
mais qui n'a qu'un rapport lointain avec les choix et les sacrifices 
que nous impose la pratique de la vie. Gardons-nous aussi de croire 
que l'originalité de l'esprit trarantit l'indépendance du caructère. IX 
fttUl EXKRCKB LA VOI.OHTK KT w»«MKH l.'HOMWK A. I.A V I E . » 
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quelles on a peu, en ces derniers temps, MÉNAGÉ le dé
dain, il l'invoque, il veut qu'elle reprenne empire. Et 
assurément les échos de la Sorbonne, où ne s>sl pas 
éleinL pour ne parler que des modernes, le langage tou
jours honn etsouventsagedesGuizot.desVilleraain,des 
Saiut-iMarc-Girardin, des Patin, etc..., ont dû tressaillir 
en entendant ces nobles paroles vibrantes rte conviction : 

- Tout onvisager au point de vue de l'UTILITÉ, ce serait tarir la 
SOURCE DES PLUS PURES JOUISSANCES, ce SERAIT AMOINDRIR L'AINE DE LA 
FRANCE, DONT L'HONNEUR A TOUJOURS été JUSTEMENT DE S'ATTACHER AUX. 
GRANDES et BELLES CHOSES AVEC UN DÉSINTÉRESSEMENT GÉNÉREUX. » 

Ce qu'il ne faut pas manquer d'ajouter, c'est que, 
dans cette culture de l'esprit par les lettres qu'il veut 
faire renaître, le ministre entend qu'on s'attache par
dessus tout h rendre la raison droite et ferme, et à lui 
mettre en main le sceptre sur toutes les facultés intellec
tuelles (i). 

(1) « Nous nous garderons de dédaigner jamais la délicatesse du 
u'oùt, la finesse de l'esprit, l'art ingénieux du style. Mais nous uou* 
appliquerons avant tout à tenir la raison en belle et forte santé par 
des exercices virils et une alimentation solide. Plus que jamais, 
l'explication des chefs-d'œuvre anciens et modernes sera connue le 
centre de gravité des classes do lettres; mais lu critique littéraire 
d« la forme y aura moins d'importance que l'étude philosophique 
du fond (rt)... Dans le style de Tacite et de Pascal, si beau qu'il soït> 

il y a quoique chose do plus intéressant que le style, c'est l'homme 
«i, dans Phomme, quelque chose de plus grand que l'homme, l'éternelle 
vérité dont il est le disciple el l'organe... Habituer l'élève ù penser 
juste, ù eentir vivement, h dire simplement ce qu'il sent et ce qu'il 
pense, l'inviter û ne jamais se passer de sincérité. » 

(a) C'est ce que notre 3* volame, (la Pratique 4e renseignement chrétien) a 
CBI'IV.HR* Â mettre MU LU'IILMTRC ILAN* LES PASSAGE* FTOIW.rrts » /'/?/*/<• des modèles. 
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Or toutes ces idées sont la substance môme desquatre 
volumes du cours; et Ton en retrouverai!, jusqu'à cer
taines expressions de marque dans les autorités citées 
çàet là. Vraiment I qui nous eût annoncé, seulement un 
au d'avance, un tel secours do la part d'un chef enne
mi, si nettement déclaré, si souvent oppresseur, nous 
aurait étonné, comme dut l'être Enée en écoulant !a 
Sibylle : 

VIA PRIMA SALTITIS 

QUOD MINIIUFI RERIS, GRAIÀ PAUDETUR AB ARBE ! 

Moins cependant... pour être sincère. La France 
chrétienne a des retours de bon sens et des éclaircies 
de foi qui ont souvent déconcerté les sectaires acharnés 
À la perdre. 

Donc, en entendant l'Université, qui s'est livrée, 
depuis plusieurs années, au plus fatal empirisme, écra
sant sous le poids des programmes toujours nouveaux, 
toujours plus lourds, l'âme de la jeunesse française, en 
l'entendant, par l'organe de son grand maître, crier au 
déraillement et donner le signal d'enrayer, il nous est 
permis de penser qu'un de ces retours s'annonce; et 
nous saluons l'aurore d'une ère de justice et de raison, 
où l'éducation de la jeunesse reviendra aux dictées de 
la sagesse dos siècles, surtout des siècles chrétiens. 

Celle-là, il est vrai, le ministre ne la comprend ni 
dans ses regrets, ni dans ses promesses. Dieu 1 le but 
final de l'éducation, puisqu'il est le but final de la vie; 
la religion, premier mobile et ressource suprême : tout 
ce qu'il y a do plus grand et de plus nécessaire est omis. 



Ce soiil là de ces vieilles légendes que la troisième 
République a définitivement mises hors cours. Ses agents 
ont « changé tout cela »; les manuels de morale civique 
suffiront à l'œuvre. Tout au plus notre orateur a-t-il 
salué, en passant, « l'éternelle vérité dont l'homme est 
le disciple ! » salut peu compromettant, cl que nous 
appellerions platonique, si le nom do Platon n'éveillait 
pas de lui-même une manière tout autrement précise,ot 
tirant mieux à la pratique de la vie, de trailer de l'Éter
nel! 

Quoi qu'il en soit, il nous est permis d'espérer que 
celte seconde édition sera moins inopportune que la 
première (i). Le volume que nous rééditons, le second 
du cours, est celui qui a valu à l'auteur le plus de bons 
témoignages. On l'a regardé comme pouvant être le 
plus utile, soit aux maîtres qui vondront bien le con
sulter, soit aux parents qui entendent ne pas se dessaisir 
de leur responsabilité en confiant à d'autres la culture 
de l'âme de leurs fils. 

Jaloux de justifier l'accueil dont ce livre a été l'objet, 
l'auteur s'est donc efforcé de l'améliorer, en corrigeant 
et en complétant dans le sens des observations qui lui 
ont été faites. Il le présente aujourd'hui revu avec soin 
en toutes ses pages, et en quelques-unes refondu. 

(1) Lorsque; parut I B H* volunin élu cours*, In Pratique de l'enseigne
ment chrétien (f-Tiiimiifiiro cl liltârutnrc), un homme d'autorité4., ù «fni 
nous avions communique4, les éprouves, nous reprocha, avoe; autant 
ele hicnvcillnneeque do Ihiospe, d'il voir choisi un moment peu oppor
tun de recommander un syptùmo tant opvopft à la -pratique* de l'uni
versité4. Voir la prAfiicn de». e'.e» volume. 



Nous citerons on exemple : Ut discipline de la vohml<> 
par le sacrifice (p. 08);—la nécessité cl le moyen pour 
l'autorité du maître d'accoutumer Pélèoe à elle de la. 
raison (p. 139) ; — celte époque, si apprôheudée des 
parents et des maîtres chrétiens, qu'on a appelée la-
crise d'adolescence (p. 286); — la nécessité, plus impé
rieuse aujourd'hui que jamais, de tremper fortement 
Pâme des enfants dans la foi (p. 301) etc 

Que le grand Patriarche des familles chrétiennes, 
dont c'est aujourd'hui la fête, daigne accorder à ce tra
vail une bénédiction de fécondité, seule récompense 
qu'il ambitionne! 

Lyon, Ibtn de S A I . N T J I M C I I I J U , 18 itoiU 

NOTA. — Comme ro volume fait suite a celui qui porte pour litre : 
Les vrais principes de l'Éducation chrétienne, et qu'il en est l'appli
cation pratique, l'auteur a uni opportun d'établir la connexion eu 
renvoyant quelquefois de l'un ù l'autre. — Les renvoi- se font par 
pase, eu visant ln seconde édition. 
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L'ÉDUCATION CHRÉ1IENNË 

INTRODUCTION 

En exposant les TRAIS raiNCiPkS DIS L 'ÉDUCATION C U B É -

TIENNE , nous avons essayé de donner de ce ministère, 
éminemment sacerdotal et d'importance souveraine en nos 
temps si éprouvés, la haute idée qu'il mérite. Il fallait 
débuter par des considérations aussi hantes et complètes 
que possible et en déduire, par voie de conséquence, los 
DISPOSITIONS que les éducateurs consciencieux s'efforcent 
d'acquérir et les DEVOIRS dont l'accomplissement ne peut 
manquer de rendre fructueuse leur mission. 

Nous avons ainsi, par une sorte de préparation pro
chaine, ouvert une heureuse entrée dans la carrière de 
l'éducation. Il reste maintenant à étudier, d'après les 
Maîtres, le moyen delà bien fournir, à rechercher les meil
leurs systèmes cl les meilleures méthodes. 

L'éducation s'adresse, d'une part, au cœur et à la volonté ; 
do l'autre, à l'esprit. Dans le premier cas, c'est l'Éduca
tion projirement dite; dans le second, elle prend le nom 
d'Instruction ou d'Enseignement (l). De là deux grandes 

(1) Ces doux mois s'emploient souvent l'un pour l'autre; l'usage 
autorise cette liberté. Jci cependant le mot d'enseignement semble 

T. i l , 1 
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divisions pour l'étude qui va nous occuper ; de chaque 
côté sont réclamées des aptitudes, sont imposées des obli
gations spéciales. Mais il serait aussi dangereux que dérai
sonnable d'isoler absolument ces deux vastes fonctions. 
Déraisonnable: car les deux catégories de facultés dont 
elÏ03 sont chargées sont distinctes, non séparées, dans 
l'unité do Pâme; dangereux : car, s'il n'est pas contre les 
intérêts de Tordre surnaturel, s'il arrive môme le plus sou
vent qu'on cultive le cœur sans donner, dans la môme 
proportion, de la culture à l'esprit, on ne développe jamais 
l'esprit sans préjudice grave pour l'àme, si l'on ne s'occupe, 
en môme temps, avec une vive et constante sollicitude, de 
rectifier et d'élever le cœur et de fortifier la volonté. Faute 
de ce soin, « la science enfle (1) ; » une sorte d hypertro
phie de l'esprit encombre la vie morale, détruit l'équilibre 
de l'àme, que sa volonté n'est plus en étal de conduire au 
bien final. On aura à revenir sur cette capitale affirmation. 

Il y a donc entre ces deux grandes fonctions de l'édu
cateur, l'éducation proprement dite et renseignement, 
des rapports nécessaires. Le maître qui est spécialement 
chargé d'enseigner doit, en dernière analyse, diriger toutes 
ses leçons dans le sens de la vertu, qui est la discipline et 
la perfection de la volonté. De son côté, le maître qui 
exhorte, qui dirige, qui surveille, n'agira sur le cœur, d'une 
manière efficace et durable, qu'autant qu'il s'efforcera de 
parler à la raison, de sorte que son action soit aussi un 
enseignement qui façonne et élève l'esprit. C'est exclusi
vement au prix de ce concert que se forme, dans l'élève, 
l'homme moral qui est le terme de l'homme intellectuel, 
«l rijomme surnaturel qui est le couronnement de l'homme 
moral ; et c'est à ces conditions seulement que les éduca-

]»rôfâroblo ; parce que, selon la remarque de M. Lfltré au moi, 
K . N S E I U A K H , il regarde luoîus le résultai et davantage les moyeu H , 

tandis que c'est le cou traire pour le mol U V Ô T M ' I I I K . 

(i) I Cou. Y I J I , 1. 



tours réalisent la noble, mais indispensable devise de 
l'Apôtre : « Mes petits enfants, je suis pour vous en travail 
«de vie jusqu'à ce que Jésus-Christ soit formé en vous (i).» 
De là découle cette solidarité entre tous les ministères de 
l'éducation, solidarité qu'on a dit être si vaste, si hante, 
si glorieuse et si féconde, quand elle repose sur des tôles 
sacerdotales (2). 

DQS fondions destinées h se pénétrer ainsi mutuellement 
ont nécessairement des moyens communs de s'exercer. 
L'esprit et le cœur doivent être l'un et l'autre gagnes et 
librement soumis par des procédés capables d'assurer aux 
deux catégories de maîtres, à ceux qui sont surtout chargés 
d'enseigner et à ceux à qui incombent plus spécialement 
et plus directement les soins de l'éducation, l'attention, la 
docilité, la confiance, les libres efforts des élèves. L'en
semble de ces moyens, de ces procédés, constitue la D I S 

CIPLINE. Le succès de l'éducation pi*oprcment dite et (2E 

renseignement est au prix et en raison d'une sage disci
pline. Ainsi, avant d'aborder ces deux fonctions, nous 
aurons préalablement h bien comprendre ce qu'est la dis
cipline et à établir les conditions qui la rendront salutaire 
et efficace. 

Mais nous allons rencontrer sur notre chemin des pré
jugés universels et invétérés. Il en est deux surtout contre 
lesquels l'éducateur, qui s'est convaincu du vrai but auquel 
il doit tendre, se heurte douloureusement partout et tou
jours. Chez les homm°scn proie à l'indifférence religieuse 
et mal doués de sens pratique, ces préjugés sont à l'état 
de système ; chez une foute de gens, môme chrétiens, mais 
irréfléchis, ils sont inspirés par l'entraînement général et. 
par l'habitude, si répandue hélas 1 d'échapper aux près-

(L) G A L . I V , ITF. 
(II) Cf. Les vrais pi inci-jm, p. 100 et &uiv. 
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cripfîons de la toi dans les aclcs mêmes les plus impor
tants de la vie sociale. 

Le premier de ces préjugés, qui règne principalement 
dans la première de ces deux catégories d'esprits, c'est de 
négliger de parti pris la formation du cœur, ce que nous 
avons jusqu'ici appelé l'éducation proprement dite. On 
trouve des hommes, même très instruits et occupant des 
positions importantes, qui font habitude, môme profes
sion, d'une insouciance complète, quelquefois d'une sorte 
de dédain, à propos de tout ce qui, dans la part dévolue 
aux maîtres, ne se rattache pas immédiatement et exclu
sivement à préparer leurs enfants à la carrière qu'ils leur 
destinent. 

Qu'on nous permette de le dire : le cœur nous saigne 
encore en pensant à certaines conversations où cette opi
nion nous fut exprimée, quelquefois avec certaines pré
cautions qu'on voulait bien prendre pour atténuer la dou
leur sensible qu'on nous causait; d'autres fois avec une 
franchise brutale. Malheureusement nombre de collèges 
n'ont pour but que de satisfaire à ces fatales exigences; et, 
quand on pense qu'un jeune homme peut être bachelier, 
môme avec mention, et se présenter le front haut à l'en
trée de toutes les carrières où se forment les classes sociales 
les plus honorées, sans avoir fait la moindre preuve qu'il 
croit, sinon à Dieu, du moins en Dieu, sans avoir donné 
le moindre gage certain de vertu ou de bon sens chrétien, 
ne doit-on pas demander compte à l'Etat du crédit qu'il 
donne à de si déplorables aveuglements? 

La seconde erreur, qui est surtout propre aux esprits 
plutôt superficiels que systématiquement indifférents, con
siste à ne voir dans l'enseignement qu'un moyen de don
ner à l'intelligence une certaine mesure d'acquis. Un 
nombre encore heureusement grand de pères et de mères 
veulent pour leurs enfants de la religion et de la vertu; 
ils choisissent de préférence les collèges qui font profos-



sion d'assigner une place d'honneur et une culture soi
gnée à Tune et h l'autre. Mais, dans leur estime, l'instruc
tion n'a rien à faire Ma formation de l'enfant; elle a pour 
objet exclusivement de mettre l'élève en état do préparer, 
pour la fin de ses éludes, un examen qui lui ouvrira sa 
carrière. Aux yeux de quelques-uns, c'est môme là une 
question de principe : ils regardent les matières de l'en
seignement, c'csl-a-dire les lettres et les sciences, comme 
absolument indépendantes de la foi; comment songer dès 
lors à en profiter pour développer cette grande vertu? Aux 
yeux du plus grand nombre, c'est seulement une persua
sion malheureuse que les lettres et les sciences sont et ne 
peuvent ôlre qu'étrangères k l'éducation proprement 
dite (1). 

On a déjà montré que les lettres et les sciences ont k 
compter avec la Religion (2). Il reste à prouver qu'elles 
ont pour première raison d'emploi, dans un bon système 
d'enseignement, la formation du jeune homme; qu'elles 
sont appelées, pour leur larse part, k contribuer à son 
éducation totale, en aidant au développement normal de 
ses facultés. Ce n'est pas à dire qu'elles no servent aussi 
à le faire savoir ; mais il faut qu'elles servent avant tout 

(1) DE LÀ CES SYSTÈMES QUE LES CHEFS D'INSTITUTION ENTENDENT SI 
SOUVENT METTRE SUR LE TAPIS, MÊME EN PROJET, DEVANT EUX PAR LES 
PORES DE FAMILLE. L'UN VOUDRAIT QUE L'É LUE»LION DÉBUTÂT PAR L'ENSEI
GNEMENT EXPÉRIMENTAL DES SCIENCES NATURELLES; L'AUTRE PAR L'ÉTUDE 
PRATIQUE DOS LANGUES VIVANTES; TEL AUTRE, PAR LE MANIEMENT DU 
COMPAS APPLIQUÉ à DESSINER DES USURES GÉOMÉTRIQUES, SUR LESQUELLES 
ON FERA LE PLUS TÔT POSSIBLE RAISONNER L'ENFANT, ETC.. LES EMPIRIS-
UIES VARIENT h L'INFINI, NE S'ACCORDENT QU'EN UN POINT, L'EXCLUSION DES 
LANGUES ANCIENNES COMME INUTILCS.UÉLAS! LES EXPÉRIMENTATIONS FAÎTES, 
RENOUVELÉES SI FRÉQUEMMENT PAR LES MAÎTRES DE L'ENSEIGNEMENT OFFI
CIEL, ET IMPOSÉES Û TOUTES LES MAISONS DITES LIBRES QUI LES ONT 
SUBIES AVEC TANT RIE DOULEUR, N'EXPLIQUENT QUE TROP CETTE INQUIÉTUDE 
DES ESPRITS DANS NOTRE PATRIE. Le MAL VIENT DE L'ERREUR QUE NOUS 
VOULONS COMBATTRE. DE* QU'ON N'A PLUS SOUCI DÉFORMER L'ESPRIT, IL 
RST CLAIR QU'IL NE RESTE QVÂ LUI DONNER LE PLU? T'U POSSIBLE NON-
uaU^aintes QU'ON APPELLE nlili\iiri-z. 

(i) CF. te* vrai* princliw.p- JNÎÎ. 
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à le faire profiler. Emmagasiner dans l'esprit des a/qui-* 
sitions de telle ou telle nature, à tel ou tel degré, c'est 
seulement le second but do renseignement; le premier 
est de fournir une matière et des instruments pour ouvrir 
l'esprit, le tremper, l'étendre, le rendre solide et droit. 
L'esprit a besoiu de formation comme le cœur. Si l'on 
néglige ce soin, lame restera en souffrance. D'un côté, 
Vesprit, gontlé plutôt que nourri, manquant de sa vertu 
propre, no sera pas pour le cœur le conseiller sage qui 
lui est nécessaire; de l'autre, la préoccupation de l'exa
men, dominant exclusivement les études, entraînera 
l'oubli du but iinal de l'éducation, la vertu chrétienne. 
Que sorait-co si, do parti pris, les lettres et les sciences, 
s'aifranchissant du contrôle de l'Église, portaient dans 
lVimo de l'enfant d'inévitables atteintes à la foi ? 

Prenons-y bien garde, nous tous prêtres-éducateurs. 
Nous éprouvons, en principe, une répulsion invincible 
contre le premier préjugé; mais, pratiquement parlant, 
avons-nous toujours bien en vue le grand devoir de for
mer par-dessus tout le cœur de nos élèves, et en faisous-
nous bien le terme final de nos efforts? Quant au second 
préjugé, il faut le craindre d'autant plus qu'il a des intel
ligences au dedans de nous. Un élève fait plus d'honneur 
à ses maîtres par le savoir, qui jette vite de l'éclat, que 
par le bon sens et la droiture du jugement, dont la preuve 
ne se fournit que modestement et à la longue. Il arrive 
ainsi que, aux yeux des sens superficiels, qui sont en 
grand nombre et toujours les plus prompts en général à 
exprimer leur admiration, les maîtres qui paraissent 
savants, et qui ont l'habileté de faire paraître tels leurs 
élèves, sont en grande considération. Les éducateurs ont 
donc besoin, pour ne pas sacrifier à un faux honneur, 
d'ôtre solidement établis dans les règles de la vérité et de 
la justice. 
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Voilà pourquoi nous allons débuter en rappelant les 
principes qui condamnent ces erreurs et qui serviront 
à nous faire bien comprendre, goûter et pratiquer notre 
devoir. 

Tel sera donc notre plan: après les Considérations pré
liminaires dont l'objet vient d'être indiqué, nous traite
rons successivement do la Discipline et de YÊducation pro
prement dite. Le moment viendra, s'il plaît à Dieu, de 
traiter de Y Enseignement (1). 

(1) L'ouvrage annoncé ici a paru k la môme librairie. Il contient 
deux volumes sous ce litre général : LAPKATIQUE DK Ï/KNSKIGNKMJBNT 
CIIBKTIEN. Le premier (1883) traite de la Grammaire et de la LUW-
rature; et le second (1887), de l'Histoire et de la Philosophie. Le 
cours d'éducation et d'enseignement se trouve «îii.-i complété. 





( Î O X S F L ) K H A T I O N S P H L I L L M I X A I L L I ^ 

F&IH'CATIOK PKOPKRMKKT DITE ET ENSEIGNEMENT. — IEVW 
O M E T PUOPKE KT ixva DUT S P É C I A L . 

L'objet par excellence, le but suprême de l'éducation 
totale, il a été proclamé dès le début de notre étude. Le 
dernier ferme des efforts du prêtre-éducateur, c'est d'éta
blir et do faire croître Tentant dans la vie surnaturelle, 
cl, comme dit saint Paul, « Dans la charité par la pratique 
« delà vérité, en Jésus-Christ qui est notre Chef (1). » 
Il fallait tout d'abord bien établir ce terme final ; c'était 
le moyen d'ouvrir au zèle son plus vaslo horizon, en 
lui assignant sa place d'honneur dans le nombre des mi
nistères apostoliques, afin do lui faire prendre tout sou 
essor. 

Mais ce but n'exclut pas la formation à la vie intellec
tuelle et morale; au contraire, il l'implique dans une large 
mesure et il en lire toujours du profit (2). L'éducateur doit 
donc prendre aussi cette double vie naturelle de l'àme 
pour objet de son dévouement. Et s'il est sage, s'il sait 
bien coordonner sa sollicitude et ses soins, la croissance 
des facultés intellectuelles et morales de l'entant tournera 
au développement de ses vertus surnaturelles. Ce n est 
pas en perdant terre qu'on travaille pour le ciel: bien loin 

(1) E P I I . I V . 18. 

(2) Cf. Les vrais principes, p . 355 et suiv, 
T. IL. 1* 
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île là; lu.-; progrès U V ^ t * * * * * ' î l nature sont pour les élé
vations de la grâce une ..excellente préparation. 

Quand on voyage dans les pays de montagnes, on n'at
teint pas d'un seul élan le dernier sommet perdu dans le 
ciel ; on s'y dirige par des ascensions et des haltes succes
sives. Ainsi en est-il de notre dernière fin. « L'homme 
« montera sur les hauteurs de son cœur (1), » par les vertus 
do son intelligence et de sa volonté, afin de parvenir de 
là aux cimes do la gloire divine; ou, pour parler plus 
exactement, afin que « l'Aigle divin vienne là le prendre 
« sur son aile et l'élever jusqu'aux régions de l'inaccessible 
« lumière (2). » 

Ainsi l'éducateur, tout en ne perdant jamais de vue le 
bnt surnaturel final, et en tenant toujours élevé vers lui, 
autant que possible, le regard des élèves, doit s'occuper 
de former dans la sphère naturelle leur cœur et leur 
esprit. Ce double soin, après celui de la formation sur
naturelle et par rapport à cette formation, doit dominer 
tonlo autre préoccupation ; et, dans la double série do 
devoirs qu'il prescrit, c'est la formation du cœur qui 
s'impose en premier lion. 

(I) Ps. I . X I U , 8. 

F2) DRVT. L X X X I I , I L — I T I M i , LE. 



PRËMIÈIIK CONSIDÉRATION 

L'ÉDUCATION PROPREMENT DïiE EST LA FORMATION DU CŒUR ET 

DE LA VOLONTÉ. — C'EST LE PREMIER OIUKT DE l/fiDUCATEUR 

PAR RAPPORT AU BUT FINAL DE SA MISSION. 

Cos mômes hommes, qui ont si peu de souci de la reli
gion et de la vertu, ont cependant toujours sur les lèvres 
le mot d'éducation. Mais ils l'entendent en un sens singu
lièrement rabaissé et rétréci. C'est pour eux simplement : 
« Connaissance et pratique des usages du monde ; » l'en
fant qui fiit preuve d'avoir acquis celle connaissance et 
qui se conforme avec grâce à ces usages, ils le disent bien 
élevé. Nous sommes loin de méconnaître l'importance 
relative de cette sorte de science et de ces habitudes ; nous 
croyons qu'elles sont renfermées dans la vaste compré
hension du mot d'éducation, mais non point à titre prin
cipal. Elles ne peuvent être que l'éclat et le vernis des 
qualités solides que la vraie éducation doit communiquer 
à l'àme. Mettre en ces formes capricieuses, et souvent 
vaines, l'essence de notre grande œuvre, c'est accuser en 
soi cet esprit superficiel du monde pour qui tout est bon 
quand l'oxtérieur ne heurte en rien. 

Nous définirons l'éducation avec la plupart des auteurs : 
a L'action de former, d'élever, de communiquer des 

qualités morales, intellectuelles ou physiques (I) ; » et 

(i) V . Littré au'mot « I W C A T I O X . 
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comme l'a dit plus heureusement M. de Donald, qui insiste 
à diverses reprises sur ce mot : « L'é lucatîon, c'est tout 
ce qui sert à former des habitudes (I). » Comprenons bien 
la valeur de ces termes auxquels les bons auteurs et 
l'usage universel attachent une autorité incontestable. 11 
s'agit de former, de communiquer des qualités et des 
habitudes, d'élever. 

Former, c'est donner l'existence et la forme. Dans le 
sens rigoureux, ce mot no peut se dire que du Créateur. 
Mais Dieu nous a associés à sa puissance créatrice ; et il 
veut que nous nous devions à nous-mêmes, sous son aide 
continue, le développement do l'existence et de la forme 
qu'il a seul tirées du néant. Le mot d'éducation (educeie9 

educare) implique celte idée de donner l'existence, que 
signifie le terme former. Car, selon l'explication très juste 
de M. de Donald, « Donner l'éducation, c'est faire passer 
l'homme de l'état d'ignorance et do faiblesse à l'état do 
connaissance et d'action (2). » Or, n'est-ce pas la, en une 
certaine mesure, tirer du néant et pourvoir de vie ? 

L'homme incline toujours vers lo néant (3) : il a donc 
toujours besoin d'en être préservé. H est prédestiné à 
grandir et à se perfectionner à l'infini : il faut donc indé
finiment accroître en lui l'existence, la bonté, la vertu, et 
lui communiquer des manières d'être, des modifications 
de son esprit et de son cœur, toujours plus parfaites. Si 
tel est le noble dessein de l'homme à tous les âges, que 
sera-ce de l'enfant ? Et quelle peut être la plus haute préoc
cupation de ses éducateurs, sinon d'y pourvoir en s'alla-
chant à le bien former ? 

Ces modifications que Véducatiou a pour but d'opérer 
dans l'àme, ce sont les qualités; et, parce qu'il faut 
qu'elles soient stables, ou les appelle habitude*. Car les 

(1) Mélanges: DeVéducationel de l'instruction. 
(2) De l*éducation dans ta société) chap. I e r . 
(S) Seniper ad nihdnm tmdis.... 111 JMIT. IV, S» 
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habitudes sont précisément des qualités solidement acqui
ses, de sorte qu'elles ne changent que difficilement; Qua-
lilas de difficile mobilis, comme le dit Àrstote adopté par 
saint Thomas (1). Ainsi l'éducation n'est rien de moins 
qu'uue sorte de transformation do la nature dans l'enfant. 
Kilo la saisit tout entière pour la redresser, l'améliorer, 
la parachever. Combien donc ils la méconnaissent ceux 
qui la font consister à orner, h polir, quand il faut refaire; 
à déposer des connaissances (2), quand il faut changer le 
fonds; à donner un certain savoir-vivre, quand il faut 
retondre la vie du l'àme tout entière? Sur les rudiments, 
quelquefois aussi sur tes ruines, de cette nature qu'il 
apporte en venaut au jour, incomplète ou vicieuse (3), 
l'éducation, en inoculant l'habitude du bien, crée une 
seconde nature rectifiée et supérieure. Celte définition 
proverbiale de l'habitude, une seconde natnre> est aussi 
juste qu'elle est encourageante pour rame avide de ses 
vrais intérêts et qu'elle est glorieuse à ceux qui doivent 
h;s faire valoir. Elle donne l'idée d'un statuaire habile et 
infatigable qui tire une image vivante d'un beau marbre 
qu'on lui avait donné à peine dégrossi ou ébauché de 
travers. 

Voilà donc co qu'on prétend, lorsqu'on dit que l'édu
cation forme, qu'elle communique des qualités et des 
habitudes. Aussi tous les termes, h quelque degré syno
nymes, qu'on emploie pour signifier l'action de l'édiiea-
leur, renferment l'idée de délivrer d'un défaut, d'une fai
blesse quelconque, ou l'unie entière, ou quelqu'une de ses 

(1) L A S H B , QHWXL X L I X , urt. i. 
(i) Couiuio si L'âme était uimyavdoire i selon lu pittoresque ironie 

de Moutaiirui;. 
(3) Ou entend ici la nature au point «le vue de la déchéance ORÎFRF-

eiie, telle que Ta décrite l'Imitation: tjircumfu&a viaynd calitjine... 
mpoiens adimplere. . nec pleuo juin luu<iue veritallSj nec scinikite 
Ifectionumsuurum potila. Lib . 11J, cap. i.v, %. 
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OÏCMH&S; 0(i bîeu lidee (l'agir, non pas à sa surface, mais 
dans ses profondeurs. Ces mots commencent tous par le 
préfixe de9 ou par le préfixe in : e-ducere, e-ducare9e-radire9 

ou iii-struere, in-siiluere (l). Qu'est-ce qui fait mieux 
comprendre que cette sorte de conspiration de toutes les 
ressources du langage, la naturo même et la souveraine 
portée de cette formation qui est l'objet de l'éducation? 

il faut y ajouter ce terme que nous n'avons laissé de 
côté que pour y revenir, ce terme éminemment chrétien, 
qui est surtout propre à la langue française, le terme 
Élever. Comme il est juste et profond dans sa simplicité t 
Tout le monde Ta sur les lèvres ; une fois appliqué à l'ac
tion de porter en html l'àme de l'enfant, il a été trouvé 
si heureux qu'on n'a plus vu dans l'objet do cette grande 
action qu'un être h élever, un Élève. Le mot d'Écolier lui 
a été à peu près totalement sacrifié. « Dans les collèges, 
dit un auteur très compétent en philologie, les jeunes gens 
portent le nom d'élèves, parce que leurs maîtres sont en 
même temps leurs gouverneurs; et que, au lieu J e se 
borner à leur communiquer certaines connaissances théo
riques, ils cultivent en eux le cœur et les dispositions 
morales, on même temps que l'esprit... L'écolier est celui 
qu'on enseigne ; l'élève est celui qu'on forme, à qui on 
apprend ce qu'il doit être (2). » 

Plût à Dieu que l'affirmation de notre auteur se vérifiât 
exactement partout ! Nous, du moins, prêtres-éducateurs, 

(1) LA lantruo grecque est pourvue d'un mot des plus heureux, 
parce qu'il est très complet, pour exprimer d'éducation, Kztèzbo). 
Rigoureusement il sijmifle enfanter, faire, c'est-à-di/e former, l'en
fant, l'élever de l'indigeneo ripourouee de l'enfance à la plénitude 
do la vie. Le mot fiançais enfanter est exclusivement destiné à 
exprimer la mise au jour* de l'enfant; tandis que les Grecs, grûce à 
la richesse des racines, ayant pour cette expression le mot texvco), 
detéxvdv, peuvent donner tout son beau et vaste sens an premier, 
à celui qui est tout consacré à ce travail de formation dont l'enfant 
est l'objet, sans lequel il lui servirait peu d'avoir reçu la naissance. 

(2) Lafaye : Dict. des synonymes, au mot fr.KVE» 
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acceptons le conseil qu'elle implique; et, en entendant 
un membre de renseignement officiel de l'État supposer 
ainsi universellement pratiquée une maxime qu'il juge 
par là môme si absolue, n'oublions jamais que nos enfants 
sont des Élèves et qu'ils nous sont confiés pour être avant 
tout formés et élevés. « Je souhaiterais, disait naguèie un 
homme de science et de cœur, reconnu aujourd'hui un 
génie de premier ordre, je souhaiterais que tout profes
seur, en franchissant le seuil de sa classe, se dit avec 
recueillement : « Comment éièverai-je aujourd'hui plus 
haut qu'hier l'esprit et le cœur de mes élèves? (1) » Ce doit 
être là une inspiration ardente et soutenue, et l'objet tou
jours en vue de nos efforts. 

Jusqu'à quol'e hauteur devons-nous élever l'ànic de nos 
élèves ? On Ta assez dit dans le précédent ouvrage, et Ton 
vient de le rappeler ; mais il est doux de le répéter encore: 
jusqu'à là hauteur de Dieu. Ce prêtre-éducateur serait 
vraiment bien à plaindre qui ne se tiendrait pas, dès le 
Jébut, en face de ces horizons infinis, et qui ne les propo
serait pas avant tout aux aspirations de ses élèves en leur 
disant, comme suint Basile, à la première page d'un de 
sos plus beaux discours : « Nous, ô adolescents, nous 
tenons pour rien celte vie humaine; nous n'estimons 
comme bien, nous n'appelons de ce mot, rien de ce qui 
ne peut nous servir que dans les limites de cette vie... 
Tout ce qui est purement humain est à nos yeux dépourvu 
de grandeur et indigne de nos désirs; nous n'avons pas 
déconsidération pour les hommes qui le possèdent. Notre 
espérance a une portée plus haute ; tout ce que nous fai
sons est en vue et on préparation de la vie à venir (2). » 

Ainsi, les sphères déjà si élevées du développement 
naturel des facultés de l'enfant ne doivent contenir, ni ses 

(1) M, Pasteur. Discours d la distribution des prisa du collège d'Ar-
hois ; août 1874. 

(2) Serin. De legend. llb. Gentil, ad initium. 



propres efforts, ni le zèle de ses éducateurs. 11 s'y débattrait 
àl'étroit comme un aigle captif, pour penquo lanaturelui 
eût fait une Ame généreuse ; et, s'il était assez mal doue 
que de ne pas sentir cette gêne, le premier devoir de ses 
éducateurs devrait ôirc de lui inspirer de plus nobles élans, 
A a pais htvil! celle fièro devise d'un roi do Portugal sera 
donc celle de notre ambition sacerdotale, à condition do lui 
donner sa signification totale et suprême. Au plus haut 
1RS pensées et les sentiments do nos élèves I au plus haut 
leur esprit et leur cœur ! kw plus haut du possible d'abord, 
aux dernières limites de la perfection propre à chacune 
de nos facultés! Puis dépassant les espaces créés, au plus 
haut « Do ce qui est impossible à l'homme, mais possible 
si Dieu (1);» aux plus glorieuses couronnes des vertus 
surnaturelles dans les splendeurs do l'iuiini. 

Mais, dans celte œuvre do former, de communiquer 
des qualités permanentes, d'élever, quel ordre suivre? 
L'enfant est un être complexe. « Les facultés que Dieu iiq 
a départies, a dit un homme compétent, chef d'une insti
tution célèbre, ces facultés, destinées à le mettre on rap
port avec les êtres, sont de trois ordres comme les êtres 
eux-mêmes. Aux êtres physiques, matériels, au monde 
sensible, correspondent des facultés qui nous mettent en 
possession des vérités physiques; aux êtres métaphysi
ques, abstraits, répondent des faciles qui nous per
mettent d'acquérir les notions des vérités métaphysiques; 
enfin, aux êtres moraux, aux faits de la conscience, au 
sentiment du beau et du bien, correspondent des* facultés 
qui nous rendent accessibles à l'impression des vérités 
morales. En présence de ce* facultés et de leurs missions 
diverses, l'éducation a dû se poser d'abord cette question: 
agirai-je sur toutes les facultés à la fois et dans la même 

(V) LRC. XVIII. 17. 



mesure? ou bien, si je ne puis former toul l'homme ?t 
la fois, par où commencerai-jet à quel ordre de faculté 
doit être dévolue l'initiative? M'adresserai-je d'abord 
aux facultés qui mettent l'homme en rapport avec le 
monde physique ? ou irai-je avant tout éveiller et exercer 
celles qui lui rendront possibles, faciles, certains, ses 
rapports avec le monde moral et les êtres surnatu
rels (1)?» 

On pressent quelle est ici la réponse de ces hommes qui 
ne voient dans l'éducation que l'action de préparer le jeune 
homme à une carrière. La conséquence nécessaire de ce 
point de départ est de tourner le plus TÔTPO3SIBLE toutes les 
facultés vers le monde matériel. « À peine l'instruction 
littéraire est-elle efïleurée, que voilà les sciences qui se 
pressent à l'encontre, comme pour on distraire l'esprit et 
l'absorber. L'intelligence est épuisée presque tout entière 
sur tout ce qui se voit, sur tout ce qui se louche, sur tout 
ce qui est susceptible d'être compté et mesuré. Est-ce 
qu'on a pensé que les études qui portent sur ces objets 
sont aussi propres à former l'homme intellectuel et moral 
que tout autre genre d'étude? Est-ce qu'on a cru que le 
sens moral n'avait que médiocrement besoin du secours de 
l'éducation? Ce qui paraît plus probable, c'est qu'on a eu 
en vue tout autre but que celui de l'éducation et de la for
mation do l'homme. Au lieu de se demander quelles facul
tés doivent être d'abord développées, on a dit : « Donnons 
« au plus tôt les connaissances actuellement les plus 
« utiles. » Or, il était évident, à la première vue, que les 
connaissances le plus immédiatement utiles sont celles qui 
se rapportent au monde matériel et à ses besoins (2). >» 

Pour nous, sans hésiter, parlant, avec saint Basile, du 
but élevé que nous VENONS rcconnailre h l'éducation, 

(l) M, l'abbé Lftlaimft, directeur du «ollftuo Stimulât • fm l'Alu* 
cation, partie. 8" dlsrouv*, 

(T) iWrf 



nous incitons au-dessus do tout les rapports avec le 
monde intellectuel et moral, à condition d'avoir on vue, 
pour terme final, le monde surnaturel. Nous tenons 
comme dogme de foi, k rencontre des sophismos impies 
de VÉmile, que « le sens moral a le plus grand besoin du 
secours do l'éducation » ; et nous entendons nous préoc
cuper k titre principal, non de donner promplement des 
connaissances utiles, mais de former avec patience et d'éle
ver l'enfant, de lui donner les salutaires habitudes de la 
sagesse et de la vertu. Il nous paraît étrango que des chré
tiens, pour peu qu'ils aient réfléchi, ne partagent pas ces 
préoccupations et ne travaillent pas k nous seconder dans 
l'application de ces principes. 

xVvant d'étudier ces principes en eux-mêmes et de les 
justifier par leur confrontation avec la nature et les besoins 
de Tàme humaine, rappelons d'abord, par quelques cita
tions rapides, la loi que les siècles y ont donnée. 

Dans tous les temps, même ceux du paganisme, les 
hommes les plus graves et les plus compétents ont eu de 
l'éducation l'idée qui vient d'être exposée. Les Anciens se 
sont peu occupés de l'enfance, dans leurs écrits. Mais 
leurs idées sur l'éducation première, si elles no sont pas 
toujours explicitement exprimées, se déduisent facile
ment des principes exposés dans les ouvrages moraux 
ou politiques qui ont fait leur réputation* Quand on voit, 
par exemple, Aristote analyser les vertus morales avec tant 
de justesse et de profondeur (I) que les Docteurs de l'Église, 
saint Ambroise (2), saint Augustin (3), saint Grégoire-lc-
Grand (4), saint Thomas rtïj, ces maîtres de la morale 

(1) EUiic. passiin. 
(2) Lib. V i n Luc. cap. vi. 
(3) Pe morib. Eccles. lib, L cap, xv. 
(4) Moral, lib. I l , cap. x x x v i . 
(5) la âœ, QuœsL LV et seq. 
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chrétienne, admettent presque en tout sa classification, 
ses divisions et ses définitions (1); quand on remarque à 
quel point il a compris et démontré l'importance souve
raine de ces vertus, peut-on douter qu'il n'ait voulu qu'on 
en donnât avant tout l'habitude aux enfants? 

Et Platon, quand il recommande aux orateurs de faire 
de leur art une discipline qui apprenne aux hommes à se 
proposer dans toutes les aciions de devenir toujours meil
leurs (2), Platon ne fait-il pas implicitement cotte grande 
leçon aux éducateurs par rapport à leurs élèves ? Si des 
maîtres s'oubliaient jusqu'à sacrifier la formation morale 

de ceux qui leur sont confiés à l'éclat de leurs cours et au 
désir de so faire honneur du brillant de leurs élèves, ne 
devrait-on pas demander avec indignation, comme Platon 
le demande de Périclès et d'Àlcibiade, de Gorgias et de 
Polus : « Où sont ceux que de tels enseignements ont gué
ris de leurs vices, qu'ils ont rendus tempérants et ver
tueux (3)?» Ht n'enseigne-t-ilpas directement cetto maxime 
quand il dit : « Avant de devenir poètes et artistes, for
mons-nous a la tempérance, à la force, à la libéralité, à la 
magnificence et à toutes les sœurs do ces vertus (4). » 

Gicéron recommande la vertu, comme le but de l'édu
cation littéraire, en des termes doublement remarquables, 
et par la netteté de son affirmation, et par la juste mesure 
d'importance qu'il attribue aux lettres comme moyen par 
rapport à ce but : « Nous formons nos enfants, dit-il, aux 
études et aux disciplines libérales, non qu'elles puissent 
par elles-mêmos donner la vertu, mais parce qu'elles pré-

(1) Sauf l'admirable complément dos vertus surnaturelles que 
no pouvait atteindre le Philosophe, ot les modifications qui eu 
résultent pour tout sou système. 

(2) Gorgias: vers.med. 
(3) Ibid. vers. An. 
(4) Neque prius musici (a) eriums, quant teuiperantite et fortitu-

dhris, lîberalitatis et mafrnificeiitia!, et queccumque baruui sorores 
sniit, copnovorimus. De rep. lab. 1U. 

(a) 0)i «ait quo par musique Pocrate entendait la poésie ot les beaux-arts à l«ur su-
prêm* ttévattau 



purent le e«wiir à recevoir la verlu (1). » Ainsi, d'une 
part, ce texte suppose très clairement que la vertu est 
surtout l'objet que l'on doit se proposer dans l'éducation 
tics enfants; de l'autre, il affirme que les études ne donnent 
pas d'elles-mêmes la vertu ; qu'elles ont seulement pour 
mission de lui préparer le cœur, réservant k d'autres 
moyens l'acquisition efficace de la vertu. Il est bon de rele
ver en passant cette leçon donnée par la philosophie 
païenne à la philosophie contemporaine, qui affirme si 
haut sa prétention de moraliser les hommes par l'instruc
tion seule. Il est tant de livres qui relèvent plus ou moins 
de cette impiété renouvelée des Pélagiens I sans parler de 
ceux qui aujourd'hui pullulent, où est non seulement mise 
en œuvre l'instruction séparée de l'éducation, mais oii est 
proclamé son droit de se passer de Dieu et même de se 
retourner contre lui ! 

Sénèque so pluit aussi k rabaisser les prétentions de la 
littérature k rendre l'àme meilleure, tout en laissant éner-
giquement entendre qu'elle ne doit être autre chose qu'une 
préparation k ce but : « Les études libérales, dit-il, sont 
utiles à cette condition qu'elles préparent Vaine, mais 
sans la retenir .... Elles sont notre apprentissage, et non 
pas notre métier Il ne faut pas les apprendre toujours, 
mais les avoir une fois apprises Où est leur profit 
contre nos passions? Y gagnons-nous la délivrance de la 
crainte, la victoire sur la cupidité, un frein contre la 
licence? Non: ces enseignements ne nous mettent en 
garde ni contre nos appréhensions, ni contre nos désirs : 
or, cependant, qui ignore tout cela appreud en vain tout 
le reste (2). >̂  Ailleurs le même philosophe, on des termes 

(1) Nos liboralibus studiis ot disciplina fllios eradiinns, non quia 
virtuteui dare possunt; sed quia aninium ad accipieudam virtutem 
pneparant. 

(2) Liberaiia étudia hnetenus ulilia sunl, si pneparant animum, 
non delhieut... Niliil apud liUaras inventas qnod votofc tiu&ero, vetet 
cupere... Quai qui I U U O M T alla frustra seij.. 15p. £c-
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que les maîtres chrétiens ne pèseront jamais a?-scz, h'âme 
« les éludes littéraires dont on lait un stérile étalage et 
qui ne guérissent en rien (1), » Il recommande avant tout 
aux éducateurs de s'attacher «àcorriger Ja (ierté, l'estime 
exagérée de soi» l'enflure par laquelle on s'élève sottement 
sur ses rivaux, l'amour aveugle et imprévoyant de tout ce 
qui tient à soi, la disposition orgueilleuse de l'esprit aux 
bons mots injurieux, la détente et l'indolence du cœur 
dormant sur sa mauvaise nature (2). » 

Ailleurs encore, il met bien au dessous de la vertu la 
science « qui, sans la vertu, tourne au mal de celui quj 
l'apprend (3). » 

« S'il était prouvé, dit Quintilien, que l'école profile 
aux éludes, mais qu'elle nuit aux mœurs, je sacrifierais 
l'apprentissage de bien parler à celui de vivre dans la 
vertu (4). » Un Docteur de l'Église aurait-il mieux dit? 

Plutarque revient très souvent sur cette affirmation. Un 
de ses traités de morale a précisément pour objet de dé
montrer que la vertu doit être le premier fruit de rensei
gnement; il faudrait le citer tout entier. « On demandait 
à un Lacédémonien, y est-il dit, quel bien il procurait 
aux enfants en les élevant : « Je fais, répondit-il, que ce qui 
est honnête leur soit agréable (S). » — Dans un autre de ses 
traités il cite une parole toute pareille; peut-être est-ce la 
même sur laquelle il revient : « Un instituteur lacédémo
nien disait avec beaucoup de sens qu'il se proposait d'ob
tenir que son élève se plût aux choses honnêtes et qu'il vît 
avec peine tout ce qui serait malhonnête. C'est en eîfet, 

(1) Studtorutnlibcraliuiu vanam ostentalioncni et ail soutîntes l)t-
lerns. Ep. 59. — N'est-ce point co mot ijui a inspiré ù la servante 
Nicole ea repartie fi spirituelle et si pleine do bon sons au Bour-

ijeois-genUliwmme : « De quoi est-ce que ça guérit ? » 
(2) De beatâ vilâ. cap, x. 
(3) Mores pihuuni, inox scientiam, dîsco; quco, sine inoribus, 

mnlft discitur. Ep. 76. 
(4) In&tit. Ub. I , cap. n. 
(5) Œuvres morales ; Si la vertu est le fruit de Venseignement. 
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ajoute l'auteur, la fin la plus noble et la plus belle qu'un 
puisse se proposer dans l'éducation d'un enfant libro (I). » 

Arrêtons nous sur celte parole. Qui ne s'empresserait <'c 
convenir que ce Laeédémonieivlà était un homme d'autant 
de bon sens que de perspicacité? Faire trouver des 
charmes h l'honnête, c'est-à-dire h l'objet dos vertus, obte
nir que l'enfant s'y complaise au préjudice des charmes 
du mal : u'osl-co pas le rendre invincible et l'établir défi
nitivement dans le bien? 

En effet, la plupart du temps et surtout à ses débuts, le 
vice ne provient que d'un défaut de trempe de caractère 
en face des séductions qui se présentent. Le vice, le mal-
honuôlc, se montre agréable. « Les faux charmes des [ri-
« volilés, a dit le Sage, obscurcissent le bien aux regards; 
« et les désirs volages de la concupiscence renversent 
« l'esprit, quand il est encore éloigné du mal (2). » Celui 
«loue qui veut devenir solidement bon doit être formé à 
tenir ferme devant ces dangereux attraits. Or cependant il 
est dans le fond même de notre nature de subir des attraits 
et d'en êtro maîtrisée. Quand le poète a dit : Trahit sua 
tjtrcnrque voluplas, il a exprimé, au témoignage de saint 
Augustin, une vérité d'expérience générale : chacun suit 
l'cniraîuement de ses attraits (3). Pourra-l-on arracher la 
nature à une de ses lois essentielles et obtenir une lutte 
sans dédommagement? 

Non : <c II nous est impossible, a dit Leibnitz, de résis
ter h la douleur et au plaisir, si nous ne leur opposons 
leurs contraires (4). » Nous opposerons* donc attraits h 
attraits- Sur les attraits du vice que subit la concupis
cence, nous ménagerons le triomphe à ceux du bien que 
nous formerons le cœur a. goûter seuls. « Les attraits de 

(}) Traité de la vertu morale. 
(2) Fa&cinulio nuuacilutie obaouial houu, et uiconctaulia conçu-

pi&centue trausvevtit sensum sine suuliUâ. SAI». n , lâ. 
(3) Tract, xxvi ix J O A A . 
(4> Pensées^ toui.ll , p. 3âU. 
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la vérité, comme le dit délicieusement saint Augustin, les 
attraits du vrai bonheur, de la justice, de la vie prima-
nenlc, toutes choses qui sont des attributs, et comme dos 
rayonnements, de Jésus-Christ (i) : » voilà les saintes et 
sublimes voluptés dont on accoutumeraFàrae à s'éprendre* 
Dès lors seront victorieusement contrebalancées celles do 
la mauvaise nature ; « les agréments immortels do la vertu », 
comme a dit Bossuel, auront tous leurs charmes, tout leur 
empire; <c Vhonnùte sera devenu pour eux Vatjréable » 
ci Pâme ira d'elle-même, doucement entraînée, au devoir. 

II est inutile de chercher des autorités parmi les Pères 
do l'Église; car c'est le fond même de leur enseignement, 
que Ton doit faire passer, avant tous les biens de l'esprit, 
non moins qu'avant ceux de la fortune, les vertus chré
tiennes. Il résulte de là, nécessairement et clairement, que 
l'éducation, qui donne à Pâme des enfants les habitudes 
dont profilera la vie entière, doit avant tout s'occuper de 
celles du cœur et de la volonté dans le sens de la fin sur
naturelle. 

Les paroles suivantes de saint Augustin expriment ce 
devoir avec précision et résument suffisamment la tradi
tion chrétienne : « Les diverses ressources de l'esprit, 
aussi bien quo du corps, dont la volonté a besoin lui 
doivent être assujetties, et non la dominer. Pour qu'un 
homme soit heureux, il lui faut deux conditions : la rec
titude de la volonté et les moyens pour atteindre l'objet 
de sa volonté. Mais, de ces deux conditions, no viser qu'à 
la seconde au détriment de la première, et s'occuper d'ac-
crollro les moyens en négligeant de perfectionner la volonté, 
ce serait taire prauve d'un esprit pervers. Travaillons avant 
tout à avoir une volonté saine et droite; et, pour cela, à la 

(i) Est quiudaiu voiuplas cordU... TrahiLur ad Clin-twm bouiu 
ille, qui dcleetalur veritato, delectatur beiUUiuline, doieelatur jueti-
LIA, doloctatur scmpitenià vil», quod tolum Chri^tns ect. IbiiL 



purger de toute espèce de vices. Dès lors toutes les puis-
sauces de l'esprit se tourneront contre le mal. Eiïbrçous-
uous do devenir prudents, forts, tempérants et justes ; et 
augmentons toutes les ressources de notre àme au profit 
réel de ces vertus. À ces conditions l'homme est puissant 
en réalité ; il est merveilleusement fort contre lui-même, 
a l'avantage de lui-môme (1). » 

fl serait facile de multiplier les citations parmi les mo
dernes. Nous nous bornerons à quelques auteurs, ayant 
soin de les prendre aussi bien parmi les indifférents ou 
les hostiles que dans le nombre des vrais penseurs chré
tiens, a A la mode de quoy nous sommes instruits, a dit 
Montaigne, il n'est pas merveille si ny les escoliers, ny 
les maistres n'en deviennent pas meilleurs, quoiqu'ils s'y 
fassent plus doctes. De vray, le soing et la dispense de nos 
pères ne visent qu'à nous meubler la leste de science. Du 
judgement et de la vertu? peu de nouvelles. Criez d'un 
passant à nostre peuple : ^ Oh ! le sçavant homme! » et 
d'un autre : « Oh I le vertueux homme! » il no fauldra pas 
à détourner les yeulx et son respect vers le premier. Il y 
fauklrait un tiers crieur : « Oh 1 les lourdes lestes ! » Nous 
nous enquérons volontiers : <* Sçait-il du grec ou du latin ? 
«cscrit-il envers ou en prose?» Mais, s'il est devenu 
meilleur ou plus advisé: c'estait le principal, et c'est ce qui 
demeure derrière » 

« La grande affaire d'un gouverneur, dit Locke, c'est de 
bien former son élève, de lui faire prendre de bonnes habi
tudes, de lui inspirer des principes solides do vertu et de 
sagesse; de lui apprendre insensiblement à connaître les 
hommes ; de l'engager à aimer et à imiter ce qui est excel
lent et digne d'estime, mais avec ce degré de vigueur» 

(1) Dû Triait. Lib. XIII . cap. vin, 
(2) Essays : liv. J y r cliap. xvm et xxiv. Edition Leeofjrc. 



d'activité et d'application dont il a besoin pour en venir 
heureusement à bout. Que s'il s'attache à quelques études 
particulières, ce n'est que pour mettre en œuvre les facul
tés de son esprit, et lui faire employer son temps pour le 
détourner de l'oisiveté, pour le rendre capable d'applica
tion, pour l'accoutumer au travail et lui donner quelque 
goût pour les choses qu'il doit ensuite apprendre plus 
exactement do lui-même (1). » 

« Hélas ! s'écrie Pascal, avec un accent de douleur qui 
n'est pas exempt d'ironie, on n apprend pas aux hommes 
h être honnêtes gens ; mais on leur apprend tout le 
reste (%) ! » Et cependant quel enseignement sera plus utile 
dans tout le cours de la vie exposée à tant d'épreuves ? 
« La science des choses extérieures ne nous consolera pas 
dMgnorcr la morale au temps do l'affliction. Mais la science 
«les mœurs nous consolera toujours de l'ignorance des 
choses extérieures (3). » 

Nul n'est plus explicite, ni plus compétent que Rollin. 
Écoutons ce maître si consciencieux, si expérimenté, si 
chrétien, nous donner une théorie très judicieuse et très 
complète de la vraie éducation : « Pour peu qu'on fasse 
usage do sa raison, dit-il, on reconnaît aisément que le but 
des maîtres n'est point d'apprendre à leurs disciples seu
lement du grec et du latin, ni de leur enseigner à faire des 
thèmes, des vers, des amplifications ; à charger leur 
mémoire de faits et de dates historiques, à dresser des syl
logismes en forme., à tracer sur le papier des lignes et des 
figures. Ces connaissances, je ne le nie point, sont utiles et 
estimables, mais comme moyen, non comme fin ; quand 
elles nous conduisent ailleurs, non quand on s'y arrête ; 
quand elles nous servent do préparatifs et d'instruments 
pour de meilleures choses dont VIgnorance rend tout le 

(1) ltfiVidnô. des enfants, tome 1 e r, § 1)7. 
(8) Pensées: V9 partie,art. 33. 
(S) A M . 4 4 . 
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reste inutile. Los jeunes gens seraient bien » plaindre, s!ils 
étaient condamnés à passer les huit ou dix plus belles 
années de leur vie à apprendre, à grands frais et avec dos 
peines incroyables, une ou deux langues, et d'au 1res chosi s 
pareilles, dont ils n'auront peut-ôlre que rarement occasion 
défaire usago. Lo but des maîtres, dans la longue carrière 
des études, est d'accoutumer leurs disciples à un travail 
sérieux ; do leur faire estimer et aimer les sciences; d'en 
exciter en eux une faim et une soif qui, au sortir du col
lège, ICÔ leur fassent rechercher; de leur en montrer la 
route; de leur en faire bien sentir l'usage et le prix, et 
par là de les disposer aux diiTérents emplois oh la divine 
Providence les appellera. Lo but des maîtres, encore plan 
que cela, est de leur former l'esprit et le cœur ; de mettre 
leur innocence à couvert; do leur inspirer des principes 
d'honneur et de probité ; do leur faire prendre de bonnes 
habitudes; de corriger et de vaincre en eux, par des 
voies douces, les mauvaises inclinations qu'on y re
marque (2). » 

« Sou venez-vous en bien, dit JoubiTl, ce penseur si 
judicieux, si lin et si profond observateur, souvenez-vous-
en bien : l'éducation ne consiste pas seulement h orner la 
mémoire et à perfectionner l'entendement; elle doit sur
tout s'occuper à diriger la volonté (2). » Ailleurs, il donne, 
h l'aide do quelques comparaisons aussi neuves que justes, 
la raison décisive do cotte maxime : « Plus j 'y pense, dit-
il, plus je vois que l'esprit est quelque chose hors de 
Pâme; comme les mains sont hors du corps; les yeux, 
hors de la tôte; les branche?, hors du troim. il aide à pou
voir, non à être plus (8;. » 

Le vicomte de Bonahl s'est occupé do l'éducation h 
diverses reprises; un milieu de ses graves travaux de poli-

i l ) Tr.des éludes: LIV. VIL PARIIÔ* U L T F « 
(3) Pensées, titre .nx, 11. 
(») lind. titre m, £5. 
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tique et de philosophie, il se trouve naturellement amené 
à y rattacher ce grand sujet qui lui tient fortement au 
cœur. Il n'est pas moins afïirmatif: a 11 faut, dit-il, que 
les parents se persuadent que l'éducation sociale (1) n'a 
pas pour objet de rendre les jeunes gens savants, mais de 
les rendre bons (2). » Et ailleurs, h l'aide d'un parallèle 
dont quelques traits nous suffiront, il fait ressortir nette
ment le but principal de l'éducation, en le distinguant du 
but do l'instruction : « On doit entendre par éducation, 
dit-il, tout ce qui sert h former les habitudes; et, par ins
truction, tout ce qui donne des connaissances... L'instruc
tion forme des savants; l'éducation forme des hommes... 
Le défaut d'instruction fait des ignorants; et le défaut de 
bonne éducation, dos hommes vicieux... Si l'éducation 
contrariait l'instruction, il n'y aurait peut-être pas d'aca
démies; mais si l'instruction contrariait l'éducation, il n'y 
aurait bientôt plus même de société (3). » 

Les paroles suivantes, qui résument si bien notre pré
sente affirmation, tirent leur autorité, moins encore du 
recueil conservateur qui les publia, que de l'époque ou 
elles furent écrites. C'est à la fin de la Révolution, au 
moment où, les églises se rouvrant, tous les esprits sérieux 
s'aidaient du spectacle de tant de ruines accumulées pour 
remonter aux causes qui les avaient fa:tes : 

« Do quoi s'agit-il dans l'éducation, disait le Spectateur 
français Y Sans proposer aucun système particulier, sans 
rechercher ce qui se pratiquait à Lacédômone ou chez les 
Perses, je dirai qu'il s'agit de former des hommes. Or, 
c'est moins par l'esprit que par le cœur, moins par la 
science que par la vertu, moins par l'art de bien dire que 

(1) Il entend par UT l'éducation qui succède À la première ÉDUCA
tion de famille et qui a pour objet de former l'enfant pour la société. 

(2) Théorie de ïéducation sociale, chap. x. — De ïéduc. dam la 
société, chap. xi* , , 

(3) Mélanges : Dr Vrduc. et de l'iuslr.— De Véduc. dans la société, 
p. 369 et 371. 



par le mérite de bien faire, que l'homme est ce qu'il doit 
être, qu'il remplit sa destinée sur la terre et qu'il s'élève, 
par sa conduite, à la dignité de sa nature. Cet amour du 
vrai que la cupidité n'altère pas; ce goût du travail qui 
écarte les vices, sauve de l'ennui et assaisonne les plaisirs 
les plus simples; cette délicatesse qui repousse toute 
déloyauté alors même qu'elle paraît utile; cette force 
d'àme qui maîtrise les désirs volages et les passions fou
gueuses ; cette humanité tendre et généreuse qui n'est pas 
dans des discours mais dans des effets : voilà ce qui fait 
l'homme de bien et ce qu'il importe de faire entrer insen
siblement dans les âmes encore neuves, faciles à recevoir 
les impressions qu'on leur donne. On peut absolument se 
passer d'être orateur, poète, géomètre, physicien, chi
miste ; mais nul ne peut se passer d'être honnête homme. 

« Il est utile, sans doute, de former les enfants aux 
$ciences,aux lettres,aux beaux-arts; mais I L EST NÉGESSAIUE 

de nourrir dans leurs cœurs ces vertus qui, en faisant le 
bon lils, le bon époux, le bon frère, le bon ami, assurent 
le bonheur et la paix des familles (1). » 

Entendons, à la suite de ces philosophes de l'école catho
lique, deux célèbres penseurs libéraux. Quand des hommes 
de haut renom, divisés entre eux sur tant de questions 
importantes, sont unanimes sur un principe, il est impos
sible de ne pas en conclure que la certitude en est irrésis
tible. «Tout en faisant aux connaissances scientifiques une 
part convenable, dit M. Cousin, il faut s'attacher surtout 
aux connaissances morales (2), puisque c'est surtout l'àme 
de l'enfant qu'il s'agit de former. Ce sont les bases de la 
vie morale qu'il faut asseoir solidement; et, pour cela, il 
faut mettre au premier rang i instruction religieuse; c'esl-

(1) N* DU 18 FÉVRIER AN X I . 
(2) On ne manquera pas de remarquer ce que laisse à désirer 

cette expression les connaissances morales ; elle se ressent de l'opi
nion philosophique contemporaine qui attribue au savoir de l'esprit 
yue iutlueuce décisive sur la conduite. 



à-dire, pour parler plus nettement, l'instruction chré
tienne (i). » 

A la Chambre des Députés, quand se discutait la loi 
sur l'instruction primaire (1833), M. Guizot adressait aux 
législateurs ces graves paroles, qu'on dirait d'un prophète 
et qu'il y a grande urgence de méditer aujourd'hui : T Mes
sieurs, prenez garde à un fait qui n'a jamais peut-être 
éclaté avec plus d'évidence que dans notre temps : le déve
loppement intellectuel, quand il est uni au développement 
moral et religieux est excellent; mais le développement 
intellectuel tout seul, séparé du développement moral et 
reîigieux,devient un principe d'orgueil, d'insubordination* 
d'égcisinô, et par conséquent un danger pour la société... 
Il faut QUE l'atmosphère de l'école soit morale et religieuse, 
sous peïse de voir se produire les plus redoutables boule
versements. J> 

« Bonne en e :'.e-même,diHl ailleurs, et par les richesses 
QU'ELLE ajoute aux facultés naturelles do l'homme, c'est 
surtout par son intime rapport avec le développement 
RJORAL quo L'instruction intellectuelle est excellente (2). » 

Ces paroles, M. Guizot les attribue aux hommes d'État 
£'Angfc',6??6 avec lesquels il se trouva en relations pen
dant son ambassade à Londres. Ce sont bien là en effet 
leurs principes sur l'éducation. Dans le rapport présenté 
au Ministre sur renseignement secondaire en ce même 
pays, par MM. Demogeot et Mantucci, on lit ces belles 
paroles : « La grande affaire de l'éducation, aux yeux de 
la majorité des instituteurs anglais, c'est de former la 
volonté. Ils pensent avec raison que l'homme puissant est 
moins celui qui sait que celui qui veut. Savoir vouloir, 
savoir agir, c'est aux yeux des Anglais le but suprême oii 
l'éducation doit amener l'homme (3). * 

(i) Cltt par Mgr de Ladoue, évoque de'Nevew; Mandement du 
mrême de 1877. 

($\ A*t*notrc$9 ioia. lH,chap. xv. 
TV'> «Ud rapport RK.uarquabk a Hk publia en I86G. 

7- 2. 



Telle est donc hiim la manière unanime de ion* les 
hommes d'autorité, dans tons les siècles, d'entendre l'édu
cation : la formation du cœur et de la volonté, en subor
donnant à cette (In suprême la formation de to.ites les 
facultés de l'esprit, non moins que le développement de la 
vigueur et des grâces du corps; en un mot toutes les habi
tudes que la nature humaine est susceptible d'acquérir. 

Étudions maintenant en-lui-môme ce grand principe 
séculaire, il faudrait dire éternel* puisqu'il gouverne l'es
sence môme des choses; étudions-le en le confrontant, 
ainsi qu'on Va dit plus haut, avec la nalure et les plus 
impérieuses aspirations de rame. 

Omnia secundàm ordinem (1) ; que tout so fasse en 
bon ordre I c'est une vérité générale, absolue, à laquelle 
il faut se conformer d'autant plus rigoureusement que 
l'œuvre à laquelle on se dévoue a plus d'importance. Elle 
a d'ailleurs une raison d'application particulière quand 
l'objet de l'œuvre est l'àme humaine. « L'homme est un 
microcosme, a dit Balmès; ses facultés sont nombreuses 
et diverses, et il a besoin d'harmonie. Or, point d'harmo-
uie sans une juste combinaison de toutes choses; point de, 
juste combinaison, à moins que tout ne soit à sa place ot 
n'entre en mouvement ou ne s'arrête à propos (3). » 

Ainsi l'éducation qui, pour former et élever l'àme, est 
redevable de ses soins à chacune de ses « nombreuses et 
diverses facultés »,doit mesurer ses soins dans un dessein 
« d'harmonie», selon une règle d'importance qui déter
minera le degré do développement dont chacune sera 
l'objet. S'attacher à faire grandir telle ou telle d'entre elles, 
la mémoire, la sensibilité, l'imagination, selon qu'elle 
icmble s'y prêter, ou selon des besoins passagers ou rela-

(1)1. Cou. xiv, 40. 
\i) Arl d'arriver an vrai. «liai», xxn, 00, 



tifs, sans SRMCI * 1« reitKeutble, ce ^rait rompre rharmo-
nie; ce n'est que par rapport au terme final qu'il faut les 
monter. 

N'est-ce pas ainsi en effet, pour continuer l'image do 
Balmès, qu'on accorde une harpe ? on met les cordes à la 
tension qui (es tient en harmonie les unes avec les autres. 
On no donne pas la tension au hasard, ni par caprice; on 
ne la calcule pas d'après le degré qu'elles peuvent sup
porter sans se rompre, mais d'après l'intervalle qu'elles 
ont à remplir dans la succession diatonique des sons. ï)o 
môme donc, il va dans l'àme une relation des facultés qui 
les met en juste proportion les unes avec les autres, par 
rapport à un but; une subordination des unes aux autres 
en raison môme du plus ou moins d'influence qu'elles ont 
sur ce but à atteindre. Aucune no doit être développée 
outre mesure, mais de telle sorte qu'elle rende, dans ce 
dessein final, tous les services qui sont do sa compétence ; 
qu'elle donne le son, tout lo son qui convient, mais qu'elle 
no couvre pas. 

Usons d'une comparaison plus complète. L'àme n\:st 
pas seulement une harpe céleste qui, « accordée dans la 
i< paix, et excitée par les saintes allégresses se remplit de 
« mélodies et chante le cantique d'amour dans la jubila— 
« lion de l'amour (1). » C'est un être vivant, c'est-à-dire 
se mouvant vers un terme. La vie intellectuelle et morale 
est un mouvement vers un repos définitif, lequel n'est 
autre chose qu'une mesure de perfection déterminée de 
Dieu, et remplie, avec son aide, par nos efforts. Ici donc 
se présente d'elle-même l'allégorie ordinaire, si poétique 
et si juste à la fois qu'elle conserve encore toute sa grâce, 
quoiqu'elle ait depuis longtemps perdu sa fraîcheur. 

Voici le vaisseau qui s'avance. Incliné sur IPS flots qu'il 
divise, il présente à la vue des mats de hauteur inégale, 

(1) 111. fm/f., ï . , 8 . - Y , O . 
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des voiles, des cordages diversement tendus. Cette variété 
donne du charme k son coup d'œil, mais bien plus encore 
de l'assurance et de la rapidité à sa marche. Tout a été 
calculé, tout est maintenu en ordre, pour le mettre, dans 
un juste équilibre, sous l'action la plus favorable du vent 
qui le pousse. Qu'il atteigne le port dans les meilleures 
conditions possibles do sécurité et de vitesse: c'est le but 
de l'ingénieur qui l'a construit et du chef qui le commande. 
Or ce but final, est la règle d'après laquelle ont été déter
minées la forme et la puissance de la nef et du gréement, 
et la mesure du développement qu'on donne, à chaque 
heure, à la voilure, suivant l'état de la mer et du vent. 
Chacun des agrès a une fonction spéciale k remplir, par 
rapport à laquelle ont été prévus sa force native et sou 
degré actuel de tension. Mais toutes ces fonctions ne vont 
à leur propre but que pour pourvoir au but final, l'heu
reuse arrivée au port. L'excès ne serait pas moins à crain
dre que le défaut. Il est même juste de dire qu'il le serait 
plus : car de ce côté, c'est la vitesse ; de l'autre, c'est le 
le salut du navire qui seraient menacés. 

Maintenant donc, en cette àme qui « a besoin d'harmo
nie » dans les relations de ses facultés, oh prendre le ton? 
laquelle des facultés doit être souveraine et dominer sur 
toutes les autres pour les faire concourir heureusement 
à la fin, qui est le but de l'éducation parce qu'elle est ie 
but de la vie? Dans celte àme qui marche à sa perfection 
morale et spirituelle, à quelle faculté revient l'impulsion 
et la direction du mouvement? Aucune hésitation n'est 
possible dans la réponse : c'est au cœur et à la volonté. 
D'après Je cœur l'homme se juge et se mesure. La volonté 
assigne aux actes humains leur caractère spécifique et 
leur valeur. Qu'ainsi la volonté soit la règle de l'harmonie 
de l'àme, toutes les autres facultés se haussant, s'cflaçatit, 
pour l'aider à dominer avec facilité! — C'est la vol nié 
qui va d'elle-même au bien, une fois clairement connu, 



£<>.:r y trouver sa perfection et son repos. Il la tient sous 
le charme et l'attire ; et, sous l'impulsion qu'elle en reçoit, 
elle ébranle et met en mouvement toute l'activité et toutes 
les puissances de l'àme. Elle est donc le sujet immédiat 
de la vie morale ; elle est comme la maîtresse de l'esquif 
précieux, qui, ayant mis le cap sur le Ciel, s'avance, évi
tant tous les écueiis et s'aidant de toutes les ressources 
dont il peut profiter. 

Qu'ainsi la volonté concentre surelleles premiers efforts 
de la formation et du perfectionnement. Qu'on l'habitue 
de bonne heure à discerner le bien réel des biens sensi
bles et trompeurs, puis à le rechercher au prix des plus 
grands sacrifices et de la plus longue patience. Toutes les 
autres facultés lui sont tributaires et vassales ; qu'elles 
s'enrichissent et s'exercent dans la juste proportion oh 
elles pourront mieux la servir. Il est bon d'être éloquent 
?v. poète, érudil ou habile, d'avoir pénétré les mystères 
de la nature, ou fait preuve de génie; mais sous condition 
expresse que ces qualités n'entraveront pas la marche 
Snaîe. Si «lies ralentissent et amusent; à plus forte raison, 
si elles égarent ou détournent, il eût mieux valu en man
quer. >i fac', comme saint Augustin vient do le dire, 
qu'elles soient toujours maîtrisées par une volonté droite 
et ferme, capable de les manier à son gré et do se servir 
d'elles, sans qu'elles résistent, pour arriver heureusement 
au terme. 

Voyons encore la vie organique du corps humain. 
Qu'est-ce qui est dans cette vie le principe et le régula
teur du mouvement? C'est précisément l'organe qui est 
regardé comme le siège et l'instrument physique de la 
volonté; c'est le cœur. Sous la forte armure de la poi
trine, qui le protège sans le gêner, cet organe, noble par 
excellence, agit avec une énergie infatigable, mais con
tenue, pour répandre partout, réparer et accroître la vie 
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dont il est le foyer. PW\; de lui « l'autre** oi'gum's. qui lui 
sont sympathiques mais subordonnés, lui fournissent à 
chaque instant i'ali mont et la chaleur nécessaires h ses 
fonctions. Àu dehors, la sensibilité, répandue sur toute 
la surface, prévient les occasions de ruine ; les sens veil
lent; les membres se meuvent. Tout est tributaire do co 
principe d'uno circulation féconde, qui rend h tout avec 
usure ce qu'il en a reçu. 

Qu'ainsi, dans la vie morale et surnaturelle, tout s'en
richisse et se fortifie d'après la volonté et il son profit. Elle 
s'emploiera eilo-mômo à rendre sainos et vigoureuses 
toutes les autres facultés, mais à condition qu'elles lui 
demeurent dociles, lui prêtant leur concours sans languir, 
mais sans empiéter ni encombrer. On s'occupera donc de 
la mémoire, de l'imagination, do la sensibilité, ces puis
sances mixtes, intermédiaires du corps et de l'àme. On 
donnera à l'une de la souplesse et de la consistance pour 
acquérir et conserver ; à l'autre, de la vivacité et de la 
justesse pour prêter, mais avec mesure, de la couleur et 
de l'harmonie aux choses de l'ordre intellectuel et les 
rendre saisissables ; on formera le cœur (1) h s'éveiller, à 
s'attendrir, à propos et selon la raison. 

Mais qu'on y prenne bien garde ; ces facultés, qui sont 
comme des sentinelles et des pourvoyeuses, s'attachent 
aux objets de leur compétence et tendent h «s'épuiser 
sur tout ce qui voit et se touche, » à s'y absorber en 
oubliant qu'elles no sont que des tributaires. On aura donc 
grand soin de les retenir dans la dépendance. Point d'étu
des dont la passion, la vanité, puissent s'alimenter. Ce 
que réclame la conscience pour qu'on remplisse, avec 
justice et avec honneur, la carrièro qu'on doit fournir ; ce 
qu'il faut pour élever l'esprit, le caractère surtout, à 

(t) Nous prenons ici le mot eu tant ijuo principe de lu sensibilité 
seulement. 
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la hauteur des fonctions sociales qu'on peut être appelé à 
exercer ; ce qui peut procurer à Fcsprit des jouissances 
honnêtes et délicates : et tout cela réglé avec sagesse, 
soumis à la volonté, au bénéfice de la vertu. 

Il suit de là qu'il faut s'attacher à former surtout les 
facultés qui relèvent do l'esprit seul, l'entendement, ou 
l'intelligence et la raison* Ces facultés sont sympathiques 
à la volonté et de môme ordre. La volonté n'agit que dans 
leur concert ; elle ne peut bien agir qu'autant qu'elles sont 
droites ot vigoureuses. « Quelle n'est pas, enseigne saint 
Thomas, l'importance de ces facultés et la nécessité de 
les posséder aussi parfaites que possible? Bien vivre, 
c est bien agir. Mais, pour bien agir, il faut d'abord savoir 
ce qu'on doit faire; et encore est-ce peu. Il faut savoir 
comment s'y prendre, atin d'éviier l'impulsion aveugle 
de la nature et de la passion, pour procéder pleinement 
delà dictée sereine et droite de la raison. Car, si c'est à 
la volonté d'aller et de conduirez la fin,c*cst à l'intelligence 
de déterminer nettement celte fin. Or, combien nVt-elle 
pas besoin, pour y réussir, d'avoir acquis Fhabitude d'un 
sage et ferme discernement (l) ? » 

Balmès exprime la même vérité avec vivacité et avec 
grâce: « Don précieux du Créateur, dit-il, l'intelligence 
n'est pas sans péril. Elle est la lumière qui doit nous 
guider dans tous les acies de notre vie : ve lier sur celte 
lumière est donc, pour l'homme, le devoir par excellence. 
Qu'elle vienne à s'éteindre, nous ne marchons plus qu'à 
talons. Ne laissez point votre intelligence inactive, de 
pour qu'elle ne s'engourdisse et ne s'héhèle ; mais, eu 
alimentant son foyer, eu excitant sa flamme, ayez soin 
que rien n'en altère la pnrnfé. fieflo famine doit éclai cr 

(L) l a ^ g f t K f » LVJL,.IRL. V. 



sans éblouir, montrer la route et, en même temps, IES 
écueils dont la route est semée (i)e » 

Bossuet recommande expressément d'être en garde 
contrôles dangers oiil'imagination peut entraîner l'àme, 
et de faire en sorte que « la raison préside toujours (2). » 
Pour mieux faire comprendre cette importante recom
mandation, il trace, en un court mais saisissant paral
lèle, la différence euire les hommes qui se laissent gou
verner par les facultés inférieures et les hommes de bon 
sens et de raison droite. «Ceux-là, dit-il, sont propres à rete
nir et à se représenter vivement les choses qui frappent les 
sens; ceux-ci savent démêler le vrai d'avec le faux et juger 
de l'un et de l'autre. Les premiers sont féconds en des
criptions, en peintures vives, en comparaisons, etc. ; 
l'esprit droit (3) donno aux autres un fort raisonnement 
avec un discernement exact et juste qui produit des paroles 
propres et précises. Les premiers sont passionnés et 
emportés, parce que l'imagination, qui prévaut en eux, 
excite naturellement et nourrit les passions ; les autres 
sont réglés et modérés, parce qu'ils sont plus disposés à 
écouter la raison et à la suivre... Comme nous avons 
remarqué que l'imagination aide beaucoup l'intelligence, 
il est clair que, pour faire un habile homme, il faut de 
l'une et de l'autre. Mais, dans ce tempérament, il faut 
que la raison prévale. » Plus loin, Bossuet met la mémoire 

u même rang que l'imagination. On ne saurait mieux 
établir la supériorité des facultés qui relèvent purement 
do la raison sur celles qui tiennent aussi des sens. 

Les qualités que ces facultés doivent avoir, telles que 
les Maîtres viennent de les décrire, constituent la vertu de 
l'intelligence; car l'inlelligencc, dans son rôle pratique, 

(t) Arl d'arriver au vrai, chap. i, S. 
(2) Connaissance de Dieu, e tc . chap., i , n° xr. 
(8) Bossuet dit le bon esprit; mais il explique ce mot <îan« notre 

s e u 5 . 



a une vertu propre qui est rangée au nombre des quatre 
grandes vertus morales : c'est la Prudence.. « Aussi bien 
« que la tempérance, la justice et la force, a dit lo Sage, 
« aussi bien que ces trésors sans pareils pour la vie 
a humaine, la prudence est la tille de la Sagesse (i). » Et 
l'on comprend qu'il faut en tendre ici par sagesse l'ensemble 
des vertus qui donnent â la vie de l'àme toute sa valeur. 
Aussi le grand Docteur appelle-t-il la prudence, d'après 
Àristote, l'inspiratrice des actions et la sa#e conseillère de 
la vie : Recta ratio agibilium ; virius qttà reclè consilia-
mur (2). Et il insiste sur la nécessité de la prudence pour 
donner à la vie morale toute sa perfection ; à la volonté, 
son caractère distinctif (3) et toute sa valeur. 

Nous rapprocherons de l'autorité de saint Thomas le 
célèbre jugement de saint Antoine. Un jour jl demandait 
aux cénobites quelle vertu morale il convient d'estimer 
ot do rechercher par excellence. Lorsque chacun eut opiné 
exaltant, l'un la mortification, l'autre l'humilité, un troi
sième l'obéissance, etc. : « Non, dit le patriarche, la vertu 
excellente, ce n'est aucune de celles que vous venez de 
nommer ; mais bien la discrétion ou la prudence. Car, si 
celte vertu ne rètrle pas tous les actes des vertus, ils cessent 
d'être des actes de vertu (4). » 

Ainsi, pour que la volonté puisse agir dans la plénitude 
delà lumière et de la force, on s'appliquera à donner à 
l'intelligence la plénitude do la prudence (S). On formera 

(i) SAP. V U I , 7. 
($) Loc. cit., arl. iv ot v. 
(;{) Remarquons avec quelle «aifiiuité notre luu«ue a pris khi 

langue grecque, pur l'intermédiaire de la langue latine, le terme de 
volonté. Le uiotSo&Xi) auquel il doit son oriprine, implique l'idée de 
Aftltbôratiou et de conseil ; OEXCO, qui exprime la volonté ATeuple,n*a 
pas reçu chez nous droit de cité. Un auteur de la Itenaissauee, qui 
connaissait sa langue, n été bien inspiré de donner le nom de Tkê-
lème à une résidence o\\ il a montré le déchaînement de la débauche, 
avec ce cynisme qui n fuit dire de lui par L« Hruvftre qu'il fait trop 
souvent les déliées de la canaille. 

(4) Cassian. Collât., cap. iv. 
(5) Cf. Les vrais principes, p. 110. 



le sens pratique pur une &ngc cidiurc du jugement et du 
raisonnement; car c'est à ces facultés intellectuelles que 
se rattache surtout la vertu de la prudence (1). 

Le bon éducateur ne se contentera pas, tant s'en faut, de 
donner dans leur temps les règles des propositions et des 
syllogismes. À tout instant, même pour l'âge le plus tendre 
et dans les écoles tout élémentaires, il veillera, comme il 
sera dit dans les volumes destinés à l'ttNâuiUNEMfôNT, à ce 
queTélèvcs'attache à discerner le sens des mots, à en juger 
la vérité, à comparer les idées avec justesse, à les déduire 
avec logique. Il ne cessera de le mettre en garde contre 
« les axiomes faux, les propositions trop étendues, les 
définitions incomplètes, les expressions vagues, les suppo
sitions gratuites, les préjugés de diverse nature (2):» toutes 
causes si universellement répandues, si tyranniquemenl 
influentes, du faux dans les jugements et les raisonnements, 
Et comme, pour bien penser, il faut avant toutes choses 
savoir être attentif (3) et réfléchir, l'éducateur s'appliquera 
par tous les moyens possibles, en unissant à la fermeté du 
commandement les industries d'un zèle ingénieux, à 
obtenir de l'enfant une attention soutenue et une réflexion 
mûre. 

À ces conditions, la volonté conduira, avec la plus haute 

(i) L'homme, dit ailleurs saint Thomas, est né pour percevoir par 
la déduction de la raison, comme l'aune par la vue claire cl immé
diate de l'intelligence* Or, ces déductions sont précisément du 
ressort du jurement et du raisonnomout. Tout acte qui ne procède 
pas de la passion ou de l'instinct aveugle, implique un vrai syllo
gisme, dont la majeure est un principe' G É N É R A L , et la mineure, un 
principe continrent (2a q. XLVII et XLIX) . Par conséquent tout 
acte qui aspire à uu mérite moral doit relever d'un jugement et d'un 
raisonnement réglés pnr la prudoncn. 

(i) AH d'arriver AU CLINP. XTV. I . 
(3) « L a haclio, dit Ualmés lr&* it^rômouoeinont à c« propos, la 

hache ne coupe point si elle n'cU appliquée û l'arbre ; la faucille est 
inutile aux matus du moissonneur, si «113 n'atteint pas les épis. » 
(Loo. df. chup. u, 1,) Oh ! dans l'éducation des enfants que do coups 
inutiles ! combien do fois la faucille, destinée & abattre les plus 
riches moissons, « bat l'air qui n'en peut mais !» 



puissance de ses moyens, l'intéressant esquif au port. Le 
cœur de la vie morale battra en liberté, avec une force 
régulière, énergique et contenue. La vie morale dont il est 
le foyer aura toute sa vigueur, s'élevaui à la rencontre 
de la grâce, comme une plante qui, pourvuo par un sol 
fertile de son vigoureux feuillage, monte vers le ciel pour 
y trouver le soleil à qui elle devra ses fleurs et ses fruits ! 
La jeune âme jouira de l'harmonie féconde de ses facultés, 
assouplies et trempées, et bien coordonnées pour leur fin 
dernière. 

Ainsi prcndra-t-el!e possession de cet état, si magnifi
quement célébré par saint Augustin et qui doit être le 
terme de tous ses efforts : « État de paix, dit le saint Doc-
leur, qui est la perfection et en qui se reflète comme une 
image du royaume céleste. Car alors vraiment règno en 
elle l'ordre éternel de la justice. La raison, faculté excel
lente et dislinctive do l'homme, y commande aux sens 
dociles (i), soumise elle-même à la Vérité, au.Verbe divin 
qui l'éclairé de sa propre lumière. Telle est l'harmonie do 
la paix promise ici bas aux hommes de bonne volonté; telle 
est la vie do la sagesse consommée et parfaite (2>. » 

Les lignes suivantes de Balmès semblent être le com
mentaire de cette belle, mais sommaire exposition, et 
donner en détail la formule de ce sublime et bienheureux 

(ï) On rapproche epontajiun:i':*t do ce 1Kau texte la sublime défi
nition de rhoniirie tracée, sinon ô titre riponreux, du moins avec 
une poésie éminemment chrétienne, par une saine philosophie, 
savoir ; Une inteUisfence servie par les oruanes (De Uonuid : Du divorce; 
dise, prèliin.). » Le même auteur dit ailleurs- il en avait le droit—: 
« Cette définition présente le premier des êtres sons le rapport à la 
fois le plus noble, le plan simple et le plus étendu; elle réduit u la 
concision etù larénrralitô d'un axiome la sr.îemc de tout ce que 
l'homme est par sa r.nlureet de tout ce qu'il doilélre par la raison.» 
Recherches philos,, chap. v. 

(2) Ju pace perfeeho e^t... In qnft Un s» mit ordimla omnia, ut id 
quod est in beininepruioipuuuj et excdlens, hoc imperetcœtcris non 
reluctantibni ,quce suntnobis bestiisque communia; atque idipsum 
quod excellit in homme, id ett mens et ratio, subjiciatur potion, 
quod est ipsa Veritas, Unigeuilus Filius Dei... Ilœc est vita consum
ai a li pcrfecLique s api cutis. De sermone Dont, in Monte. Lib. I , cap. u. 
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état. Il termine ainsi son livre substantiel, original et judi
cieux, auquel nous ne nous lassons pas de faire des em
prunts: <* L'entendement assujetti à la volonté: la volonté 
assujettie h la morale ; tes passions soumises à l'enten
dement et h la volonté; toutes les facultés éclairées, dirigées 
par la religion : voilà l'homme complet, l'homme par 
excellence..En cet homme, la raison dirige, elle éclaire do 
son flambeau les réalités de la vie ; l'imagination tient le 
pinceau cl fournit les couleurs ; le sentiment vivitie, la 
religion divinise (1). » 

N'est-ce pas encore cet élat, auquel doit tendre sans cesse 
l'éducateur consciencieux, qui se trouve résumé en quatre 
mots par PÉvangéliste des premières années du saint 
Enfant Jésus ! Puer crexcebat, el conforlabalur, plenus 
sapienliâ ; et gralia Dei erat in tllo (2). Comme ces 
expressions si simples peignent bien tout entière, et dans 
sa progression désirable, cette formation de l'enfant chré
tien, dont le Sauveur a daigné nous fournir en lui-même, 
sous l'ade de sa divine Mère, l'exemplaire à la fois idéal et 
vivantI L'enfant se développe corps et àme, en chacune de 
ses facultés et en chacun de ses organes : crescebal. Mais ce 
n'est pas un accroissement superUciel et factice, opéré aux 
dépens delà vigueur réelle, pour l'honneur de vaines appa
rences. Il est substantiel, solide, bien proportionné : con-
fortabatur ; tout ordonné pour la sagesse de la vie, qui 
remplit l'àme selon que ses dispositions l'en ont rendue 
capable : plerms sapientid ; et qui s'offre à la grâce tou
jours prête à so donner sans mesure : gratia Dei erat 
in Mo. 

Quand on descend des hautes et sereines affirmations 
de la sagesse des siècles, et de la méditation calme des 

IL) Arld'amoev aa OI'CU, IB* ILERMURE.- H^UET. 
2) F-UC, RI. 40. 
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principes dont elles sont ia caution, quaud on descend de 
ces sommets lumineux: et paisibles aux tumultes de la 
presse contemporaine, qui réclament Y Instruction obliga
toire, quelle distance on a parcourue! et quelle preuve 
celtedisiancenedonne-t-elle pas de l'affaiblissement du bon 
snns public ! L'esprit révolutionnaire a infatué les tôles des 
intérêts matériels; sous le poids des préoccupations d'un 
avenir tout terrestre, on ne cherche plus qu'a obtenir, dans 
réducation de la famille, un moyen de mettre plus tôt les 
enfants en état de se suffire et d'avancer rapidement. Déjà 
sous la Restauration, Joubertse plaignait de la décadence: 
« Le soin du corps et l'apprentissage des arts, disait-il, la 
négligence de l'esprit et l'ignorance des dnvoirs, est le 
caractère de l'éducation moderne (1). » 

Depuis lors, ce caractère a encore plu? baissé : Je soin du 
corps est devenu une sorte d'idolâtrie; h « l'apprentissage 
des nrls », il faut joindre, comme objet du principal souci, 
l'apprentissage d'un métier. Car, à voir comme on eu tend 
aujourd'hui les carrières libérales selon le produit qu'on 
en retire, s'inquiétant d'y entrer et d'y faire rapidement 
fortune, non d'en être digne et de s'en acquitter conscien
cieusement, il est clair qu'on les rabaisse jusqu'au 
métier (2). Quant h « la négligence do l'esprit», au point 
de vue de sa vraie culture telle qu'on en va bientôt exposer 
la nécessité et la méthode, et surtout quanta «l'ignorance 
des devoirs», ces lamentables lacunes sont en quelque 
sorte érigées h l'état de principes. On tiont que le désir de 
savoir porte en lui-même le germe de toute vertu; que 
délivrer les hommes de l'ignorance, c'est les réformer au 
point de vue moral; que le véritab'e secret de l'améliora-

(1) Titre X I X , 31. 
(2i L'auteur demandait nn jour à un homme occupant nne place 

très honorable dans la magistrature, laquelle de deux charges dési
gnées était réputée la plus d'urne ; « Elles sont égales, pondit-il : 
car elles rapportent le mAma émolument ! » 



lion dos sociétés consista à instruira les hommes, et qu'on 
peut les abandonner ensuite à leur libre impulsbn pour le 
bien et RUTILE (l). 

Enfin, ce qui a porté le mai h sou comble, et ce Que 
présageait et préparait on môme temps cette aberration 
des esprits sur la grande question do l'éducation, c'est que, 
celle imlruclion ohlUjnloire, par laquelle on la remplace, 
on l'a rouble ot proclamée lilyne* Or, par co mot menteur, 
c'est riniiiiïéroneo d'abord, puis ia ré voile à regard de 
Dieu, qu'on entendait. Et ainsi l'instruction, in suffi tante 
par clicHnôme à élever l'âme, l'a, do parti pris, déformée 
et pervertie en so donnant il l'cncoiitre et au mépris de 
la religion, lo premier ot essentiel objet do toute culture de 
l'esprit comme du cœur. 

De ces faux principe.1;, s'encliainant fatalement l'un à 
l'autre, sont venues les lamentables ruines que nous voyons 
s'accumuler sous nos yeux. À quelle époque des temps 
chrétiens a-t-on iamais eu à "émir sur des scandales corn-
para! ries à ceux dont nous sommes les témoins et les vic
times? L'improbité et ia luxure ravagent avec une audace 
dont on no sait plus ni rougir, ni s'indigner, toutes les 
classes de la société. Que serait-ce, grand Dieu! si nos 
jeunes générations, dont on proscrit par d'incroyables et 
monstrueuses injustices les maîtres chrétiens, devaient 
subir sans contrepoids l'enseignement systématiquement 
séparé do Dieu ot devenu le blasphème en permanence ! 

Faut-il désespérer ? Au contraire, plus que jamais il faut 
prendre courage ni se dévonnr. Le mal est si radical, il est 
«l'une si fatale influence, qu'il appelle nécessairement le ro-
irbde. Le désordre, en ne cessant de s'accroître, l'accusera 
aux yeux les plus obstinés; ou bien Dieu les ouvrira par 

(I) V . la îVformî sociale, clnp. m, S 2î. M Le Vlny y expose som
mairement CUK théories pôkHouiu.-» malsaines, puis les combat avec 
lu haute piifetauce «ie *on oxpéHence «*t J e su raison* 
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des prodiges de miséricorde. Cet état de choses tic peut donc 
que nous animer d'une estime plus profonde pour noire 
mission. Eeerso mccitrrcrc sœcîo: c'est la maxime que 
Joubcrt donnait k l'Université de l'État (1). Elle s'est 
montrée incapable de la justifier; aujourd'hui elle est, au 
contraire, en grand Irain de contribuer k l'écrasement 
moral du siècle. Cette maxime est îa nôtre, celle des édu
cateurs chrétiens; et Dieu, aidant,nous saurons la réaliser. 

Et d'abord, pn'scrvons-nous soigneusement de ces 
maximes frivoles, fausses, pernicieuses, que nous venons 
de combattre. Répétons-nous souvent k nous-mêmes que 
nous voulons avant tout former le cœur et la volonté. À 
aucun prix, comme l'a dit notre grand pape Léon XIII, 
« Nous ne consentirons k renouveler sur l'enfant le juge-
« ment de Salomon et k le partager en deux par une scis-
<r sion déraisonnable et cruelle entre son intelligence et sa 
« volonté (2). » En même tomp3 que nous tacherons de 
faire dos officiers de mérite, des ingénieurs savants, des 
avocats éloquents, des commerçants habiles, et cela avec 
toute notre ardeur, nous voudrons faire des hommes hon
nêtes ot chrétiens. Affranchissons nous donc de la tyrannie 
de l'opinion ; car sur ce point elle est entièrement faussée, 
et il faudra du temps pour qu'elle se montre prête à atta
cher la gloire à la vertu, de préférence à l'éclat et au succès 
du talent. 

Appliquons-nous bien ce sage conseil du doux et modeste 
Rollin : « Quoique, pour l'ordinaire, ce soit une règle très 
sage et très judîcicuso d'éviter toute singularité et de suivre 
les coutumes établies, je ne sais si, dans la matière que 
nous traitons, cette maxime ne souffre pas exception, et 
si l'on ne doit pas craindre les dangers et les inconvénients 
d'une espèce de servitude, qui fait que nous suivons aveu
glément les traces de ceux qui nous ont précédés, que 

(1) Venir en ai*!» monde qui ..'écroule! Titre XIX, 28. 
(2) Lettre an Unrd. Vicaire du Sa juin 4878. 



BOUS consultons moins la raison qm? la coutume, et que 
nous nous réglons plutôt sur ce qui se fait que sur ce qui 
devrait se faire; d'oii il arrive souvent qu'une erreur, une 
fois établie, se communique de main en main et d'âge en 
âge, et devient une loi presque imprescriptible, parce qu'on 
croit devoir faire comme les autres et suivre le grand 
nombre. Mais le genre humain est-il assez heureux pour 
que le grand nombre approuve toujours ce qu'il y a de 
meilleur, et n'est-ce pas le contraire qui arrive le plus 
souvent (i) ? » 

Les convictions profondes que nous nous serons faites 
sur le vrai but de l'éducation, sur les graves et pernicieuses 
erreurs qui ont cours à ce sujet, sur l'extrôme urgence où 
est aujourd'hui la société de les abjurer en théorie et en 
pratique, si elle veut conjurer les derniers malheurs, ces 
convictions gardons-!«\s fortes et ardentes au fond de notre 
cœur; ne les trahissons jamais par les moindres concessions 
dans notre langage ; ne nous lassons pas de les communi
quer; et, par tous les moyens que nous permettra la pru
dence, sans ostentation mais sans faillir à notre devoir, 
sans respect humain ni faiblesse, faisons-en la règle de 
tontes nos relations avec nos enfants. 

En second lieu, tirons confiance et courage des condi
tions favorables que nous fait en ce moment la suave dévo
tion que l'Église s'applique de nos jours à propager, la 
dévotion au Cœur de Jésus. 

Ne peut-on pas dire qu'il y a dans les vastes enseigne
ments de la miséricordieuse Apparition, une leçon qui 
semble spécialement destinée à donner à la vérité qui nous 

(l) ttollin exprima ici une vérité affirmée par le Sauveur lui-
même. U s'appuie de l'autorité de Séuôque (De vitd He'ttd) : ne 
pouvait-il pas citer des paroles bien autrement autorisées et con
cluantes: Lata porta et spatiosa oia est qnœ ducit ai perdUionem, 
et imilti sunt gui intrant per eam (Matlh. vu, 13), et encore ces 
paroles du Sage; Stultorum infinitus est nnmems. ( K C G L . I , 15)? 



occupe la plus haute authenticité? Ne peut-on pas en 
déduire une preuve nouvelle et irrésistible que la forma
tion du cœur des enfants doit ôlre le premier objet du 
zèle do leurs éducateurs? 

En effet. Vàroe et le corps du Verbe Incarné, dans toutes 
leurs facultés et tous leurs organes, sont également dignes 
de nos adorations : pourquoi donc appeler spécialement 
notre culle sur son Cœur(i)? 

Avant tout, il est vrai, c'est pour nous montrer, par 
dessus tous ses attributs, son amour, afin d'obtenir victo
rieusement le nôtre en retour. Car l'amour commai.de  
l'âme tout entière; il en est comme la gravitation, selon 
le mot de Saint Augustin : Âmor meus, pondus meum. 
Mais il nous est permis, il nous est imposé, de voir 
aussi dans l'apparition du divin Cœur une intention spé
ciale qui s'attaque h la grande erreur que nous combat-
tous. Celte intention, c'est de rendre à notre propre cœur, 
dans notre estimeet dans nos soins, la prépondérance qu'il 
mérite. C'est le cœur, c'est la volonté, émue par le cœur 
mais le maîtrisant et le dirigeant, qui est, on Ta dit, le 
principe de tout mérite, et qui donne la mesure do la 
valeur de l'homme. C'est donc lo cœur qu'il faut former 
avant tout. Et, avantde rendre nos élèves lettrés, artistes, 
savants, travaillons de préférence, en nous attachant à 
leur volonté et à leur cœur à l'école du Cœur de Jésus, 
travaillons à les rendre bons. 

Ce ferme, si simple dans son expression, si haut dans 
sa portée, résume très justement ce côté de l'enseignement 
de la dévotion du Sacré-Cœur, et s'applique admirablement 
au grand principe d'éducation que nous achevons de 
méditer sous ses auspices. C'est le dernier mot d'une des 

( I ) La dévotion an Sacré-Cœur présente à l'adoration des fidèles 
un double objet: le cceur organique du Sauveur lui-même et sou 
amour influi pour les hommes, dont ce cœur est le symbole et 
l'instrument matériel V. les PP, Croizet et (lallifet, postnlateurs de 
la cause anprôs de la SacrécCongrégation. 

http://commai.de
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conférences les plus mémorables de subit Augustin, qui 
est <jn mémo temps uno scène émouvante et une granule 
leçon pour les éducateurs : à ce double titre nous devons 
la.ci ter (1). 

Il discute avec deux jeunes élèves, Tryarèee ot Lieenlina, 
la définition de VOrdre, remplissant à leur égard les fonc
TIONS DE PROFESSEUR DE PHILOSOPHIE. Suivant SA coutume,il 
INTERROGE ; IL OPPOSE LES RÉPONSES LES UNES AUX. antres, afin 
d'obliger les élèves h réfléchir plus sérieusement. Mais, 
de leur part, l'attention OT l'émulation ne sont pas long
temps seules PU jeu ; bientôt Pamour-propre s'y engage. 
Ils en viennent h montrer tour à tour du triomphe ou du 
dépit, h railler et h rougir; « comme S'il se fût agi, dit le 
saint Docteur, d'une question de vaine gloire. » 

Aussitôt loul le charme QUE LES hautes comlcmplations 
do la PHILOSOPHIE TAISAIENT subir À ce GÉNIE PUISSANT s'éva
NOUIT. Au LIEU D'UN SUJET D'INTÉRESSANTES INVESTIGATIONS, il 

n'a PLUS en lace do lui QI-o «les âmes en péril, et les graves 
intérêts de leur vertu menacée absorbent toute son atten
tion. 

<c Que faites-vous? s'éerîo-t-il: comment, vous ne re
marquez pas avec effroi ce poids de vices qui nous écrase, 
ces ténèbres d'ignorance qui nous submergent ? Voilà donc 
ce qu'est do votre part cette application dont j'étais assez 
sot de me réjouir, cet essor vers Dieu CL vers la vérité! 
Ah 1 si VOUS pouviez voir, même seulement comme je le 
vois do mon œil cependant malade, h quels périls nous 
sommes exposés et do quelle démence votre raillerie ac
cuse l'inlirinité! Si vous pouviez le voir, que soudainement 
votre rire se changerait en intarissables pleurs!... Je vous 
en conjure, ne redoublez pas mes misères; j4ai bien assez 
de mes propres plaies* Hélas ! pour en obtenir laguérison, 

(1) De online, lîb. I , cap, 29 al 30, 



je prie Tihu avec termes chaque jour; et je me convaincs 
chaque jour que je ne suis pas digne de cette guérison 
prompte, dont j'ai tant do désir. Je vous en conjure, si 
vous me devez un peu d'amour, si vous m avez un peu 
d'obligation; si vous comprenez combien je vous chéris, 
combien je fais estime et quel ardent souci j*ai de votre 
vertu ; si je mérite do vous quelques égards; si enfin — 
et Dieu m'est témoin que je ne mens pas — si je ne me 
veux pas à moi-même plus de bien qu'à vous, rendez-moi 
bienfait pour bienfait. Puisque vous aimez à mo donner le 
nom de maître, payez-moi mon salaire . S O Ï Ë Z BONS! » 

Quelle leçon donnée à tous les éducateurs ! Prenons saint 
Augustin pour patron et pour modèle. Que d'autres admi
rent en lui surtout son esprit étendu, profond, sublime, 
pénétrant: pour nous, aimons et imitons son cœur si 
éveillé, si ému, si sccourablc aux moindres symptômes 
du mal dans ceux auxquels il se dévoue; et n'ayons rien 
déplus cher que de travailler constamment, et par dessus 
tout, en formant le cœur et la volonté de nos élèves, à les 
faire devenir bons. 



SECONDE CONSIDKRÀTfON 

L'OBJET PRINCIPAL DE L'ENSEIGNEMENT EST DE FORMER Ï/ESPRIT ; 

CETTE FORMATION DOIT SE FAIRE PAR RAPPORT AU CŒUR ET A 

LA VOLONTÉ.. 

Le cœur ne saurait être véritablement bon, si l'esprit 
n'a pas acquis la vertu de prudence: c'est ce qui vient 
d'être démontré. On a dit en outre que, pour douer 
l'esprit de cette vertu, il faut cultiver surtout avec soin le 
jugement et le raisonnement, mûrir la réflexion, soutenir 
l'attention. Ce sont là les facultés maîtresses dans Tordre 
intellectuel proprement dit. Celles qui tiennent des sens, 
la mémoire, l'imagination, e t c . leur sont subordonnées, 
et elles ne doivent être développées que sous leur empire 
et par rapport à elles. 

Cette culture, cette formation des facultés de l'esprit 
est donc le premier but de i'enseignomettt proprement 
dit- On atteint ce but, on obtient cette formation, par la 
grammaire, la littérature et les éléments des sciences 
mathématiques, physiques et naturelles. Mais ces connais
sances constituent la matière, non le terme, de l'enseigne
ment; et l'acquisition qu'on en fait, si importante qu'elle 
puisse être on elle-même, n'en est cependant que le but 
secondaire. D'où il suit que bien enseigner, c'est travailler 
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avant tout et fructueusement à ouvrir l'esprit, h retendre, 
surtout h le redresser, à lr» tromperai l'aftermir. S'attacher 
principalement h d o i n m ' AQA connaissances, eV\st donc 
une erreur; c'est ce goure d'erreur qui consiste à renverser 
l'ordre naturel des choses, ca prenant l'objet pour Je but, 
l'accessoire pour le principal, lo moyen pour la fin ( i) . 

Entendons-nous bien. Il est grandement à désirer que 
l'élève acquière et retienne le savoir dont il doit faire 
preuve à la fin de ses années de collège, sous peine de ne 
trouver ouverte aucune des carrières libérales, et de ne 
faire jamais bonne figure dans le monde des esprits cul
tivés. Mais, encore une fois, c'est chose secondaire et 
subordonnée à la formation de l'esprit; et ces objets 
doivent être surtout considérés et traités comme servant 
de thème et d'instrument à cette formation. 

Ainsi parle, à l'encontre de l'erreur que nous avons pré
sentement à combattre,Texpérience de tous les siècles* Ainsi 
a-t-on toujours considéré, toujours pratiqué l'enseigne
ment, chez les anciens et chez les modernes, jusqu'aux 
novateurs qui, soufflant parloutleur funeste esprit révolu
tionnaire, n'ont pas, hélas! épargné l'éducation. Il est per
mis de croire que c'est à cette inspiration impie que remonte 
la première origine de l'envahissement de l'instruction 
scientifique. Quant au vulgaire, qui ne se préoccupe que 
des intérêts matériels, il s'est laissé entraîner, on l'a dit 
plus haut,par le résultat utilitaire: donner au plus tôt aux 
entants les connaissances le plus immédiatement utiles. 
Séduits par ce but, en faveur duquel conspire la soif vio
lente de jouissances et de luxe qui dévore tout aujour
d'hui, on s'est aussitôt demandé « si les connaissances le 

(1) Remarquons en passant que tel est le principe de la plupart 
des erreurs qui alTectent la cou luite i on mauue, on s'amuse, pour 
le plaisir; on travaille exclusivement pour s'enrichir; on n'étudie 
que pour savoir, e tc . . 
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plus immédiatement utiles ne sont pas celles qui se rap
portent au monde matériel et à ses besoins (1). » La 
réponse ne pouvait être douteuse. C'est de là qu'est venue 
la prépondérance donnée à l'enseignement qu'on appelle 
scientifique, spécial, qui satisfait le mieux les préoccupa
tions utilitaires; tandis que, au contraire, c'ost l'enseigne
ment littéraire qui a toujours été considéré comme devant 
avoir le plus d'influence pour la formation de l'esprit. 

Nous allons opposer à ces desseins coupables de quel
ques-uns, et à ces entraînements de la foule, des témoi
gnages d'abord, puis quelques raisons simples et décisives* 
11 est inutile de remonter aux Anciens. Chez les Romains 
comme chez les Grecs, c'est toujours la littérature et la 
philosophie qui ont fait le fond de l'enseignement dans 
les écoles. A une erreur qui est surtout contemporaine 
opposons l'autorité des contemporains illustres de diverses 
écoles, que l'erreur calculée de nos sophistes a indignés 
comme nous. 

Mais écoutons d'abord le maître de nos maîtres univer
sitaires. « Si Ton veut sérieusement parvenir à la vérité, il 
ne faut pas s'appliquer à telle ou telle science, dit Des-
cartes ; il faut songer à augmenter les lumières naturelles, 
non pour résoudre telle ou telle difficulté de l'école, mais 
pour que l'intelligence puisse bien.montrer à la volonté 
le parti- qu'elle doit prendre dans chaque situation de la 
vie. Celui qui suivra cette méthode verra qu'en peu de 
temps il aura fait des progrès merveilleux et bien supé
rieurs à ceux des hommes qui se livrent aux études spé
ciales, et que, s'il n'a pas obtenu les résultats que ceux-
ci veulent atteindre, il est parvenu à un but plus élevé et 
auquel leurs vœux n'eussent jamais osé prétendre (2). * 

(1) M. l'abbé Lalanne: De l'éduc. 8* dise. 
(2) Descartes : Règles pour la direction de Vesprit: Règle i » . E n 

citant ces lignes, M. Feraand Papillon (HisL de la phii contempo* 
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Recueillons encore un témoignage que l'époque où il fut 
rendu, la fin de la république de 1790, recommande à 
notre attention. Le 21 ventôse, an XII , comme on s'occu
pait d'organiser les écoles de droit, Sédilly fit prévaloir au 
Tribunat les maximes que nous défendons : « Dans aucun 
temps, dit-il aux applaudissements de l'assemblée, et dans 
aucun pays, on n'a songé à faire apprendre à un élève 
son métier dans les écoles secondaires. On ne doit y cher
cher, on ne doit y trouver, que les moyens d'apprendre. 
Une bonne formation n est-elle pas infiniment préférable à 
quelques notions positives qu'on trouve dans les livres, 
ou qu'on prend aisément par la triture des affaires ? » 

Parmi les hommes qui se sont directement occupés 
d'éducation, nul n'a plus insisté que le vicomte de Donald. 
« L'éducation, dit-il, doit développer et perfectionner 
dans l'homme toutes ses facultés, autant qu'elles en sont 
susceptibles ; et lorsqu'elles sont développées et perfec
tionnées, Vhomme est capable de s'acquitter des divers 
emplois que la société lui confie, et d'être, suivant sa 
vocation, homme d'Église, d'épée, de robe, c'est-à-dire 
qu'alors l'homme social est formé, et le but de l'éduca
tion est atteint (1). » 

« Il faut, dit-il ailleurs, — nous complétons le texte 
que nous avons déjà cité, — il fout que les parents se per
suadent que l'éducation publique a moins pour but de 
rendre les jeunes gens savants, que de les rendre bons, et 
capables de recevoir les connaissances et de pratiquer 
les vertus propres à la profession à laquelle ils sont 
appelés (2). » 

Il s'occupe ensuite à décrire, de la manière la plus pré-

ra'ne, l** vol., p. 108) dit : < Ce passade devrait être gravé en lettres 
d'or dans la soUe d'honneur de tous nos collèges. » 

(1) Tliéorie de Vèduc. sociale, chap. x. 
(2) De l'éduc. publique, chap. xi. — Théorie de Vèduc. sociale, 

chap. x. 



c.&-. ut la plu.. Uuuiv.Uàis i») vrai ré&ulut de ia ionnalion 
de l'esprit : « Que saura donc le jeune homme au sortir 
du collège i rien ; pas môme ce qu'il aura étudié : car que 
peut-on savoir à dix-huit ans? Mais, si la nature a secondé 
l'éducation, et l'éducation la nature, il aura l'esprit ou
vert ; il aura appris à retenir, appris à comparer, appris h 
imaginer, appris à distinguer, appris h connaître l'amitié 
et à savoir diriger ses affections, appris à faire usage de 
ses forces, appris à occuper son esprit et son cœur ; 
appris à obéir surtout, appris enfin... à tout ap
prendre ( i) . » 

« Qu'on sache bien, ajoute-t-il encore, ce qu'il faut 
entendre par réussir dans l'éducation. L'éducation a réussi, 
quand elle a donné au jeune homme les dispositions 
nécessaires à acquérir les connaissances de son état, et 
surtout à en pratiquer les vertus; car les vertus sont, 
dans les sciences qui tiennent à la morale et à (apolitique, 
les premières connaissances; et jamais, dans ces sciences, 
on n'a le cœur mauvais sans avoir l'esprit faux (2). » 

«L'élude des lettres, a dit M. Guizot, est celle qui 
convient le mieux à la première période de la vie; car 
c'est elle qui impose à l'esprit l'exercice intellectuel le 
plus sain et lo plus fortifiant. Qu'est-ce, en effet, que le 
langage, sinon la manifestation de l'esprit humain sous 
toutes ses formes et dans tous ses modes d'action? Lors 
donc que l'esprit, encore jeune et inexpérimenté, étudie 
profondément une langue, il s'exerce, it sa déploie lui-
même ; et, plus la langue qu'il étudie sera exacte, fine, 
élégante, bien faite, plus cette étude sera salutaire à l'es
prit, qui en acquerra, dans sa propre activité, plus d'exac
titude, de finesse, de richesse et d'élégance. Presque 
toutes les autres éludes se rapportent au monde extérieur, 

(1) &èmes ouvrages aux mêmes chapitres. Ou a groupé en un 
même alinéa ce qui est dit eu deux eudroits divers. 

(2) De l'édm. publique, chap. xi. 



procèdent par voie d'ob^u. Vi-.lwii et supposent l'intelli
gence toute formée, ou s'appliquent à des objets étrangers. 
L'élude des langues est, au contraire, pour l'esprit un 
travail en quelque sorte personnel, intime, spontané; ce 
que la gymnastique, en un mot, est pour le corps. Aussi 
produit-elle sur l'esprit les mêmes effets que la gymnas
tique produit sur le corps: elle le soutient, le développe, 
l'assouplit, le fortifie, lui apprend à se servir habilement 
etpuissammentdo lui-même : but essentiel de l'éducation, 
résultat le plus précieux qu'il soit donné d'obtenir (i). » 

« Le meilleur système d'études, a dit un contemporain 
et un émule de M. Guizot, ne consiste pas à enseigner le 
plus de choses, mais à enseigner chaque chose en son 
temps, pour le meilleur profit de l'intelligence. Accumu
ler les matières, c'est fatiguer et énerver l'esprit, ce n'est 
pas le faire croître et le féconder. Le jeune homme n'a 
qu'une certaine mesure d'attention ; s'il la rassemble sur 
quelques objets bien choisis, il augmente ses forces pur 
leur bon emploi (2). » 

« L'enseignement, a dit Bal mes, qui pose nettement la 
question, se propose deux objets: i° donner aux élèves 
renseignement des sciences ; 2° développer leurs facultés, 
afin qu'au sortir des écoles ils soient en état de s'avancer, 
en proportion de leur capacité, dans la carrière qu'ils auront 
choisie. On pourrait croire que ces deux objets de rensei
gnement sont identiques; il n'en est point ainsi. Pour 
réaliser le premier, il suffit d'un maître médiocrement ins
truit; seuls des hommes d'un mérite véritable savent se 
proposer le second (3). » 

« L'erreur de beaucoup de gens, a dit encore un profes
seur d'expérience et de valeur incontestables, M. Ozanam, 

(i) Cité par Mgr Du pan loup: De la hante éducat. intellectuelle, 
liv. I , chap. vin. 

(8) V . Cousin. Cité flans le mftme ouvrage, liv. V, chnp. m. 
i:u Art d'arriver au vrai, chap. xvn. 



IVrreur do beaucoup de gens est rîe se méprendre sur les 
études où Ton a coutume d'appliquer la jeunesse. Le but 
prochain qu'on s'y propose n'est paspréeiséin^ntl^-'îdro/r, 
mais Y exercice (1).» 

« Nous entendons par fortes études, — disait aux élèves, 
qui ont on si pende temps le bonheur de recevoir ses 
incomparables leçons, M. l'abbé Poullet,— nonsentendons 
par fartes études celles qui fortifient lVime en dévelop
pant tontes les facultés, et qui rendent un élève capable 
de faire dans le monde quelque chose de sérieux et d'u
tile (2). » Kt ailleurs: « Gardons nous do confondre les 
moyens avec la fin. Ce n'est point précisément par ce qu'un 
élève ^ail qu'il faut apprécier le fruit de ses études ; c'est 
surtout par ce qu'il peut. Cherchons toujours h augmenter 
îa puissance inlrinsèq rc de l'esprit, plutôt qu'à le parer 
d'une puissance artificielle et toute d'emprunt (3). » 

« Ce n'est pas seulement au point do vue des connais
sances acquises ou h acquérir, que Faction éducalrico doit 
s'exercer sur les enfants, dit M. l'abbé Labnnc ; c'est 
(Vabord et surtout au point de vue du perfectionnement 
dol cire intellectuel et do son plus complet développement. 
C'est co que dicte lo bon .s^ns le plus vulgaire dans les 
choses les plus ordinaires de la vie (4). » Ailleurs le même 
auteur, toujours inspiré parcelle conviction ardente qu'il 
faut vber d'abord à former l'esprit, fait remarquer, avec 
autant d'esprit que de justesse, que, dans l'opinion de nos 
adversaires, <* il y a une méprise. L'utilité des connais
sances est subordonnée à la possibilité de les acquérir; or, 
comment les conuai?suucCs, même les plus vulgaires. 

(I) Dkconrsd In dhhîbnllon (tesprix dn collègeSlanisPi*. 
(Si M, VnUUk Poullet, fondateur du coilci'n Saint-Vincent à Sentis, 

nu des pion vaillante champions de la iîJnrtA d'onsm<!ueineut dans 
lu phase critique do tt\\i; mon n tronto^ept ans, à lu Heur d'uu 
talent de premier ordre: Disc, du 17 août i837. 

(3) DhcunrsM} JHaofit 
' (V De /V îvctition: apprnd. ir% lettre. 
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peuvent-elles être acquises par l'esprit, s? lVprifc n'est pas 
assez formé pour avoir cotlo capacité (1) ? Jusqi/à ce jour 
on s'était attaché h former l'esprit pour qu'il apprit ; vou
drait-on aujourd'hui que l'esprit acquit des connaissances 
avant qu'il no fût formé ? C'est donc h nos principes qu'il 
faut revenir, i.'cst-à-dire qu'il faut considérer les études, 
non pas en raison de leur ntilifé relative, mais on raison de 
leur influence sur le développement des facultés (i). a> 

Un critique contemporain qui a beaucoup d'autorité, M. 
Patin, rend parfaitement raison delà manière dont les 
lettres préparent an:: carrières spéciales: «Voici, dit-il, 
une utilité pratique dont on ne tient pas assez compte 
quand on déprcVio les études classiques. Par la lutte 
qu'elles établissent entre nos langues modernes et les lan
gues de l'antiquité, qui diffèrent si complètement pour la 
forme etnour l'esprit, par le commerce oh elles nous font 
vivre avec les plus rares intelligences qui aient honoré 
l'humanité, elles sont éminemment propres à donner à 
l'esprit do la rectitude, de l'étendue, de la sagacité, delà 
force, de l'élévation. Sans doute on u'en retire pas des 
connaissances positives, applicables à l'instant môme dans 
les diverses carrières de la vie soc;ale. Non: mais on y 
forme l'instrument avec lequel s'acquièrent ces connais
sances, au moyen desquelles s'opèrent tous les travaux de 
la pensée ; elles sont par là une merveille use préparation 
aux éducations spéciales qui nous attendent tous en en
trant dans le monde. Ainui l'entendaient nos pères ,No 
rejetons pas légèrement ce qui, durant des biècîes, a doté 
notre pays d'une si grande quantité d'hommes distingués 
en tout gonri* 

ttien ne serait plus facile que do multiplier les citations 

(1) Cf. supra ce mot de M. Grteol: J.es autres tUndcs supposent 
riiilplliî'euoo toute furmfie. 

(2) JfcidM 8* discours. 
(S) Èlndrs r.nr la poésie latine* ïrj parlin, 2* discours. 



des hommes de mener. Terminons par un publioîate émi -

lient qui n'en est pas, et dont le uVtioigiia^o n'aura pour cela 
mémo que plus de force. Ce n est pas par un préjugé de corps 
que M. Le Play est arrivé à sa conclusion, c'est par sa cé
lèbre méthode expérimentale qui acquiert tous les jours 
plu; de crédit, par l'observation consciencieuse et impar
tiale dos faits. Or il est ici très nettement afllrmatîf : « On 
ne saurait, dit-il, rapporter h l'enseignement scientifique 
des écoles la partiolaplus essentielle de ce qu'il faut savoir 
(le savoir qui engendre la supériorité sociale ot qui donne 
l'ascendant sur les masses), fin recueillant leurs souve
nirs, les hommes éminents que j'ai consultés trouvent 
tous que la véritable utilité d'un bon enseignement n'est 
pas dans les connaissantes immédiates que l'enfant en 
obtient, mais dans la culture quen reçoit son esprit. » 
Puis arrivant, par une heureuse coïncidence, à la compa
raison de M. Guizot, il en tire un parti nouveau qui aug
mente la certitude de nos affirmations. « lien est, ajoufe-
t-il, des travaux offerts à l'intelligence do l'enfance comme 
des exercices du corps: ils ne se retrouvent guère dans 
les occupations usuelles de la vie. Mais, en assignant aux 
facultés naissantes des devoirs simples en rapport avec la 
faiblesse des organes, ils préparent les nouvelles généra
tions ix remplir les fonctions sociales et à faire un bon em
ploi de ces facultés (!)•» 

Occupons-nous maintenant de justifier ces témoignages, 
en nous rendant compte de la manière dont l'enseigne
ment atteint le but proposé. Ce sera un excellent moyen 
de comprendre intrinsèquement la nécessité de cette for
mation. Comment donc l'enseignement devient-il « cet 
exercice intellectuel Sain et fortifiant, cette sorte de gym-

(W Réforme sicitil*. CLIAP, \\ S 47-



«astique intellectuelle de l'esprit» / comment en fait-on 
une école « de fortes éludes» ? comment « les hommes 
d'un mérile véritable»» manient-ils ce précieux instrument 
« de perfectionnement de l'être intellectuel »? Il est facile 
de le reconnaître* 

Itappelons-nous d'abord que les facultés intellectuelles 
doivent toutes être cultivées par rapport au jugement 
qu'il s'agit avant tout de rectifier et d'affermir, do douer 
deprudenco; or, tout noire enseignement, sagement com
pris et donné avec méthode, concourt à ce but. Il a pour 
base la grammaire, dont l'objet est le langage élémentaire, 
les mots, leur valeur étymologique, leur sens modifié par 
cette ductilité merveilleuse dont ils sont doués, leur ori
gine et leurs familles, les lois de leur association, qui ont 
pour but de rendre, par leurs flexions et par l'influence 
qu'ils exercent les uns sur les autres, toutes les nuances 
de la pensée. 

Au second degré est la littérature. Ces éléments, que la 
grammaire a livrés bien corrects, logiquement unis et 
coordonnés dans la petite sphère de la phrase, la littéra
ture apprend à les saisir d'ensemble pour rendre heureu
sement tout ce qu'on-pense et tout ce qu'on sent; aies 
enchaiuer pour former un tout, compact et simple comme 
la pensée, de ces fragments divisés à l'infini, de même que 
l'architecte bâtit, avec des pierres éparses>, un monument 
lié et solide comme un roc sculpté; à animer ces lettres 
mortes par les ardeurs des nobles passions, en y coulant 
pour ainsi dire la vie môme de l'àme ; à s'élancer de l'ho
rizon matériel, visible et palpable, dans les régions du 
monde intellectuel qu'on tait entrer en quelque sorte dans 
le domaine des sens, en lui prêtant des images, des cou
leurs et des sous. 

Enfin, au couronnement, c'est la philosophie. Après 
avoir étudié les instruments et les ressources par lesquels 

l'esprit humain se msutiikdc au dehors, le moment est 



venu tic le prendre lui-même pour objet direct et immé
diat des éludes* La philosophie aborde donc le. sujet per
sonnel de !a science, l'âme et ses facultés au double point 
de vue oxpérimcohl cl ruliomi:1! ; elle creuse lus fondements 
de la science, en rattachant ses investigations puissantes 
aux principes cl aux causes qu'elle apprend à eonnaitro, à 
distinguer, h coordonner, et sur lesquels oile aide h 
élever, par déduction, des assises solides ; cl lu enseigne 
les méthodes sûres ci fécondes do parvenir à la vérité. 

Or, tout lo long de ces belles études, nous voyons l'es
prit do l'élève occupé à se connaître, lui et ses ressources, 
à les maîtriser et a les féconder, mais surtout à rectifier 
son jugement et à affermir son bon scn*. 

Los idées lui arrivent peu à peu avec Jes mois; car le 
maître « de mérite véritable » a fortement à cœur que nul 
ne soit pour la mémoire naissante l'échod'unson stérile; et, 
de tous les mots qui sont employés dans le cours de ren
seignement, il exige que l'élève saisisse ci retienne l'idée 
dont ils sont l'expression, famé dont ils sont le corps. Mais 
à mesure que son esprit commouco h so fournir d'idées, 
tout s'y mot en sa place pour le développer dans l'équi
libre et l'harmonie. Les mots ont dans leur orthographe 
le signe de leur origine et leur caractère de famille ; c'est 
le moyen d'appeler Patient ion sur la filiation dos idées et 
leur association. Lu syntaxe explique et apprend h expri
mer leur dépendance mutuelle et l'influence qu'ils exercent 
les uns sur les autres. Lo tuailre habitue peu h peu les 
enfants à se reudre compte do ces règles qui n'ont ricu de 
conventionnel, mais qui dérivent toutes do la logique na
turelle, des relations des ''éesavec l'âme et des mots avec 
les idées. Par la diseipiiuc Jes premiers, il les initie à celle 
des secondes, dont les mots subissent rigoureusement la 
dépendance, puisqu'ils n'ont de raison d'être que par elles 
et pour elles. Il les forme à distinguer les idées principales 
dos idées accessoires; il met ainsi tout dans leur esprit 



selon l'ordre que le syntaxe a pour objet d'établir, comme 
son nom de l'exprimer. 

La littérature est le domaino propre do l'imagination et 
delà sensibilité. Au coniacl des bons autours qui ont le 
secret de Toiau, de l'harmonie, de Ui couleur, do tout ce 
qui saisit l'a me, I os idées vives cl les nobles sentiments 
deviennent familiers h l'éiève; il s'en fait un trésor; il 
s'habitue à penser et à sentir, à rendre, avec les mômes 
avantages, co qu'il pense ot ce qu'il sont. Mais le maître 
sage veillo a co que ces deux facultés qui s'éveillent, restent 
toujours vassales et tributaires du jugement. Souder ces 
apparences gracieuses et soulever ces ornemculs de luxe 
pour rccou'uaiirc la solidité et la justesse do la pensée ; 
s'assurer que la ligure est de bon #oùl et que la phrase 
n'est point une vainc sonorité ; demander à l'ensemble si 
les parties ont la proportion que l'unité réclame; mettre 
ainsi aux pieds de la raison les séductions de la poésie et 
do l'éloquence, comme faisaient les juges do l'Aréopage : 
tel est le travail salutaire qui ne eusse, eu enrichissant 
l'esprit, do raahrï&r ses ressources el do tout soumettre 
au bon sens. Il est inutile do pousser ces observations plus 
loin. 

Telle est la vraie éducation de l'esprit, qui le rectifie, lo 
nourrit ot l'élève. « On a fait contracter h l'enfant l'habi
tude de regarder ce qu'il voit, d'écouter ce qu'il entend, 
do réfléchir à ce qu'il fait, do comparer, de retenir, de rai
sonner; on lui a appris à enchaîner ses idées avec ordre ; 
ou a éveillé dans son àme un goût pur et vif pour co qui 
est beau, simple et droit (1). » On s'est occupé de « la di
rection (do i'espril) qui est bien plus importante quo son 
progrès (2). » — «Au lieu do communiquer h feulant ce 

(1) M. l'abbé Ponllcl: Discours du 18 août 1816. 
(2) Joubert : i'euâVCSy titre X I X , 34, 
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qu'où appelle vulga.rcnteut de l'esprit, et « qui consiste à 
avoir beaucoup de pensées inutiles», selon la maxime de 
Jouherl; qui n'est, a dit Balmès, « que la contre-façon 
brillante du bon sens (1), » on lui a fait posséder le vrai 
bon sens, le bon sons qui consiste i* être bien pourvu des 
notions nécessaires (2) ; » le bon sens queBossuet appelle 
si bien « Le maître de la vie humaine. » Ces notions né
cessaires, constitutives du bon sens et maîtresses delà vie, 
on y (rompe pou à peu, ou en pénètre l'esprit par l'habi
tude qu'on lui donne d'aller au fond des choses et de tout 
juger en soi, indépendamment des apparences, d'après les 
arrêts de ce tribunal intérieur qu'on appelle, selon ses 
diverses compétences, bon goût, jugement droit, cons
cience éclairée, et auquel on communique d'autant plus 
de fermeté et de rectitude qu'on le consulte davantage. 

Cette lumière du dodaus, qn'est-elle autre chose sinon 
le reflet de la raison et de la sagesse de Dieu, éclairant, 
dans l'ordre de la uature, l'intelligence qui a été créée 
pour en être le miroir ? Saint Augustin a dit admirable
ment qu'elle est « Une sorte de transcription de la Loi im
muable de Dieu dans les âmes des sages, pour élever et 
perfectionner d'autant plus leur vie, qu'ils se mettent 
mieux en état et se rendent plus empressés de la contem
pler (3). » Quel terme plus noble des éludes de l'enfant 
et du dévouement de ses maîtres ? 

Mais n'oublions-nous point la préparation de l'élèvo à 
la carrière spéciale qu'il est appelé à fournir? Non : il 
n'est pas possible qu'un système d'éducation ainsi coor
donné pour donner à l'esprit la maturité et la justesse, 

(1) il ri d'arriver au vrai, cliap. xxuu xxn, 6. 
(2) Joubert, TU. m, 43. 
(:i) H U M disciplina ipsa i)ei lex est qntn, npud Eum fixa et nicon-

cussaseniper wanens, in eapieiites aninjos rpiasi trauscribitiir. ut 
iantA se raient vivere inelins, tau toque sublirniùs, quaotô perfec-
tiûs conienipîautnr inteilipeudo.— Deordine, \\h, IL 2h. 
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qui sont indispensables h la formation de la volonté par 
rapport au but final de la vie, il n'est pas possible qu'un 
tel système d'éducation porte préjudice à la préparation 
que le jeune homme doit faire en vue de son avenir. Étu
dier ainsi, c'est se conformer à la prescription de l'Évan
gile « De chercher avant tout le royaume de Dieu (l) » ; c'est 
donc avoir droit à la promesse qui en assure la récom
pense : « Tout le reste sera donné par surcroit. » 

Et en effet, cet enseignement est loin de négliger la ma
tière des programmes do l'examen qui couronne les bon
nes études libérales et qui ouvre les carrières, puisque 
cette matière est précisément l'instrument dont on se sert 
pour la formation de l'esprit- En se préoccupant avant 
tout de le nourrir, de le rectifier, de le fortifier, on n'ou
blie donc pas de l'enrichir des connaissances dont il a be
soin. On s'y prend, au contraire, pour les lui coin m un in uer, 
de la manière la plus sûre et la plus fructueuse, puisqu'on 
lo fortifie nour qu'il puisse les acquérir plus vite et les 
conserver plut; solidement. Comment, répétons-nous avec 
un maître déjà cité, comment les connaissances, môme 
les plus vulgaires, peuvent elles être acquises par l'esprit, 
si l'esprit n'est pas assez formé pour avoir colle capa
cité? 

Hélas! c'est précisément parce qu'on néglige trop colle 
formation quand on préparc le jeune homme à certaines 
grandes écoles, môme au baccalauréat, que les connais
sances spéciales profitent si mal. Au lieu do les communi
quer avec la lenteur nécessaire à un bon travail d'assimi
lation, on les ingurgite d'une manière précipitée. Ce n'est 
plus qu'une sorte d'emmagasinement de notions, de faits, 
do dates, d'idées toutes laites, qui encombre et surcharge, 
sans fortifier; qui souvent mômo écrase et peat quelque
fois étoutfer : « Un homme qui digère mal, disait Vauvc-

(1) JiATTH. \l-

J \ II. 'A 
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nargues, et qui est voracc, est une image assez fidèle du 
caractère d'esprit de la plupart dos savants (1) » Jl veut 
parler assurément de roux qui ont été instruits par les 
procédés que nous combattons. Mais il faut ajouter que 
les élèves qui ont en le malheur do s'y trouver en proie, 
n'ont ordinairement cette voracité qu'au moment des 
examens ; et que, pour suivre cette ligure, ils se dédom
magent du mauvais état auquel ces mauvaises digestions 
ont réduit leurs faculté*, en rejetant pour jamais les étu
des qui les ont provoquées. Voilà oh aboutit celle grande 
hâte d'introduire dans le cerveau la matière des program
mes, pour qu'il fasse honneur à des maîtres plus soucieux 
de leur gloire que de son vrai profit, eu débitant leurs 
leçons à l'examen comme un écho servile. Non : ce n'est 
pas à ces conditions que s'opère la formation de l'esprit, 
pas plus qu'on ne forme le corps en le surchargeant de 
nourriture ou en le couvrant de fard. Il faut répéter sur 
cet infortuné la triste prédiction do l'Kcriluro : « Écrivez 
de cet homme-là qu'il sera stérile : Scribe vintm Islam 
stcrilem (2)! » 

Iiéiasl n'est-ce pas le douloureux état d'une grande 
partie de la génération actuelle, dont l'éducation s'est faite 
sousî'influence du système que nous déplorons? Dos es
prits inconsistants, légers, paresseux, dont l'ambition et 
la portée, en dehors des spécialités et des affaires, ne dé
passent pas le journal et le roman. Et de là, des caractères 
en proie à une inquiète et fébrile mobilité et condamnes 
à une enfance perpétuelle, indifférents envers le beau, 
incapables de tenir pour ia vérité et de faire le moindre 
effort pour le triomphe de la vertu ; sans influence sur la 
foule, h qu», dans nos temps de suffrage universel, il est 
si urgent de faire sentir le prestige des hommes do bon 

(1) Jlf/L et montes, I :CXVI, 

(2) imrM, V M I , au. 



s*>ns et do cœur. Les éludes spéciales elles-mêm^, aux
quelles louf le veste est sacrifié, ont beaucoup perdu h cet 
affaiblissement de la raison; car, s'il faut répondre a des 
préoccupations du moment, peut-on douter que l'applica
tion consciencieuse aux études littéraires n'eût formé des 
jeunes gens plus capables de parler des langues modernes 
et plus sûrs do leur géographie ? 

Faulc de cet important travail de la formation de l'es
prit et du cœur, de l'esprit pour le cœur, les jeunes gens 
ont complètement méconnu cette belle maxime que les 
vieux historiens prêtent au roi Gharles-le-Sago : «r Qu'il 
faut inspirer aux enfants des Grands l'amour de la vertu, 
aûu qu'ils surpassent en bonnes mœurs ceux qu'ils doi
vent dépasser en dignité. » Pour eux, ils ne cherchent à 
surpasser que par l'indolence et les jouissances de la sen
sualité. « Se fondant sur leur droit de naissance, dit M. Le 
Play, ils prétendent jouir, dès leur enfréo dans la vie, de 
la richesse créée par leurs aïeux. Ils no se croient pas 
obligés de s'en montrer dignes par le travail et la vertu. 
Rebelles à l'autorité des parents, ils s'abandonnent aux 
appétits sensuels et aux extravagances de la mode... Les 
sociétés les plus parfaites restent ainsi incessamment sou
mises à une invasion intestine de petits barbares, qui ra
niment sans relâche les mauvais instincts de la nature 
humaine. C'est ainsi que j'ai expliqué comment la déca
dence devient imminente, dès que les sociétés négligent 
un moment d'opposer à ce fléau naturel la discipliue de 
l'éducation (i). > 

Une grande part de responsabilité doit être attribuée à 
la manière dont on préparc les élèves à l'examen du bac
calauréat. Un homme distingué du haut enseignement 
universitaire, bien on état et bien capable d'apprécier ce 

(U Urganis. de la famille, p. 82 et 100. 



mal, s'en est plaint on ces termes : a Au momeut ou l'en-
itiul. devenu a lolcsccnt, commence à ouvrir son œil aux 
perspectives de îa vie virile, dès ce moment le mal com
mence avec la préoccupation du baccalauréat, qui de 
bonne heure fait grands ravages... On devrait y penser 
comme a une épreuve et k un combat, pour s'exciter et 
se préparer k y faire figure brillante; ou y pense comme 
k une affaire, pour négliger, obstinément et de parti pris, 
toute branche de renseignement qui n'a pas sa place au 
programme; pour calculer au plus juste, d'après les don
nées de l'expérience, le maximum d'ignorance qui sera 
toléré, le minimum de connaissances qui suffira k franchir 
le détroit incommode. Ainsi fait-on; et, faisant ainsi, on 
arriva assez souvent au port. On est bachelier, mais on n'est 
que cela. On a manqué à coup sûr les deux seuls résul
tais qu'on puisse espérer des études du collège : d'une 
part, un certain fonds do connaissances, peu étendu en
core et peu profond, mais solide; d'autre part, l'habitude 
et le goût d'entretenir ce fonds par le travail (i). » 

Que de douloureux souvenirs ces paroles doivent évo
quer dans le cœur des éducateurs expérimentés et cons
ciencieux ! Ce moment, ou s'éveillent les malencontreuses 
préoccupations qui viennent d'être décrites, est justement 
celui oh l'œuvre de la formation do l'esprit donne les ré
sultats sensibles les plus encourageants. Dans les classes 
inférieures, l'attention de l'élève est encore si légère, le 
travail grammatical si ingrat, que le progrès, réel au fond, 
s'accuse faiblement aux regards superficiels. Il faut h l'en
fant sa joyeuse insouciance de l'avenir et celte charmante 
simplicité d'àme qui se laisse gagner par l'affection pater
nelle de ses maîtres et par la société de ses camarades 
de bonne famille comme lui, par l'émulation et le désir 

(l) M. Am, do Marçerie De la restauration de la France, p. fii. 
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des récompenses; il faut h la famille In satisfaction devoir 
l'enfant heureux dans lo milieu favorable oh il grandit, 
pour que la vie du collège chrétien soit si bien acceptée et 
aimée. 

On devrait donc s'attendre qu'elle aurait des attraits 
bien plus efficaces au moment oh s'aborde l'étude do ia 
littérature. Los premières impressions du beau découvert, 
goûté, analysé; les grâces de la poésie livrant leurs se
crets et déployant toute leur influence; le contact péné
trant et familier de l'esprit avec les génies les plus aima
bles, à l'intimité desquels il se sent grandir ; cet essor de 
la raison que le maître sage excite en la formant à se ren
dre compte des principes du beau et de la justice naturelle 
des règles, en élargissant les horizons de l'histoire : tout 
cela ouvre h l'esprit de l'élève une source de nobles sa
tisfactions qui devraient faire fuir à ses yeux les heures 
dans une heureuse possession du présent. 

Hélas l c'est alors que la préoccupation de Vaffaire do 
son diplôme viont renverser ses aspirations et troubler ce 
précieux recueillement. Tout ce qui est étranger au pro
gramme lui devient importun; et, comme nous Fa appris 
un témoignage compétent, il le repousse- Il exige qu'on 
ne lui enseigne exclusivement que ce qui est nécessaire 
en vue de l'examen, et qu'on l'enseigne seulement de 
manière à assurer le plus vite possible un succès quel
conque de cet examen. Plus d'analyses approfondies, plus 
de grandes vues sur les causes, plus de comparaisons et 
de jugements sagaces et si propres à former le bon sens. 
Si Ton pouvait au moins, par l'élude sérieuse des auteurs, 
lui en faire comprendre la langue, le mérile vrai, les dé
fauts qui menacent le cœur ou la foi l Si Ton pouvait ob
tenir des compositions qui fussent comme les fleurs épa
nouies d'une culture consciencieuse I Mais il veut savoir 
prmipicraent, et il a beaucoup h apprendre; il peut, avec 
de la mémoire et une étude superficielle, éviter les fautes 
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ai courir les chances dit succès. Lo chevalier de fortune se 
lie à son étoile et vu tirer au sort ses éperons : 

.... Si qu4 fata nspera ruinpas, 
Tu lttarcoUns eris !.,. 

Le plus déplorable, c'est qu'il ne veut plus s'occuper 
d'étudier la religion. La foi religieuse est le moindre souci 
du programme qui pèse sur les dernières années du col
lège et qui ouvre au jeune homme l'avenir dont il est de 
plus en plus impatient. Si donc, par suite de ses habitu
des de première éducation et des influences de son bap-
tôme fidèlement gardé, l'élève estime encore la parole de 
Dieu, s'il l'écoute avec uuo respectueuse sympathie à l'é
glise ; sur les bancs, c'est un temps perdu qu'il déplore. 
Ainsi s'accoutume-t-il à ce triste esprit du temps, dit l'es
prit catholique-libéral, qui relègue la religion au temple 
et lui enlève sa domination sur la vie. En mémo tomps que 
la foi se déprécie dans son esprit, comme n'étant plus 
qu'une sorte de hors-d'œuvre, ses efforts se concentrent 
sur les auteurs païens; et tout ce qu'il a do mémoire est 
consacré à les retenir ; tout ce qu'il a de goût, à les trou
ver beaux ; tout ce qu'il a d'élocution à les louer. Ce n'est 
pas qu'il y tienne, ou qu'il croie à tant de mérite; mais 
tel est le langage de convention qui assure le succès de 
l'examen. Il en déteint toujours quelque chose sur la 
conscience, obligée qu'elle est de tenir secret co qu'elle 
adore et de célébrer co qu'elle n'estime pas. Que sortira-
t-il d'un tel système d'éducation ? Gela fait comprendre 
hélas l la justesse de cette parole prononcée naguère à la 
tribune par un Prélat qui a rendu des services signalés 
à la cause de l'éducation : a Un bachelier de plus et un 
homme de moins ! » Scribe virum istum slerilemt 

Ce qui n'est pas moins déplorable, et coque ce système 
d'enseignement entraine comme conséquence fatale, c'est 
que ce désir j violent d'en finir avec des études qui pour-
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raient être cependant aussi attrayantes que fructueuses, 
mais qui sont devenues un objet de dégoût, ce désir aug
mente, on pourrait le dire, comme le carré des temps par
courus. La jeune àme qui en est dévorée donue l'idée d'un 
ruisseau calme et limpide, qui, en coulant lentement entre 
deux larges rives, déposait peu à peu son limon et réfléchis
sait toujours mieux Fazur du ciel; puis nrécipitant tout à 
coup son courant à rentrée d'nncanal creusé par l'industrie, 
et prenant nu mouvement furieux, comme s'il no pouvait 
livrer assez vite ses eaux aux engins qui les déchirent, pour 
les perdre ensuite dansl'abimc qui les absorbe en les trou
blant. Dans ces conditions, quelle formation est possible, 
et que deviendra, nous le demandons encore, que deviendra 
l'élève jeté dans la vie, son esprit demeurant léger, sa rai
son négligée, sa volonté incapable d'efforts? 

Il fout que les éducateurs consciencieux s'emploient de 
toute l'ardeur de leur àme, de toute l'influence de leur 
crédit, à obtenir qu'on nous donne le temps pour mener 
notre œuvre jusqu'à ce couronnement nécessaire qu'on 
sacrifie cl qu'on dédaigne-Il faut obtenir que les jeunes 
gens, à quelque carrière qu'on les destine, passent d'abord 
au collège, dans les études communes à tous, les années 
sans lesquelles la formation est impossible. « Qu'ils fassent 
leurs classes, disait M. de Donald, comme on les faisait 
autrefois, comme les ont faites le grand Coudé, Bossuet et 
d'Agucsseau, et comme les ont dirigées les Porée, les Roi-
lin, les Lebcau, les Coffin ; en observant toutefois, dans le 
choix des autours à expliquer, do tourner l'esprit des 
jeunes gens vers les connaissances et les sentiments les 
plus avantageux aux principes constitutifs de la société; 
ctàcet égard, il y a quelquechose à retrancher de l'ancienne 
méthode et quelque chose à y ajouter (1). Les enfants 

(1) L'illustre philosophe fait ici certainement allusion à l'eu'/oue 



seront donc plusieurs années dans les collèges ; et je crains 
qu'ils n'en sortent trop tôt. le me méfie beaucoup <ie 
ces petits merveilleux, qui ont tout vu, tout appris, tout 
fini à quinze ans; qui entrent dans la société accc une 
mémoire sans jugement, une imagination sans goût, une 
sensibilité sans direction; et, qui, mauvais sujots à seize 
ans, sont nuls h vingt. Je voudrais, et pour cause, que 
l'éducation se prolongeât jusqu'à la dix-septième et dix-
huitième année. — Quand l'éducation du collège est finie, 
alors commence l'éducation (Je la profession ( l ) . » 

Nous opposera-l-on les jeuues gens en certain nombre 
qui réussissent très bien dans leur profession, et qui l'ho
norent par l'élévation de leur esprit et par leur vertu, 
quoiqu'ils aient précipité leur éducation première; tandis 
que d'autres, avec une culture faite selon les règles et avec 
tout le temps réclamé, no sont devenus que des sujets 
médiocres? Nous nous bornerons h répondre, avec notre 
auteur, que les exceptions n'ont jamais rien prouvé contre 
la règle. <* S'il est des sujets pour qui la nature a tout fait 
au point que les hommes ne peuvent les détériorer, tandis 
qu'il en est d'autres pour qui la nature n'a rien fait et que 
les hommes no peuvent améliorer (2), » il n'en est pas 
moins vrai que le 1res grand nombre ont besoin du con
cours d'une éducation sage pour développer heureusement 
leur fonds naturel. 

Nous obtiendrons donc lo temps nécessaire à l'éducation 
que nous sommes jaloux de donner. Le temps I n'est-ce 

ment ries classiques païens, exclusivement employés, ot injustement 
ot maladroitement loués parles maîtres de $ou époque. On a eu 
raison d'attribuer à ces e&nt'ératious le culte dancrereux et mol 
fondé des institutions républicaines, qui a aidé au renversement de 
la monarchie ot au bouleversement social de 1789. 

(1) De l'êduc. publ. chap. xi.— Théorie, De Vêduc* sociale, chap. x, 
p.187. 

(S) Théorie de Vêdnc. sociale, ehnp. xu 
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pus lit condition la plus indispensable qu'ait imposée la 
divine Providence aux œuvres de sagesse et de durée? Il 
faut du temps pour assurer k tout ce qui a vie un déve
loppement solide dans le vrai sens do son progrès. L'agri
culteur nous dira que ce qui croit rapidement reste frôle ; 
que le grain, lorsqu'il n'a pas subi dans le sillon les 
épreuvos des mois d'hiver, ne donnera pas une tige résis
tante capable de porter un riche épi ; que le bourgeon qui 
s'est formé rapidement sur le cep au printemps, après les 
golées, ne se développera qu'en un stérile feuillage. Et le 
médecin expérimenté, que pensc-t-il de ces malades impa
tients qui absorbent en quelques doses le remède dont les 
intervalles du temps peuvent seuls rendre l'action efïïeace? 
L'un et l'auiro savent surtout qu'il est dans la nature des 
époques critiques de croissance, où il faut savoir ménager 
et attendre; car nue imprudente précipitation pourra alors 
ruiner toutes les espérances. Ainsi donc, à l'âge intéres
sant et délicat où Fiiilclligence et le cœur entrent dans la 
crise décisive de leur puberté, qu'on nous laisse accomplir 
en paix, avec une patience confiante et respectueus", la 
tache que trop de rapidité compromettrait d'une, manière 
irréparable (i). 

(I) Dans son discours du 11 aoftt 1839, l'abbé Poullet a fait, avec 
une haute éloquence, justice de l'opinion qui réclame si malheureu-
SMIUAUT eoutiti ia vraie éducation littéraire, nu profit îles études 
utilitaires : « À quoi bon, s'écriait-il. cas étroites discussions sur 
l'util.TÉ ou la uécessité des études classiques? Quaud il s'agit de 
l'esprit et des ]dus nobles facultés de rimmuia. convieut-il de se 
borner au nécessaire, ou seulement à l'utilité matérielle et pra* 
LIQTIH? Est-il noble, est-il libénd, de demander sans cesse, h propos 
d'instruction: A quoi cela sert-il? Ou en serait la société, où on 
serait notre civilisation et nos arts, si Ton voulait appliquera tous 
les objets île notre activité, cette question placialo? vA quoi C&ta* 
$crt~U9* Ht si la .suprême Sagesse apportait dans SCH muvres la 
tttfmo parcimonie, où en serait la nature? fie quoi serl h Ja terre 
le riche éclat de sa parure? et au ciel même les milliers d'astres 
qui étiucellent sous se* voûtes? Ne comprenez-vous pas qu'on 
dehors, disons même, au-dessus du nécessaire et de l'utile, il y a 
le beau et le prand ? L'Iiouiuin est fait pour Je sentir; il cherche 
môme aie réalisor dans ses faibles œuvres,en lui donnant un reflet 
de cette beauté qui brille dans les œuvres divines! Les arts et les 



Mais une conquête à faire plus précieuse encore que 
celle du temps, c'est la liberté de nos programmes. Le 
professeur très estimable, que nous avons entendu criti
quer si judicieusement la préparation actuelle du bacca
lauréat, a-t-H pénéiré jusqu'à la racine mémo du mal ? Ne 
faut-il pas attribuer, non pas seulement à la préparation, 
mais au programme lui-même, ce vertige qui détourne les 
jeunes esprits de l'étude consciencieuse et de l'amour 
patient de. la discipline et du travail? Est-il possible d'étu
dier avec goût et longueur de temps des matières si éten
dues et si diverses, qui dépassent la capacité des intelli
gences ordinaires de la jeunesse, et qui supposent réunies 
dans le môme sujet des aptitudes variées à riniini, même 
opposées les unes aux autres? 

Aussi un bon nombre des représentants les plus auto
risés do l'Université ont condamné, non moins énergique-
lettres sont l'expression do celte beauté d'un ordre supérieur; 
l'élégance, la délicatesse, le luxe mémo que nous recherchons et 
que nous mettons partout, sont la satisfaction, plus ou moins légi
time, du penchant qui nous porte v<>rs le fini ad et le beuu ; et il 
est et nuire que, dans un siècle où le luxe corporel épuise toutes les 
ressources de l'industrie et de l'art, on veuille réduire l'esprit au 
nécessaire et lui disputer une à une toutes ses jouissancesî 

« De quoi serviront ù cet iucéuieur, à ce négocient, ù cet officier, 
les études littéraires quo l'on impose a tous les élèves? — Et moi 
je demande : voulez-vous donc le condamner a n'ûlre,penlant toute 
sa journée et pendant tonte sa vie, occupé que de commerce et de 
son métier? n'est-il pas homme avant tout, et ne le restera-t-il pas 
toujours ? et, par sa position nt sa fortune, homme élevé au-dessus 
de ceux qui ne peuvent avoir d'autre soin que do vivre? A quelques 
nobles et utiles fonctions que Ton soit dévoué, il y a des heures,des 
jours, où l'on sent le besoin de franchir le cercle de ses pensées 
nabituelles et de ses affaires, pour revenir à ces idées générales de 
littérature, do beaux arts et de sciences, qui sont le rendooous de 
tous les esprits cultivés. La lecture des lions et beaux ouvrages 
rafraîchit et relève une Ame fatiguée; mais quand on a fait peu 
d'études, que lira-t-ou? peu do chose, et matière à peu de jouis
sances. La conversation des hommes instruits, le commerce des 
esprits cultivés et polis est comme une fête innocente et simple, 
où l'homme de j/otit va chercher un noble délassement; la fortune 
et l'habit peuvent en ouvrir l'entrée, niais non point donner le pri
vilège de s'y plaire, etmoin> encore d'y jouer un rôle; trop souvent 
même le contraste de l'ignorance et des richesses ne fait que servir 
d aliment aux malicieux sarcasmes dos acteurs plus habiles. » 



ment que les défenseurs de l'enseignement libre, le pro
gramme du baccalauréat. lis l'ont appelé « un dressage 
violent et mécanique*'!), — une préparation hâtive, un 
bourrage, crammg, comme disent les Anglais (â); un 
examen mortel aux études fléau de la jeunesse, une 
des causes principales de l'abaissement du goût litté
raire (4). » 

A propos d'un rapport sur l'état de l'enseignement 
secondaire en 1870, le Temps disait: « Lo ministre s'ap
plaudit à bon droit des progrès qui ont marqué la dernière 
période décennale. Au lieu de soixante-dix~sepl lycées, 
nous en avons quatre-vingt-six...; l'installation maté
rielle a été notablement améliorée. La position des maîtres 
a subi d'heureux changements* Le plan d'études fait une 
plus large part à l'histoire, à la géographie, aux langues 
vivantes, etc. 

« Tous ces résultais sont en effet satisfaisants; mais 
«oi» aurions aimé en apprendre davantage. M. le 
ministre eût comblé nos vœux, s'il nous cftt dit quels 
progrès râeU se sont accomplis dam Véducation de 
noire jeunesse universitaire. Montrer elle plus d'amour 
pour la science? ou, si le mot est trop ambitieux pour cet 
âge, plus de goftt pour Vélude LH moyenne du travail 
s'esl-cllc accrue?... <\m vaut la moyenne des devoirs 
ordinaires, ou celle des compositions? S'est-il révélé, 
depuis nos malheurs, un esprit nouveau au &ein do la 
jeune génération (5)? » 

Que do témoignages n'aurions-nous pas è ajouter, 
si nous les cherchions parmi les hommes indépendants? 

« Je crains, a dit un éminenl philosophe chrétien, 

(1) i)ft Lripratla. - f/Atnenlion homicide, p. 78. 
(2) M. Doino;;eot. — De renseignement secondaire en Aprdeterre, 

p. M». 
(3) lUouc de lit)strt pubL, M avril .8G4. 
(i) De Luprade: te baccalauréat et les études classiques, 1869. 
(3) V, l'Union, du 3» uoiH 187*. 



M. Blanc-Saint-Bonnet, que nos études ne conduisent, en 
cinquante ans, à l'extinction de la pensée. Plus préoccupés 
du savoir que du caractère de l'homme, nos programmes 
sont allés en multipliant les matières et ont fait perdre le 
savoir. De ces études multipliées, nous voyons sortir 
chaque année uno jeunesse ignorante, surtout faible de 
bon sens... La première condition pour tirer parti d'une 
intelligence est l'unité. Dans la multiplicité, on a trouvé 
l'art d'abêtir les entants... Que de peine on s'est donné 
pour gâter l'esprit de cette belle race française, la première 
de l'Europe par le bon sens et la beauté de l'inspiration, 
aussi bien que par la franchise et la noblesse du carac
tère (1) 1 » 

Terminons par ces lignes de M. Laurenlie, que l'on 
peut considérer comme le langage propre de la raison : 
« Ne fût-on qu'un homme de théorie que, au simple 
examen de l'immense énuméralion d'objets d'enseigne
ment symétriquement di&posés et numérotés dans les pro
grammes universitaires, le bon sens s'étonne et la 
réflexion est comme étourdie. Plus la classification y est 
régulière et correcte, plus la raison est autorisée à con
clure qu'il n'en doit sortir qu'une instruction acquise par 
un travail de mémoire et de routine, où la méditation 
n'aura aucune part ; instruction trompeuse et futile, par 
conséquent sans rapport avec l'instruction laborieusement 
conquise par l'exercice libre de l'intelligence (2). » 

Il n'est donc que trop vrai de le dire : le programme 
n'est aucunement dirigé de manière que les réponses 
puissent attester les progrès du bon sens, à l'avantage 
du caractère et do la volonté; do manière à obliger le 
candidat à taire preuve qu'on s'est fortement préoccupe 
d'exercer en lui le jugement, l'attention, la réflexion, 

(i) De l'affaiblissement de ta raison eaEvrope, p, 412, 
(â) Mélanges, août 185(5. 



qu'on a voulu lui communiquer l'amour du travail, le 
goût de l'honnôte et les habitudes de la vertu ; de manière 
enOn à faire foi, comme disait Montaigne, « du proufit que 
l'escolier aura fait, moins par le témoignage de sa mémoire 
que par celuy de sa vie (i). » 

Hélas ! de tout autres influences ont pesé sur la ré
daction des programmes. N'est-ce pas déjà assez, pour 
les livrer h la vindicte de l'opinion, de rappeler avec 
quelle déplorable mobilité on les a si souvent modifiés 
de fond en comble? Non seulement la chute de nos gou
vernements éphémères, mais l'avènement d'un homme 
nouveau dans le même règne, a été l'occasion de nou
veaux essais empiriquos. Une œuvre dont les bases 
doivent être immuables comme tout ce qui tient au 
fond de la nature humaine, et à laquelle sa grandeur 
devait assurer d'unanimes respects, cette œuvre a été 
remuée ceut fois de nos jours, jusque dans ses racines 
profondes, au gré des partis, avec une précipitation 
et une suffisance qu'on n'eût jamais osé apporté à re
manier des traités de commerce. L'opinion, hélas! en 
a-t-elle été émue? Et cependant, fallait-il plus que ces 
atteintes sacrilèges au système séculaire d'éducation pour 
expliquer, pour présager même, nos révolutions sociales ? 
sur quel fond stable la société peut-elle compter, quand 
les générations de l'avenir manquent de principes? et 
quels principes résisteraient à ces catastrophes périodi
ques de l'enseignement ? 

Or nous sommes k une époque do régénération na
tionale: sans récriminer contre les régimes écroulés, 
chacun a le droit de retirer des décombres ce qu'il tient 
pour sacré, et de demander à haute voix qu'on le mette 
désormais l\ l'abri. Est-ce que jamais la centralisation, 
contre laquelle chacun aujourd'hui se récrie, a broyé 

Cl) Essays, liv\ I , chap. xxv. 
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dans rou;\;.iv, d..- plu* précir.!':;, do pi.:;!is.e'; in
térêts? Est-ce que les pores de famille doivent tolérer à 
l'avenir co trafic de la raison et de la vertu de leurs en
fants, au profit de pi'éoccupations ou dynastiques ou 
républicaines? Dans les graves questions qui s'agitent, 
celle do la forme du gouvernement, si haute, si critîquo 
qu'elle soit, n'est pas la plus décisive. Au-dessus du gou
vernement, il y a la famille, il y a l'àmc ; il y a renfant, 
dont l'àmc est le trésor de la famille et la fortune de 
l'avenir. Le meilleur de tous, c'est celui qui saura le 
mieux environner de ses égards toutes ces majestés, 
celui qui rendra à l'Église le droit imprescriptible, dont 
elle est spoliée depuis si longtemps, d'enseigner comme 
elle le doit, et de contrôler comme ollo l'entend, l'ensei
gnement qu'elle aura choisi. 

Quand nous aurons obtenu la liberté de nos pro
grammes, nous donnerons h notre aise le genre d'ensei
gnement ot d'éducation que nous savons ôtro le meilleur, 
ou plutôt le seul bon. C'est la récompense la plus digne 
que notre zfclo pufcse ambitionner : domandous-Ia par 
l^s plus ardentes prières; méritons-la par le plus infati
gable dévouement. 



P R E M I È R E P A R T I E 

DE LA DISCIPLINE 

On entend par Discipline tonl ce qui lient à l'instruc
tion ou à la direction des mœurs : tel est le premier des 
sens attribués à ce mot par les vocabulaires les plus au
torises. Par le second sens, Discipline signifie les rela
tions de maître à disciple en vue de l'instruction et de 
l'éducation. Ainsi d'un côté, c'est le fond môme do l'œuvre 
de l'éducation ; de l'autre, ~ et c'est le seul qui nous 
occupe en ce moment — c'est l'ensemble des moyens 
destinés à la faire réussir. Les langues adoptent fréquem
ment cette extension de sens qui, en parlant do la 
chose elle-même, en signifie ou les effets, ou les causes, 
ouïes moyens; et les rhéteurs, on le sait, appellent ce 
procédé métonymie. Nous faisons celte remarque en pas
sant, parce que nous y trouvons une lumière pour parve 
nir à une idée plus juste de la bonne discipline. 

En effet, puisque le même mot cri employé pour signi-
licr d'abord l'éducation que donne le maître au disciple, 
puis, par voie d'extension naturelle, les relations qui 
servent à la donner heureusement, il est clair que la nature 



et la direction de ces relations dépendront de l'idée qu'on 
se sera faite du fond raArne de l'éducation. Deux raaîlres 
qui verraient dans leur tâche, l'un, la préparation pure et 
simple à un examen final, l'autre, le développement gra
duel de la raison et de la volonté, ayant des préoccupations 
opposées, partageraient en sens fort divers, môme con
traires, non seulement leurs enseignements, mais leurs 
exhortation?, leur patience et tous les soins de leur dé
vouement. 

Nous n'avons plus à nous fixer sur la vraie nature de 
l'éducation. Il est hier entendu que nous voyons avant 
tout dans cotte œuvre la formation de l'esprit et du cœur, 
de l'esprit pour le cœur, en vue de la vie surnaturelle 
sans laquelle tout n'est rien. Il nous reste à étendre celle 
idée h la discipline, à calculer sur le but auquel nous 
aspirons les moyens do le mieux atteindre. Quelles sont 
donc les qualités des bonnes et heureuses relations du 
maître avec l'élève, de la bonne discipline, en un mot ? 

Elles nous semblent très heureusement indiquées dans 
un beau texte du livre de la Sagesse : « Le commence-
« ment de la sagesse, dit le Saint-Esprit, c'est le désir 
« très sincère de l'éducation. La sollicitude, qui provient 
« de ce désir,et qui a l'éducation pour objet, c'est l'amour ; 
« et l'amour garde les lois. Et les lois bien gardées, 
« c'est la perfection de l'innocence ; et l'innocence nous 
« tient unis à Dieu (1). » 

Ce texte dit avec une riche précision : notre tonne 

(l) Initium snpientho vorisidma est disciplinai (a) couciipisccatiu. 
Cura orgo disciplina) dilectio est; ot dilectio, cu&lodia le$rum (b) 
illius est. Custoditio auLeiu tanmi cousniuiuatto incorruptiouîs est. 
Incorruptio autem facît esse pro&iinuui Deo. S A I \ Y I , 18*30. 

(a) Disciplina, en prec Kaideia, a ici lo premier sous, celui de 
l'éducation ella-mAum. 

(h) Le mot leyum* les lois de l'éducation, peut ôtre entendu dans 
U* pî rwid i«*u* , i:ol«u d^s relations d« Fél«v« avec lo maître, des 
re-'i'4- '-vïvn ic&rfuollc?- ces relatious seront heureuses et efficace?» 
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iinal, notre chemin, notre mobile, notre point de départ. 
Le terme final, c'est l'union à Dieu par la perfection de 
l'innocence; notre chemin, c'est l'accomplissement des 
préceptes ; notre mobile, c'est l'amour; notre point de 
départ, le désir, le désir delà sagesse qui seul peut mener 
à Dieu; le désir de l'éducation, c'est-à-dire de lu science et 
des lois de la sagesse, mais désir très sincère, par consé
quent généreux, appliquant l'àme à la sollicitude de tout 
ce qui est prescrit pour arriver à réaliser ce désir. Ce 
désir réel, celte sollicitude efficace, se confondent en 
quelque sorte avec l'amour ; et l'amour no fait qu'un 
avec l'obéissance, que couronne la sagesse en livrant 
pleinement à Dieu. 

Ainsi la bonne discipline, c'est l'ensemble des moyens 
les plus capables d'exciter, d'affermir et d'accroître ce 
désir de l'éducation, de le tourner au respect affectueux, 
à l'estime pratique, à l'accomplissement spontané et sou
tenu, de tout ce qu'elle enseigne et de tout ce qu'elle pres
crit. Pour qu'il soit tel, il faut qu'il procède, non de 
crainte servile, non d'ambition humaine, mais de l'amour 
de la sagesse et de ce qui la donne. Tous les efforts com
binés des éducateurs, dans les relations avec les élèves, 
doivent tendre à leur inoculer cet amour, atin de leur faire 
désirer l'éducation et accepter ses lois librement. La 
bonne discipline éloigne la contrainte et détruit Yècolier; 
elle provoque la libre obéissance et forme Yêlèoe dans le 
grand sens du mot. On peut encore, par des moyens ser-
viles, assurer un succès de mémoire; mais quand il s'agit, 
comme l'a dit Dossuet, «derégir et surtout de guérir les 
âmes, de les conduire et d'en répondre, il faut que l'obéis
sance soit volontaire (1), » et qu'ainsi elle relève de tous 
les sentiments généreux qui ne procèdent eux-mêmes que 
de l'amour. 

(1) Panégyrique de saint Benoît. 



On doit conclure do laque labonneVLiscipline s'attachera 
avant tout à faire ainwr lo devoir, et, selon l'expression 
do Plutarque rendre à l'honnête agréable. Gomme cette 
lâche est difficile et que L'amour du devoir a contre soi 
toutes les ardeurs de la concupiscence, la bonne disci
pline cherchera à les contrebalancer victorieusement par 
les nobles passions de Té nidation ot do l'honneur, qu'elle 
s'efforcera d'ailleurs do développer bien chrétiennement. 

Mais ce ressort ne saurait suffire : les âmes les mieux 
douces ont leurs moments de détente ; les mobiles généreux 
ne suffisent pas alors pour les préserver des défaillances; il 
faut qu'elles reçoivent ce que Joubert a si judicieusement 
appelé « la trcmpedela crainte (i). » D'ailleurs l'éducation 
publique, quiprésente dos avantages de premier ordre, et 
qu'il est souvent impossible de remplacer, a ses risques 
propres : l'agglomération des élèves n'est pas sans dangers 
pour l'innocence, ot elle expose les caractères faibles. La 
bonne discipline doit donc surveiller, dans une juste mesure 
de sollicitude et de prudence. Enfin, quand elle n'a pu 
prévenir lo mal, il lui reste à réprimer et à punir. 

Nous avons aussi à parler successivement de l'amour 
du devoir, des encouragements ot récompenses, de la sur
veillance et de la répression. Mais il sera bon do commen
cer par quelques aperçus sur la nature et les avantages do 
la discipline. 

(1) Pensées, titre X I X , 7. 



CHAPITRE PREMIER 

DK L A D I S C U M . I N R E N O K N K R A L 

Le mot de discipline implique l'idée d'ordre, et de deux 
manières. C'est, d'abord, pour terme final, Tordre intérieur 
de la vertu auquel il s'agit de soumettre la jeune àme 
en y pliant définitivement sa volonté; c'est aussi l'ordre 
extérieur qui préside aux relations des maîtres avec les 
élèves, sans lequel il est impossible d'obtenir ce terme 
linal. L'ordre intérieur, la discipline de la volonté, est le 
but auquel tend l'ordre que produit la disciplineextéricure. 

Cet ordre extérieur résulte d'un ensemble d'exercices 
sngemont distribués, qui s'accomplissent avec exactitude, 
mais une exactitude spontanée, nonservile. La ponctualité, 
lo silence, la tenue, un air do respect et do confiance, d'en
train contenu: tels sont les signes auxquels se fera con
naître Tordre de la discipline extérieure. Cet ordre fournit 
aux relations des maîtres avec les élèves les conditions les 
plus lavorables, mémo indispensables, de succès. Il consti
tue pour ainsi dire l'air natal de l'obéissance, du travail, 
de la modestie, clo la piété, toutes vertus qui sont princi
pales dans notre œuvre, et qui sontla vraie cause de l'ordre 
qu'elle a pour but de mettre dans l'àme dos élèves. Car 
cet ordre intérieur ne peut s'établir et régner qu'en raison 
do l'habitude acquiso de se posséder, de maîtriser son 



attention, de vouloir avec prudence et fermeté, de goûter 
et de pratiquer le sacrifice. 

Ce que nous avons à dire de la nature et des avantages 
de la discipline se partage donc en deux articles : la disci
pline extérieure et la discipline de ia volonté. 

Mats Tordre ne saurait s'établir dans les relations avec 
les élèves et produire en eux l'ordre intérieur, qu'autant 
qu'il régnera dans les relations mutuelles des maîtres. 
11 iaut donc avant tout qu'un concert heureux, inspiré et 
maintenu par le dévouement, coordonne les o(forts do tous 
dans le sens de cet ordre pacifique ot fécond; et nous avons 
à étudier d'abord du côté des éducateurs eux-mêmes la 
nécessité delà discipline. 

ARTICLE PREMIER 

LÀ DISCIPLINE DANS LES ABLATIONS ttltalPttOQUES DlîS ÉDUCATEURS. 

On a remarqué, dès le début de nos études sur l'éduca
tion (1), qu'elle ne peut être qu'une œuvre d'ensemble; 
que le mot d'éducateur est comme un nom collectif, qui 
désigne l'ensemble des hommes dévoués à cette œuvre 
dans un même concert. Il faut tant d'aptitudes, ajoutions-
nous, de talents, d'acquis, de spécialités, d'énergies, de 
ressources diverses, pour arriver au but ! 

Chucun son fait : nul n'a tout ou partage, 

a dit le Fabuliste. « La sagesse humaine, remarque Bos
suet, est toujours courte par quelque endroit. » Enfin la 
limite, en activité et en puissance, est la condition néces-

(l) Cf. Us vrais principes, p. 102, 



saire de tout ce qui est crée. Chaque chose a une mesure 
déterminée de forces, qu'elle ne peut étendre en un sens 
qu'aux dépens des autres sens. D'où il résulte que, le plus 
ordinairement, l'exactitude des connaissances et la pro
fondeur du talent sont en raison inverse de retendue. 

Voilà pourquoi Dieu a pourvu à la perfection de ses 
œuvres en multipliant les agents. Delà cette variété infi
nie, cette inépuisable fécondité, que l'esprit attentif se 
plaît à admirer dans la Création. De là aussi cette multi
plicité de dons et de charges qu'il a plu au Sauveur d'ins
tituer dans son Église, alin d'y mettre « sa grâce, infinie 
c en formes, h la portéd de chacun par le ministère de 
« plusiours (1). P 

Du reste, cette économie providentielle n'a pas seule
ment pour bu:, de suppléer à l'imperfection d'un seul par 
le concours de tous ; elle a une raison plus élevée, c'est de 
manifester plus parfaitement la gloire du Créateur. Saint 
Thomas expose ainsi cette haute raison, qui no sera pas 
sans lumière pour notre sujet: « Dieu, dit-il, n'a créé que 
pour communiquer sa bonté aux créatures, et en repro
duire l'image sur elles par reflets. Or une seule espèce no 
saurait suffire à réfléchir ainsi la bonté divine totale; et il 
faut qu'elles se multiplient afin do se prêter un aide 
mutuel pour obtenir ce résultat si digne de 1 œuvre de 
Dieu (2). » 

Or le collège chrétien est le liou où l'enfant vient 
recueillir une communication toujours plus ample de la 
bonté de Dieu. C'est comme une église où la vie surnatu
relle doit se greffer sur son àme dans la fraîcheur et 
l'épanouissement graduel de ses facultés naissantes. Le 
concours de plusieurs est donc nécessaire pour réaliser ce 

(i) Ipse «ledit quosdam quidera apostolos, quosdam autem pro
phètes, alios voro ovaajrelistas, alios autem paatores et doctores, 
ad r.onsummntionem sanctorum. EPH. IV, U et .2. 

(% 1\ quajsL xi.vu, art. i. 
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dessein providentiel. Chaque maître a son caractère, son 
talent, son genre, son mérite propre : AUus sic, alius 
vero sic (1). Ces qualités composent un faisceau de 
science et de vertu qui réfléchit sur l'enfant, dans une 
mesure qu'on ne rendra jamais assez largo, cette bonté 
divine pour son profit personnel et pour la gloire do son 
Créateur, Et de môme que la fleur, baignéodansla lumière 
du soleil, choisit, au nombre de ses rayons, ceux qu'elle 
boit pour se nourrir, ceux qu'elle renvoie pour se colorer; 
l'enfant, qui grandit sous l'influence de ces images réelles, 
quoique affaiblies, des perfections divines, se laisse tou
cher et saisir à l'attrait de tel enseignement, à l'imitation 
de tel exemple, qui lui révèle sa vocation propre et lui 
aide à prendre son caractère distinctif. 

Du reste, il ne suffit pas aux éducateurs de posséder le 
trésor intellectuel et moral auquel ils cherchent à faire par
ticiper leurs élèves.Encorc doivent-ils savoir communiquer 
ce qu'ils ont. C'est une question de tact, d'affection sage, 
do savoir-faire intelligent et désintéressé, de facilité d'élo-
cution, d'aménité dan< les (ormes et de procédés insi
nuants. Faute de ces qualités la science, si profonde qu'elle 
soit, la vertu même la plus réelle, restent impuissantes à 
pénétrer et à fé.xmder. 

Il peut donc arriver que longtemps l'esprit ou lo cœur 
des élèves restent arides près de ces sources, pleines 
cependant, mais manquant de pente ou d'élan. C'est à la 
longue seulement que la manière personnelle de tel 
maître, venu après beaucoup d'autres plus capables peut-
ôlre mais moins sympathiques, éveillera celle intelligence 
engourdie et électrisora un talent qui menaçait de demeu
rer inerte. 

Cela est encore bien plus vrai des choses surnaturelles. 
Meltra-t-on jamais assez d'enseignements et d'exemples 

( i ) J C O H . vu, 7. 
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de foi chrétienne à la portée des élèves pour avoir raison 
de leurs doutes, pour leur prouver que la pratique est 
possible et qu'elle établit la paix dans le cœur fidèle, en 
raison môme de la violence qu'il se fait à lui-même et 
solon la mesure de ses sacrifices? Là aussi, et à bien plus 
forte raison, il faut tacher do reconstituer en quelque 
sorte, le plus parfaitement possible, par la variété dos 
lumières et des imitations, la bonté de Dieu qui s'est fait 
homme pour donner à ses perfections une forme sensible 
et communicalive. Chaque maître en reproduisant, d'après 
le divin Exemplaire, la vertu spéciale dont l'acquisition 
est l'elfort constant et l'amour de sa vie, aidera ainsi à 
faire apparaître, aux yeux toujours ouverts do l'enfant, 
l'aimable Modèle « dans toute sa beauté et dans ses 
« grâces, pour assurer dans la jeune àme le progrès pros-
« père et lo règne croissant do la vérité, de la mansuétude 
« et de la justice (i). » À mesure que ces rayons réfléchis 
do la vie du Sauveur se lèveront sur lui tour à tour, l'en
fant sentira éclore en lui la sainteté propre à laquelle il a 
été prédestiné. En contemplant l'œuvre du génie, le génie 
endormi, sans avoir encore conscience de soi, se révèle ; 
ainsi, en face de la parole et de l'exemple qni font vibrer 
en lui la libre chrétienne, au moment marqué par la Pro
vidence, l'enfant pressent la vertu qui doit faire son carac
tère et s'écrie; «Moi aussi je serai chaste, je serai obéissant, 
je serai pieux, je serai, de telle ou telle manière, utile aux 
hommes, dévoué aux âmes et à la gloire do Dieu. » 

Mais tant d'aptitudes et de qualités diverses ne peuvent 
atteindre le but auquel elles tendent qu'autant qu'elles 
sont réduites à l'unité par une forlo discipliue. S'il faut do 
tordre dans les rclalious des maîtres avec les élèves, & 
combien plus forlo raison n'en faut-il pas dans leurs rela
tions réciproques ? Quels pourraient ôlrc 1ns progrès de 

(i) ft. x u v . 
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Télève s'il se voyait tiré en sens contraire par des méthodes 
discordantes, des efforts incohérents, des directions inspi
rées par l'esprit propre, allant en sens divers, quelquefois 
se dépréciant, peut-être se dénigrant les unes les autres? 
Une dans son essence, une dans son action et dans sa fruc
tification dernière, la vérité ne saurait jaillir de ces foyers 
divergents. Et la vertu, pour s'imprimer dans les jeunes 
âmes, pour avoir raison des secrètes résistances, des faux 
prétextes, des conseils pervers, de l'entraînement des exem
ples, que ne lui faut-il pas d'esprit de suite, de constance, 
de persévérance, d'unité enfin, de la part de ceux qui 
doivent en être envers elles les docteurs et les modèles? 

Les éducateurs auront donc fortement à cœur de sou
mettre à Tordre général tout ce qu'ils ont h faire, chacun 
de son côté, pour lo bien de l'œuvre: Omnes connexis 
viribus unanimiter ayentes (1). Il leur faudra souvent 
méditer et s'appliquer à eux-mêmes ces belles paroles 
de saint Augustin, qui font ressortir la grandeur et la puis
sance du concert dans les efforts : « Pensez à l'unité mes 
frères, et voyez si elle n'est pas, dans la multitude, la seule 
cause de l'ordre et de la beauté. Voici que, grâce à Dieu, 
vous êtes ici en grand nombre : ne scriez-vous pas insup
portables les uns aux autres, si vous n'aviez pas les mêmes 
sentiments? D'où vient dans ce nombre une telle paix? 
Donnez-moi l'unité: c'est le calme fécond; ôtez Tunité, 
c'est le trouble... Ecoutez l'Apôtre : « Je vous en conjure, 
mes frères (il parlait à plusieurs, mais il voulait faire 
l'unité); je vous en conjure, ayez tous le même langage; 
« qu'il n'y ait point de division parmi vous. Soyez parfaits, 
« mais dans le même sens et dans la même science (2). » 

Ce n'est pas assez de partir des mêmes principes, d'obéir 
aux mêmes méthodes, et de se proposer par les mêmes 

(l)Gonst. soc. HMtr.f te> i l . 
(2) I C O R . U 10*— Serai...oui, L 



moyens le môme but général; il faut encore avoir toujours 
ce but devant les yeux, daiu tous les détails des fonctions 
diverses et dans les rapports do tous avec chaque élève. 
C'est ce que recommande, avec autant d'esprit que d'op
portunité, une Revue contemporaine. « Il est nécessaire, 
dit l'auteur de l'article, de rappeler à ceux qui se chargent 
du soin:de la génération naissante, que corriger un vice 
aussitôt qu'on l'aperçoit ; recommander une vertu quand 
l'occasion s'en présente; communiquer quelques connais
sances qui nous frappent comme utiles ou agréables; cul
tiver un talent qui promet d'heureux développements ; que 
tout cela, dis-jc, ne mérite pas le nom d'éducation, s'il ne 
fait partie d'un système régulier, dont l'ensemble soit tou
jours présenta l'esprit des instituteurs et puisse constam
ment les guider dans lo choix des moyens qu'ils emploient. 
Nous ne pouvons nous empocher de gémir, en voyant qu'il 
y a dans lo comptoir d'un marchand des vues plus systé
matiques qu'on n'en trouve, je ne dirai pas dans les 
familles, mais même dans les écoles, oh tous les travaux 
devraient se soutenir mutuellement et se diriger au morne 
but ; oh l'on devrait avoir avoir à cœur, moins d'enseigner 
le grec, le latin, l'écriture..., que de former le cœur et l'es
prit des élèves (1). » 

À plus forte raison faut-il se garder de se contrarier 
réciproquement dans l'action sur les élèves ; d'intervenir, 
par exemple, pour blâmer ce qu'un autre fait, ou seule
ment pour plaindre l'élève qu'un autre aura réprimandé. 
« Quand les maîtres, dit Rollin, sont mal contents d'un 
enfant et lui témoignent justement du froid, il faut que 
tous ceux qui sont auprès de lui le traitent do la môme 
manière, et que jamais il ne trouve à se consoler dans les 
caresses des gouvernantes et des domestiques (2). * 

(1) Monthly review. Bibl. britannique, toui. XLIV-
(2) Traité des études. !,iv. VU, part. i r«,ehap. vu. 
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Ces consolations luttas I l'écolier les recherche et les 
trouve, non pas seulement parmi les gens de cette classe 
qui viennent le visiter au parloir: d'autres aiment à les 
donner, à les prod^u'u' même, parmi les parents et les 
parentes, les amis «î s la famille ot, au collège, parmi les 
camarades. Est-ce p1..* suilo de cotte disposition naturelle 
à voir dans le maître l'ennemi et, par conséquent, dans 
lo réprimandé la victime? Esl-co un redoublement d'af
fection que les larmes ont attendrie? 

Si encore ces larmes venaient du repentir! Mais trop 
souvent ce sont des larmes de dépit, quelquefois de cal
cul ; et ceux qui s'emploient à les sécher font l'a flaire do 
son amour propre, qui ferme sa conscience à la connais
sance de sa faute et son cœur au remords, qui rend sa 
volonté a m ère cl obstinée devant celle du maître et l'en
durcit contre tout le bien qu'on lui veut. Ceux qui ont 
quelque expérience du cher petit monde dont nous nous 
occupons, ne trouveront pas exagérée l'application au pré
sent sujet des vers do notre Satirique, et ils pardonneront 
l'altération de la rime à la justesse du Irait : 

. . , Ainsi qu'en sots pleureurs 
Lo collège est fertile eu sots consolateurs* 

Est-il même besoin de dire que cotte grave dissonnance 
dans le gouvernement des jeunes âmes, qui compromet 
l'autorité des maîtres et en paralyse les effets, si elle est 
déplorable de quelque part qu'elle se produise, serait 
désastreuse et lamentable quand un maître viendrait à 
s'en rendre coupable h l'égard d'un autre maître. Quelle 
responsabilité il encourrait devant Dion et les familles 1 
Quelle preuve il donnerait de manquer, ou de tact, ou de 
désintéressement, ou do vertuI 

C'est du Supérieur que dépend surtout ce précieux con
cert entre tous les maîtres; et il lui appartient de préve-
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nir tout co qui se manifesterait entre eux de susceptibilité, 
de sotte jalousie. « Qu'il ait soin, dit Rollin, de les soute
nir tous avec sagesse, de bien établir leur autorité, do ne 
jamais leur donner tort devant leurs élèves. Qu'il se 
réserve de leur dire en particulier ce qu'il juge à propos et 
de leur donner les avis nécessaires. 

« Pour cela, il doit les voir souvent, les recevoir toujours 
avec bonté et honnêteté, s'informer par eux do la conduite 
des élèves, écouler leurs plaintes et leurs avis, leur laisser 
une entière liberté afin de s'attirer leur confiance. C'est 
celte union, co concert, cette unanimité qui est l'àrao des 
gouvernements. Alors tout retentit aux oreilles du princi
pal. Son esprit règne partout. Les maîtres, qui sont comme 
sus bras, ses oreilles, ses yeux, reçoivent de lui tout leur 
mouvement; et il les ménage aussi de son côté comme la 
prunelle de ses yeux, et comme ne faisant qu'un mémo.tout 
avec lui (i) ». 

Quoi do plus juste et de plus sage? Mais, si des maîtres 
qui ne sont liés les uns cuver., les autre; que par les lois 
ordinaires de la politesse et de la charité, ou par l'unité do 
but de leur œuvre, se doivent réciproquement de tels égards, 
que sora-co de ceux qui se recommandent les uns envers 
les autres par l'auguste caractère du sacerdoce (2) et la sainte 
fraternité do la vie religieuse?Et que peuvent-ils avoir 
plus à cœur que do donner à l'élève, en se prévenant 
mutuellement d'honneur et de déférence, l'exemple du 
respect pour le prêtre, qui sera pour lui une graude vertu 

(0 Liv. VII, 2* partie chap. i-'1*, art. ni. 
(S) Saint Usina i'Arëopiuùio enseigne que la cArfiiuonin du baiser 

fraternel, qui termine Puriiinalioii.it pour raisonlu tenlrn Yfiufiralinn 
que le caractère sacerdotal doit inspirer aux preUcs I J S uns pour les 
autres :*4<< pa.chriludiuem diohtœ sintitetn perdtwius fiiovu» sucer-
dos) meiikH siiniles amal, et ah einsanctè ndanuihir. Il ajoute qu'il 
faut conserver précieusement celte affection a laquelle e*l attachée 
eupruurio partie la conservation do la dignité du sacsrdoce : Quippe 
qutv dioiiuiui kancpnlckriludinem suivant (t ineolumein, ee:le$ia$Uci 
ordinis forum, commet* 

http://Puriiinalioii.it


tutélairc, la garantie de sa foi, et qui est déjà une condi
tion indispensable pour le succès final de son éducation? 

ARTICLE SECOND 

DR (.A D I S C I P L I N J f i K X ' i U U U K U U K 

La discipline extérieure, c'est l'ordre dans les relations 
des maîtres avec les élèves. Elle impose et maintient le 
silence, la réserve, l'exactitude ; et elle cherche surtout à 
les obtenir de la raison et do la eonscienco, afin de les avoir 
li ! TRÈS et durables. Elle fait régner la paix ; elle donne essor 
à la confiance, à l'émulation, sous l'influence desquelles 
naît et grandit toute vertu. 

Il est inutile do montrer ici à quel point la prospérité 
dépend partout de l'ordre (1) et de la paix, qui n'est elle 
môme que l'ordre légitime stable (2). Que peut-on espérer 
d'un sol que l'intempérie des saisons bouleverse régulière
ment? d'un État ou la discorde sévit dans les conseils, on 
gronde fréquemment dans la rue ? 

Mais c'est surtout dans les commencements des choses 
quo de telles épreuves seraient fatales. La récolte est per
due si les germes, avant d'avoir levé, ont été ravagés par 
l'orage. Une nalion naissante n'a point d'avenir, si l'anar
chie l'envahit avant que des mœurs et des coutumes héré
ditaires l'aient enracinée dans le sol de la patrie : à quoi 
donc n'est pas exposée la jeune âme qui reçoit dans le 
désordre les premiers enseignements de la vérité et les 
pratiques élémentaires de la vertu t 

(i) L'ordre en toutes choses, c'est-à-dire, l'ordre littéraire, moral, 
politique et religieux, est la base de toute éducation. — JOUBERT, 
Pensées, titre xtx. 

(I) PAX TCANQNIILTTAJ ORDINÎD. SAINT AU'IUS'M, 



L'habitude, l'habitude du bien surtout qui réclame tant 
d'efforts constants, ne s'acquiert que par des actes répétés. 
Mais ces actes, par cela même qu'ils coûtent, ne se répé
teront qu'autant que des exercices réguliers et pacifiques 
en viendront rappeler le souvenir et imposer l'accomplis
sement. Ce retour méthodique des mômes heures, rame
nant, avec des exercices divers, les mômes leçons et les 
mêmes pratiques, constitue une sorte d'atmosphère morale, 
heureusement combinée pour favoriser l'éciosion de la 
bonne volonté. Les élèves, toujours à leur place, sous l'aile 
d'une surveillance qui les tient à sa portée, et qui sait 
d'ailleurs se faire subir en se montrant à la fois indispen
sable et tutélaire, vivent en dehors des suggestions perlides 
ot des exemples dangereux. L'àme se plie au devoir ; il 
devient sa pente, son besoin. C'est la seconde nature qui 
se forme. 

Qu'au contraire l'ordre soit absent : à la faveur du 
tumulte, qui est plus ou moins violent et prolongé et qui 
ne s'apaise jamais entièrement, dans ces mouvements qui 
n'ont point de repos, dans ces retards, ces allées et venues 
solitaires, le courage se détend, le travail se relâche, la 
dissipation envahit ; l'esprit écolier se propage, ruine 
l'obéissance, et tourne l'activité intellectuelle à une oppo
sition aux maîtres qui est mortelle à tout progrès. Le mau
vais conseil souffle à son aise dans ce milieu désordonné ; 
les actes d'insoumission ou de scandale y oppriment le peu 
de bonne volonté qui demeure encore au fond de quelques 
âmes mieux trempées. 

Qu'on no l'oublie jamais : « Nous savous tous, a dit un 
maître, de quoi se compose le caractère moral d'un enfant. 
L'amour du plaisir, et presque uniquement du plaisir des 
sens; la répugnance à toute contention de l'esprit, à tout 
effort qui exige l'attention et le travail soutenu de l'intelli
gence; la présomption et lu confiance illimitées dans ses 
forces et dans l'inépuisable ressource du temps ; la ton-
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(lance constante à la supériorité et à la domination en 
toutes choses ; la haine de toute contrainte et de tout assu
jettissement ; une recherche turbulente et continuelle do 
sensations nouvelles et variées ; la mobilité folle cl 
inquiète de l'imagination, qui laisse un libre champ à la 
spontanéité des émotions et des volontés les plus irréflé
chies, lo plus souvent désordonnées : tel est naturellement 
et communément l'homme à l'état d'enfant (i). » Tous ces 
défauts sont comme des plantes parasites, prêtes à enva
hir le champ oh l'ordro aura cessé de protéger la culture 
naissante. Au lieu des progrès de la vertu, il y aura pro
grès dans le sens de la mauvais nature : « Progrès dans 
l'amour du plaisir; progrès dans la répugnance au tra
vail; progrès dans la pertînacité de la volonté propre; 
progrès dans l'aversion de toute subordination ; entraine-
nement vers tous les penchants vicieux, avec toute la 
promptitude et l'imprudence d'une àme ardente. Le feu 
active lo feu. La pétulance de chaque enfant s'accroît en 
raison du nombre, et de la conûance qui s'appuie sur la 
puissance du nombre. Les plus intelligents, les plus har
dis, les plus rétifs à l'ordro et à la censure, constituent, 
par l'encouragement réciproque qu'ils se donnent, une 
sorte do solidarité cl l'empire tyrannique de l'esprit de 
corps(2). » Qui pourrait calculer oh s'arrêteront les con
séquences de ces désordres qui naissent de l'absence, ou 
delà faibless», ou de la fausse inspiration de la disci
pline? 

L'opinion publique a donc raison d'attacher à la disci
pline extérieure l'honneur d'un collège. Quand on voit les 
passages s'opérer en bon ordre et le silence régner à ses 
heures, puis les jeux animer la maison d'entrain et de cris 
joyeux et cependant modérés, tous les mouvements, 

fi) M. l'abbé [«(donne. De F Mue. eliap. v, S 3. 
(2) ma. 



réduite *\ l'unité, s'aceomplissant avec entrain ot mesure, 
sans langueur, sans laisser de traînards, on a raison d'en 
augurer louto espèce de bien. La, on est autorisé à le 
croire, le devoir est aimé* la pureté et la foi sont l'objet 
du respect unanime ; les conversations des élèves entre 
eux témoignent de l'esprit de famille, de la confiance aux 
maîtres, de l'affection mutuelle, d'une habitude géuérale 
de modestie et de sagesse. Il est de bon ton de ne point 
encourir de reproches; et les punitions sont redoutées 
moins pour la peine qu'elles imposent que pour « Los 
grandes craintes de la honte, de la multitude des témoins 
qui rend le blâme terrible, et de la censure publique qui 
seule glace d'effroi les belles âmcs(I). * Les enfants sont 
contents; ils attendent sans impatience le terme de leurs 
éludes et se prêtent volontiers h l'action des éducateurs 
sur leur àmo tout entière. L'opinion, au lieu d'ôtre fron
deuse, hostile à la vertu, favorable h la grossièreté du lan
gage, comrao il arrive quand la discipline fléchit, mot 
l'honneur dans la docilité, la réserve, les bonnes manières, 
le parler convenable. Dès lors, le vice so cache et perd 
tout crédit. Il se forme, par l'ensemble des idées et lo con
cert des efforts, une sorte de conscience générale, droite et 
inflexible, qui ne permet qu'au bien de se montrer. Dans 
celle lumière et celte paix, les consciences faibles se 
retrempent; et telle âme, que le moindre entraînement 
aurait perdue, rapprend à rougir du mal et h aimer le 
devoir. 

On lira avec intérêt le gracieux tableau, qui va suivre, 
d'un collège où la discipline extérieure établit et maintient 
le bon esprit. À la justesse et à ia mesure des détails, et h 
l'affection qui l'inspire, on reconnaîtra l'expérience du 
maître et lo cœur du pèro : « Dans une maison animée de 

(i) Joubert: Pemâes, titre XIX, J . 



cet heureux esprit, a dit M* l'abbé Poullet, règne une 
aimable candeur, une simplicité naïve, et une affectueuse 
confiance. Là, si tous les défauts du premier âge n'ont 
point disparu, on ignore du moins la résistance opiniâtre, 
les mépris hautains, les intrigues d'une malice précoce, et 
les vains projets d'opposition et de ligue. Vous y verrez 
quelquefois dos esprits légers, aisément agités par le 
moindre souffle qui passe, mais semblables à des ruisseaux 
limpides coulant sur un lit de sable, dont le vent ride la 
surface sans troubler la pureté et la transparence de leurs 
eaux. Là, le maître et l'élève ne s'arment point l'un contre 
l'autre d'une défiance hostile et malveillante. Une autorité 
paternelle, qui commence toujours par la raison, la bonté 
et l'indulgence, n'éveille d'abord en des cœurs droits et 
simples que le respect et l'amour. Ces sentiments réci
proques restent toujours la disposition dominante, et 
répandent un charme ineffable sur les rapports habituels 
de ceux qui commandent et de ceux qui obéissent, de ceux 
qui enseignent et de ceux qui étudient, do ceux qui sont 
obligés par leur charge de diriger et de conduire, et de 
ceux qui comprennent que leur bonheur est de suivre avec 
docilité la voie tracée par la raison et le devoir. Et lors 
même que plus tard, entre quolques-uns, des collisions 
presque inévitables là où il y a tant de choses à exiger, 
tant d'abus à prévenir ou à réprimer, tant de fautes à 
punir, provoquent des mécontentements secrets ou des 
murmures, ces nuages passagers sont promptement dis-
r.îpés. La sérénité reparaît; ce désir, ce besoin de se faire 
plaisir les uns aux autres, oui obtient aisément des élèves 
et des maîtres tant de sacrifices et tant de condescendances, 
reprend son doux et puissant empire ; l'esprit d'une 
mutuelle et affectueuse confiance continue de répandre la 
liberté, la joie et la vie dans le collège, comme le soleil de 
mai répand sa bénigne chaleur et sa lumière sur une terre 
bien cultivée, l'embellit d'une fraîche verdure, et y prépare 
une heureuse abondance. 



« Entre les élèves eux-mrbv * dans leurs rapports de tous 
les jours et de tous les instants, le bon esprit ne préviendra 
pas toujours les effets naturels dos différences de caractère, 
des antipathies spontanées, des petites vanités, des petites 
jalousies, et de toutes les causes qui partout, et à tous les 
âges, suscitent entre les hommes dos divisions plus ou 
moins profondes, des luttes plus ou moins vives. Les pères 
et les mères savent combien, dans l'intérieur même d'une 
famille peu nombreuse, il est diiïiciie souvent de faire 
régner une constante union et une amitié fraternelle. 
Cependant, l'enfant docile, confiant et affectueux envers 
des maîtres qu'il regarde comme des pères, est plus disposé 
à regarder ses condisciples comme des frères, et à étendre 
sur eux ces dispositions bienveillantes, aussi douces pour 
ceux qui les cultivent en leur cœur que pour ceux qui en 
sont l'objet. La gaieté vive et bruyante des récréations 
communes ne sera point troublée par ces grossières habi
tudes de violence, qui sont, pour l'avenir, un apprentissage 
de la vengeance. Les petites peines de la vie de collège 
(quelle vie n'a pas les siennes ?) ne seront point aigries 
par ces persécutions systématiques et malignes qui gâtent 
le caractère beaucoup plus qu'elles ne le réforment. Et si 
des maîtres vigilants, aimant eux-mêmes et aimés, se mêlent 
à tous les mouvements de la vie écolière, préviennent ou 
calment par leur présence les premiers emportements de 
la colère ; s'ils savent signaler et flétrir, à mesure qu'ils se 
produisent, les actes de malveillance et de ressentiment; 
s'ils encouragent et honorent la modération., l'oubli des 
injures, les égards mutuels, toutes les affections douces, 
tous les procédés bienveillants; s'ils font souvent appel au 
c<cur de leurs élèves, en leur répétant ces maximes évan-
géliques sur la charité qui ont toujours un écho dans une 
raison droite et un cœur pur, ils viendront à bout d'établir 
dans cette réunion d'enfants toujours impatients, et sou
vent égoïstes, un esprit aimant et pacifique qui fera du. 
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collège une véritable famille : or, nous ne concevrons 
jamais qu'il soit autre chose, sans ôtre une triste et funeste 
chose (1). » 

ARTICLE TROISIÈME 

D E L A D I S C Ï P L I N K DK L A V O h O K T È 

L'ordre de la discipline extérieure, tel qu'on vient de le 
décrire, n'est évidemment qu'un signe et qu'une de ces 
conditions qu'on appelle négatives. Ce signe serait men
songer, celte condition resterait stérile, elle ferait même 
preuve d'une odieuse hypocrisie si, en s'altachant à main
tenir l'ordre extérieur, on n'avait pas en vue Tordre inté
rieur de Tàmo des élèves. En dehors de l'éducation, une 
discipline qui se borne à maintenir chacun à son rang et 
à son affaire peut quelquefois suffire. Des gens de service, 
par exemple, tiendraient encore honorablement une maison 
en faisant chacun leur travail, tout en gardant au fond du 
cœur des dispositions malveillantes contre leurs maîtres. 
Bien des soldats subissent l'obéissance avec amertume, et 
prennent cependant une part suffisante aux devoirs dont 
l'accomplissement est l'honneur et la sécurité de tous. 
L'éducateur n'a rien fait s'il n'a pas discipliné l'àme de 
ses enfants; Il ne doit tenir à la discipline extérieure que 
pour parvenir à Tordre de la volonté. 

Si Ton demande pourquoi il faut tant s'attacher à éta
blir cet ordre dans Tàmo de Tcnfant, il est bien facile de 
répondre. G'csl que., d'une part, Ion te l'éducation est là ; 
et, que, d'autre part, cet ordre no peut s'établir qu'à la 
longue et au prix de grands efforts. 

(i) Dîsoouw du 1U août 1844-
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Toute l'éducation est lu, parce que là est la raison d'être 
cl le terme final de la vie humaine. Boum lime, et mandata 
ejits observa : hoc est enhn omnis homo. « Crains Dieu, 
« garde ses commandements; car c'est là tout ri)omme(l)l» 
Telle est la dernière parole do ce mélancolique poème, où 
rScclésiaste amis tant do complaisance à décrire la vanité 
de tout ce qui n'est pas pour Dieu, c'est-à-dire de tout co 
qu'on a soustrait au devoir. 

Relovant de Dieu en toutes choses et à tout instant, ori
gine, existence, activité de corps et d'àme, fin dernière ; 
tenant absolument de lui, et de lui seul en dernière analyse, 
tout ce qu'il fait, tout ce qu'il a, tout ce qu'il est; né
cessairement il lui rendra compte un jour de tout, et son 
ambition doit être bien moins de beaucoup posséder que 
de bien user, d'user de fout selon la loi, qui est la dictée 
du devoir : mandata ejtts observa. 

Donc former l'enfant au culte du devoir ; lui communi
quer lo désir de connaître le devoir et, autant qu'il est au 
pouvoir du maître, legoul et la force de le pratiquer ; t*lle 
doit être la suprême préoccupation de l éducation. Tout le 
reste étant donné, et cette ,-oIlicîtude omise, il n'a rien fait; 
i) est traître à sa mission. 

Mais c'est une tâche aussi difficile qu'importante. Il n'y 
a (|u'uu cri des sages te long des siècles : c'est la plainte 
de l'àmo déchirée en olle-môme, que la loi charme et qui 
trahit la loi. Avant saint Paul, dont l'humble aveu nous 
sert d'exemple et d'encouragement (2), la poésie antique 
avait accusé h sa manière, en en prenant mieux son parti, 
ce fait douloureux de ia conscience humaine (3). 

Et la cause n'en est pas dans des circonstances étrangères 

(1) E C U . . AH, in. 
(2.» tioiuloloiUor l«. f iï sfttuuHlnm întariurotn iiomînotu ; video aiilew 

aliaiu ie^eui iu memijrîs mus, repuimantem lepl mentis mece, et 
captivantem me in lepe peccati. itou, vif, 22. 

(3) . . . Video meliora probuque, 
Détériora sequor. Ovie. AJeamL 
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et adventices ; elle est aux entrailles même do l'àme. 
« L'enfant naît, dit le Sage, ayant la folie liée aucœur(l).» 
C'est encore un fcît d'expérience, preuve trop évidente 
hélas 1 de ce désordre originel qui a obscurci l'esprit et, 
bien plus encore, vicié et affaibli la volonté. Lessophismes 
de Rousseau, (fui part de la négation de la déchéance pour 
construire t-on double système d'éducation et de politique, 
ont certes fait assez de ruines et créé assez d'obstacles à la 
reconstruction sociale (2) pour qu'on puisse définitivement 
juger par sa désastreuse récolte l'arbre maudit. Et ce ne 
sera pas un des moindres bienfaits de l'école de La paix 
sociale d'avoir démontré expérimentalement, avec une 
irrésistible clarté, cette vérité fondamentale de notre 
foi. « Selon tous les légitimes instituteurs des nations, dit 
M. Lo Play, la propension constante des enfants vers le 
bien ne se rencontre que chez quelques natures exception
nelles ; la tendance vers le mal est prédominante chez 
beaucoup d'autres... L'inclination exceptionnelle de l'en
fance vers le bien se révèle çà et là, malgré la contagion du 
mauvais exemple et les excitations les plus perverses ; 
l'inclination puissante vers le mal est habituelle chez 
beaucoup d'enfants issus des parents les plus vertueux... 
Les doctrines qui ont le mieux réussi à constituer des 
peuples libres et prospères ont toutes proclamé que 
le penchant vers le mal domine en somme chez les en
fants (3). » 

Ce n'est donc qu'au prix de la violence à se faire que 
l'enfant pourra goûter et accomplir le devoir. Sa nature 
est à retourner. Il faut qu'il s'en crée une nouvelle, en vertu 
de cette magnifique puissance dont Dieu l'a doué de se 

F\) Stultitia collignlu est in corde pueri. Pitov.xxii, 15. 
(2) 11 n'est plus aujourd'hui d'esprit de bonne foi qui puisse 

refuser d'admettre que la Révolution a puisé dans VEmile et le 
Contrat social, ces faux principes qui ont inspiré les législateurs do 
1789 et conduit l'opinion en esclave. 

<3) La Réforme sociale, chap. III, % 28. 
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donner des habitudes (I), mais ce sera long, ce sera rude: 
ce doit être si glorieux î qu'on s'y mette donc de bonne 
heure. 

ilrépugno au devoir par orgueil et par sensualité. Il veut 
ce qu'il veut, et il ne veut que fantaisies, amusements, jouis
sances sensibles. Le fond même de sa nature, c'est la pré
dominance de la vie des sens, lo goût inné pour tout ce 
qui flatte l'amour propre et la répulsion instinctive contre 
tout ce qui lui commande, le discipline et le gêne : accou
tumons-le en toute occasion à se convaincre qu'on ne fait 
rien môme en ce monde, sans se surmonter et obéir. 
« Incrédule, le plus crédule! » a dit Pascal. Insoumis, le 
plus soumis : pourrions-nous dire à notre enfant mutin. 
Quiconque refuse d'être le glorieux serviteur de la vertu 
devient lo vil esclave des passions. 

Montrons-lui qu'il n'est pas un succès solide et honoré 
qui n'ait été payé d'une lutte énergique, et ordinairement 
de longue date, contre la paresse et la sensualité. Appre
nons-lui à comparer les joies coupables du mal, s'il a pu les 
connaître quelquefois, avec les jouissances issues de la 
violenco qu'il a su aussi plus d'une fois se faire, amères 
souvent, même âpres, mais d'autant plus nobles, substan
tielles et fortifiantes. « Si j'eusse eu des masies, disait 
Montaigne, je me serais plu à leur grossir le cœur de 
générosité et de franchise. » Faisons comme lui de ce lils 
que Dieu nous a donné pour que nous le lui rendions 
mâle chrétien. De même que les fontes de 1er, l'àme a 
des mélanges qui doivent être traversées par le feu pour 
qu'elle acquière la résistance ot le tranchant de l'acier. 
Ce feu, c'est le Sacrifice. 

Et vraiment, pour sortir do ce monde et monter sur les 
hauteurs surnaturelles oh toute. Ame est tenue de s'élever, 
n'a-l-onpas tout dit, quand on a pronoucé ce mot magique 

(1) Ce point d'importance eonveraîna dans l'éducation a été traité 
dans tes ïrais pnmqm, %* édit., p. 83. 

T. 11, t) 
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qui, en ce sens si répandu, est exclusivement chrétien ? 
Comme le mot plus augusto encore de Croie, il exprime 
l'acte suprême de notre Sauveur en quête de notre salut. 
Et cet acte résume toute sa doctrine, toute, depuis le Ser
mon sur la Montagne jusqu'au Sermon après la Cène, 
d'abnégation, d'obéissance et d'immolation. Or, par une 
de ces condescendances exquises dont un cœur do mère a 
seul le secret J e s plus légers des actes de vertu qui coûtent 
à la nature, l'Eglise veut bien que le chrétien, le petit 
enfant lui-même, puisse les relever du nom do croix et du 
nom de sacrifice, à Timitation, si lointaine et si pâle qu'elle 
soit, du Sauveur. Que laut-il de plus, pour décider l'élève 
bien né à accepter celte nécessité de lutter et de vaincre, 
et à se laisser former par l'amour au goût du sacrifice ot à 
l'habitude d'y tremper volontiers son caractère et sa vertu? 

Il ne s'agit pas d'ailleurs de pratiques extraordinaires et 
supérieures a l'âge ci aux forces de l'enfant. L'essentiel 
— et en dehors des combats dont Dieu seul a le secret et 
que chacun peut avoir à livrer au mal au fond do sa 
conscience, cet essentiel suffit, — c'est qu'il accepte libre
ment la discipline extérieure dont on vient de dire qu'elle 
e*t l'honneur d'une maison d'éducation. Elle impose en 
eifet tout un ensemble de sacrifices qui sont la discipline 
même et l'éducation de la volonté. 

L'élève docile est obligé à tout instant d'immoler au 
devoir ses inclinations, ses répugnances, sa légèreté. 11 
lui faut, au premier signal, quitter le jeu, retenir sa langue, 
se recueillir ; à tout instant on le rappelle à maîtriser ses 
sens, à veiller sur son maintien,à prêter son attention,à se 
dépouiller de son humour, à assouplir son caractère. Une 
juste mesure de sommeil, de nourriture et de récréation, 
le forme ii donner au corps ce qu'il faut à la vigueur, mais 
en l'arrêtant à la limite où la sensualité, si prompte h 
envahir, prendrait dangereusement le dessus. L'ordre des 
éludes développe chaque FACULTÉ BDUU LE dc^ré qu'ELLE 



doit atteindre pour mener l'àme h la sagesse dans la pléni
tude et la puissance de son équilibre ; et en même temps, 
appliqué h ia lâche qui lui est imposée, non de son choix» 
il apprend à suivre dans ses études, comme en toute chose, 
l'impulsion du devoir, do préférence h celle de l'attrait qui 
se confond si souvent avec le caprice. Enfin ses rapports 
entre condisciples, surveillés avec une sollicitude pater
nelle encore plus que magistrale, l'obligent à vaincre son 
égoïsme, h se montrer endurant, serviahle, modeste. Il 
fait ainsi, dans une mesure proportionnée à ses forces, 
l'apprentissage de la vie du monde, en éprouvant les con
tradictions, les froissements, les premiers combats, les 
premiers sacrifices de la vie commune ; se formant peu à 
peu à la réserve dans la conduite, h la discrétion dans lo 
langage, et à toutes les habitudes qui relèvent, soit de 
a prudence, soit de la charité, et qui réciproquement 
entretiennent ces deux salutaires vertus (î). 

Tous les efforts des maîtres doivent donc tendre à faire 
accepter cette discipline, ot à obtenir que l'élève se plie 
sans résistance, dans ce dessein, à tous les exercices de 
l'ordre extérieur. C'est le résultat qu'on cherchera surtout 
à obtenir en développant dans son àme le sentiment du 
devoir, et en appelant à l'aide do ce sentiment celui de 
l'honneur, du véritable honneur chrétien. Nous sommes 
donc conduits à étudier les moyens de parvenir à exciter 
et à soutenir ces nobles mobiles dans le cœur de l'enfant. 

(i) Voir à la Ha du volume l'appendice VEnfant gâté. 





CHAPITRE SECOND 

DES MOYENS DIS DEVELOPPER DANS LES ÉLÈVES L'AMOUR 

DU DEVOIR. 

Il nous est donc interdit de croire qu'il suffise de pré
senter le devoir aux yeux des enfants pour qu'ils l'aiment 
et l'accomplissent. Il restera toujours aux éducateurs, obli
gés do calculer leur action, non sur quelques àrnes d'élite, 
mais sur le grand nombre, il leur restera à encourager la 
bonne volonté par l'espoir des récompenses sensibles, à 
empocher de naître, par leur vigilance, les inclinations 
vicieuses, et, au besoin, à en prévenir la contagion, à en 
éloigner les causes par une répression sévère. 

Mais il n'en est pas moins vrai que le devoir a ses 
charmes, très sympathiques aux nobles coeurs. Les enfants 
bien nés, qui sont loin de manquer à nos maisons, ont 
donc droit à ce qu'on éveille en eux co mobile d'une im
portance incomparablement supérieure aux autres; et il y 
a lieu d'espérer que, en faisant aux attraits du devoir des 
conditions favorables d'influence, on s'emparera de ces 
àmes encore respectées par le monde et on les ouvrira à la 
vertu. Entraînées par l'exemple, celles qui sont moins 
bien douées par naissance et par éducation apprendront à 
la longue à le subir, grâce au milieu éminemment salu
taire que cette noble discipline sera parvenue à créer 
dans la maison. 

T. I I . t>. 
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Or il semble que ces conditions favorables peuvent se 

réduire à quatre points : que les éducateurs soient eux-
mêmes des hommes exemplaires du devoir; que leurs 
relations avec les élèves s'inspirent toujours d'un parfait 
désintéressement; qu'elles se tiennent dans une juste pro
portion d'indulgence et de sévérité, procédant d'un amour 
toujours égal dans la diversité doses manifestations; enGn 
qu'il soit fait le plus souvent possible des appels opportuns 
à la raison et au cœur des élèves. 

ARTICLE PREMIER 

DB J/AUOUK B X t t f P L A I M DXJ DKVOTR DANS LA PERSONNE DES 

ÉDUCATEURS, 

La docilité, de la part des élèves, est en grande partie 
attachée au prestige d'autorité que les maîtres auront su 
acquérir. On l'a dit (I) : c'est l'autorité seule qui par
vient à imposer Tordre, à fixer l'attention, à ouvrir le cœur 
pour y avoir raison de cette défiance et de cette opposi
tion, ou avouées ou secrètes, que l'amour propre manque 
rarement de soulever dans leur esprit et qu'il faut absolu
ment soumettre, sans quoi on obtiendra peut-être une 
obéissance apparente, mais jamais l'amour du devoir. 

Or, pour que l'autorité ait tout son crédit sur les enfants, 
il est absolument nécessaire que son langage, quand elle 
recommande le devoir, soit sincère, et qu'il s'inspire et se 
justifie d'une conduite qui en sera l'expression pratique 
soutenue. Le moindre soupçon fondé que le maître déclame, 

'M Cf. Les vrais principes, p. 229. 
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rendrait toute son éloquence inefficace. À des esprits déjà 
mûrs et ayant l'expérience du monde, on pourrait dire de 
ceux qui les gouvernent, comme autrefois lo Sauveur aux 
Juifs: « Sur la chaire de Moïse se sont assis les Pharisiens. 
« Tout ce qu'ils vous diront, observez-le, mettez-le en 
<t action; mais n'agissez pas selon leurs œuvres; car ils 
« disent, et ils ne font pas (1). » Mais le moyen de faire 
acceŝ ter cotte inconséquence à des enfants ! 

C'est donc surtout à nous, qui aspirons avant tout à faire 
de nos élèves des enfants du devoir, c'est à nous que s'ap
pliquent ces graves recommandations de saint Basile aux 
deux adolescents qu'il dirigeait : « Celui-là seul mérite le 
nom de sage, — ajoutons : et peut communiquer la 
sagesse — qui ratifie par sa conduite les maximes que 
d'autres se bornent à avoir sur leurs lèvres; ces derniers 
ne sont que des ombres voltigeantes. 11 y a entre ceux-ci 
et le vrai sage la môme différence qu'entre un peintre qui 
chercherait à reproduire les traits d'un homme d'une 
beauté merveilleuse et cet homme lui-môme, qui serait la 
réalité vivante de Ja copie imprimée sur le tableau. Celui 
qui se contente ainsi de l'apparence, ne faudrait-il pas le 
comparer à ces personnages de théâtre qui font des rôles 
de rois, n'étant en réalité que des esclaves (2) ? » 

Saint Augustin a dit aussi : « Pour être docilement 
écoulé, le maître aura plus de poids dans sa propre vie 
que dans l'élévation de son langage (3). » Et saint Jean 
Chrysostôme : « Lo grand devoir du maître excellent est 
d'enseigner par l'exemple tout ce qu'il prescrit (4). » — 
« Gardez-vous, disait saint Jérôme, de donner en vous 
l'idée de ce maître douillet qui, gorgé de nourriture, re-

(1) HATTH. X X I U , 2, 3. 
(2) Adadolosc. rie leprenA. libr. peutil. 
(3) Ilabct, ut ohodionler audialur, quaiit&cuntquQ CfraadiUte die-

tionis majus pondus vita docentis. DeDoclr. Christ. Lib. iv, S9. 
(4) Hoc tnapistri optimi ofiieiuin est, suo exeuiplo docere quod 

pwctpil. Ho m. x.v, in I Cor. 
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commande le jeûne » (i; . Citons enfin un sage de Home. 
«L'honnêteté de la vie aide beaucoup à la leçon... La 
conversation et la conduite ont plus d'effet que l'enseigne
ment sur ceux avec qui l'on vit. Les hommes croient plus 
volontiers à leurs yeux qu'à leurs oreilles. Longue est 
la roule du précepte ; celle de l'exemple est courte et heu
reuse (2). » 

La sincérité des exemples, manifestée par une conduite 
toujours inspirée du devoir, est donc comme un vernis 
transparent qui donne éclat à tout ce que dit, à tout ce 
que fait l'éducateur, et qui rehausse incessamment sa 
parole do toute la valeur de sa vie mise en belle lumière. 
Il est estimé : et ses élèves éprouvent le besoin de son 
approbation qui les grandit à leurs propres yeux. Il est 
aimé : et de sa personne l'attachement descend sur les 
devoirs qu'il recommande et auxquels il est lui-môme 
cordialement dévoué. 

Ils le voient passer sa vie à les remplir, enfermé au 
milieu d'eux, sans nul regret de la prétendue liberté et 
des vaincs joies du monde; content dans ses emplois, ses 
études, ses surveillances, et toujours prêt à recommencer 
le lendemain ce qu'il a fait la veille ; content parce que 
cette vie, ces emplois, sont pour lui le devoir, son devoir 
tant aimé. Ils le voient aller sans nul ennui, sans défail
lance, de la chapelle et de la piété au travail de la cellule, 
h la fonction de son ministère, la sérénité au front, la con
fiance dans lo cœur, la bienveillance rayonnant de toute 
sa personne, sans même songer que ses talents pour
raient suffire h des missions plus retentissantes, sans 
aspirer pour son zèle à de plus vastes horisous. Toute sa 
façon d'être et d'agir est une heureuse provocation à la 

(1) Magister delicatus qui, pleno ventre, de jejunio disputât. Àd 
Nepol. 

(2) Multum juvat vîta h on es ta doctrinam... Longum iter per 
prweepta; brève et efficax per cxerapla. £ p . xix. 



vertu et aux labeurs que Dieu bénit, et semble dire inces
samment à relève, mais plus modestement que le roi guer* 
rier de la poésie antique : 

Disco, puer, virtuteui ex un , sancturnque laboroin (t). 

Commentée dévouemen' JTU devoir, infatigable et calme, 
héroïque h forco d'être simple et de s'oublier soi-même, 
n'aurait-il pas à la longue le pouvoir de se communi
quer? 

« Heureux donc, nous écrierons-nous avec un philo
sophe célèbre, revenu lentement à la foi, heureux ceux qui, 
dans leur jeunesse et lorsque le caractère n'est pas encore 
formé, peuvent jouir do la société des personnes vraiment 
éclairées qui les dirigent, les conseillent et leur montrent 
la route qu'ils ont h tenir pour suivre, dans leur conduite, 
les traces de la raison ! Combien d'ascendant, combien 
d'inllucnce, peuvent avoir sur l'esprit et le cœur d'un 
jeuno homme bien né les discours et l'exemple des sages 
qu'il fréquente ! Ce sont dos modèles qu'il a sous les 
yeux; il fait des efforts pour se rapprocher d'eux et se 
mettre à l'unisson; il est forcé de cultiver son bon natu
rel. S'il a quelque vice, la vertu de ses modèles l'en fera 
rougir; h torce de travail pour s'égaler à eux, il Unira 
sans doute par devenir meilleur (2). » 

Tels furent les maîtres que Lamartine se félicitait d'avoir 
ens dans sa jeunesse, et dont il a célébré les bienfaits en 
une page qu'il sera bon, si connue qu'elle soit, de repro
duire aux yeux des éducateurs pour lesquels nous écri
vons, ot qui auront à cœur d'y puiser l'émulation d'une 
imitation généreuse. 

« Un collège dirigé par les Jésuites, a donc écrit Lamar-

(1) yEnaid. xii,433. 
(i) Maine de Biran : Journal, unnôe 1794. 
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tine (c'était à Belley), était alors en grande renommée. Ma 
mère m'y conduis! t. En y entrant, je sentis en peu de jours 
la différence prodigiouse qu'il y a entre une éducation 
vénale et une éducation donnée au nom de Dieu, et inspirée 
par un généreux dévouement dont le ciel seul est la récom
pense. Je ne retrouvai pas ma mère; mais j 'y trouvai 
Dieu, la pureté, la prière, la charité, une douce et pater
nelle surveillance, le ton de la famille, dos enfants aimés 
et aimant, aux physionomies heureuses... Un esprit divin 
semblait animer du môme souffle les maîtres et les dis
ciples. Toutes nos âmes avaient retrouvé leurs ailes et 
volaient d'un élan naturel vers le bien et vers le beau. 
Les plus rebelles eux-mêmes étaient soulevés et entraînés 
dans le mouvement général. C'est là que j 'ai vu ce que 
l'on pouvait faire des hommes, non on les contraignant, 
mais on les inspirant. Le sentiment religieux qui animait 
nos maîtres nous animait tous. Ils avaient l'art de rendre 
ce sentiment aimable et sensible, et de créer en nous la 
passion de Dieu. Avec un tel levier placé dans nos propres 
cœurs, ils soulevaient tout... Ils commencèrent par me 
rendre heureux, ils ne lardèrent pas à me rendre sage. La 
piété se I^nima dans mon àme, elle devint le mobile de 
mon ardeur au travail. Je formais des amitiés avec des 
enfants de mon âge, aussi purs et aussi heureux que moi ; 
ces amitiés nous refaisaient pour ainsi dire une famile ( I ) . » 

(1) Confidences... cite par la R. P. Los cœur : l'Élal maître de pen
sion. 
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ARTICLE SECOND 

DU DESINXKBESSKMENT DANS LUS 1USLÀTIONS AVEC LES ELEVES. 

S'il est un devoir qui s'impose surtout aux maîtres, 
c'est le désintéressement dans toutes leurs relations avec 
es élèves; il résume et achève tous les autres. Fidèlement 
laccompli, il les rendra vraiment exemplaires; la vertu 
elle-même prendra en quelque sorte leurs traits pour se 
faire aimer de tous et s'insinuer dans toute leur conduite. 
Comment ne pas se livrer à ceux qui ne veulent que 
notre bien? et comment hésiter a les imiter de notre 
mieux, quand ils se montrent si dignes d'estime, d'admi
ration et do couhauce? 

Or ce désintéressement doit porter d'abord sur la tenue 
de la maison, et exclure absolument tout ce qui sentirait 
la cupidité. Mais tous et chacun, en ce qui concerne 
Tciuploi du temps, l'inspiration du langages et do la con
duite, ont à prendre garde à ce que l'élève sente toujours 
que l'amour propre est hors de cause quand le maître 
enseigne et commande, et surtout quand il sévit. 

I 

Par son vœu d'obéissance, non moins que par celui de 
pauvreté, le Religieux est à l'abri du soupçon de cupidité 
personnelle. La maison qu'il habile aujourd'hui, il peut 
s'attendre à la quitter demain, pour en vivre à jamais éloi
gné, peut-être jusque par delà l'Océan, d'où à peine 



entendra-Hl parler d'elle. Si donc il pouvait être, 
malgré son vœu, sensible h Vappàt du gain, la pers
pective do n'en pas retirer pour lui-môme le moindre 
bénéfice suffirait aie contenir. Qui ne sait que les passions 
sont toujours faciles à maîtriser, quand le mien n'est pas 
en cause ? 

En administrant pour le compte d'une société, la per
sonne reste donc en dehors ; et la raison plus libre peut 
discerner la juste mesure à tenir entre les dépenses et 
l'économie; elle fait mieux la part, d'un côté, aux frais 
que réclament, soit la santé dos enfants h rage oh leur 
tempérament se forme, soit la tenue honorable de la mai
son qui leur tient lieu do foyer domestique; et, de l'autre, 
aux dédommagements auxquels a droit, dont a besoin 
absolument, l'administration du collège. « Assurément, 
dirons-nous avec un Ancien, et avec bien plus de lilros 
que lui, rien n'est plus honorable, et de beaucoup, rien 
n'est plus digne des sentiments éievés qui sont de notre 
libre choix, que de ne jamais vendre notre dévouement, 
ou rabaisser les titres de nos si grands services » (i). 

Mais enfin il faut vivre; et pour que la société religieuse 
soit mise en état de fournir les sujets dont la maison a 
besoin, pour que le collège soit honorable, il est des 
dépenses auxquelles les familles doivent pourvoir; et il 
faut que l'administration soit à l'aise et au large pour que 
rien ne laisse à désirer quant ù l'entretiennes élèves et à la 
tenue de la maison. 

« La santé, ditRollin, dépend beaucoup de la nourri
ture, qui, jointe au mouvement et h l'exercice, sort à faire 
croître les enfants, à les fortifier, à leur donner une bonne 
constitution, à les mettre en état de soutenir les fatigues 

(i) Qnfo iffnornt qitïn M sït lonrô lionMlfesinumi, ne libcra'ibiit* 
discipliuis, c t i l lo , quetu elc.nnms, animo i l r n i ? 9 m i u n i , non vouriero 
opérant, nec elevare (amoindrir) tanti bcuoflcii auctoribilciu. QRN\-
m , bb. XII* cap. ni . 



des différents états où la Providence les appellera un jour. 
Pour cela il faut que la nourriture soit simple, muis 
bonne, solide et réglée (i). » Il conseille en conséquence 
de choisir des aliments de bonne qualité, « ayant connu 
par mon expérience,ajoute-1-il, qu'il n'en coûte pas beau
coup plus, surtout si l'on a soin de payer régulièrement 
ceux qui font les fournitures, moyennant quoi l'on est 
assuré d'être toujours bien servi, » 

Mais la nourriture n'en doit pas moins rester simple, 
si elle doit être bonne et substantielle. La simplicité dans 
les goûts est une des habitudes qu'il importe le plus de 
donner à l'enfant. Elle sied à son âge et elle importe beau
coup à son avenir. L'appétit naturellement vif, par suite 
des besoins de la croissance et de la chaleur du sang, n'a 
pas à être excité par des recherches dans la préparation 
des aliments. Or, dès que cette délicatesse est inutile, elle 
devient dangereuse. Pourquoi provoquer une faim factice 
et user si tôt les organes en les surchargeant ? Quelles res
sources demeureront pour ranimer les forces, quand Page 
et la maladie auront émoussé les sens ? À un autre point 
de vue, oh s'arrêterait-on si l'on cédait ici à des exigences 
au moins très prématurées? De la nourriture bonne et 
solide à la nourriture délicate, la différence de prix est 
considérable. Que resterait-il pour tant d'autres frais d'en
tretien et pour les dépenses bien autrement importantes 
de l'enseignement, si la table absorbait, en grande partie 
les honoraires que paient les familles? 

Un autre objet qui doit éveiller l'attention des premiers 
administrateurs d'un collège, c'est la tenue générale. Ici 
encore, qu'on reste éloigné du luxe : est-ce un service à 
rendre aux enfants que de les habituer aux minuties de la 
parure et à la somptuosité des appartements ? Faut-il les 
former à ne pouvoir vivre qu'en marchant sur des taph 

(1) Loc. cit. 
T . U . 7 



moelleux» sous dos lambris d'or et dos rideaux do soie -/ à 
mettre leur complaisance dans les parfums et les raffine
ments de la toilette (1)? Et veut-on réduire des maîtres, 
qui, par caractère et par mission, ont abjuré les fausses 
délicatesses de notre civilisation matérielle, à se tenir au 
courant de ses vaines et capricieuses mobilités pour s'en 
faire les pourvoyeurs auprès de leurs entants? 

Non : des appartements spacieux et aisément visités par 
le soleil; des parquets sains, dos plafonds élevés, sous 
lesquels de largos volumes d'air circulent et se renou
vellent sans cesse; des boiseries qui ne semblent pas 
mendier la peinture, condition nécessaire non seulement 
à leur conservation, mais à l'éloignement do certains pa
rasites nuisibles même à l'hygiène : voilà le droit dos 
élèves, le luxe honorable et salubre auquel il est indispen
sable de les accoutumer. 

C'est donc le bon état dos lieux qu'ils habitent ; ce sont 
des salles régulièrement balayées et épousselées, ou l'arai
gnée la plus infatigable ne peut trouver la moindre sûreté 
pour ses toiles ; do vastes corridors absolument vides de 
tout objet oublié et de tout encombrement, avec des 
vitres bien transparentes; s'il est possible, lo carrelage 
luisant ; lea murs rendus de temps à autre à Jour poli et 
et à leur fraîcheur première ; des tables commodes, pré
servées des outrages du couteau do l'écolier oisif, ou répa
rées à propon ; le linge remm volé dans sa blancheur, et 
des dortoirs sans odeur, resplendissant de propreté; lu 
vaisselle bien écurée, et les ustensiles de la cuisine, si l'on 
nous permet d'entrer dans les détails et d'employer les 

(i) Eu visitant une de nos maisons à laquelle il venait Gonfler 
ee* enfant?, un homme, fort disiinpiiô par sa richesse ni son nmiï 
goeiat, disait., en ftdicitaut le directeur sur lit tenue propre mais 
modeste: «* C'est lu ce qu'il m» finit. Je; veux qu'ils soient prAparta 
«vivre dans une aisance intérieure de di\ ''oainid à celle que je 
pourrais leur apurer, ;n mil malheur ne m'arrive.» N'est-co pas le 
J i m w o de la sape et prévoyante tendresse paternelle ? 



expressions d'Horace, si brillants qu'ils puissent servir de 
miroiia(J) I Népl'p-r CB-ssoins si peu dispendieux, puisqu'ils 
se résolvent, pour citer en.' ore notre Satirique,eu unu ques
tion do balais, de vils lorchous et de sciure de bois, et ne 
réclament que la vigilance do l'œil du maître, ne serait-ce 
pas grande bonté (2) ? La garde de la propreté générale est 
une vertu, h l'influence de laquelle les enfants contractent 
eux-mêmes celle <*e la propreté personnelle. Mais le moyen 
de l'exiger, si la maison n'en donne pas l'exemple? 

Faut-il ajouter ici une observation faite par Kollin à 
peu près au même lieu ? Il avait sans doute remarqué 
autour de lui certaines pratiques d'une peu honorable con
currence ; car ou sent l'indignation dans les termes modé
rés qu'il emploie: a Un peu d'honneur, dit-il, suffit pour 
ne jamais briguer un pensionnaire. Ce serait s'avilir et 
dégrader son ministère, et le confondre avec l'emploi des 
mercenaires et des ouvriers, dont plusieurs même rougi
raient d'une telle démarche. Il faut qu'on regarde comme 
un honneur d'être admis (3). » 

Hélas t ia concurrence dans le commerce., sans frein 
comme sans honnêteté, telle que la dévolution l'a faiie, a 
tellement envahi nos mœurs que Kollin trouverait aujour
d'hui, d.ins réducalion, des sujets plus justes et plus fré
quents de protester. C'est notre devoir, à nous éducateurs 
consciencieux cl désintéressés» do ivster, comme les afficha-
bées, « plus haut que notre siècle : Teinporibus noalris 
excelsiorcs (4) » Faisons notre réputation par nos œuvres, 
non par la réclame, cette plaie déplorable de notre époque. 
En fait de publicité, rien que de lojales enseignes, des 
programmes raisonnables et sincères, ne promettant que 

(1) ...Necnon et ctml?wrii* et lanx 
otleiidul tibi te. ]<>ifn(. v, lib. i. 

(2) ... VilibiiH iuseopis, in uiuppis, in acnbo, ipiaiitiiR 
CousisUlsuuiplus?jQOëlucUfl Oogitium iugeiis.S^Tm.iv. lib.Ii. 

13) IfrkL, art. ut. 
(4) S. firep. Nu». Oral de Manh. 



ce qui doit être fait pour le meilleur bien des élèves, et 
tenant (ont ce qu'ils promettent. Quel droit aurions-nous 
d'être fermes ot sévères, quand il le faut,envers des enfants 
mendiés? et de quel front les rendre s\ leur famille s'ils 
viennent h encourir l'expulsion ? 

Enfin, quand lo jour viendra de rendre compte à Dieu 
de notre conduite h leur égard, quelles excuses si nous 
nous y sommes ingérés de notro fait et par ambition? 
Gomme son divin Fils, c'est de bien faire, non pas do faire 
beaucoup, qu'il nous a imposé la charge. En nous pré
sentant au Tribunal avec nos enfants : Ecce ego, et pueri 
meiy quos dedil mihi Dem (l), c'est leur vertu, non leur 
nombre, qui sera la matière de notre jugement. 

II 

Ce qui reste à dire, pour donner au désintéressement 
de nos relations toute son étendue et sa portée, est plus 
important encore et d'une application plus fréquente, 
puisque tous sont directement et constamment en d meure 
de le pratiquer. Résumons-le en quatre points : Renonce
ment, dans les rapports avec les élèves, à tout calcul 
d'amour-propre et à toute inclination particulière ; em
ploi désintéressé et don généreux de son temps; éga
lité d'humeur ; disposition h modifier sa ligne de con
duite, quand le caractère des enfants ou les circonstances 
'exigent et que la raison le permet (2). 

I . C'est l'amour vrai et surnaturel des élèves, lo culte 

(i) HRBH. IÏ , 13. 
La première do cas conditions a dù ôtre Imitée, dans lo pré-

cèlent vuliiuiH, quand on a développé les qualités de Vamonr fionr 
les ètèm. (Lua VUAIS piutiuirm, â* édit., p. Xii) Les deux dernière» 
ont été indiquées quand on y a traité de l'autorité (/A/4., p. 248).U'o8t 
ici le moment de les développer. Les défauts contraires, eu effet, ne 
compromettent l'autorité que parce qu'ils accusent dans les maîtres 
une inspiration trop personnelle. 



de leurs intérêts d^esprit et de cœur, non la recherche de 
soi, et moins encore l'instinct si souvent dérègle du cœur, 
qui est le mobile de l'éducateur chrétien l L'amour propre 
porterait le maître à donner trop exclusivement ses soins 
aux élèves doués de mémoire, d'esprit brillant et prompt, 
dont les succès, d'un genre toujours vile remarqué, rejail
liraient sur lui. 11 suffît de signaler ce travers, qui tend à 
déplacer totalement, si l'on peut ainsi dire, Taxe de l'édu
cation. L'opinion a sévèrement taxé la manière d'agir 
attribuée à certaines maisons qui, en vue du Concours 
{fânêral, s'étaient avisées de choisir parmi les élèves des 
aptitudes spéciales et de les cultiver, comme sur couches, 
au détriment des autres (1). Gardons-nous de pratiquer, 
dans le dessein d'attirer l'attention sur notre personne, 
ce qu'on fait Vi pour attirer la vo:ue à un établis
sement; et n'ayons jamais h nous reprocher devant Dieu 
d'avoir méconnu, soit les droits égaux de tous à notre sol
licitude, soit les droits de chacun à être développé dans 
le sens de son progrès naturel. 

Il serait plus faux encore et plus dangereux de se laisser 
surprendre le cœur par les attraits du dehors, la physio
nomie, la bonne grâce, les belles manières, la toilette. De 
là à compromettre sa réputation par des préférences qui 
n'échappent à personne, et qui nuisent également et au 
maître qu'elles rabaissent et à l'enfant qu'elles enorgueil
lissent ou ramollissent, à encourir le soupçon de partialité, 
à éloigner de soi la confiance générale, si nécessaire à la 
bonne influence du maître* il y a une pente faede; et cette 
pente ouvre sur un redoutable abime où Ton finit hélas ! 
souvent par tomber comme à pic, quand on s'est laissé 
entraîner* 

II. Tout en donnant notre dévouement sans calcul ni 

(l) On n'a pas oublié la bosse d« thème grec dont se trouva 
noué fort à propos le jeune Alfred Patarot, dans le spirituel roman 
de M. J . RRvaUTD ; Jérôme Patnrot. 



acception de personnes, donnons aussi généreusement tout 
le temps que notre grande œuvre réclame. « Dès qu'il 
<r s agit de l'avancement et du salut dos élèves, ni la 
« nuit, ni le jour, aucun d«is tnaitres ne doit s'épar-
« gner(i). » L'éducation est exposée à tant d'imprévus 
de contradictions et de mécomptes, qu'il faut craindre, 
sous peine de laisser les choses souvent en souffrance, de 
trop bien déterminer d'avance h mesure oh l'on s'ou
bliera, oh l'on se donnera. Ce n'est point une gestion en
vers laquelle on se tiendra quitte, quanl on aura employé 
un temps consciencieux à prévoir, à organiser, h mettre 
en train, à gouverner. Écoutons ces admirables leçons 
d'une haute sagesse, très modérées cependant et qui ne 
réclament que ce qu'il faut : 

« Quand nous aurons mis un certain ordre extérieur, 
dit M. l'abbé rvullet, dans celte réunion d'adolescent*; 
quand nous les aurons partagés en plusieurs groupes, 
selon leur Age et leurs besoins, et réglé la distribution de 
leurs journées; quand nous aurons préposé à toutes les 
subdivisions, h tous les détails do la vie scolaire, une hié
rarchie de maîtres de tous les degrés, croirons-nous avoir 
tout fait, avoir fait beaucoup, avoir faitquelqueehose, pour 
la véritable éducation de ces enfants, ainsi enrégimentés, 
casernes, surveillés, enseignés peut-être, niais non pas 
élevés, éclairés, améliorés, tonnés, comme ils ont besoin, 
comme ils ont droit de l'être? Est-ce que l'esprit, les 
mœurs, le cœur avec ses bons et ses mauvais penchants, 
le caractère avec ses inégalités ot ses vicissitudes, la piété 
avec ra délicate et intime influence, sont choses qui s'ad
ministrent, qui se dirigent d'après des règlements et des 
heures fixes? Non; l'éducation n'est utile, n'est réelle, 
qu'à la condition d'agir individuellement, non seulement 

(l) Ubî 'le almnnornm profectnotsalnlo avatar, necdie,nec nocte, 
sibi pareant. (lomtit. Soc. ifur. ad cale, \h. 
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sur chacun des enfants, mais sur chacune de leurs actions, 
de leurs facultés, h chaque instant... L'éducation ne se 
fait pas seulement par des cours de morale, de politesse, 
de religion môme, mais par les rapports journaliers, con
tinuels des élèves avec leurs maîtres, par les avis person
nels, les observations de détail, les encouragements, les 
reproches, les leçons do tout genre auxquelles donnent lieu 
ces rapports non interrompus. Ainsi se fait-elle dans la fa
mille; et il ne peut en être autrement dans le collège (1).» 

Or comment être prêt h cet ensemble de devoirs qui ré
clament, pour les connaître, une vigilance tendre, même, 
en un sens, inquiète, et, pour les remplir, un dévouement 
infatigable; comment y être prêt si l'on s'est réservé, avec 
une jalousie étroite, des neures pour soi-même et si l'on 
refuse d'en faire le sacrifice quand il est manifestement 
commandé ? 

Chacun de nous restera donc déterminé à se donner 
toutes les fois que, dans «a fonction propre, ou dans la 
charge accidentelle que l'obéissance lui aura confiée, un 
acte de sollicitude va devenir important. Assurément il 
est fort louable pour un Religieux « de rechercher les 
« douceurs de la cellule fidèlement gardée (2), » et de s'y 
complaire dans les saintes méditations et les études salu
taires ; mais il doit savoir que « Dieu préfère la miséri-
* corde au sacrifice (3); » ce qui veut dire que les œuvres 
de charité l'emportent sur la prière, qui cède le pas lors
qu'elles sont pour nous un devoir urgent. Donc, en tant 
qu'il s'agit d'un avertissement, d'une réprimande, d'un 
encouragement, d'une surveillance qui nous incombe et 
qui ne saurait être différée sans charger notre responsa
bilité, quittons tout pour rendre ce service; qu'il soit 
bien entendu que Piulérêl des élèves, quand il est en 

(1) DïPconra du 40 aoftl 1843. 
(2) I. IHIT. xx, 3. 
tt) MA-rrir. ix, 43. 



cause, obtient toujours la préférence sur nos goûts et une 
généreuse dépense de notre temps. 

Pour nous tenir à la hauteur de l'enseignement dont 
nous sommes chargés, ayons bien soin de donner aux 
études spéciales qu'exige la science compétente (1) tout le 
temps qu'elles réclament, et avant toute autre étude. 
Tenons-nous soigneusement en garde contre le travers 
déjà signalé (2), qui porte à se livrer, contre la dictée de 
la conscience, à des occupations étrangères, ou môme de 
notre propre ressort, quand elles sont primées par d'autres 
occupations urgentes. Gardons-nous donc d'imiter ces 
maîtres, peu désintéressés et peu oublieux d'eux-mêmes, 
que le P. Jouvency reprenait en ces termes: « L'un se fera 
un bagage de sermons pour les temps à venir; l'autre fabri
quera des vers français (vemaculos panget versas) restant 
parfaitement ignorant des règles de la poésie latine (peut-
être de la grammaire !) ; et cependant, il doit les connaître, 
sous peine de trahir sa cause et celle des biens G)). » 

Il est un devoir, d'ailleurs ingrat, dont l'importance 
est majeure pour le succès des élèves, c'est la correction 
des copies. Rien de plus certain qu'ils cesseront de faire 
des efforts, s'ils prévoient que le maître négligera de les 
contrôler, soit pour s'assurer qu'ils en ont fait, soit pour 
leur imprimer la direction nécessaire. L'éducateur qui 
serait dans la triste habitude d'employer son temps selon 
le gré de la nature, ou pour son propre profit intel
lectuel, fera bon marché de cette peine; l'éducateur désin
téressé y donnera libéralement tout le temps qu'elle 
réclame. « Fais ce que dois : advienne que pourra t » La 
première chose, « L'unique nécessaire,» c'est de faire son 
devoir, « De chercher d'abord le royaume de Dieu (4) : » 

(1) Cf. Les vrais principes, p. lit). 
(2) Jbid., p 293. 
(3) Ratio docendiS* partie, chap, III. art. m. 
(4) MATTH,, vu 33. 



le profit intellectuel, le progrès dans les études qu'on 
aime « sera donné par surcroit. » Est-ce que, en un ins
tant, « Par sa vertu qui agit en nous, Dieu ne peut pas 
« faire infiniment plus que nous ne demandons et que 
« nous ne saurions même le comprendre (1)? » N'en 
avons-nous pas fait l'expérience ? D'oh nous viennent, à 
certaines heures bénies, celle facilité* celle joie, cette 
fertilité du travail, cette moisson qui lève soudainement 
d'elle-même et sans culture, en quelque sorte ; d'où 
viennent ces résultats sans cause apparente, si ce n'est de 
la bénédiction divine, qui couronne, au temps marqué, 
notre longue abnégation? 

Désintéressé dans la préparation de sa classe, l'éduca
teur se désintéressera aussi pendant la classe elle-même. 
Écoulons le P. Jouvency nous faire un portrait assez 
piquant du professeur qui n'est pas l'ennemi de ses aises : 
« lien est, dit le célèbre maître, qui, jaloux d'alléger les 
ennuis de la classe, s'attachent, non pas à ce qu'exige l'in
térêt des enfants mais & ce qui les gêne moins eux-mêmes. 
Ils bâillent en expliquant les auteurs classiques, et ils 
vont chercher dans quelque* livres modernes des sujets 
plus ou moins accommodés à l'esprit des enfants. Pendant 
de longues heures, ils développent de 1 histoire, ou font 
lire et relire un livre, on ne sait lequel (2). Il s'agit de 
secouer d'une manière ou d'une autre le fardeau de l'en
seignement (3). » 

Le maître consciencieux tient moins compte de ses 
goûts et de ses répugnances. Il interroge, il reprend, il 
excite l'intérêt: par mille industries il soutient l'attcn-

(t) Ern. m, ao. 
(2) « Us ont recours au bavardage connue n'a pas craint de le 

dire Mpr Dnpnnloop; et ils deviennent les professeurs crawls par
leurs, n'oubliant que le n6ees*aire: In mperfinis verbosi, elmuti 
in nece*s<irhs (S. Gre.?.)». liante èdttc. inlrll. LIv. V, chap. v. 

(3* Lac df. Àliu ut scolie loe-Huiu lèvent, non quid pueris, sed 
quid sibi minus mcommodma, sectantur. Itaque oscitanter aucto-
rein explauant... 

T. Ï3L T 



tion, pendantque l'élève récite, oxnliqws lit to -lavoir. Son 
habdeté et su bienveillance toujours en éveil, gagnent 
1'espril do tous, ils se donnent à leur tâche de tout leur 
cœur, parce qu'ils sentent le rœur du maître. C'est tou
jours du cœur que renseignement doit relever : aimer les 
élèves et leur vouloir du bien; aimer l'objet même de 
l'enseignement et puiser dans ce goût sincère et cordial, 
puisé lui-même dans l'amour du devoir, le secret d être 
agréable dans «ouïes les leçons. « Nous sommes mieux 
écoulés, a dit saint Augustin, lorsque nous nous plaisons 
dans les choses que nous faisons étudier. La trame de 
notre enseignement se ressent de notre joie ; elle se déve
loppe avec plus d'aisance et d'agrément (i). 

TH. Ce don de notre temps, même dans une large mesure, 
ne suffît pas pour faire preuve totale du désintéressement 
qui est l'honneur et le crédit de notre mission. Il faut le 
faire d'une humeur toujours égale, toujours égale dans 
1 aménité. Comme Dieu, qui attache à cette condition la 
plénitude du mérite, l'enfant veut voir dans son maître 
* un joyeux donneur (2), » avant de lui livrer pleinement 
et toujours sa confiance. « L'inégalité d'àme, a dit le 
P. Jonvency, ce passage sans raison du grave et du sérieux 
à l'hilarité et à l'abandon, de la sévérité, quelquefois 
inexorable, à l'indulgence et au laisser-faire, gàtetont et 
met le trouble et lin iisci pli ne dan* l'àme dosenfauU. » 

Au contraire, l'égalité de conduite les gagne; elle est 
un signe certain que leur maître ne prend conseil envers 
eux que de leur véritable intérêt. Ces brusqueries, ces 
inconséquences de langage, de tenue, d'action, c'est la 

(t) MuUô ^ratifia audimnr, cftm et nos eodem opère delectamur : 
affleitur euim iiluin locations uostrtu «pso uostro «ai. iio, et exit 
fuciliAs atque acccptiûs. Uecataok. nidih. «,4,— Voiries Vr>tiHprw+ 
Cipes, p, 340, pour des développement* utiles, qu'il est superflu de 
reproduire ici. 

(2) I C O R , I X , 7. 
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personnalité qui en est cause; le maître satisfait son 
humeur, quand il devrait la contenir, s'il lient à parler et 
à agir selon la raison et la justice. Les moments de bonté 
et de joyeux dévouement, qui reviennent par intervalles, 
en perdent tout leur prix ; les élèves les portent encore au 
compte de la personnalité; co sont pour eux des quintes 
de vertu, des accès d'afïection sans cause, sans dignité, 
sans mérite, sans droit à leur reconnaissance. 

Un auteur déjà ancien explique très bien comment le 
désintéressement fait défaut dans cotte conduite inégale,et 
compromet l'influence de. ceux qui s'y abandonnent ; 
«Ce qui est cause, dit-il, que les enfants profitent rare
ment des remontrances qu'on leur fait, c'est qu'on les 
reprend plutôt pour soi que pour eux, plmôt parce qu'on 
trouve les fautes incommodes que parce qu'elles sont 
dangereuses. Au lieu de faire entrer ia tendresse et la 
raison dans la conduite qu'on lient à leur égard, on ne 
les aime, on ne les loue et on ne les châtie que par 
humeur. Au lieu de les caresser et de les menacer pour 
encourager à mieux faire, ou pour les intimider de ce 
qu'ils font mal, on ne les caresse et on ne les menace que 
pour se satisfaire soi-même (1). » 

Oht qu'elle est digne de la belle mission du prêtre-
éducateur, cette égalité de conduite qui fait si bien la 
preuve d'une âme grande! C'est le privilège des hautes 
cimes de n'être jamais atteintes par les orages et de réflé
chir les rayons du soleil dans la sérénité d'une paix tou
jours égale à elle-même* 

Paoem siimma tenont ! . . . . 

a dit admirablement le Poète. Moi s colin ima^e, qui est 
vraiment d'une beauté souveraine, doit s'entendre surtout 
des sommets du monde moral qui rognent au-dessus des 

(i) J . V ie : Maximes el rejiexioM sur Vklnealion de la jeunesse 
(Paris 1000), Uv . I* r cliap. i, nias. v». 
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passions humaines, inaccessibles aux susceptibilités de 
l'amour-propre, de l'ambition et des affections vaines, du 
désir vulgaire, souvent coupable, de plaire et d'être 
loué : misérables et douloureuses inquiétudes qui troublent 
la possession calme de la vérité et « L'accomplissement 
«paisible de toute justice (1)1 » Pourquoi donc n'aurions-
nous pas à cœur de conserver à la grande autorité dont 
nous sommes investis le privilège et le prestige de sa 
céleste hauteur ? Puisque nous approchons de Dieu si sou
vent et de si près par nos exercices de piété, ne devons-
nous pas former notre conduite à la ressemblance de sa 
bonté, toujours immuable dans la diversité des desseins 
qui nous la communiquent ? En quelle image voulons-
nous qu'on reconnaisse notre dévouement, ou du torrent 
tour à tour impétueux et desséché, qui dévaste plus qu'il 
n'arrose, ou du lac où s'accumulent et se calment les 
eaux qui répandront, sans le tarir, la fécondité dans les 
campagnes? 

Nous signalons rapidement comme les principaux écueils 
de l'égalité d'humeur, d'abord la prévention. On est plus 
exposé qu'on ne le croit peut-être à la prévention à l'égard 
des élèves. Il suffît d'une parole dite contre eux par 
quelque personne à laquelle on attribue de l'autorité et 
dont on subit l'ascendant. De là une impression défavo
rable contre le jugement, le travail, les sentiments d'un 
élève; on est en garde contre lui et porté à lui refuser la 
justice qu'il mérite. 

Il importe surtout que l'élève ne puisse soupçonner qu'il 
est, de la part de l'un ou de l'autre de ses maîtres, un objet 
de prévention. S'il se regarde comme poursuivi, le décou
ragement, puis une sourde haine, le saisissent ; il est à 

(1) MATTH., II!, i8. 
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craindre qu'il ue se dépite et ne se perde. Il faut à tout 
prix éviter de l'exposer à celle tentation. Il vaut mieux 
passer nombre de cas répréhensibles, en faisant en sorte 
de ne pas voir, ou en lui hissant comprendre, si l'on a vu, 
qu'on ne veut pas lui tenir rigueur. 

En second lieu, la précipitation. La constante égalité 
d'humeur est la vertu des parfaits; elle est donc rare. 
D'ailleurs, la vie commune des éducateurs et leur mission 
insrate l'exposent très souvent. En face de fautes qui ne 
cessent de se renouveler, que de sourds mouvements de 
colère soulèvent Tàrne ! La légèreté, quanti elle finit par 
paraître incorrigible; la malice, surtout, quand il est 
presque impossible de ne pas la supposer, irritent, quel
quefois exaspèrent. C'est le moment de se maîtriser en 
gagnant du temps autant qu'il est possible. La réprimande 
qui accuse de l'impatience est stérile, et comprime sans 
améliorer. Il faut être rentré dons le calme pour trouver 
« Les douces avenues du cœur et les occasions do par
ler (1), » qui désarment les volontés rebelles. Mais pour 
nous, ce n'est point assez de chercher ces occasions de par
ler avec profit; il est aussi de notre devoir de les faire 
naître et de préparer les jeunes âmes par nos préve
nances (2). Imitons donc, dit le sage auteur que nous 
avons déjà cité, « imitons le laboureur, qui ne se contente 
pas de profiter des saisons favorables pour jeterson grain, 
mais qui dispose auparavant la terre par ses soins, afin 
que la semence y germe, qu'elle se multiplie et qu'elle 
puisse répondre à ses espérances (3). * 

Enfin Vexagération, soit dans Tordre qu'on donne, 
soit dans le reproche qu'on adresse, ou même dans l'éloge 
qu'on dispense. Tout ce qui dépasse les bornes est sus
pect d'une impression personnelle dans celui qui va outre. 

(1) ... CorclU molles ad i lus ettempora. JSjuid», iv, 423. 
(2) V. Les vrais principes, |>. 338 et suiv. 
(3) J . Pic, loc. cit. Max. xxvi 



L'égalité d'humeur a pour signola modération dn langage 
et de la conduite : 

In medio tnlissimns ibis. 

IV.OnTa fait observer en son lieu (l): l'égalité d'humeur 
n'implique pas l'égalité absolue do conduite & l'égard de 
tous les élevés. « Une balance impitoyablement la même 
pour tousserait souvent l'injustice sous couleur de jus-
tice: Summum jus somma injuriât » Jouberl donne 
une bonne leçon à ces esprits étroits qui traitent lésâmes 
comme si elles étaient toutes do môme trempe et de même 
moule ; et qui, pour s'âler la peine de les étudier atin de 
les manier se'on leurs besoins, se retranchent étroite
ment dans une rigoureuse uniformité : « La règle, dit-
il, doit être droite comme un fil, non comme une barre 
de fer. Le cordeau indique la ligne, même lorsqu'il fléchit; 
l'inflexion ne la fausse pas. Toute règle bien faite est sou
ple et droite ; les esprits durs la font do fer (2). J> 

On ne saurait mieux dire; celte ingénieuse image répond 
h tout. On ne sacrifie pas la règle,on ne compromet pas 
l'autorité lorsque, pour ménager un esprit irascible, on 
fait semblant de ne pas entendre; lorsque, pour prévenir 
un découragement qui peut avoir de lâcheuses consé
quences, on se montre moins exigeant, ou que Ton donne 
des éloges un peu au delà du mérite; lorsqu'on lève une 
punition si l'on voit qu'elle expose le coupable à 1 endur
cissement. Ces actes d'une condescendance sage et oppor
tune ne font que mieux accuser iarôgle dont ils s'écartent; 
ils reportent sur elle l'amour que ressent l'élève pour le 
maître, à qui ilsaitgré d'avoir consenti à se montrer indul
gent. Que dirait-on d'un médeciu qui, sans tenir compte 
du tempérament, traiterait tous ses malades par les 
mêmes remèdes, et toujours, et aux mêmes doses? Quelle 

(1) Cf. Les vrais principes, p. 246. 
(2) Pensées : titre IX, K*. 
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est la pratique des boni? et saçes pères de famille, si ce 
n'est de proportionner leurs paro'es, leurs promesses, leurs 
menaces, aux besoins légitimes de leurs enfants? lin un 
mot, pour conclure avec Fénelon : « Chacun doit employer 
les règles générales selon les besoins particuliers... Ce qui 
est bon aujourd'hui est dangeureux demain; une conduite 
uniforme no reut être avantageuse (1). » 

Celle niodilication éventuelle de notre ligne de conduite 
ne contredit pas l'égalité d'humeur, si Ton a soin de con
descendre, non d'après la mobilité des impressions per
sonnelles, mais, comme il a été déclaré, quand le caractère 
d(?s entants ou les circonstances l'exigent, il y a peu de 
chose à dire des circonstances qui peuvent modifier notre 
sévérité, et nous porter à être ou plus indulgents ou plus 
sévères. Quand certains souffles de dissipation passent sur 
uuc communauté., ou que les élèves manifestent des pré
tentions compromettantes pour ia discipline, il est clair 
qu'une plus grande fermeté, toujours calme d'ailleurs, est 
nécessaire. Il est permis, au contraire, d'être pius incliné 
au pardon, quand la bonne volonté générale est bien 
établie. Un maiire. qui aime ses élèves réellement, et qui 
est jaloux de saisir toute occasion do les encourager, saura 
aussi profiter, pour leur accorder certaines grâces, des 
circonstances exceptionnelles qui se présentent de temps 
h autre, par exemple, d'une grande tête, du passage d'un 
personnage important, etc. 

Mais c'est surtout le caractère des enfants qu'il faut 
prendre en considération pour régler la conduite spéciale 
à tenir envers eux. Rien, en effet, n'est si divers que la 
nature des entants : « Los uns, dit Quinlilieu, sont lents 
et ont besoin d'être suivis de près; les autres se buttent 
s'ils sentent trop le commandement; la crainte relient les 
uns, et énerve les autres ; ceux-ci no s'achèvent quo par 

(i) AtofcAn fillos, chap. nu 



une longue suite d'elïorts; ceux-là sont enlevés par un 
élan du maître (1). » 0 ou ii résulte que l'élude des carac
tères entre au nombre de nos premiers devoirs, si nous 
voulons être «des pères, non des pédagogues (2). »—« C'est 
là, dit Rollin, le premier soin d'un bon maître; et c'est 
sur quoi il doit régler sa conduite. •• il faut mettre toute 
sou adresse à bien étudier leur génie; à s'appliquer à 
connaître leur humeur, leur pente, leurs talents ; et 
surtout à découvrir leurs passions et leurs inclinations 
dominantes (3). » 

Qu'on observe donc tous ces indices, non pas certes 
pour se livrer à des jugements téméraires, encore moins 
pour taire montre de connaisseur aux dépens de la charité 
et semer parmi les confrères des soupçons qui peuvent 
nuire gravement aux élèves, mais pour soumettre ces 
observations à qui de droit et en obtenir un bon conseil. 
Or, le meilleur moyen de bien observer, c'est, dit encore 
Rollin, de laisser aux élèves de l'aisance avec nous, dans 
une mesure qui doit être d'ailleurs proportionnée à l'as
cendant que nous donnent sur eux notre ancienneté, ou 
notre rang,ou notre caractère personnel. « Aimons, ajoute-
t-il, à compatir à leurs infirmités, pour leur donner le 
courage de les laisser voir; observons-les, sans qu'ils s'en 
aperçoivent, surtout dans le jeu oh ils se montrent tels 
qu'ils sont (4).» On avancerait peu si l'on se tenait toujours 
envers eux dans la raideur de la situation officielle. En se 
pliant à ces condescendances, dans la mesure ou la pru
dence le permet, on imite saint Paul qui savait « Déposer 
« le poids de son autorité apostolique, et se faire enfant 
« au milieu des fidèles, semblable à une nourrice qui 
« donne à ses petits les soins les plus aifeclucux (Si). » 

(1) Tnstil. oral., lîb. I , cap. m . 
(2) I COR. IV, 18 . 

(3) Tr. des Hndes, liv. VII , I M partie, art. u. 
( 4 ) Loccit.Mores&eiaterludeudum&impliciÙ8dete^unt.Qtfml,Liii, 
( 8 ) I. TuBsa. u, 7 . 



ARTICLE TROISIÈME 

DE l*A JUSTE BIBSUBK A TSXUt 133TRB L'lNDULGK3CE ET LA SJfiVÊlUTÉ. 

Quand l'élève verra dans ses maîtres le modèle des 
devoirs qu'une sage discipline s'efforce delni faire accepter, 
quand il sera convaincu que son bien propre est lo mobile 
absolument désintéressé do leur conduite à son égard, cet 
amour exemplaire do la vertu ne saurait manquer de ré
veiller en lui, comme par induction, un amour pareil. 
Cependant l'inégalité d'humeur, qui accuse toujours le 
mobile des impressions personnelles, n'est pas le seul 
écueil contre lequel peut échouer l'influence communica-
live de la vertu des maîtres. Encore pourrait-on être égal 
à soi-môme et obéir cependant d'habitude à des mobiles 
extrêmes, soit en rigueur, soit en bonté. S'il en était ainsi, 
les élèves retrouveraient la personnalité des maîtres dans 
une succession de conduites trop opposées. La justice n'est 
que dans le milieu; et s'en écarter, soit dans un sens, soit 
dans un autre, c'est donner à croire qu'on met son juge
ment ou sa volonté propre au-dessus d'elle. Or ce n'est 
qu'autant que l'élève verra dans ses maîtres une sorte 
d'abstraction vivante de la justice, qu'il subira volontiers 
au fond de son àme leur autorité. C'est donc ce milieu de 
la justice qu'il importe de bien connaître; cl il faut le 
chercher h une égale distance de l'indulgence et de la sé
vérité exclusives ou extrêmes, dans un tempérament de 
l'une par l'autre dont nous allons essayer de déterminer 
les conditions. 

Ce point est d'une extrême importance ; il est donc à 
propos de citer quelques hautes autorités, afin de bien 
nous pénétrer d'abord de la nécessité d'unir ensemble, 
dans une juste proportion, la sévérité et l'indulgence. 
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Ces textes nous fourniront, en môme temps que cette pro
portion, l'ordro selon lequel il faut employer l'une et 
l'autre, enlin la limite oh doit s'arrêter la bonté pour ne 
plus laisser de place qu'à la rigueur. 

« Montrez-vous à la fois père et maître, nous dit Ter-
tudien : père, par la clémence; maître, par la règle; père, 
par la douceur ; maître, par la fermeté du commandement; 
père, digne de l'amour d?un bon fils ; maître qui doit 
absolument être craint (1). » 

« La discipline, dit saint Augustin, doit reprendre et 
doit former. Elle remplit le premier objet par la crainte, 
le second par l'amour (2). » 

Cherchant son point de comparaison dans ce que disent 
les naturalistes du soin que prennent certains fauves de 
façonner de la langue leurs petits nés informes, saint 
Àmbroise conclut que «Les parents et les maîtres, obligés 
souvent de reprendre, ne doivent jamais déposer en gron
dant la douceur et l'affection paternelles. Qu'ils usent de la 
langue, même avec vivacité, en les réprimandant et en les 
corrigeant^ mais toujours en les léchant, pour ainsi dire, 
avec un peu de douceur (3). » 

Saint Grégoire, faisant allusion à l'Archo de l'ancien 
Testament où étaient déposées la verge d'Aaron, symbole 
delà puissance divine,et une mesure de manne, don delà 
tendresse de Dieu à son peuple: « Dans le cœur d'un bon 
maître, dit-il, si l'on doit trouver la verge de l'exacte jus-

(1) Exhibons ta pntram et liominnm; patrem, clementiVi; domi-
nm», disciplina; patrem, polcstnlc Idandft; dominai», severâ ; 
pntrem, 'ili^endo [>ic : domiuum, timeuduui uecessariô. Ad. Alarn 

lih. 11. 13. 
(2) Dnnorib. EtxL i. 
(:*) Fertur ursum informes utero pnrlus edere, sed nalos Hnerufi 

iïii"crc. .; nd insumaiiduiii quod. tnmetsi pueros suepè raprehandere 
dcheniit, id tameii faeieudo nuuqufun maiisuetu lo et paternus affec
tas nb illis depommdus siU Utenduui (îufrnà acritor i!lo< iucnpaude 
et repreheiidcudo, semper tamcu cum suavitate nliquâ lamhendo. 
ta lib. VI. iv. 



tice, qu'il n'y manque pas la manne de la douceur (i). » 
El ailleurs : « Le Samaritain charitable versa sur les plaies 
du blesse le vin et Phuile. 11 faut le vin pour ronger la 
bl "ssurc, l'huile pour l'adoucir ; le vin pour nettoyer les 
chairs corrompues, l'huile pour fomenter ce qui est sain. 
Qu'on mêle donc la douceur à la sévérité ; qu'on fasse un 
tempérament de Tune par Poutre. Beaucoup de sévérité 
aigrirait; trop de tendresse rendrait languissant Les 
cordes de la lyre trop lâches ne donnent pas de son; trop 
tendues, rendent un SOL rauque, môme elles se rom
pent. Ayez do l'amour, mais sans amollir ; de la rigueur, 
mais sans exaspérer; du zôle, mais sans sévir au delà de 
la mesure; de la bonté, mais sans pardonner plus qu'il 
n'est convenable. Qu'ainsi, sur les sommets du comman
dement, se mêlent la justice et la clémence, do sorte que 
le chef adoucisse les cœurs tout en se faisant craindre; 
et qu'il contienne les impressions de la crainte par la dou
ceur (2). » 

Citous encore la haute autorité du Concile de Trente : 
« Dans la correction, dit-il, la bouté a plus d'action que 
l'austérité ; plus aussi l'exhortation que la menace, et plus 
la charité que l'autorité. S'il en faut venir aux verges, que 
la rigueur se concilie avec la mansuétude, la justice avec 
la miséricorde, la sévérité avec la douceur (3), » 

Pour joindre un ancien de mérite à ces témoignages si 
graves et si précis, nous entendrons encore Platon: 
« C'est notre avis, dit-il, que l'allcclioii trop tendre rend 

(i) Poftfor., Hh. I l , ». 
(£) IN J O B . X , 3 0 . Pervinum meîenntur vnlner.i,per oleum fovpan-

tur... Dtini $o, ia aree recriminii*, justifia eleiueuliaqiitt perujipcout, 
i? qui prirent, corda sublitoruni, et terrewlu ileiuulcenl, et tamcu 
terrons reverentinui 'eumleeutlo construisit. 

(») i£r<*a corrireinlo- plus nvit bcnevoleutia qiiîun austérités ; plus 
exliorluli quani conuuinatio ; plu? cl tari t a s quâni po Les La s. ftt, 
quuiitlo vlrî'fl. opus fuerit, cuui n u m s u o t u d u i B rieor, ciuu miser!-
cerdiA judicium, eum lenitate sevoritas adhibeuda est. Sens. Xl l l , 
cap. xi. 



le caractère des enfants difficile, exigeant, irrasciblo, 
prompt à la violence sous lo choc des occasions les plus 
légères; qu'une sévérité excessive et dure, au contraire, 
leur fait des mœurs basses, serviies, impropres au com
merce de la société (1). » 

Joubert a donné avec un rare bonheur ce que nous ap
pellerions volontiers la loi du mélange. La double anti
thèse de sa belle formule met dans toute leur lumière les 
termes qui la composent : « L'éducation, dit-il, doit être 
tendre et sévère, et non pas froide et molle (2). » Il faut 
donc aimer, même jusqu'à la tendresse : un tel amour est 
nécessaire pour donner la chaleur, sans laquelle nul cœur 
d'enfant ne pourra s'ouvrir. Mais cette tendresse doit êlre 
réglée et contenue par la sévérité, qui l'empêchera do dégé
nérer jusqu'à l'amollissement. 

Ce serait donc bien à tort que certains esprits, abusés 
par le désir de plaire ou par l'ennui de sévir, voudraient, 
dans l'éducation, tenir éloignée l'influence de la crainte. 
Prétendent-ils être plus sages que Dieu ? Lui, « qui est tout 
amour, » a cependant soumis longtemps à une loi dite de 
crainte les âmes qu'il voulait s'attacher au milieu de l'in
fidélité universelle. Même sous la loi appelée du beau nom 
ù?amour, de terribles menaces ne cessent de planer sur la 
tête de ceux qu'il nomm ; cependant ses enfants, afin de 
les contenir dans l'obéissance. C'est qu'il connaît leur fai
blesse native et la puissance des séductions qui les envi
ronnent; il sait que les àinesd'élilc elles-mêmes ont leurs 
heures de détente et de vertige, en face desquelles il 
importe d'établir les défenses de la crainte. Même dans 
l'innocence primitive, dans le jardin de délices oh les 
charmes de l'innocence régnaient sans contre-poids sur le 

(1) Deleqib., lib. VIL 
(2) Pensées, «t . X I X , R. 



cœur de notre premier père, une menace solennelle (1) 
n'avait-cllo pas été portée pour protéger la liberté contre 
les sollicitations du mal 1 S'il en est ainsi de l'àme encore 
vierge du joug de la concupifcence, des cœurs d'élite et de 
l'âge mûr, que sera-ce de l'enfance en général ? Aussi 
quelle vérité plus souvent répétée dans les saints Livres 
que la nécessité de lui taire sentir les menaces delà puni
tion? « C'est la verge et la correction, dit le Saint-Esprit, 
« qui donnent la sagesse,.. Qui épargne la verge hait son 
« enfant (2). Celui qui aime son (ils ne lui ménage pas le 
« châtiment ; et c'est à celle condition qu'il pourra se 
« réjouir dans ses derniers jours (3). » 

C'est donc avec une parlaite justesse que Joubert a dit : 
« La crainte trempe les âmes, comme le froid trempe le 
1er. Tout enfant qui n'aura pas éprouvé de grandes craintes 
n'aura pas de grandes vertus ; les puissances de son àme 
n'auront pas été remuées. Ce sont les grandes craintes de 
la honte qui rendent l'éducation publique préférable à la 
domestique, parce que la censure publique est la seule qui 
glace d'effroi les belles âmes (4). » 

Mais toutes ces autorités, si elles prouvent la nécessité 
de la crainte, lui assignent une fonction secondaire, 
celle de contenir et de préserver. Elles réservent à l'in
dulgence la place dominante, et la considèrent comme 
la base même du tempérament dont nous cherchons à 
avoir la juste proportion, comme l'achèvement final. 

Dans le texte de Tcrlullien, c'est le père qui aie pas sur 
le maître ; celui-ci intervient pour conserver à la tendresse 

(1) ln quoenmqne die comoderip, morte morierîe. Gwt. n, 17. ~~ 
Le ptiêle païen a dépassé la vérité, il a méconnu la faiblesse innée 
de la uuture liumnlne quand il a dil, eu parlant de i'Ago d'or : 

Pmiia matnsqne altérant, une verba miiiantls fixe 
stiro Icgohuulur 

MRTAATOIUHI. n, t. 

(2) PROV. X X I X , 15, 

(3. Bccu xxx, I . 
(4) Pensrr99 tit. S I X , 7. 
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du premier la dignité et l'autorité qui lui sont indispen
sables. — Saint Augustin attribue I œuvre elle-môme à 
l'amour,la crainte n'a que la préparation.—SaintAtnbroise 
entend que la douceur se laisse sentir dans les tondions de 
la crainte, mais non pas réciproquement. — Dans les paroles 
de saint Grégoire, le vin qui représente la rigueur no pré
cède riiuilc que pour en préparer l'action, qui serait inef
ficace si elle tombait sur des chairs putrides: c'est de ce 
doux Uniment qu'est attendu l'ellet définitif qui est en vue. 
— La verge dont parle le Sage n'arme qu'accidentellement 
la main du père, dont l'attribut caractéristique reste la 
bonté. — Enfin ce sont les procédés bienveillants qu'exalte 
le Concile de Trente; il ne tait mention des procédés 
rigoureux que pour les tempérer par leurs contraires. 

Voilà pourquoi saint Paul, en divers lieux, fait aux 
pères une recommandation que les éducateurs doivent 
s'appliquer à eux-mômes : « Prenez garde, dit-il, de pro-
« voquer vos entants à la colère; et inspirez-vous à leur 
« égard dos règles du Seigneur(1) ; » et ailleurs : «N'irri
tez pas vos entanls par trop do sévérité; vous aviliriez 
leur caractère (2). » Tel est, en effet, le résultat des procé
dés dont la bonté n'est pas le fond et l'inspiration (3). La 
douceur, on l'a dit (4J, a pour elle, dans le sens de la cor
rection cl de l'amélioration du caractère, des chances de 
succès plus nombreuses et plus heureuses que la sévérité. 
« Trop de sévérité, a dil Joubcrf, glace nos défauts et les 
fixe; souvent l'indulgence les fait mourir. Un bon appro-

(t) Eru. , vu 4. 
(8) Coi., ni, 2«. Sônôque a calqué une de ses maximes sur ce texte 

de sniul. Paul : Dare debemus oporam ne util iruin in illis uutriatuus, 
aut indolui retiuidiimus... De ird, lib. 11. Cf. S I K O J L ; LUI. latine: 
Parallèle de saint Paul et de S nèque. 

(3) Montaigne après uvoir dit quels ôfards il avait apportés à l'édu
cation de sa liile: « J'eusse été, ajoute-t-il, beaucoup plus religieux 
envers dos masles, moins nos à servir et de condition plus libre; 
j'eusse aiuiè, par de duulce^ paroi J S , a leur grossir le cœur d'in
génuité et de franchise. »> liv. II , c.'sap. vin. 

(4) Cf. Les vrais pnncipcô, p. 34o *t m\\. 



batour est aussi nécessaire qu'un bon correcteur (i). » 
Du reste, ajouterons-nous avec l'éducateur éminenl et 

trop peu connu, dont nous devons être ici surtout jaloux 
de comprendre le beau langage et d'imiter le tendre et 
noble cœur : « Go n'est pas seulement par condescendance 
pour les enfants que nous devons être portés à l'indul
gence, dit M. l'abbé Poulet; n'est-elle pas un besoin pour 
nous-mêmes., un adoucissement nécessaire à nos pennes de 
tous les instants? Oui : crovez-le bien, continuait-il en 
ouvrant son àme paternelle aux élèves, le plus pé
nible de nos devoirs est celui de nous montrer quelquefois 
sévères à votre égard. Tous les soins de la vigilance, 
tontes les servitudes d'une vie dans laquelle on n'est 
jamais à soi, jamais libre, jamais tranquille, ne seraient 
presque rien sans cet le triste nécessité. On s'habitue à 
tout le reste et souvent on y trouve des charmes ; on ne 
s'habitue point à reprendre, à menacer, à punir; s'il 
faut le faire tous les jours, tous les jours on lo fait avec 
plus de regret et d'eunui. On se sent iuquict et mal à 
l'aise, quaud on a conliisté ceux que l'on aime; et, si 
la prudence, la raison, le bien particulier ou général, le 
permettent, on est heureux de pouvoir se réconcilier avec 
son propre cœur en suivant les inspirations do l'indulgence. 
Et ce que nous éprouvons dans le collège, les pères et 
les mères ne l'éprouvent-ils par. dans la famille? les de
voirs, déjà si austères, de la paternité un deviendraient-ils 
pas impossibles à un père qui ne voudrait fttre que juge, 
ot ne rien relâcher des droits rigoureux de la justice? 
Bien avant que les constitutions politiques aient expressé
ment accordé aux souverains le droit de faire grâce, 
comme pour leur rappeler un de leurs plus sublimes attri
buts, la nature a écrit dans le cœur des pères et des mères, 
non seulement le droit, mais le devoir, de faire grâce aussi 

(i) Pensées : tit. X X I X , 9. 



aux êtres faibles et chers qu'ils ont à gouverner. Ce sen
timent passe dans le cœur des maîtres avec l'autorité 
qu'ils partagent; et, dans la grande société des citoyens, 
comme dans celle du foyer domestique, dans le collège 
comme dans l'État, l'exercice de la clémence est, pour 
ceux qui commandent, le plus doux allégement du joug 
toujours pénible d'une souveraineté quelconque (I). » 

Ainsi la proportion du tempérament que nous cherchons 
à déterminer, c'est la crainte pour l'amour, comme moyen 
par rapport à la fin, dansla mesure, relative d'ailleurs aux 
caractères et aux circonstances, oh la crainte est nécessaire 
pour empêcher l'indulgence de dégénérer en faiblesse. Tel 
est aussi Tordre à suivre. Commencer par la fermeté qui 
inspire une crainte généreuse et commande l'obéissance; se 
tenir au-dessus de ces complaisances calculées qui flattent, 
qui permettent tout, qui pardonnent sans raison, pour 
obtenir une vaine popularité : telle est la voie de l'amour 
désintéressé du devoir; et c'est aussi celle des vrais suc
cès. On peut ensuite, sans danger de compromettre son 
autorité, se montrer indulgent et condescendre à la fai
blesse par une bonté croissante, 

Passer du grave au doux 

C'est donc la marche de la raison et de l'esprit de Dieu. 
On avance ainsi en assurance sur les pentes ouvertes de 
la clémence, protégé par le respect qui ne quitte plus le 
maître quand il apparaît dans la dignité de son caractère 
et de $a mission. 

Dieu, dont on disait plus haut qu'il allie toujours la 
crainte h l'amour, commence par la crainte, selon la 
gracieuse allégorie de saint François de Sales ; « Une 
bonnes te dame, dit cet aimable docteur, ne voulant pas 

(i* Ui«c<mr»> du 18 août 1840. 
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manger son pain en oisiveté, non plus que celle que Salo
mon a tant louée, couchera la soye en une belle variété 
de couleurs, qu'elle rehaussera par après fort richement 
d'or et d'argent, selon les assortiments convenables. Cet 
ouvrage se fait à l'éguille qu'elle passe partout où elle 
veut coucher la soye, l'or et l'argonI ; mais néaulmoins 
l'égaillé n'est point mise dans le satin pour y être laissée, 
ains seulement pour y introduire la soye, l'or ot l'argent 
et leur faire passage; de façon qu'à mesure que ces choses 
entrent dans le fonds, l'éguille en est tirée et en sort. Ainsi 
la divine Bonté, voulant coucher en lame humaine une 
grande diversité de vertus, et les rehausser à la fin de son 
amour sacré, se sert de l'éguille de la crainte servile et 
mercenaire, de laquelle pour l'ordinaire nos cœurs sont 
premièrement piquez. Mais pourtant elle n'y est pas 
laissée; ains à mesure que les vertus sont tirées et cou
chées en l'àme, la crainte servile et mercenaire en sort, 
selon le dire du bien-aimé Disciple : « Que la charité 
« parfaite pousse la crainte dehors (1). » 

Fénelon n'est de l'avis contraire qu'en apparence : 
« Quoiqu'on ne puisse guère, dit-il, espérer do se passer 
d'employer la crainte, il ne faut pourtant y avoir recours 
qu'après avoir éprouvé patiemment tous les autres re
mèdes ; car il faut que la joie et la confiance soient en la 
disposition ordinaire des enfants; autrement on obscurcit 
leur esprit et l'on abat leur courage; s'ds sont vifs, on les 
irrite; s'ils sont mous, on les rend stupides. La crainte 
est comme ces remèdes violents qu on emploie dans les 
maladies extrêmes ; ils allèrent le tempérament et 
usent les organes : une àme menée par la crainte en est 
toujours plus faible (2). » En réfléchissant sur ce texte, 
on voit bientôt que, par la crainte, Fénélon entend les 

(1) Tyailè de l'amour de l)ieu9 liv. X L ohaii. xiv. 
(2) JSetac des filles, cliap. v. 

T. 11. 
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(i) Loc. CÂL 

châtiments qui en sont surtout l'objet; or qui ne con
vient avec lui qu'il n'y faut recourir qu'à la dernière 
extrémité? Mais les impressions de la crainte oui précisé
ment pour résultat, quand on les ménage avec mesure, 
de dispenser d'arriver aux effets et de tenir Pâme sous les 
mobiles d'une inspiration plus élevée. 

Tel est donc bien l'ordre à suivre : se l'aire craindre, se 
faire respecter dès le début, afin de pouvoir descendre et 
se mouvoir à Taise dans les habitudes suaves de l'indul
gence, qui ouvrent et dilatent le cœur et le fécondent pour 
la vertu. 

Mais enfin la condescendance a ses limites: ces limites 
se rencontrent quand l'enfant se prévaut du pardon pour 
mal laire, ou quand il prétend orgueilleusement avoir des 
droits à être pardonné. « Quiconque réclame l'indulgence 
comme un droit, dit ici l'abbé Poullet, faisant preuve 
d'une connaissance profonde du cœur humain, quiconque 
réclame l'indulgence comme un droit a, par cela même, 
moins de droits à l'indulgence. Quiconque se propose à 
l'avance d'alléguer sa laiblesse pour couvrir les fautes qu'il 
médite, n'agit déjà plus par faiblesse, maispar malicc(l). » 
Or c'est la malice surtout, et l'orgueil dont elle s'inspire, 
qu'il fr.ut avant tout réprimer. « Cédons quelquefois à des 
prières, mais dédaignons les ordres et éludons les menaces; 
aimons à pardonner à xles fautes que la légèreté et l'ir
réflexion expliquent ou excusent; mais no fléchissons 
jamais devant l'indocilité systématique d'une nature opi
niâtre et rebelle. » 



ARTICLE QÏÏÀTRIfiAJK 

APPELS FRÉQUENTS A hA RAISON RT AU flOTCUR DKS ïfofcVER. 

Quand l'élève verra dans ses maîtres comme autant 
d'exemplaires de l'amour du devoir, occupés avec un 
désintéressement soutenu de ses vrais intérêts, conduits 
dans tous leurs rapports avec lui par la raison et pir le 
cœur, Tune tempérant l'autre pour rendre son influence 
sage et durable, il est impossible qu'd ne soit pas lui-
même accessible à l'amour du devoir par sa raison et par 
son cœur. Ces qualités et ces dispositions généreuses des 
maîtres ont préparé son âme; ils peuvent y jeter avec 
contiance leurs appels paternels, lui parler raison, s adres
ser à son cœur. « Une telle discipline, dit gracieusement 
le cardinal Hugo, a comme limé sa nature: elle est en 
état de recevoir la dorure de la vérité (I). » 

On sent assez ce qu'on doit entendre par cette expres
sion : « S'adresser à son cœur ». i/cst faire goûter à l'en
fant les charmes du devoir, les incomparables contente
ments de la conscience et « l'agrément immortel de la 
vertu (2). » C'est lui rappeler la famille et les douces 
obligations de la piété filiale; les joies que sa docilité et 
ses succès causeront à ses parents; ce qu'il doit à son nom 
à son éducation première, e t c . Ces souvenirs ont un 
grand crédit sur les cœurs bien nés ; ils ne sont jamais 
inefficaces sur ceux que la nature a moins heureusement 
doués. 

Faut-il que le maître évoque son propre dévouement, 

(I) Disciplina quasi limntio cordis est ad ."snscipicndnm doaura-* 
tionem docirhioe. Mtper Pitov. xxix. 

(%) Uossuet, 4« wrm. de Car Ame. Serm. vendr. 



sos sacrifices, son désintéressement ? C'est bien délicat, et 
d'un résultat douteux. Le moi a beau être riche des qua
lités les plus incontestables, il devient « haïssablo, » dès 
qu'il s'impose. Ce n'est donc que rarement, après des 
années de services, avec une haute réputation de mé
rites acquis et non contestés, qu'on pourrait convena
blement, dans des occasions exceptionnelles et quand tout 
a élé^épuisé, se mettre en scène pour faire à cet ingrat, qui 
s'obstine, comme un appel désespéré. Nous nous justifions 
en quelque sorte devant ses yeux dans notre propre cons
cience, en le mettant en face de tout ce que nous avons 
fait pour lui, afin qu'il se sente seul responsable des torts 
graves, bientôt peut-être irréparables, qu'il se cause il lui 
même : Quid est qttod dehiti facere vinetv mew, et non 
feci ei (i) ? 

Encore même lorsque la personno du maître demeure 
en dehors, cette manière d'en appeler au cœur serait vite 
usée, si l'on y recourait souvent. Il en est une autre d'un 
usage plus résistant : c'est de prendre le cœur pour auxi
liaire de la raison, en faisant appel à Tun et à l'autre en 
même temps. « J'appelle parler raison aux élèves, dit 
Rollin, leur rendre raison delà conduite qu'on tient à leur 
égard (2). p Parler au cœur, en ce sens que l'on indique 
ici, c'est leur montrer quels avantages ils trouveront à 
obéir, comment leurs intérêts y sont engagés ; c'est un 
puissant moyen de vaincre leurs répugnances et de gagner 
leur volonté. Dans les grandes occasions, on pourra 
employer le grand langage, afin de montrera Tàme, qu'on 
veut alors surtout vraiment élever, les glorieux bénéfices 
des efforts et des sacrifices coûteux qu'on réclame d'elle en 
ces cas exceptionnels. 

Mais le plus souvent, dans la succession monotone des 

(4) ls. v, 4. 
(2) Traité des études, liv. VII , 1« partie, art, vu. 
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mêmes petits devoirs, il faut lour donucr de loyales et 
paternelles explications sur les exigences de la règle, en 
leur taisant voir qu'elles sont nécessaires à leurs progrès, 
et qu'ils ont tout intérêt à les accepter cordialement. Par 
exemple, pourquoi tant de rigueur au silence pendant les 
études? c'est que si l'on tolère une infraction, des milliers 
pourront se produire et que Tordre, indispensable au suc
cès du travail, sera incessamment troublé. Pourquoi 
prendre les rangs avec calme, en passant d'un exercice à 
un antre? pour prévenir des relards dont tous auraient à 
souffrir ; pour calmer l'esprit et le corps échauffés par les 
jeux et disposer ainsi à une étude fructueuse, etc. 

11 faut encore, comme le veut Fénelon, tacher « de 
rendre agréables les choses qu'on exige de Tenfant. Eu 
avez-vous de fâcheuses à lui proposer, continue ce grand 
maître? faites-lui entendre que la peine sera bientôt suivie 
du plaisir; montrez-lui Tutilité des choses que vous lui 
enseignez; faites-lui en voir l'usage par rapport au com
merce du monde et aux devoirs des conditions. Sans cela 
l'étude lui paraîtra un travail abstrait, stérile et épineux... 
C'est, leur direz-vous, pour vous mettre en état de bien 
faire ce que vous ferez un jour; c'est pour vous former le 
jugement; c'est pour vous accoutumer à bien raisonner 
sur toutes les affaires de la vie. Il faut toujours leur mon
trer un but solide et agréable, qui les soutienne dans le 
travail, et ne prétendre jamais les assujettir par une auto* 
rite sèche et absolue (1). » 

Agir ainsi, ce n'est pas déroger, mais condescendre, et 
déposer doucement le joug de l'autorité sur l'élève qui 
l'accepte en sa raison, parce qu'il y voit briller un rellct de 
la sagesse de Dieu, et en son cœur, parce qu'elle est pour 
lui un témoignage de sa volonté toute bienveillante et 
tutélaire. Sans rendre les enfants raisonneurs, comme a 

(1) Édue. des filles, chap. v 

T. U 8, 



dit Jmthcri, ou les rond raisonnables, car on leur apprend 
« qu'il est raisonnable qu'ils obéissent et déraisonnable 
qu'ils contestent (i,). » 

C'est h la raison qu'il en faut toujours revenir dans 
l'éducation. L'autorité du maître n'aura qu'un temps ; son 
meilleur résultat sera de rendre l'élève docile à la voix de 
la raison qui demeure toujours. C'est d'ailleurs, en dehors 
des choses de îa Foi et de l'Église oh l'autorité domine 
tout, c'est la raison qui règle l'autorité elle-même. « La 
vérité d'un enseignement, dit saint Thomas, lui vient de 
ce qu'il est d'accord avec la droite raison. La loi est bonne 
selon qu'elle justifie du môme accord (2). » Et ailleurs il 
ajoute, mettant l'autorité pure et simple (toujours l'au
torité des hommes) au dessous de la raison, qu'elle est 
la dernière en valeur (3). 

Il est donc sans danger, il est souverainement avanta
geux, que le maître en appelle ainsi de son auto
rité h la raison. Puisque la valeur do la doctrine, la 
sagesse de la loi, sont en proportion de leur conformité 
avec la raison, et puisque dans lo collège chrétien tout 
enseignement et toute règle relèvent delà raison, ces appels 
ont un triple résultat: relever l'autorité du maître; faire 
aimer 1 obéissance qui est démontrée ainsi souverainement 
légitime, honorable et fructueuse, puisqu'elle est toute 
raisonnable; apprendre de bonne heure à 1 élève à se con
duire toujours d'après les lumières de la raison. 

Pour entrer ici dans quelques détails pratiques, trai
tons à part en peu de mots d'ailleurs, ces appels h la 
raison et au cœur des élèves en général, et de tel ou tel 
élève en particulier. 

(1) JtoisA», UT XTX, 17. 
(2) Docirinn oPtenditur <wo vern ex hoc quùd consonat ration! 

reclus: lift lex aliqna osteniitur esse bona ex hoc quAd consonat 
ratîoni. I* 2o?, QnœsL X C V I J I , art. i. 

(8) Locns ab auctoritate huinanA est mfirraissiinus. I a QuwsK 7, 
art. YIIÎ. ad 2NM* 



C'est Voltaire propre du supérieur, du directeur spiri
tuel et du préfet des classes de parler aux élèves réunis. 
Ce (pie Ton va dire peulcependant s'appliquer auxsimples 
préfets et aux professeurs, relativement a leurs division5 

ou à leurs classes; avec ceite réserve que les avis généraux 
qu'ils donneront soient d autant plus brefs, et môme plus 
rares,qu'ils auront encore moins d'âge et d'expérience, et 
par conséquent de crédit. 

Ou doit être prêt à donner les avis importants dans 
toutes les circonstances qui les réclament. Et saura-t on 
jamais assez combien un avis donné à propos peut aplanir 
d'obstacles, obtenir d'efforts, prévenir de murmures, 
causer d'entrain et d'élan ?.,. Mais, on dehors de ces con
ditions exceptionnelles, il faut se ménager ries moments 
réguliers oh Von pourra facilement tenir aux élèves ce 
langage paternel destiné à leur ouvrir la raison et le cœur, 
pour leur faire comprendre, aimer et accomplir loyalement 
leurs devoirs. Lo moment le plus favorable ,ost celui de la 
conférence spirituelle du soir. 

Mgr Dupanloup décrit en ces termes, qui en donnent 
une idée aussi juste et complète qu'aimable, cet exercice 
si utile à la bonne éducatiou : « C'est, dit le prélat, un 
entretien paternel oh se fut la communication de toutes 
choses, comme en famille; oh l'on se dit ses joies et ses 
peines, ses espérances et ses craintes, ses satisfactions et 
ses mécontentements. C'est l'exercice où une maison 
d'éducation devient véritablement une famille. Do môme 
qu'au (oyer domestique, après le travail du jour, le père 
rassemble autour de lui tous ses enfants et cause avec eux 
de tout ce qui les intéresse ; de môme, à la conférence 
spirituelle, le supérieur dit aux élèves, rassemblés le soir 
devant lui, tout ce qu'il a sur le cœur et dans le cœur pour 
et contre eux... C'est là où il les loue, où il les blâme, où 
il les plaint, où il les encourage; là où il les amuse quel
quefois et les fait rire, et là oh il les fait quelquefois pieu-



rer. C'est là qu'il est père, là qu'il paraît avec l'autorité, 
la majesté, la bonté, la tendresse, le^ insinuations, les 
menaces, les bénédictions et, quand il le faut, les malé
dictions d'un père. C'est là que, selon le mot de saint Paul, 
il se fait tout à tous, se proportionne à chacun, s'égaye 
même quelquefois comme un enfant, tanquam parvtUus 
inmedio veslri ; on, selon, cet autre mot de TApotre, qu'il 
s'attendrit comme une mère, lanquam $i nutrit; fovcal 
filios suos (1). » 

Rien donc n'est pins varié que les sujets do cette con
férence. Les notes du mois, les temps de l'année ecclésias
tique, les circonstances particulières des saisons et des 
fêtes, les mille imprévus qui se présentent dans la vie du 
collège, si monotone quelle paraisse : tout cela fournit 
l'occasion de parler aux élèves de ce que réclame l'état 
général du travail, do la conduite, de ta piété. On leur 
donne des conseils sur les précautions à prendre, ou les 
bienséances à tarder, dans un congé ou une solennité 
quelconque; sur les devoirs de politesse que peut imposer 
la présence d'une assemblée invitée dans les salles ou dans 
la cour. On recommande ou l'on commente un livre 
important qui vient de paraître- On tire parti, pour exci
ter au travail et à la régularité, de TA vent, du Carême, du 
mois de Marie; on profite de quelque accident qui sera 
survenu : une mort frappante, un malheur, uu événement 
heureux. On parle souvent des devoirs de la piété iiliale; 
on démontre que le moyen de devenir uu bon fils est de 
bien remplir les obligations journalières du bon élève; et 
l'on cherche dans l'amour pour les parents ie stimulant 
des sacrifices que ces obligations impliquent. 

Le directeur spirituel peut compléter, dans la conférence, 
les sujets dont certains détails semblent moins convenir à 
la méditation du matin. On les aborde, le matin, à un point 

(1) De l'êduc., tow. II, liv. I , chap. m. 



de vue plus élevé el plus doctrinal; et on y revient, le soir, 
d'unetnanière plus pratique et plus familière. Si, par exem
ple, on a médité sur l'aumône, on s'étend le soir sur le détail 
d'uue visite à faire aux pauvres pour porter l'aumône. Si 
Ton a traité le matin le beau sujet de la Propagation de 
la Foi, on trace le soir l'organisation par dizaines. Si l'on 
a parlé sur la sainte Messe, on apprend le soir aux élèves 
ce que c'est que Y ordinaire et le propre, et le moyen de 
passer de l'un à l'autre, etc. 

C'est surtout avant les grandes fêtes de l'Église, par 
exemple, la nuit de Noël, la Semaine-Sainte, etc., qu'il 
importe d'expliquer aux élèves les cérémonies auxquelles 
ils sont appelés à prendre pari. Pourquoi vont-ils se pros
terner devant le Saint Enfant, chercher le Rameau bénit en 
le baisant avec respect, adorer la Croix ? Pourquoi ce 
chant des ténèbres, ce reposoir, ce cierge pascal, etc. ? Les 
enfants aiment beaucoup ces sortes d'explications, ils y 
ont droit. Faute de les avoir reçues, ils vont aux offices 
machinalement, et s'amusent de ce qui doit les édifier. 
Donner ces avis, c'est mettre, en quelque sorte, l'àrae de la 
piété sous les signes extérieurs ; c'est assurer, dans leurs 
cœurs, à la religion toute sa vérité; c'est entrer admira
blement dans les vues de Dieu qui veut saisir l'esprit par 
les sens, et éveiller la raison pour apprécier, justifier et 
affermir la foi. 

On obtient beaucoup des élèves en leur parlant à propos, 
avec discrétion et mesure, et surtout avec bonté. La plu
part de leurs fautes viennent de l'oubli et de la légèreté, 
souvent aussi de l'ignorance. Ne vaut-il pas mille fois 
mieux les instruire, les faire souvenir, les encourager, que 
les punir ? * Que le maître parle souvent de l'honnête et 
du bien, disait déjà Quinlilien : plus il multipliera ses 
conseils, moins il aura à sévir. La voix vive, comme on 
dit, anime avec plus de plénitude: surtout la voix d'un 
maître que ses disciples, pour peu qu'ils soient bien élevés, 
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aiment et respectent (1). » Go point est capital: c'est le 
grand ressort de l'éducation proprement dite, qui s'opère 
par la raison et par le cœur. 

Saint Grégoire donne à tous ceux qui ont une mission 
envers les àrnes ces précieux avis, que les éducateurs ne 
sauraient manquer de prendre pour eux-mômes : « Consi
dérons, dit-il, que, faute de pouvoir suffire, par les 
paroles d'une seule et môme exhortation, à donn r des 
conseils à tous à la fois, nous devons nous efforcer, autant 
qu'il est possible, d'instruire et d'exhorter chacun par des 
entretiens particuliers... Que le prôtre s'occupe donc de ce 
qu'il dira à l'un ou h l'autre, de la manière de persuader 
tel ou tel spécialement.» Et le saintDocleur, faisant allusion 
à une parole bien connue du divin Maître, nous promet, 
comme la plus magnifique récompense de ce zèle indus
trieux et infatigable, que, « Les àmos de nos élèves, par 
leurs rapports avec nous, comme au contact du sel, seront 
relevées par les saveurs de la vie éternelle (2). * 

Cette attention à observer le moment favorable pour 
donner à un élève un avis qui peut être de première uti
lité, cette générosité à le saisir, ont été déjà recomman
dées. Elles sont surtout le devoir des maîtres qui ont pour 
fonction propre d'administrer la maison ou de diriger les 
consciences. Dans les collèges, le directeur spirituel a ici 
à remplir un rôle paternel d'adoucissement et de préserva
tion dont il faut qu'il accepte, qu'il cherche môme volon
tiers les occasions* 

(i) Hnrimns de boneslo ot bono ait sermo; nam cmA ssepius 
ixiounerit, hoc rariùsi ca^UnnhiLViva illa, utdicitur,vox ollt plonirts ; 
pnBcipuê pnuceptori* qnem discipuli, si modo rectè sunt histituti, 
et amant et verentur. InsiiL oral. Llb. I , cap. m. 

(3) Qui imâ cftdcmque exlionalionîs voce uou suffieit siraul cunc-
toa txAmontre, atudeat simmlos, In qunutùm valet, uintruere, pri-
vatift locutionibii8 aediHnaro; utquisquis nacerdoti jumritur, quasi 
m MYI* tae.tu, alterna», vita», papore eondiatur. llomil. xvu in Luc. x. 
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Dans les rapports continuels des maîtres avec les élèves, 
ou des élèves entre eus, il se produit si souvent des frois
sements, quelquefois douloureux et irritants, quelquefois 
dangereux 1... C'est au directeur spirituel à recevoir, à 
provoquer même au besoin, une ouverture de cœur do la 
part de celui qui en souffre. Un acte de sévérité a été ou a 
paru excessif : c'est le moment d'accueillir la petite vic
time, et de verser sur la plaie une goutte d'huile qui met
tra le malade en état de se rendre justice en soi-même et 
de profiter de la leçon. Des intimités se forment qui in
quiètent; tel enfant qui en est l'objet laisse deviner de 
r altération dans sa candeur, dans sa piété et dans son tra
vail: il faut intervenir et, u force de prudence et de tact, 
sans prononcer des paroles qui, répétées au camarade 
dont l'amitié devient funeste, pourraient l'aigrir et même 
le perdre, dégager de son influence celui à qui elle est 
pernicieuse. 

* Quiconque a ar proche la population des collèges, dit 
à ce sujet un homme compétent, sait jusqu'à quel point, 
an sortir des années naïves, au passage difficile de l'en
fance à la jeunesse, l'enfant éprouve à la fois le besoin et 
la difficulté d'épancher sou cœur et de le donner. Des 
désirs inconnus le pressent et une timidité invincible l'ar
rête. A moins que le vice précoce, ce qui est, hélas ! trop 
fréquent, n'ait déjà flétri son àme, des passions aussi 
tendres qu'innocentes lendenl h le dominer. On^ fermen
tation sourde passe de ses svus à son cœur; il y a mille 
choses qu'il voudrait savoir et qu'il rougit de demander. 
Il a des chagrins qui appellent impérieusement Pinlimilé 
d'une conlidence, et dont aucun de ses maîtres ne saura 
rien, s'il ne les a d'abord devinés. C'est cette époque, 
entre treize et seize ans, qui est véritablement décisive 
pour l'éducation, parce que c'est celle oè le cœur recevra 
le branle qui doit lui imprimer une direction pour toute 
la vie. Ce n'est pas trop alors de l'action intime du confies-
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(1) VÊtat maître de pension, par le K. i 1 . Lescœur, § iv. 

seur, de l'autorité toute paternelle et assidue d'un père 
aussi visiblement bon qu'attentif et éclairé (1). » 

Faute de trouver ouvert ce cœur de bon père, l'enfant 
versera dans celui d'un camarade ses épanchements, qui 
seront ainsi une cause de scandale et tourneront à l'amer
tume, peut-être à la dépravation. Le directeur spirituel, 
avec discrétion et bonté, écoute, interroge, compatit, 
calme, console, guérit, corrige. Son rôle sur ce point est 
plus universel, et non moins précieux peut-être, que 
celui d'entendre les confidences qui ont pour objet une 
vocation à éclairer ou une vertu à acquérir, ou bien 
encore de diriger une congrégation ou une conférence do 
charité. 

Quelques mots seront ici avantageux pour expliquer la 
manière de tirer le meilleur parti de ce rôle du directeur 
spirituel. Celui qui le remplit fait souvent de lui-même 
appeler les enfants ; les enfants y vont aussi d'eux-
mêmes; des heures et des jours peuvent être assignés à 
certains groupes d'élèves. Il est à désirer que des rapports 
plus ou moins fréquents s'établissent entre le directeur et 
les autres éducateurs pour que, instruit par eux, il con
naisse mieux les élèves, et en général et en particulier, et 
qu'il puisse par là les diriger avec plus d'intelligence et 
nn avantage plus grand et plus solide. Les professeurs, les 
préfets des classes, de discipline et de division, même le 
supérieur, peuvent, et parfois même doivent en quelque 
sorte, conseiller à un enfant d'aller s'entretenir avec le 
directeur spirituel. Mais que tous aient soin de le faire 
considérer comme un bon et tendre père qui n'a point à 
les réprimander, qui ne veut que le éclairer, les fortifier, 
dans le désir et la bonne volonté qu'ils ont de se corriger 
et de devenir d'excellents tlèves. On se gardera bien de 
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jamais menacer du directeur spirituel ou d envoyer à lui 
par manière de punition. Le directeur de son côté n'exerce 
pas envers les élèves des emplois qui pourraient le rendre 
odieux, où il serait obligé de réprimander ou de punir. Il 
faut que les élèves n'aillent jamais auprès de lui avec 
crainte, mais toujours avec une pleine confiance, avec une 
douce aisance, dan*, l'idée et l'espoir qu'ils seront encou
ragés dans leurs difficultés et soulagés dans leurs peines: 
le directeur est le « Prince de la paix »• 

Mais, ainsi qu'il a été dit plus haut, les préfets et les 
professeurs peuvent aussi donner un avis particulier, 
avec mesure et prudence, en prenant à part, en quelque 
lieu où Ton est vu sans être entendu, l'élève qui en a 
besoin. Tous donc, dans la limite de leurs fonctions, feront 
bien de se pénétrer des conseils que nous a.lons puiser 
dans les maîtres les plus dignes de notre docilité. Plusieurs 
parlent de l'homme fait; mais reniant a droit aux mêmes 
égards : il faut le traiter en homme si l'on veut faire de 
lui un homme. 

« Quand il importe de contredire quelqu'un, dit saint 
François de Sales, et d'opposer son opinion à celle d'au-
trui (c'est le cas de l'élève qu'on doit réprimander), il faut 
user de grande douceur et dextérité, sans vouloir violen
ter son esprit; car aussi bien ne gagne-t-on rien en pre
nant les choses asprement. Quand vous désespérez un 
cheval h force de le tourmenter, s'il a de la fougue, il 
prendra le mors aux dents, et il emportera le cavalier, 
malgré qu'il en ail, où il voudra. Lui lasche-t-il la bride, 
cesse-t-il de le battre et de le piquer, il s'arreste et se 
rend Irai table. Il en est de même de l'esprit humain: 
si vous le pressez, vous l'opprimez; si vous l'opprimez, 
vous le cabrez ; si vous le cabrez, vous le bouleversez 
tout à fait. Il doit être persuadé, non contraint; le con
traindre, c'est le révolter : * La doulceur est-elle arrivée, 

T . n« 9 
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dît le Prophète, te voilà corrigé et il se rend (I). » 
Dans la mesure qui peut convenir à l'enfant, selon les 

progrès de sa raison, il ne fnnt pas négliger les conseils de 
Pascal : « Quand on veut reprendre avec utilité, dit-il, 
et montrer à un autre qu'il se trompe, il faut observer 
par quel coté il envisage la chose (car elle est peut-être 
vraie par ce côté-là), et lui avouer celle vérité. Tl se con
tente de cela, parce qu'il voit qu'il ne se trompait pas, et 
qu'il manquait seulement à voir tous les côtés. Or, on n'a 
pas do honte de ne pas tout voir; mais on ne veut pas 
s'être trompé (2). » 

Fénelon, parlant spécialement pour les enfants, recom
mande d'user des manières engageantes qui ouvrent le 
cœur: « Ne prenez pas, dit-il, cet air austère et impérieux 
qui fait trembler les enfants. Souvent c'est affectation et 
pédanterie dans ceux qui gouvernent; car, pour les 
entants, ils ue sout d'ordinaire que trop timides et hon
teux. Vous leur fermerez le cœur et la conscience, sans 
laquelle il n'y a nul fruit à espérer dans l'éducation. 
Faites-vous aimer d'eux ; qu'ils soient libres avec vous, et 
qu'ils ne craignent point devons laisser voir leurs défauts. 
Pour y réussir, soyez indulgent à ceux qui ne se déguisent 
point devant vous. Ne paraissez ni étonné ni irrité de 
leurs mauvaises inclinations ; au contraire, compatissez à 
leurs faiblesses. Quelquefois il en arrivera cet inconvé
nient qu'ils seront moins retenus par la crainte; mais, à 
tout prendre, la confiance et la smcérité leur sont plus 
utiles que l'autorité rigoureuse. D'ailleurs, l'autorité ne 
laissera pas de trouver sa place, si la confiance et la per
suasion no sont pas assez fortes; mais il faut toujours 
commencer par une conduite ouverte, gaie, familière sans 

(1) SupfcrvenUmansnctndo,et corripiemur. Ps. L X X X U , 10.— Esprit 
de saint F*\ de Sales, partie X I I , chap. x. 

(3) Pensées, partiel, art. ix. 
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bassesse, qui donne le moyen de voit1 agir les enfants dans 
leur naturel et de les connaître à fon 1 (1). D 

En appeler chez eux au fcnlimcnt de la justice, quand 
il y a lieu de parler avec vigueur, est encore un moyen 
conseillé très à propos par Rollin : « S'il s'agit de punition 
ou de réprimande, dit-il, il faut les en rendre eux-mêmes 
les juges, leur faire sentir et toucher au doigt la nécessité 
où Ton est d'en user de la sorte, et leur demander s'ils 
croient qu'il soit possible d en user d'une autre manière. 
J'ai été quelquefois étonné, dans clos conjonctures où la 
juste, mais fâcheuse sévérité du châtiment ou d'une 
réprimande publique pouvait aigrir ou révolter des éco
liers, de voir l'impression que faisait sur eux le compte 
que je leur rendais de ma conduite, et comment ils se 
condamnaient eux-mêmes et convenaient que je ne pou
vais pas les traiter autrement. Gat* je dois cette justice à la 
plupart des jeunes gens que j 'ai conduits, de reconnaître 
ici que je les ai presque toujours trouvés raisonnables, 
quoiqu'ils ne fussent pas exempts de défauts (2). » 

Le P. Jouvency entre dans quelques détails de ce qu'on 
appelle les industries du zèle, pour enseigner a faire peu à 
peu le siège de ce jeuoe eanir ou Ton veut s'introduire 
pour le rendre bon. « il sera bien, dit-il, d'en venir h 
entreliens avec un but arrêté où l'on arrivera avec discré
tion. Dès l'abord, on s'informera de quelque sujet qui se 
présentera au hasard, de leur place de composition, de 
leurs éludes, de leurs auteurs de géographie ou d'histoire; 
on en vient enfin au sujet qu'on s'est proposé, et on leur 
demande ce qu'ils en pensent; on recommande a propos 
un bon livre, qui semble s'être trouvé sous la main ; ou 
distille à leurs oreilles, toujours curieuses, une petite his
toire d'où ils peuvent comprendre la honte de mentir? de 

(J) Êduc. des filles, .;rt. v. 
(2) Tr. des éludes, liv. V U , part., art. / . 



tromper, do jurer, tic se laisser aller à des mots grossiers 
ou impies, à des jeux d'esprit méchants (1). » 

C'est aussi le lieu de se rappeler ce qui a été recom
mandé sur l'opportunité de supposer les élèves bons : 
*f Cette manière d'agir, a-l-on dit, relève les élèves à leurs 
propres yeux; elle les excite à mériter l'estime qu'on 
leur témoigne; elle persuade à ceux qui sentiraient au 
fond du cœur qu'ils valent moins qu'on ne pense, qu'ils 
sont de fâcheuses exceptions, et elle leur donne du cœur 
pour devenir bons (2). » Si l'on veut appliquer ce principe 
:\ la réprimande, quand est venu lo moment d'y recourir, 
on aura soin de se frayer la voie de son cœur, en louant 
l'élève au préalable de quelque bonne qualité qu'on aura 
remarquée en lui. On arrivera ensuite au défaut qu'on veut 
reprendre, en le représentant comme une lacune, ou un 
excès, qui la dépare ; comme un desideratum qu'il est 
urgent cl qu'il sera facile de racheter. 

Pour peu qu'une atiecfion vraie et conforme à l'esprit 
de Dieu anime le maître, il saura eucore trouver des occa
sions de rendre service: il ira visiter l'élève malade; il 
remarquera en lui un air de chagrin réel et prolongé, et 
l'abordera en des temps et des lieux convenables, pour 
en demander paternellement la cause et lui offrir sa sympa
thie, ses conseils et son aide. De tels moyens saisissent les 
entants, comme par une main cachée dans le cœur. 

Enfin il ne manquera rien à ces procédés insinuants, et 
ils seront sûrement victorieux, si l'on joint à la parole, et 
l'exemple qui a été tout d'abord recommandé, et le désir 
cordial et ardent du bien des élèves, désir qui se manifeste 
par l'onction dans la voix et, s'il se [ eut, par les larmes. 
Tel fut, au témoignage de saint Augustin, la cause du 
triomphe définitif de sainte Monique sur le cœur do son 
fils, si longtemps obstiné : * Ma mère, disait-il, après 

(1) Ratio docendi, H* part. art. IU 
(2) Cf. Les vrais principes, p. 310. 



avoir planté dans mon cœur les préceptes de la vie sage, 
les arrosait de ses larmes et les entretenait de ses 
exemple; (1). » Si notre nature ne se prête pas à ces 
moyens si puissants de persuasion, allons, du moins, la 
leçon donnée, aux pieds du Tabernacle, et près du Cœur 
du divin Maître. Lk peut-être nos larmes couleront plus 
aisément; elles n'en seront ni moins douces, ni moins 
fécondes. 

La question est si importante qu'on nous pardonnera 
de citer, avant de finir, ces leçons d'application fournies 
par Rollin. Il rappelle d'abord le principe en général. 

« La grande et capitale affaire d'un principal, dit-il,— et l'on peut 
en dire autant, u proportion, de tous les maîtres, — c'est de tra
vailler sur l'esprit et sur l'humeur de? jeunes gens, et il peut, par 
cet endroit, le r rendre un service InRni. Ce n'est point par les 
instructions publiques qu'il peut beaucoup avancer de ce eôté-Ui ; 
mais par des conversations particulières o\\ les jeunes jrens puis
sent s'ouvrir ù lui, lui parier avec liberté, lut marquer leurs peines ; 
où on leur apprend & se connaître eux-mômes, à n'être pas fâchés 
qu'on leur parle de leurs défauts, h les découvrir les premiers et 
les avouer de bonne foi; à chercher les moyens de s'en corriger, à 
demander pour cela les avis du maître, ù vouir reudre compte de 
temps en temps du profit qu'ils en auront fait. 

« Je suppose, par exemple, que lo caractère d'un écolier est la 
fierté et la vanité. 11 parle souvent de lui-même, et toujours avec 
institue et complaisance. U vante à toute occasion la noblesse de sa 
famille, les dignités de ses parent»?, leurs richesses, la magnificence 
de leurs équipages, de leur ameublement, de leur table ; et il n'a 
que du mépris pour tous les autres. Ce défaut n'est pas rare parmi 
Ifts jeunes feus ; et il se trouve quelquefois dans ccux-uièmes dont 
les parents u'ont d'autre mérite que d'avoir amassé beaucoup ri* 
bien. 

« Un principal, pour peu qu'il soit attentif sur ?on collège, con
naîtra parfaitement le caractère de ce jeune homme, dans une visite 

(1) Prœtcepta VJUB, quœ iu animo plantaverat verbo, rijrabat lacry-
mis. alebat exeinplis. Canf, 



quo celui-ci lui rendra. Après les discoure préliminaires qui durent 
quelquefois longtemps pour préparer la voie h quelque chose de 
meilleur et de plus sérieux, il fera tomber la converaatiuu tarée 
qui recrerde le jeune homme. Si, sur les interrogations qu'on lr.i 
fera. U reconnaît do lui-in&m* son défaut dominant, s'il l'avoue 
Iu7AnftmA.it. ou doit lui témoigner beaucoup de contentement, louer 
fort sa sincérité, lui marquer qu'un défaut avoué et reconnu est à 
demi corrigé. S'il n'en convient pns, ce qui peut arriver ou par 
dissimulation ou de bonne foi, ou tflche insensiblement de le lui 
faire connaître par dcK faits particuliers qu'on lui oit», mais sans 
reproche et sans aigreur, par lo sentiment de ses maîtres, par lo 
témoknvij.'e mérité de ses compagnons. On lui laisse quelquefois 
du temps pour y réfléchir plus mûrement. Quand enfin il com
mence h reconnaître en lui ce défaut, on tâche de lui eu faire 
sentir la difformité et le ridicule; comment le seul amour-propre 
bien enteuhi devrait nous en éloigner, puisqu'un lieu de l'estime 
que nous cherchons par de sottes vanteries, nous ne nous attirons 
que du mépris et de la haine. On lui propose l'exemple de quelque 
camarade humble et modeste avec beaucoup de naissance et de 
mérite, qui est estimé et aimé de tout le mondo. Après lui avoir 
fait connaître sa maladie, on lui en propose les roniôdcs : ne plus 
parler do soi-même, ni de sa famille, ni do ses parents, ni de leurs 
richesses ou de leurs dignités ; ne se mettre point dans son propre 
esprit au «dessus des antres; n'avoir du mépris pour personne; 
parler de ses compagnons avantageusement. On le fait revenir une 
quinzaine après ; on s'est informé auparavant, par le rapport des 
maîtres, do tout ce qui le regarde, mais on l'apprend le sa bouche 
comme si on l'ignorait entièrement ; et, pour peu qu'il y ait de 
proerrès et «le changement, on le loue, on l'encourage, on l'exhorte 
à faire toujours de mieux. 

« Je suppose, pour second exemple, un jeune homme qui aura 
manqué de docilité et de respect à sou maître, qui aura refusé de 
lui ob'ïir, qui aura môme ajouté quelque parole insolente et qui 
persiste dans son opiniâtreté. Le maître, au lieu de le punir sur-le-
champ., comme il on avait le droit, s'est contenta, par sagesse, de 
UU témoigner son mécontentement et a remis la punition d un autre 
temps (i). Cependant l'écolier no revient point à lui et ne reconnaît 
point sa faute. Lo principal, averti de tout, lo fait veuir. Il lui fait 
raconter la chose comme elle s'est passée ; et il examine s'il parle 

(1) Nous soulignons pour attirer l'attention du lecteur sur la re
commandation faite ici par Rollin: elle est d'une grande sagesse 
pratique* 

http://Iu7AnftmA.it


vrai. II le rend lui-même témoin et juge de «a propre cause. Il lui 
dcmnndc si un écolier ne doit pas être soumis à son maître ; s'il 
ne doit pas lui répoudre avr«c respect,quand môme il croirait n'avoir 
pas tort ; mais combien est-il plus condamnable, lorsque le maître 
a pleinement raison eu tout ? Un collôgo peut-U subsister, si un tel 
exemple est souffert? Dépend-il, ou du mettre,ou du principal,do le 
lasser impuni, et le peut-il raisonnablement? On conduit ainsi par 
degrés un jeune homme à se condamner lut même, à reconnaître 
qu'il a mérité l'être puni, à faire satisfaction au mettre, et à se 
soumettre n tout ce qu'il exigera de lui. Mais le maitre t.iors, con
tent de La soumission, se fait nn plaisir de remettre la peine. Par 
une conduite si saire, la faute de l'écolier lui devient salutaire et se 
termine par lui faire aimer et respecter t̂ es maîtres plus que jamais; 
au lieu qu'un châtiment fait sur-ln-ehamp en aurait peut-être éloi
gné pour toujours. 

• U y a dans ces occasions une habileté bien nécessaire à un maître» 
qui consiste h savoir mmicr les es, r iU, à les UUer doucement, à 
no s'avancer qu'autant qu'il le faut, et ù les conduire par différentes 
interrogations au point oi'i on veut les amener. 

« Quand les écoliers estiment et aiment le principal, ils n'ont pas 
do peine à s'ouvrira lui; mais H faut faire eu sorte, par le secret 
inviolable qu'on leur gardera, qu'ils n'aient jamais lieu de s'en 
repentir. 

t On doit s'appliquer surtout aux grands, parce qu'ils sont plus 
en état de profiter des avis, et qu'ils en out plus besoin. Les deux 
années de philosophie, après lesquelles c'est assez la coutume de 
choisir un genre de vie. semblent naturellement destinées à exami
ner leur vocation. C'est l'action de la vi* la plus importante, qui 
déeid- souvent du bonheur temporel et du salut éternel, et qui est 
presque toujours abandonnée à un âge incapable de se conduire lui-
même, et pou disposé à prendre conseil (t). » 

(1) TV. CM études, Uv. vu, 4* partie. 





0HAP1TIIE TROISlftMR 

l> \ù h l': M TJ [. A T I 0 N K T D K l / l l O N N E C \\ 

L'amour du devoir, avec ses mobiles tirés de la raison 
et du cœur, môme é evés par la foi à leur plus haute 
puissance» ne saurait suffire seul à soutenir la dist ipliue. 
Il faut donc appeler des aides à cet amour ; et nous ren
controns au premier rang les nobles passions de l'émula
tion et de l'honneur. 

L'émulation est d'un usage si fréquent ctsi avantageux 
dans l'éducation, et, d'autre part, elle confine de si près au 
vice honteux de l'envie, qu'il importe d'en bien déter
miner la nature pour savoir manier sagement ce puis
sant levier. 

Tous les maîtres ont recommandé d'exciter l'émulation; 
il est inutile d'en venir à des témoignage*. Bornons-nous 
à ces paroles de saint Jérôme à Lsela qu'il dirige dans 
l'éducation de sa fille : « Que cette enfant, lui dit-il, ait 
dos compagnes pour étudier avec elles, qui seront pour 
elle un objet d'envie, dont la gloire la piquera (l). » Ainsi 
il est louable d'envier les succès et de se laisser piquer, 
mordre, c'est le mot du saint Docteur, par la gloire d'au-
trui. Mais est-il besoin d'ajouter qu'il ne saurait être ici 
question du vice que flétrit ce môme nom d'envie ? Le 

(1) Uabeat socias cum quibus disent, quibu» invid«at, quorum 
laudibus mordeatur. JSpkL x. 

T. il !h 



même mot a donc pu signifier un sentiment généreux et 
un penchant détestable. Encore aujourd'hui on a droit 
do l'employer dans le premier sens, à condition do le 
relever par la tournure, ou par l'épilhèto; on dît : une chose 
digne d'envie, une noble envie, etc. . D'oh il faut con
clure que ces deux contraires, FémuTation et l'envie, quoi
que séparés par un abimet ont cependant un genre com
mun, pour user des termes de l'école; et il reste à déter
miner avec soin leur différence prochaine, puisqu'elle 
constitue, d'un coté, une belle vertu et, de l'autre, lo 
péché capital qu'on ne saurait trop haïr. 

Or, ce qu'il y a de commun départ et d'autre, c'est 
la tristesse. Lo cœur généreux de l'émule, et lYimc 
vile de l'envieux, s'inspirent également do la tristesse. 
Mais « il y a, dit PÀpôlrc, une tristesse selon Dieu et 
« une tristesse qui donne la niort (1). » Dans l'émula
tion, c'est une tristesse qui vient do co qu'on se sent 
manquer d'un avantage qu'on a remarqué en autrui. 
Elle est selon Dieu : car elle porto à faire do louables 
efforts pour acquérir co qu'on se reproche de ne pas 
posséder ; elle excite l'âme à «c Monter toujours plus 
« vers les biens meilleurs (2) ». Dans l'envie, au con
traire, la tristesse vient de ce qu'on voit jouir autrui de 
l'avantage dont on se sent privé. Elle est condamnable : 
car elle tend, non à porter en haut celui qui s'y livre, 
mais h déprimer le prochain et à lui ravir le bien qu'il 
possède. Ainsi parle saint Thomas (3), faisant à Àristote 
l'honneur d'adopter son enseignement. Sur ce point d'ail
leurs le philosophe grec est si explicite et si juste qu'il 
sera bon de citer ses paroles. Elles sont lirées de son 
admirable Traité des mœurs et des passions, dans le second 
livre de la Rhétorique, qui annonce une connaissance si 

(1) H C o n . vu, 10. 
(2) .Kniulaniiiri melioracliaristiiata. ï (Ion. xn. 31, 
(3) Su, i o Uutcsl. X X X V I , art. h 



profonde du eo&nr humain. « L'émulation, y est-il dit, est 
une tristesse provenant de ce qu'on voit dans les pareils 
ot les égaux des biens dignes d'honneur, dont on pourrait 
être soi-même on possession ; non pas cependant parce 
qu'ils en jouissent, mais parce qu'on en est soi-même 
privé. Il résulte de ln que l'émulation est louable: ce sont 
les gens de bien qui en sont affectes; l'envie, au contraire, 
est un mal : elle est la passion des mauvais. C'est que, en 
cffel, l'éniulaiion excite l'homme h se rendre tel qu'il 
puisse obienir les biens qu'il envie; tandis que l'autre 
tend à en dépouiller celui qui les possède (i). » 

Telle est donc l'idée de l'émulatiou que le bon éducateur 
s'attachera h faire comprendre à ses élèves. Il aura soin 
de déprimer et de flétrir ou eux, à mesure que les signes 
s'en feraient remarquer, tous les mouvements du cœur 
qui tendent à rabaisser des rivaux, et d'exalter le plus 
possible les efforts qui ont pour but do les dépasser sans 
leur nuire. Il fera en sorte qu'ils aient toujours en vue 
cette ardente et noble devise de saint Augustin, qui est 
le ressort do l'émulation : Quod iste, cur non ego ? 

Or l'émulation est nécessairement liée à l'honneur. Go 
sont on effet « les biens dignes d'honneur » quelle ambi
tionne, quand elle s'attriste de manquer do ce que possè
dent les pareils. En soi, il est vrai, los biens désirés et 
l'honneur dont ils sont dignes no sont pas chose iden
tique. Le bien qui mérite vraiment le nom de bien est 
quelque chose d'intérieur et d'inhérent n l'àme ; tandis 
que l'honneur est une marque extérieure de considération 
qui reconnaît le bien ot le met en éclat pour le signaler 
il l'admiration. Mais il y a une liaison nécessaire entre le 
bien et l'honneur. Il est convenable, il est quelquefois 
nécessaire, on va bientôt le dire, que le bien obtienne et 

(i) NAc/-,, lib. U. cap. xxvn. 
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entraîne après lui l'honneur mérité. L'honneur est, pour 
celui qui a conquis et qui possède le bien, une constata
tion qui le réjouit et l'encourage, en môme temps qu'il 
édifie les autres et les excite à conquérir ce bien et à le 
posséder à leur tour. 

Il résulte de là que, par cette figure de langage très 
usuelle qui mot le signe pour la chose signifiée (une des 
espèces de la métonymie), on peut prendre l'honneur lui-
même pour le bien qui en est digne. Et ainsi, à la con
dition rigoureuse que l'honneur soit tel qu'il doit être, 
c'est-à-dire la reconnaissance, et comme la proclamation 
autorisée, dun bien à la fois réel en soi et réellement 
propre à celui à qui U est attribué, il devient le légitime 
objet de l'émulation. En ambitionnant l'honneur, on 
cherche pour sa conscience une assurance qu'elle ne s'est 
pas trompée et un point d'appui, un moyen d'élan, pour 
des efforts nouveaux. 

Nous sommes ici en face d'un de ces mots à prestige 
qu'on se plaît à faire résonner, mais dont on néglige trop 
souvent de bien déterminer le sens. On se contente de 
cette sorte de vernis qu'il jette sur les actions et de l'éclat 
qu'il répand au dehors, sans s'inquiéter si c'est le vrai 
mérite qui brille et la vraie gloire qui le proclame. 11 y 
a cependant l'honneur faux et l'honneur vrai. De sorte 
que le culte de l'honneur vrai, mobile salutaire et puis
sant du bien, confine à la sotte et dangereuse passion 
de la vanité et au vice capital de l'orgueil. Combien donc 
n'esl-il pas nécessaire de bien arrêter le sens des mots et 
les principes de l'honneur, avant de lâcher la bride à l'am
bition qu'en éprouve la jeunesse! 

Remarquons dès à présent, avant d'entrer dans le cœur 
même de la question, qu'il y a deux manières grammati
cales d'entendre l'honneur. C'est d'abord ce qu'on a dit 
jusqu'à présent, le témoignage rendu par autrui au bien 
que nous possédons ; c'est ensuite le sentiment qui porte 



h obtenir et à conserver ce témoignage (1). Dans le pre 
mier sens, l'honneur, par rapport à nous, est attendu du 
dehors, il est passif; dans le second, il est actif et nous 
porto vers celle considération que nous jugeons désirable 
delà part d'autrui. Or, c'est avant tout ce sentiment qu'il 
importe de diriger et d'exci 1er avec sagesse dans les en
fants. L'autre sens du mot honneur on est comme l'objec
tif. En ce qui regarde notre sujet, il exprime l'ensemble 
des témoignages extérieurs, des distinctions, des récom
penses de bon aloi, qu'il faut proposer aux élèves pour 
soutenir et euilammer en eus l'honneur, ou le sentiment 
de l'honneur. Ces deux sens nous donneut notre division : 
nous traiterons d'abord de l'honneur en tant que senti
ment et mobile; puis, comme objet du désir et de l'activité» 
nous rechercherons ce qu'il est h propos d'offrir aux enfants 
à titre d'honneur, ou, si Ton veut, quels doivent être les 
honneurs dans un collège bien gouverné. 

ARTICLE PREMIER 

D U S E N T I M E N T P B T / T I O N N I Ï O R , C O M M E M O R I L T Î ] ) & L ' E D U C A T I O N . 

Il est permis, il est souvent louable, nécessaire même 
pour les enfants, d'exciter en eux le sentiment de l'hon
neur. A cause des écneils dont elle est bordée, il faut éta
blir d'abord celte vérité avec précision; ensuite nous 
essayerons de bien déterminer pour quelle fin, puis sous 
quelles conditions et dans quelle mesure, ce sentiment doit 
être développé. 

(I) C'est encore ici la mfttonyuaia qui prend l'effet pour la cau*e 
ou ta lia pour In moyen, et réciproquement. 
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Oui, assurément ! et nous sommes à bonne école pour 
affirmer non seulement la lépiLimité, mais la nécessité et 
la noblesse d'un mobile adopté par les maîtres les plus au
torisés. Il est permis d'exciter 1 honneur dous les enfants, 
parce qu'honneur c'est justice ; parce que, de tousles biens 
extérieurs à l'àme, c'est le plus excellent; parce qu'il pro
cure des avantages vraiment désirables. 

Honneur, c'est justice. II est dit au bien et au beaud'etre 
manifestés, dit saint Thomas ; car selon le témoignage du 
divin Maître, « On n'allume pas la lampe pour la metlre 
« sous lo boisseau... ; et notre lumière doit luire devant 
« les hommes pour que, à la vue de nos œuvres bonnes, 
« ils rendent gloire & notre Père qui est dans les cieux (1). » 
« Youloir faire le bien, avait déjà dit très nettement saint 
Augustin, et ne pas vouloir qu'on nous en loue, c'est vou
loir que l'erreur prévale; c'est se déclarer ennemi de la 
justice; c'est s'opposer au bien des choses humaines, 
lesquelles ne sont jamais établies dans un meilleur ordre 
que lorsque la vertu reconnue reçoit l'honneur qu'elle 
mérite (2). » 

L'honneur est, de tous les biens extérieurs à IVune, le 
plus excellent. Saint Thomas en donne trois raisons (3): 
« C'est que d'abord, l'honneur est ce qui tient de plus près 
à la vertu, puisqu'il n'est autre chose que l'attestation de 
la vertu.» On pourrait dire qu'il est de la nature de la 

< 1) * i &o Quœflt* Ç X X X I , art. i. ad #»••. 
h) De senti. Dam., lib. U, cap. i. 
(;*) JfrM., Qmest. (.XXIX, art. ». 



vertu d'éveiller d'elle-même et de faire éclater l'honneur; 
comme le soleil du printemps éveille la nature qui lui rend 
soudain témoignage par sa fécondité; comme le sourire de 
la mère qui, en apparaissant aux yeux de son enfant 
quand il sort du sommeil, le fait tressaillir d'amour et de 
joie, témoignage spontané rendu à la tendresse dont il se 
sent rheureux objet. 

« L'honneur est encore excellent, continue le saint doc
teur, parce qu'on le rend à Dieu qui l'exige et, après lui, 
aux meilleurs parmi les hommes. Enfui, parce que, dans 
lo dessein de mériter l'honneur et d'éviter le blâme, il 
n'est rien que les hommes magnanimes ne sacrifient.* 
« Aussi, a dit Bossuct, si nons détruisons l'amour des 
louanges, nous ôlerons un grand secours h la vertu, du 
moins à celle qui commence ; et nous tomberons dans cet 
autre excès qu'un habile courtisan d'un grand empereur, 
homme d'esprit de l'antiquité, a remarqué en son temps: 
« Qnelaplupartdcs hommes trouvent ridicule d'être loués, 
parce qu'ils ont cessé de faire des actions digues do louan
ges (i).» C'est là assurément un étal oh l'homme semble 
s'être lui-môme dénaturé, en abdiquant h la fois son cœur 
et sa raison. Le S;ige l'avait décrit quand il a dit : « Des
cendu à ces profondeurs du mal,» qu'il n'a pas le courage 
de remonter, «l'impie n'a plus dans l'àme que du mé
pris (2). » 

De ces grandes autorités, on ne saurait conclure que le 
sentiment de l'honneur est absolument le plus digne de 
notre estime et de notre culture. L'honneur, en effet, n'est 

(1) Postqoam desumu* facere laudanda, laudari quoque hieptuui 
pntnuuis. I ' U N . , lib. 111, episl. âi . — UOSSCKT : Serin, sur l'Honneur, 
1" point.. Nous avons entendu des eulanU intcllurents, mais pares
seux el orgueilleux, répondre à leurs maîtres qui les excitaient ù 
s'élever dans leurs classes : « C'est bôlo d'être premier I » Nous con
servons à dessein a ces paroles la couleur locale qui peint si tiiste-
tneut ce que devient, et dans son cceur et dans sn langue, l'enfant 
dépourvu d'émulation. 

H) Pnov. JYHI, ;i, 
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placé le premier par saint Thomas que parmi « les biens 
extérieurs;» et c'est surtout des biens inhérents à l'àme 
que l'on doit avoir rouci. Bossuet, en réclamant l'honneur 
surtout au secours de « la vertu qui commence», donne à 
entendre qu'elle peut atteindre un certain degré de force 
oh elle se trouverait indépendante et supérieure. Voilà 
pourquoi nous ne traitons de l'honneur qu'après avoir 
assigné la première place à l'amour du devoir, d'où vient 
à l'àme sa valeur réelle; et seulement comme aide à ce 
mobile qui est substantiellement, non par comparaison, 
excellent. Mais nous ne saurions priver « la vertu qui 
commence» de nos chers adolescents du «grand secours» 
qui lui est indispensable. A un âge si peu sensible aux 
choses immatérielles, si ouvert aux impressions du dehors, 
c'est de la louange autorisée, et des distinctions légitimes 
d'un certain éclat, que doivent venir la preuve qu'on est 
dans la voie du bien et les encouragements nécessaires 
pour s'y tenir et s'y avancer. 

Enfin l'honneur est la source d'avantages très désirables 
que nous devons accoutumer nos élèves à apprécier et à 
acquérir. Bossuet les a décrits: « L'honneur qu'on nous 
rend pour de véritables actions vertueuses... contribue 
infiniment à la satisfaction raisonnable qu'un homme sage 
peut rechercher... Le concours de plusieurs personnes qui 
nous estiment est, non seulement par opinion, mais par 
effet, très avantageux pour les bons effets qu'il produit. 
C'est ce qu'il faut expliquer un peu plus à fond. 

« Après le bien do la vertu qui nous met en bon état en 
nous-mêmes, ce que je considère le plus dans la vie, c'est 
lo bien de la société, qui nous y met avec les autres. Ce 
bien de la société fait sans doute un des plus grands agré
ments de la vie. Or, nul ne peut ignorer que la bonne 
estime quo l'on a de nous ne soit ici de fort grande consi
dération, à cause de la liberté qu'elle nous donne dans les 



houuête$ compagnies, des avantages qu'elle nous procure 
dans les affaires, des entrées qu'elle nous ouvre pour nous 
faire des amis, pour les conserver, pour les servir, pour 
leur plaire : touteela sont des biens effectifs qu'un homme 
sage doit estimer tels- Que si Ton n'a pas de nous bonne 
estime, on n'a ni amitié, ni confiance en nous, et nous 
sommes privés de la plupart des commodités qu'apporte 
la société, k laquelle il semble que nous no tenons par 
aucun lien. C'est dans cette considération particulière que 
l'honneur me parait un bien excellent fl).x> 

Assurément des enfants qui n'auraient pas été formés à 
désirer ces nobles «agréments de la vie,» ces avantages 
attachés à la sociéfé humaine tjont ils sont membres, dont 
il faut qu'ils sachent tirer profit, qu'ils doivent appreudre 
à servir, ces enfants demanderaient compte un jour aux 
maîtres qui les auraient privés de tant de conditions 
d'une honorable et utile existence. Il n'y a que les natures 
exceptionnellement douées, et prévenues des grâces des
tinées k faire les héros de la sainteté, qui puissent se pas
ser de ces ressources morales, attirées qu'elles sont d'en 
haut à des vertus toutes supérieures à la terre. Quant à 
l'immense majorité des Ames, môme des meilleures et des 
exquises, h défaut de savoir cueillir ces fruits excellents de 
l'honneur, elles se laisseront glisser sur les pentes sen
suelles pour trouver ailleurs le contentement dont la nature 
humaine ne peut se passer, n'ayant que le choix des 
objets oh elle le trouvera. 

L'ambition de l'honneur est donc un mobile très moral; 
nous pouvons, nous devons l'exciter dans le eœur de nos 
élèves et les faire aspirer aux « biens effectifs» dont l'hon
neur est le garant. Mais ces préliminaires nous font déjà 
comprendre quelle tin doit être proposée dans lo déve
loppement du sentiment de l'honneur, sous quelles con-

(i) Fragments mr l'honneur: h la suite du sermon prAciti. 
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ditions et dans quelle mesure il est permis de s'y livrer. 
La considération d'autrui dont l'honneur est le témoi
gnage, si Ton s'y arrête sans aller au delà, c'est chose 
vaine; si l'on s'y abandonne sans lui demander en quelque 
sorte ses marques de crédit, sans réserver une certaine 
indépendance et sans modérer le penchant qui y entraîne 
et la satisfaction qu'on y goûte, c'est chose à la fois vainc 
et dangereuse. Il reste donc à bien établir la tin qu'on doit 
se proposer on recherchant l'honneur, et les conditions 
ainsi que la mesure qu'il y faut apporter. 

il 

Rappelons, pour déterminer nettement cette fin, l'idée 
que nous nous sommes faite de l'honneur, en tant qu'il 
importe d'en cultiver l'estime et le désir. C'est, avons-nous 
dit, le témoignage rendu par autrui du bien que nous pos
sédons. Saint Thomas définit ce témoignage: «Une pro
testation quelconque de l'excellence du bien en telle ou 
telle personne (1).» Bossuet a dit de môme: «C'est une 
manifestation de la bonne opinion qu'on a de nous, de 
l'estime que les hommes font de nous pour quelque bien 
qu'ils y considèrent (2). » 

Donc l'honneur est un signe ; c'est le signe sensible 
d'un bien qui ne tombe pas sous los sens. Ainsi, il faut 

(i) 2a 2œ Qucest. CIII , art. n. 
(-2) Sermon sur VHonneur : 2« mardi de carême. — Le mot hon

neur a pour synonymes ceux de louanpe et de idoire, maïs avec des 
nuance spéciales, qu'il ne « l i r a pas sans profit de remarquer en 
passant. Slonnenr, dit snint Thomas, s'entend de tout vfrne quel
conque capable de manifester la considération, par exemple : d'un 
salut, d'une décoration, d'une place dans une ré .m'oit, etc.; ou bien 
encore, d'une manière absolue, il exprime la consHérntion acquise 
par le mérite en pAnéral. Louange, ou élo?e, c'est l'honneur rendu 
spécialement par la parole, et pour M i e action, telle vertu parti
culières. Quanta la gloire: Clara volilla mm lande, elle est l'effet 
qui résuite de l'honneur décerné ou de la louancra publiée ; c'est 
l'éclat de la renommée qui en provient. 
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tendre k l'honneur pour la même fin qu'on se propose 
quand on vise à un signe, pour parvenir à atteindre, ou 
pour s'assurer qu'on a atteint, la chose qu'il indique. Du 
signe lui-même, une fois arrivé au but, on n'a plus k 
faire bien grand cas. Quand donc on aspire à l'honneur, 
que ce soit surtout pour acquérir, par cette constatation, 
la preuve qu'on possède, ou qu'on est en voie de posséder, 
le bien que l'honneur atteste. Ce témoignage donne du 
cœur pour conserver co bien et l'augmenter (1). Il restera 
eusuile à s'assurer que ce bien, dont l'honneur témoigne, 
est réel et digne de ce nom d'honneur. Car, de même qu'on 
est suspect quand on s'attribue à soi-môme la possession 
do tel bien, on peut se méprendre encore sur la valeur de 
ce bien qu'on possède, ou qu'on désire. L'opinion appelle 
souvent de ce nom ce qui en est cependant indigne, et ac
clame pour tel de vaines apparences. 

Or le moyen d'éviter ce double écueil, d'élre sûr, d'une 
part, qu'on possède réellement ce qui est honoré en 
nous et, d'autre part, que ce qu'on possède est un bien 
véritable, c est que les hommes de qui on attend l'honneur 
soient des hommes d'autorité et de sagesse. 

Même quand on aura raison de croire, grâce à ces con
ditions, l'honneur solide et dignement acquis, c'est moins 
dans ce signe du bien, quelque éclatant qu'il soit, quedans 
le bien lui-même attesté par l'honneur qu'il convient de 
se complaire; et encore faudra-t-il se tenir en garde contre 
l'enivrement do cette complaisance et s'exercer k mettre 
cette jouissance sous la garde de la modestie, qui en est 
tout à ia fois la garantie et le meilleur éclat. 

Telles sonL les conditions et la mesure à observer dans 
la recherche de l'honneur; en les développant, nous appli-

(1) Laudabila est quôd howo curet de hono nomine... in quantum 
ex hoc quôd ipse, ex bonis qtue lu se eognoscit per testhuouiuui 
laudis aliénas, éludent in his persévérera et ad meliora proHcera. 
?a %o. QtiœsL HXXXIT, art. u. ad 3 m . 



guerous pratiquement tous ces principes h la personne des 
élèves. 

i. II faut avant tout que l'honneur, qui constate en nous 
la possession du bien, ne se trompe pas dans cette consta
tation. Or deux causes peuvent la vicier et, par consé
quent, fausser l'honneur, comme on vient de l'insinuer 
d'après Bossuet (1). L'une, si Ton nous attribue dos choses 
réellement honorables, mais que nous ne possédons réelle
ment pas; l'autre, si l'on nous honore pour des choses 
que nous possédons mais qui ne méritent pas d'être hono
rées. La première erreur tombe sur la personne; la 
seconde, sur la chose. Elles peuvent se Ironvcr accumulées 
dans le môme témoignage ; si l'on nous honore, par 
exemple, pour une chose que nous n'avons pas et qui 
n'est pas d'ailleurs digne d'être honorée. 

Or la première espèce d'erreur, quoique moins grave en 
elle-même que la seconde, fausse cependant l'honneur 
assez pour qu'il devienne indigne de toute recherche. Il 
est vrai qu'il est louable à un homme de juger favorable
ment les autres, et qu'ainsi, en nous attribuant des 
vertus que nous ne possédons pas, sans préjudice pour 
lui-môme, son erreur innoceute nous vaut le bien d • son 
estime. « Miis, ajoute Bossuet, c'est se repaître de peu de 
chose que de se croire relevé par l'erreur d'autrui. Au 
contraire, plus on estime le bien qu'on s'imagine être en 
nous, plus nous devons être mal satisfaits de nous-mômes 
de ce que nous sentons qu'il nous manque. Ainsi le moins 
que puisse faire un homme que l'on honore de cette sorte, 
c'est de recevoir cet honneur sans s'en estimer davantage, 
et de souhaiter, pour l'amour de ceux dont le jugement 
lui est si favorable, qu'ils cessent de se tromper dans leur 
opinion, non par la connaissance qu'ils pourront prendre 

(t) Fragments sur rifonvmr. 
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de ses défauts, mais par lo rudement que lui-même 
apportera à ses mœurs. S'il a d'autres pensées, et qu'il 
tourne tous ses soins à tromper le monde sans rechercher 
jamais le solide, il sera du nombre de ceux qui sont appe
lés hypocrites, qui outragent la vertu dans leurs cœurs, 
abusent de son image, qui leur sert de montre pour se 
concilier la faveur des hommes (1). » 

Cette doctrine» si parfaitement mesurée, est d'applica
tion ordinaire dans les collèges; et il importe d'en faire 
faire l'essai aux élèves dans les occasions journalières qui 
se présentent, pour qu'ils acquièrent peu à peu l'horreur 
des apparences creuses et le généreux besoin de devenir 
solidement ce qu'ils ont le désir qu'on les croie. Ainsi, 
une place plus avantageuse que d'habitude dans les con
cours a été obtenue par une circonstance fortuite; une ins
cription au Tableau d'honneur, une mention élogieusea 
été accordée, parce que telle faute, qui en aurait privé, a 
échappé à la surveillance. Nous n'exigerons pas d'eux 
qu'ils refusent ces honneurs usurpés, ce serait d'une vertu 
héroïque; mais nous leur répéterons souvent que de tels 
avantages sont nuls en réalité ; que l'on doit s'en ressentir 
au fond de l'àme d'autant plus humilié que la distinction 
imméritée a plus d'éclat; qu'il faut s'interdire rigoureuse
ment de s'y complaire, à plus forte raison de s'en préva
loir, et ne pas se donner de paix avant d'avoir effacé entre 
la louange et le mérite une dissonnance qui doit heurter, 
avant de s'être rendu digne, à lorco d'efforts, de la faveur 
prématurément décernée. 

Mais que dire de ces écoliers qui mettent unr* déplorable 
application à surprendre la bonne foi de leurs maîtres eu 
pillant leçons et devoirs, et en prenant les dehors de la 
docilité et du respect, quand ils violent la règle et scanda
lisent leurs camarades toutes les fois qu'ils pensent le faire 

0) Fragment*, toc. c t 



impunément? Sans parler de ce que ces procèdes ont do 
condamnable au point de vue de la paresse ou de la dissi
pation qui les inspirent, comment les coupables no se 
scntcnMls pas le front brûlé par la honte, quand ils 
reçoivent, pour ces indignes tromperies, les félicitations 
de leur maîtres ou les baisers de leurs parents ? On ne 
s'emploiera jamais assez à leur faire prendro en dégoût et 
en horreur ce nom (Yhtjpocrile qui qualifie de telles profana
tions de la vertu,réduite au rôle do« servir de montre pour 
gagner la faveur des hommes». Qu'on les accoutume donc 
religieusement à ne jamais désirer d'être honorés que dans 
l'exacte mosure ou ils se sentent vraiment honorables. 
Qu'ils n'apprécient les premières places cl les distinctions 
d'usage qu'en proportion du travail et des efforts qui les 
ont obtenues. 

L'erreur portant sur la chose même qui est l'objet de 
l'honneur est plus grave: « Car on fait injure, dit Bossuet 
à la raison et a la vérité, en croyant louable ce qui no 
l'est pas. » Et si l'on ajoute à cette erreur celle de la per
sonne, en attribuant à quelqu'un qui ne le possède pas ce 
qu'on louo comme bon et qui est mai en réalité, « on le 
déshonore en pensant l'honorer ». Que ce mot suffise pour 
flétrir ce dernier excès. 

À cette secoude sorte d'erreur appartiennent, dans les 
collèges, les courants d'opinion mondaine dont il est 
impossible que les meilleurs, au moins dans une certaine 
mesure, ne soient pas envahis. Quelles maisons si solide
ment fermées qui no ressentent do l'ébranlement, et ne 
subissent quelque dégradation, de ces vents, ou violents 
qui font rage au dehors, ou continus qui sèment la pous
sière partout ? Or, dans le monde, ce que l'on prise de 
prélérence, ce sont les avantages delà figure, les manières 
agréables, la belle tenue et les dons de l'esprit qui ont de 
l'éclat ; l'étendue et la présence de la mémoire, la vivacité 



~~ 171 -

de Ja repartie, le langage prompt, facile, sur de soi. Ou 
admire ceux qui sont ainsi doués ; on les envie de manière 
à tourner de ce côté toute l'ambition et les efforts. Dans 
les collèges donc, est il étonnant que, de bonne heure, les 
adolescents subissent ces préjugés? Aussi combien n'en 
voit-on pas qui se soucient médiocrement de manquer 
des témoignages d'honneur desiinés aux qualités du cœur, 
parce qu'ils sont aux premiors rangs de leur classe? Com
bien d'autres se I iennent pour dédommagés de n'être jamais 
avantageusement nofés pour la maturité du jugement et 
le goût du travail sérieux, parce qu'ils brillent par un 
parler haut, semé de traits, qui met toujours de leur côté 
les rieurs I pour moins que cela, parce qu'ils excellent par 
la force des muscles, l'adresse des jeux, ou seulement par 
la bonne mine! 

Qu'adviendra!Hl si les maîtres, au lion de corriger quand 
il le faut ces fausses appréciations, y donnaient crédit par 
leur propre manière de faire; si, par leurs encouragements, 
leurs flatteries, ou seulement par une admiration mal dis
simulée, mais surtout par des récompenses, ils entouraient 
d'honneur cos avantages souvent frivoles, quelquefois 
dangereux, et n'ayant jamais qu'une valeur inférieure et 
relative ( )? Que scraii-ce encore si îe système d'honneur 
dans la maison était établi de manière à mettre en éclat 
surtout les succès de l'esprit, en abandonnant trop à eux 
mômes les efforts co minaudes par la vertu ? On dira plus 
loin de quelle manière doivent ôtre coordonnées les dis-

(1) On écrivain auMaîa a critiqué avec un remarquable à propo* 
une telle munUVe d'upir dans les écoles de filles : u L'émulation 
ayant pour principal objet le développement de la mémoire, et non 
la culture du cœur, les jeunes lilles doivent en conclure qu'il est 
beaucoup plus important pour elles d'epprendrepromptenient leurs 
leçons que de se ditfluituier par leur piété, leur piiUeuce, leur cou
rage et les autres vertus chrétiennes. Si on les instruisait à a 1 mirer 
ce qui mérite de l'ûlro, et ù l'imiter sans envie, on teudrait plus 
sûrement au but principal de l'éducation, qui est do former le 
cœur.» OHIROI,. An tnquiry inlo Uie best system of educ, forwomen. 



tiiictions dans un collège sagement discipliné. En ce mo
ment que tous les bons maîtres se pénètrent bien, et qu'ils 
s'efforcent de pénétrer leurs élèves, de ce que nous appel
lerions volontiers la règle d'estime quo donne Bossuet 
pour les biens divers qu'il est permis d'ambitionner: 
jamais le bon sens n'a mieux parlé par sa bouche. 

« C'est do l'ho jncur solide, dit-il, lorsqu'on nous estime, 
ou pour les bonnes qualités du corps, comme la force, la 
disposition ; ou pour les dons de l'esprit, comme l'élo
quence, la vivacité, la science. Mais, comme ces avantages 
d'esprit et de corps sont de telle nature qu'ik peuvent 
ôlre appliqués au mal, et qu'il n'y a que la vertu seule 
dont personne ne peut mal user, il s'ensuit que la vertu 
seule est essentiellement digne do louange, et, par consé
quent, (pie le véritable honneur est attaché par nécessité 
£ la pratique que nous en faisons. Aussi est-ce pour celte 
raison que les autres avantages do corps et d'esprit sont 
dignes d'honneur par la disposition et facilité qu'ils nous 
donnent pour mettre en pratique ce que la vertu ordonne, 
comme la bonne disposition du corps pour être en état de 
s'employer plus utilement à la déiense de sa pairie : telle
ment que le véritable honneur est attaché à la vertu seule, 
ou bien se rapporte à elle (1). » 

Formés d'après cette règle, les élèves, qui sont déjà 
bien décidés à n'envier l'honneur que pour des avantages 
bien et dûment possédés, n'en feront nul cas, s'il est dis
pensé pour des choses mauvaises ou vaines par des opi
nions égarées ; ils s'en montreront avides dans la juste 
mesure selon laquelle ils le verront soit directement, soit 
relativement, attaché à la vertu. De là quels trésors de 
sagesse pour leur avenir! quel inviolable asile ils so font 
à eux-mêmes dans leur conscience contre les erreurs et les 
finirai nements qu'Us auront k subir un jour dans le monde I 

Fragments, lot. cit. 



Par exemple, qu'où leur laisse eu (revoir tout ce qui se 
cache de légèreté, d'instincts douteux, de calculs intéressés 
dans les compliments dont l'enfance est l'objet, souvent 
banal; qu'on y fasse la part, qui y revient souvent aux 
penchants des complimenteurs : ne voit-on pas qu'on les 
trempe ainsi contre les flatteries qui leur préparent, à leur 
entrée dans le monde, des dangers redoutables? Qu'on les 
forme à dédaigner la sotte gloire attachée, par l'opinion 
écolière, aux espiègleries contre l'autorité ou à certaines 
fanfaronnades puériles ; ne les aura-t-on pas armés contre 
le faux point d'honneur qui exerce tant de ravages parmi 
les hommes ? Dans un certain monde, une gloire vraiment 
cruelle et impie s'attache aux triomphes que remporte sur 
l'innocence i'égoïsme hideux du dernier des vices: si l'on 
est parvenu à empocher l'enfant de tirer vanité des avan
tages de mauvais aloi qu'obtiennent quelquefois la ruse, la 
duplicité, la force, sur la simplicité de tel ou tel camarade, 
ne saura-t-il pas, h moment venu, avoir horreur de ces 
abominables immolations do la vertu àl'amour du plaisir? 
En un mot, toute leçon qui lui enseigne à garder sa raison 
ferme dans l'enivrement des louanges, jusqu'à ce qu'il ait 
jugé do la valeur absolue ou relative de l'objet qui les a 
attirées, à ne faire cas que de celles qui s'attachent ou se 
rapportent à la vertu, contribue puissamment à ce qu'il y 
a de plus essentiel dans son éducation. Car les vices n'ont 
tant d empire sur les âmes que parce qu'ils sont encoura
gés, excusés, autorisés, par de violents courants d'opinion, 
qui les entourent d'honneur en leur donnant la couleur du. 
bien. 

I L Ainsi il faut que la recherche do l'honneur soit par
faitement consciencieuse et que l'honneur lui-même soit 
parfaitement juste Mais cette sorte d'équation double de 
l'honneur et avec le mérite et avec la vérité, cette réalité 
à la fois subjective et objective de l'honneur, est-il donc 
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si facile do sou assurer? D'où viendra h * ia vertu qui 
commence » la lumière pour h ion savoir si clle-mc-me est 
tlhjne de ïhonneur qiCon lui décerne* et si, Vhotvwr 
qu'on lui décerne est digne de 11 joie qu'elle en ressent ? 
D'un cote, on Va dit, elle a à craindre les illusions do 
l'amour-propre ; de fautre, l'influence des préjugé.? du 
monde sympathiques à toutes les passions. La difficulté se 
résout, comme toutes celles que l'éducation présente, pur 
l'autorité. 

Il faut ici d'autant plus recourir h l'autorité qu'il s'agit 
d'un ordre de choses qui relève directement do sa juridic
tion. L'honneur est un témoignage ; donc il a la valeur du 
témoignage, c'est-à-dire de l'autorité, de la mesure do 
sagesse et de compétence qu'on peut attribuer à ceux q-n lu 
rendent. — « Deux choses, dit saint Thomas, donnent du 
prix au témoignago : la rectitude du jn«enk»-il recelai qui 
prononce, et la connais:!»nco certaine do l'objet dont il 
témoigne. C'est donc à l'honneur qui nous vient, dos geiu; 
sages, surtout quand ils nous approchn.il ot nous pra
tiquent, que nous devons tenir; car il est judo, pour co 
double motif, de se lier à leurs uiiirnialious (i). » 

Or à ce double titre aussi, l'honneur décerné par ê;> 
maîtres, qui ont sur lui l autorité dans toutes ses c o n d i 

tions et ses garantes, se recommande en premièie ligne 
« l'estime et à l'ambition d'un bon élève. « Aux esprits 
bien faits, a dit encore Bossuet, ia principale récoiupenso 
c'est toujours l'agrément et l'estime d'un maître entendu.» 
Et l'on no saurait mettre au~desôU4 que i'ho;;ooar, U\i 
louanges, les distinction:; accordée:-; parles parents qui ont 
vraiment conscience de la sainteté do leur caractère. S'ils 
savent se bien désintéresser d'une allcclion qui trop sou
vent les aveugle, et se mettre à la distance qui empêche 
les qualités vues de trop près de cacher les défauta, oui 

(I) u &r- y. r.Xt.2Y,.tru m . — h»: Q. Il , art. n . 

http://approchn.il


n'est »*?r*Mv i*n état d'honorer justement, comme d« blâ
mer à propos. Dieu a disposé dan» leurs cœurs un trésor 
de sagnsau spécialement destinée h discerner en leurs 
enfante lo bien et lu mal, pour leur avancement moral, 
mieux, qu'il* ne sauraient Je faire pour leur propre cons
cience; tout ainsi que le sein de la mère secrète, exclusi
vement au profit fie son nouveau-né, l'aliment nécessaire 
au premier osyn' de sa vigueur. 

Mais après les parents, dans les conditions qu'on vient 
de dl*et o'ert de la part de.? maîtres qu'il tant apprendre 
flux élève** 6 ambitionner l'bonnonr. Mieux garantis des 
illusions de la tendresse, investis dro grâces d'état du 
sacerdoce, do Feint religieux et do leur ministère propre, 
leur lém'Mgnage est d'une très grande valeur. Est-il h 
l'abri do toute défaillance? nul no lo prétend. Us peuvent 
être mal renseignés, exposés h des impressions person
nelles, à des prévcîiiîoni favorables ou contraires- Mais, à 
part ces chances d'erreurs auxquelles la nature humaino 
n'échappe jamais, ils sont dans les meilleures conditions 
pour que leur jugement obtienne créance. N'oublions pas 
cclto autre garantie, savoir,que les témoignages d'honneur 
dans un collège sont généralement collectifs dans leur ori
gine; et que les maîtres, en les dispensant, non seulement 
s'associent, mais se contrôlent mutuellement. 

îl est du moins incontestable, et ce point est d'une 
grande portée pratique, que le jugement des maîtres est 
bien plus silr ot plus aecopïuhle que celui dos camarades 
complaisants, des amis souvent intéressés de la famille et 
des gens de service, dont l'élève est trop disposé, on l'a 
déjà dit, à awuoillir les compliments. Ici qu'on ne se laisse 
pas arrêter, en établissant lo parallèle, par la crainte de 
paraître plaider pro domo sud. Rien n'importe plus k 
l'avenir des enfants que de leur apprendre à comparer les 
litres auquels ils doivent confiance; et il est facile de tenir 
le désintéressement à l'abri quand on met, d'un côté, la 



grave et salutaire autorité des prêtres-éducateurs, et de 
l'autre, les flatteries de personnages qui n'ont ni expé
rience, ni responsabilité, et dont les motifs d'agir sont 
souvent très suspects. Ce qui ménage à ces derniers meil
leur accueil, c'est qu'ils parlent dans le sens des passions; 
les maîtres, au contraire, au profit delà vertu. Prouvons 
avec à-propos qu'il en est bien ainsi; faisons-le compren
dre, ce qui n'est pas difficile, et nous aurons la préférence, 
pour le plus grand avantage de nos élèves, au tribunal de 
leur raison. 

Il faut donc qu'ils s'accoutument à estimer les signes 
d'honneur qu'ils reçoivent en raison do la valeur des 
hommes qui les donnent. Au fond PhonuBur seul digne de 
Pâme, parce qu'il est seul absolument proportionné au 
mérite et infailliblement sûr de son objet, parce qu'il est 
souverainement substantiel et nourrissant, c'est celui que 
Dieu dispense. Mais Dieu, d'ordinaire, n'intervient pas 
directement ici-bas ; il délègue donc aux hommes, et la 
sagesse pour discerner le bien dans les autres, et le droit 
de l'honorer. Et plu» un homme se rapproche de lui par 
la vertu qui imite sa bonté, ou par l'investiture de son au
torité tutélaire, plus il présente de titres à ôtre cru, lorsqu'il 
atteste quelque part la présence du bien. Eu sa personne, 
c'est Dieu qui honore (1); sa voix est un écho, plus ou 
moins prochain, de la parole secrète, mais puissante et 
féconde, qui, en retentissant au fond de la conscience, 
donne au cœur les seuls encouragements dignes de lui : 
Dicite justo quoniam benè (2) t elle est le prélude de la 
parole éternelle qui, accompagnée d'un éternel regard de 
bouté, d'un éternel sourire d'amour, versera dans le cœur 

(1) E*t fn ei* aliqnirt dtvtnum, puLfc boa'im gratlœ, vel virtntfo, 
vol saltein naturalis D«i iiaagiuis (v.£.*apiAntisa, auctoritatis, etc.). 
S. Th. 2a2te Quœsl.XlX. art. in. 

(9.) Is, ÎII 8 10 , 
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glorifié les joies qui n'auront ni satiété ni lin : Exige son? 
houe et fidelist intra in gaudium Domini tni (i) ! 

Quand les basses vallées reçoivent la lumière que re
flètent sur elles les sommets plus voisins du ciel, c'est bien 
toujours le soleil qui, par eux, les éclaire, et qui, en même 
temps, révèle et entretient la fécondité qu'elles tiennent 
de lui. 

III. Ainsi nos élèves, formés déjà à apprécier l'honneur 
d'après la justice, sauront en estimer la valeur d'après la 
compétence de ceux qui le décernent. Telles sont bien les 
deux conditions d'après lesquelles il faut le rochcrcher . 

Mais supposons obtenues dea louanges ou des distinctions, 
qu'on a raison déjuger de tous points et légitimes et décer
nées avec sagesse, peut-on, môme en cet état, s'en réjouir 
et s'en glorifier sans réserve? n'y a-t-il pas ici une memre 
à garder dans le sentiment qu'on en éprouve? 

Nous rendrions à nos élèves un funeste service, si nous 
livrions ainsi leurs àmcs à l'amour do l'honneur, sans leur 
laisser pressentir à quel point il est vide et impuissant à 
les satisfaire, môme quand il est très pur et très authen
tique. « S'il est blâmable, dit saint Thomas, de mépriser 
l'honneur de telle sorte qu'on n'ait point souci de faire ce 
qui en est digne, il faut se garder cependant d'y tenir 
comme à une chose de grand prix, et d'y mettre une com
plaisance qui ne saurait être que vaine (2). Assurément, 
dit-il encore, « La vertu a droit à l'honneur; mais elle a 
pour but final une récompense bien supérieure, la céleste 
béatitude. C'est donc seulement en tant qu'à une récom
pense venant des hommes que la vertu peut prétendre 
à l'honneur ; car ils n'ont rien do plus grand à lui offrir; 

(!) Luc.xnc,17. 
(2) StnrietuiQffnanioifbis ea facere qua3 rant honore dima ; non 

tamoa sic utpro înasrno eesliuiet humanum honoretu.—2a 2ee QtMMt. 
CXXIX, art. t. art 3 m — Non autem quAd m lande iuanUer delec-
lalur. /Wtf.. C X X X U . art. i, «d 

T. « . 



et c'est ce qui en fait la grandeur qu'il ait pour destination 
de rendre témoignage à la vertu (i)- » 

Quelle belle doctrine, ot combien elle grandira les âmes 
qui en seront une /bis pénétrées! Les hommes, il est vrai» 
n'ont rien de plus grand que l'honneur h donner eu hom 
mage à la vertu : les riches oUrandes ot les plus hautes" 
distinctions no sont rien par elles-mêmes; elles ne valen 
que comme expression des sentiments d'admiration don 
elles témoignent, maïs qui remportent sur elles de toute 
l'inestimable supériorité de r.ulelligiblo sur lo sensible. 
Mais encore ces hommages d'une nature spirituelle, «ligues 
par conséquent d'ôtro rendus à une àme, no sont qu'une 
récompense humaine. Or, tout co qui est humain demeure 
sans proportion avec les exigences do nos destinées finales 
Versez donc dans un cœur l'es lime unanime et persévé
rante de tous les hommes : il ne sera pas rassasié ; et, pour 
peu qu'il ait conscience de ses grandeurs, il s'élancera plus 
haut par son ambition (2). 

Une parole de Napoléon à Saiatc-iïéiène (3) servira à 
bien faire comprendre ce point si important de morale. Il 
disait do Kléber et de Desaix que le premier n'aimait la 
gloire qu'autant qu'elle lui rapportait des richesses et des 
plaisirs ; que le second, tout différent, cherchait la gloire 
pour elle-même et méprisait toute autre choso; que les 
richesses et les plaisi» n'étaient rien pour lui, et qu'il ne 

(l) Dicilur esse prcmainm virlulfe nx partit nlioruni qui non 
bfiboul aliquid inajus quod virtuoso tribuant quiuu houoroiu, qui 
ex hoc ipso nuv-'uitu liuem habet quôd porhibni Loàliunutiiim vif-
tutt — SuSmQ UXXXI, art. i ul S'". 

(g) Qui no so rappellerait ici lu plu* subliino dos priera», d« 
toutes les prières pinit-fitra formulées pur dus lîWros hiiumiuns ; 
Super ouuiia et in omnibus requio IMM, uaint-i mua, in Domino 
pomper, quia ipso sauetorum tetofixa roquie* Supor omncui créa-
turaui... super omneai ulomut or houonmi... supor omnem fa tu a m 
etlaudcin... super ouiue gaudium ci o .vulUUoucui .«unoromno 
quod tu, Dons meus, non es l (mlL Mb. IU, cap. xxi. 

(U) MénwrkU de Sainte-Hêltlniu cbnp. xiv, o n Nttpnlthn dinn Tcx/t, 

par O'Mearu: chap. u. 
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rêvai t que bat diles el réputation. Voilà a-viiiretu^nl deux: 
natures bien diversement trempées. Sans hésitation, on 
préfère l'amour rie la gloire se désintéressant de ces visées 
groisièrca qui exhalent une odeur de chair. Mais enfin, si 
nobles que paraissent les aspirations finales de l'illustre 
victime do Marongo, quelle cm o>t la dernière portée ?Est-
ce que les hommes no refusent pus souvent de reconnaître 
le génie? no donnent-ils pas aussi créance à ses détrac-
tours qui nu font défaut nulle part, aux jaloux et aux 
mécontents toujours prêts à dénigrer? L'histoire est pleino 
do co3 sortes do mécomptes; et elle-même dispense 
fréquemment la gloi'.o sans grand souci de la ju*uîco; 

comme en témoigne, ontre i-tùilo exemples, lo nom donné 
au Nouveau-Monde par un aventurier, quand l'illustre 
Christophe Colomb, pour prix de son incomparable mérite, 
n'obtient que l'ingratitude et l'oubli. 

II faut donc rappeler encore que le mobile de Vhonnenr 
n'est que pour la « vertu qui commonce * ; il appartient, 
si l'on peut ainsi dire, à la morale du premier degré. 
« Comprimer dos passions pins honteuse", dit saint Augus
tin, non par la prière fidèle qui implore lo secours du 
Saint-Esprit, ni par pur amour pour la Beauté intelligible, 
mais par la passion des louanges et de la gloire, ce n'est 
pas être sans mérite, mais ce n'est pas encore toucher à 
la sainteté. C'est seulement avoir moins à rougir (1), » 
Cotte imperfection du mobile de l'honneur n'a pas échappé 
aux sages du paganisme : « Ceux-là ne sont pas vraiment 
magnanimes, a dit Arislole, qui fout de grandes choses 
uniquement pour l'honneur (2). » Platon a consacré un 
do ses | lus beaux dialogues à prouver que la vertu n'atteint 
sa réalité qu'en renonçant à toute gloire humaine; que 
c'est seulement aller dans lo sens du bien que d'échapper 

(i) ftfi tinil. Dai: lib. V, cap. xu i . 
(8) Cite pur sïiiulïhoHKur, ±\ -jm Qwsl. CXXXI , nrt. i, ad 3W. 
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h une passion plus honteuse par la passion de l'ambition ; 
qu'enfin la vraie sagesse est une espèce de mort à tout ce 
qu'aime le vulgaire (1). 

Virgile enfin doit un de ses plus mémorables vers à l'ex
pression de la supériorité du témoignage de la conscience 
et de l'approbation do la divinité au-dessus de tous les 
gages possibles d'honneur. Le jeune Iule se montre vrai
ment royal quand, désespérant de reconnaître, comme il 
le voudrait, l'acte magnanime projeté par NisusetEuryale, 
U s'écrie : 

Prreuiia.... pulcherrima priuaiiut, 
Dî morasqne dabunt vestri. 

Ainsi la vraie vertu a sa vraie récompense bien au-des
sus de l'honneur. Elle a sa récompense au-dessus, par cette 
belle et forte raison que donne Bossuet, qu'elle a toute sa 
réalité en dehors de l'honneur. « Il y a certaines choses, 
dit-il, qui n'ont de grandeur que parce qu'on les voit, par 
exemple, les habits magnifiques. Ces choses d'elles-mêmes 
sont de peu de prix, et infiniment au-dessous de tous les 
biens qui ont quelque valeur en eux-mêmes. C'est donc 
ravaler trop indignement la vertu, qui est le plus grand 
bien de l'homme, que de la mettre parmi les biens du der
nier ordre que la seule opinion fait valoir (2). » 

De ces prémisses, si hautes à la fois et si claires, il tire 
une conséquence très logique : <* t/homme parfa tentent 
vertueux, dit il, pout donc se passer de l'honneur, parce 
que la vertu lut apprend que son bonheur ne dépend pas 
de l'opinion des autres et qu'il p«*nt se passer de ce qui 
est hors de lui, surtout étant bien lui-môme : or, la vertu, 
le met en cet état. » Ainsi nous arri/ons à conclure que la 
vertu doit viser h s'élever au-dessus du besoin de Thon-

(i) Phédon : pa$$im.„ «fr'.Xoaoçsîv OTTIV ajroOacvsîv* 
{2) Frapniants, loti* ctL 



iicur. « Ce n'est pas à la vertu b «"I/ro la gloire; que la 
gloire suive, si elle veut, [i n'y «i en effet de vraie vertu 
quo celle qui va son chemin lioroment vers le but oh l'at
tend le bien suprême qui n'a pas son meilleur (I), » Lo 
mobile qui doit être dominant, dom nant sans mesure et 
sans considérations humuhos, c'est l'amour de la justice : 
«Que l'amour de la gloire, dit ailleurs le môme Père, se 
laisse dominer par l'amour de la justice; de telle sorto que, 
m chez les autres a on laisse à terre ce que l'opinion désa
voue, » chez nous, au contraire, quand ces choses délais
sées seront lo bien et la justice, la passion do r i iouneur 

en sera pour sa honto ot cédera lo pas à l'amour de îa 
vertu (2). » 

Assurément on ne veut pas dire qu'il soit nécessaire 
d'élever à cette hauteur la vertu des adoles ents. En trai
tant un sujet qu'il semble dangereux d'exposer d'une ma
nière trop incomplète, on a été amené 5. dire ce que doit 
se proposer « fhomm:» parfaitement vertueux; » mais cette 
perfection dépasse les vocations ordinaires, surtout parmi 
les enfants et les jetiues gens. Si on leur enseignait cette 
doctrine telle quelle, peu en auraient l'intelligence, plu
sieurs &e décourageraient, quelque *-uns en pourraient 
abuser. Sous prétexte de dédaigner l'honneur qu'ils n'au
raient pas le courage de conquérir, ils on viendraient à 
dénigrer les efforts quiy tendent et le mérite qui l'a obtenu. 
Mais il n'en est pas moins certain que nous devons, dans 
l'intérêt de la vérité elle-même et de leur bien définitif, 

(1) Gloriam evuà et bonorcin non d«bet sequi virlu», sed ïpsu 
virtuteui. Neqneeuiin est vora virtus, niai quee ad euin Hue ai tendit, 
ubi est bonuin bouiinis quo melius non est. De civil. Dei, lib. Y v 

cap xii. 
(2) Ctipilitas fflorun puperetur dileclione justitîœ; «t, si alicubl 

jaceut qute apud quoseumque ironrobantur (on recounait l'allusion 
au fameux 1*1* de Cicbrou : lloiios ald aviez . . que saint Augustin 
vient de prendre viffourcusenient à partie) si boaa, si recta sunt, 
ipse amor humanre taudis erubescat, et cedat aoaori yirtutis* Ibid.» 
cap, xiv-



poser à propos CM réserves. H «ut faut p;u: que * lu pe t̂e 
de ia vaine gloïro », ~- expression très familière à saint 
Augustin — envahisse leurs àroos, faute à nons de n'avoir 
pasindiquëauiuiuMX possible les mesures et les conditions. 
On saura trouver de.; occasions d<* leur faire goûter cotte 
vérité, au moins r'ans h Ihnïtn ds la capacité ds chacun. 
Il est dos moment:; favorables ou appii\:ll la vanité de la 
gloire humaine, t*o»t que dos échecs immérité.* en aient 
donné lo dégoût, an t q:ie les succès o:.u-m;V.ne , au mo
ment oh la joie se dégonllo, laissent da.is l'âme, qui s'en 
sst trrn enivrée. !«•» sentiment du vide et le malaise de 
t'en nui. 

IV. Mais si la perfection de cette doctrine n'oit pas 
accessible à tous, tous doivent ôtro formés à tempérer en 
eux l'amour do l'honneur par la règle delà modération. 
La gloire humaine donnes vite i'ivresso. « La passion qu'on 
en éprouve, dit saint Thomas, menace d'élrindro toute 
grandeur d'àmc. Celui qui relève de la faveur des hommes 
est obligé, dans tous ses actes et dans toutes ses paroles» 
de se soumettre à leurs volontés. Cherchant h plaire à 
tous, il se fait esclave do chacun (i). » 

Combien n'avons-nous p*s vu de génies, destinés, par 
les dons qui leur avaient éfo départis, à dominer lo mondo 
pour lo rendre meilleur, se laisser entraîner par leur amour 
des louanges jusqu'à devenir vils complaisants do la 
multitude en quûlc do tableaux sensuels, et môme les apolo
gistes du crime t L'histoire de ces prostitutions du talent 
est lamentable; ot elles se multiplient à mesure que, la 
religion manquant toujours plus, les hommes de génio 
n'ont plus cherché qu'à flatter les passions d autrui pour 
en obtenir la satisfaction de leurs passions personnelles. 
Le moyen de n'Atre pas servile, quand le caractère a perdu 

(i) De regimine principum. Lib. I , <;ap, vu, 



sa meilleure trempe et qne les perspectives dn monde ob 
règne la justice s epaccot. d« plur? eu pins aux regards! 

Les païens avaient pressenti ce danger. Gicéron recom
mande do prendre garde au désrr de la gloire: « G a r d 
enlève, di i- i l , à l'à;ac sa liberté, pour la conservation do 
laquelle lom. boinmc mugurjnuv. doit Taire d'infatigablos 
efforts ( i ) . » E l Jîorae,e conseille, pou? GUÉRI? ce qu'il, 
appelle la tumeur do l'amour do la gloire, de recourir, 
avec des disposifions/iiticùrcs. aux ressources de la philo
sophie, lus sculcr. qu'il put connaître et qu'il compare u 
des remodes mystérieux » 

Pius expérimenté d«ns le traitcmaiit des maladies do 
l'âme et mieux pourvu, saint Augustin envisage ce vice 
au point do vue des périls plus redoutables encore qu'il 
fait courir H la loi . Gollo vertu qui est la racine et la ga
rantie do toubis les vertus chrétiennes, qui les fait renaître 
quand elle leur survit, e.d gravement menacée par l'amour 
dos vaines Innangou * « Goiurueut ponrrioz-vous croire, a 
«c dit lo Sauveur, si vous u'atisndcz quo ia gloire que vous 
<• pouvez, voîis donner 1ns uns aux autres? Qnoviodo 
polcaih VÏTIÙ'INU (JLORIANI a1: HNUŒ*;:. CMPECIANTETT (3)? et 
il ordonne, à titre do préservatif, d'entretenir dans le 
cœur, do préférence K tout autre sentiment, la crainte c i 
i'ainour dis iliom (H). C'est toujours IH qu'il en faut veni r ; 
c'est la source loujomv; féconde de 1» persuasion et le point 
d'appui do toute inib-ouce sur les enfanta, LN. oh les rai" 
sonnements trop élevés semblent dépasser leur portée 
d'osp.il, là ou la vertu leur paraît iro«> austère, parlons-
leur de Dion; tic casons jamais do tremper leur cœur 
(faussa urttiuSo ol d*? le dilalor par son amour. Use formera 

fDEripit «niai uuiuii AîberU<L«:ui, pru ffua mapnauimis viris o&Wi 
débet esse couteatio. De off. Lib. i , cap, Omniau fonis antmiiè. 

(2) Laurtis ajnore lûmes! sont caria rùacnla, qnte te, 
Ter purô locto, putonmt reowire Ut»el!<.u £#. i, episi.}. 

l3) JOA^.v, i<ï. 
(4) Loc. cit . , l ib . L op. i. 



eii eux un secret, mais puissant instinct, qui leur fera 
partout discorner Terreur, sentir le vide et découvrir le 
danger. 

V. Mais surtout qu'ils soient bien fermés à la modestie! 
Bossuet a dit avec sa haute autorité : <« L'univers n'a rien 
do plus grand que les grands hommes modestes ; c'est prin
cipalement en leur faveur, et pour conserver leurs vertus, 
qu'il faut épuiser toutes sortes do louanges (1). » Si tel est 
le prix de la modestie en ceux qui ont tant de droits à 
Vhonneur, que sera-ce des enfants? Aussi est-elle à la fois 
la vertu spéciale et le bel agrément de leur âge. La modé
ration calmera les complaisances trop absolues quo pour
rait leur inspirer la jouissance de L'honneur, môme quand 
il est mérité; la modestie les habituera à moins présumer 
de leur mérite et surtout à garder une sage réserve dans la 
tenue et le langage, quand ils auront rsçu des témoignages 
d'honneur. La présomption nuit autant au succès que le 
découragement, qu'elle amène assez souvent après elle. 
Elle est funeste encore en portant, quand la déception est 
venue, à dénigrer les concurrents honorés et l'honneur 
lui-même, comme on l a dit plus haut. L'enfant bien né 
lait tous les efforts possibles en vue de l'honneur; maiŝ  
quand il l'a obtenu, il en attribue sa large part à l'indul
gence ; et, s'il en est privé, il reste sans jalousie, ni amer
tume, ni ralentissement. 

La seconde fonction de la modestie, l'agrément qu'elle 
donne à l'enfance, est do grand prix dans l'usage de l'hon
neur. L'homme qui parait se complaire dans les louanges 
et les distinctions, qui surtout en fait étalage, donne 
preuve d'une faiblesse d'esprit qui le déconsidère. Bossuet 
explique pourquoi : « Les hommes, dit-il, sont portés à 
rendre d'autant moins d'honneur, que l'on témoigne plus 

U ) Oraison funèbre de Cornet* E x o r c U , 



d'ardeur & le poursuivre, par un certain sentiment qu'ils 
ont conçu naturellement que cet cmpresssement pour 
l'honneur diminue beaucoup la vertu. Il faut donc que 
celui qui a un véritable désir d'honneur se contente de le 
rechercher eu faisant de bonnes actions (1). » 

Ailleurs il entre mieux dans le vif; el, par un heureux 
parallèle que le nom môme de 'cette vertu lui inspire, il 
fait comprendre pourquoi l'amour mal contenu de l'hon
neur, en se trahissant, offense les autres et comment la 
modestie e?t indispensable au véritable mérite : « C'est 
une chose assez remarquable que la pudeur et la modestie 
ne s'opposent pas seulemeni aux actions deshonnêtes,mais 
encore à la vaine gloire et à l'amour désordonné des 
louanges- Une personne honnête et bien élevée rougit 
d'une parole immodeste ; un homme sage et modéré rou
git de ses propres louanges (2). En Tune et l'autre ren
contre la modestie fait baisser les yeux et monter la rou
geur au front, par un certain sentiment que la raison nous 
inspire, que, comme le corps a sa chasteté que l'irapudi-
cilé corrompt, il y a une certaine intégrité de Pâme et de 
la vertu qui appréhende d'être violée par les louanges : 
d'oh vient h une àme bien née cette honte des louanges 
naturelle à la vertu (3). » 

Il est difficile de voir plus clair dans les profondeurs de 
la nature de l'homme et de ses destinées. Ainsi, l'âme n'est 
pas plus faite pour la louange que le corps pour la sensua
lité. Le corps se doit à son àme ; il la sert, elle le vivifie ; 
plus, en la servant, il s'efface, plus il en tire do fraîcheur 
et de beauté. De môme, l'àme se doit à Dieu ; et, plus eilc 
modère son inclination vers la considération humaine 

(1) Fragments, loe. cil. 
(2) « La routeur nous parcourt et nous revêt, comme pour s'op

poser au plaisir excessif et inattendu que peut causer la louanse. » 
JOUBEIÎT. Pensée** titre I V , Isa pudeur. 

(H) Serm. sur Vhonneur,3« point, 

T . n. il 



pour se préoccuper de lui seul, plus elle prend d'élan et 
grandit. 

Le terme de cet élan,le sommet de cette grandeur, c'est, 
d'une part, la sublime virginité dont le propre est « D'unir 
rame à Dieu au point de n'en faire avec lui qu'un seul 
esprit (1) ; » et, de l'autre, la sublime humilité qui est le 
principe, la condition et la mesure de la vraie gloire : 
Hwnilcm spiritu smcipiol gloria (2). 

ARTICLE SECOND 

DES JUiCOMTOSSKS D'flONNEUB. DANS LK COLU5GE. 

Le mot de récompenses d'honneur au collège éveille 
aussitôt l'idée déplaces au concours, de notes proclamées, 
de prix, de sorties, e t c . Pour mettre un ordre raisonné 
dans cette nomenclature, avant do l'aborder en détails, 
tirons de nos principes deux conséquences qui seront de 
bonnes règles générales d'application. 

I 

De quelle nature doivent être les récompenses d'hon
neur? quel ordre suivre dans l'appréciation du mérite 
auquel on doit le3 décerner? Voilà les règles d'application 
que nous avons à établir, 

I . Résumons ce qui a été dit jusqu'à présent. La dispen
saient de l'honneur n en vue de constater lo mérite. Les 
maîtres chargés do cette constata! ion sont compétents pour 

(1) Qui adhfl&ret Domino unus srûritas est. I . Cou. vi, 17. 
(2> I'HOV. xxix, 8». 
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juger de la valeur Intrinsèque de l'objet du mérite et de la 
mesure qui en revient aux élèves. En dispensant l'honneur 
selon toute justice, avec leur autorité qui en assure le prix, 
ils se proposent de donner k la fois confiance et courage à 
ceux dont ils ont constaté le mérite. 

Or, pour que la récompense atteigne ce but, deux condi
tions sont nécessaires et suffisent: que les récompenses 
soient nobles et qu'elles soient simples. Ces qualités les 
rendront en quelque sorte connulurelles au mérite, et, 
pour employer l'expression de Bossuet, «* de même pa
rure », dignes par conséquent de le faire éclater et de 
l'encourager. 

Rollin expose ainsi ce qu'exclut du cadre des récom
penses l'idée de noblesse : « Une règle certaine, dit-il, c'est 
qu'on ne doit proposer k ce litre ni de beaux habits,ni des 
friandises, ni d'autres choses de ce genre. La raison en est 
claire : c'est qu'en leur promettant ces choses en forme de 
récompense, on les fait passer dans leur esprit pour des 
choses bonnes en elles-mêmes et désirables; et ainsi on 
leur inspire de l'estime pour ce qu'ils doivent mépriser. 
J'en dirai autant de l'argent, dont le désir est d'autant 
plus dangereux qu'il est plus général et qu'il ne fait que 
croître avec l'âge ; si ce n'est que, pouvant être employé à 
do bons usages, il peut aussi être regardé comme un ins
trument de vertu et comme un moyen de faire le bien ; et 
c'est sous cette idée qu'il faut le leur faire envisager (i). » 
Fénelon avait dit avant lui en quelques mots très absolus : 
«Ne promettez-jamais aux enfants, pour récompense, 
des ajustements ou des friandises; c'est faire deux maux : 
le premier, do leur inspirer l'estime de ce qu'ils doivent 
mépriser; et le second, de vous ôter le mosen d'établir 
d'autres récompenses qui faciliteraient votre lâche(2)• » 

Cette exclusiou implique-t-elle les récréations excep-

(1) 7>\ des éludes: lîv. VII , Impartie, art. vu, 
(2) Edm. des filles, chap. v, vers la lin. 



tionnelles, les congés, les sorties? Non : mais à deux 
conditions : d'abord que ces faveurs soient vraiment méri
tées; ensuite, qu'elles n'aient pas pour objet ce qui vient 
d'être intordit, la sensualité ou la vanité. Ainsi, que les 
habitudes d'un collège soient si bien réglées et si bien 
réputées qu'on puisse dire, quand on y entend cotte 
explosion do joie naïve que produit toujours un congé 
inattendu : « Les élèves ont travaillé, ou se sont en général 
bien conduits; » et, quand on voit un enfant se promener 
avec sa iamille : « Voici un élève qui a bien mérité t » — 
Lorsque les élèves sont menés en promenades exception
nelles, qu'on se garde de les conduire en des lieux oh ils 
seraient tentés d'étaler de la toilette, on à des festins dans 
les hôtelleries, qui accoutumeraient prématurément aux 
exigences delà bonne chère. Le vrai plaisir de ces iules, ce 
sont les joyeux ébats dans des plaines propices aux grands 
exercices des jeux, ou bien des courses sur des montagnes 
riches en points de vue, ou dans les lieux pourvus dos 
curiosités de la nature ou de l'industrie, ou de belles anti
quités. 

II sera facile d'observer ces exclusions et de se main
tenir dans lo cadre des récompenses nobles, si Ton a pour 
second principe de les donner simples. « Il faut toujours 
commencer par les récompenses les plus simples et les 
faire durer le plus longtemps possible. » Ainsi, dit encore 
Rollin(i); et l'on peut affirmer que ces paroles sont le 
résumé de la pensée de tous les maîtres. C'est la simpli
cité qui sort comme conséquence de cette belle maxime 
de Joubert : « On peut appliquer h l'enfance ce que M. de 
Bonald dit qu'il faut faire pour lo peuple : peu pour 
ses plaisirs, as.cz pour ses besoins, et tout pour ses 
vertus (2). » 

(t) Lnc. al. 
(2) P-visécx . Til S I X . 4 

http://as.cz


Au fond, l'élog» est w qu'il y a d'essentiel (i)m Cette 
récompense est explicite : l'enfant loué connaît exactement 
la nature et le degré du bien qui lui vaut ce témoignage 
d'honneur. Elle est appréciée : quand l'enfant estime ses 
maîtres, leurs louanges le contentent et le soulèvent. Mais 
n'oublions pas que l'enfant est mobile et très impression
nable aux choses des sens, incapable d'être exclusivement 
conduit par des motifs qui s'en désintéressent trop. Ainsi 
nous ajouterons à l'éloge, par lui-môme trop simple, un 
signe destiné, on premier lieu, à en rendre l'impression 
plus profonde et le souvenir plus durable ; puis h faire foi 
qu'il a obtenu cet honneur, aux yeux des parents d'abord, 
auxquels l'élève doit cet hommage de reconnaissance le 
plus digne de leur être oiferl, et aussi devant ses cama
rades qui en doivent être en môme temps édifiés et sti
mulés. Go signe authentique et plus ou moins permanent 
sera le garant, et, pour employer un terme d'école, le 
fixatif do l'éloge. 

Mais si telle on est bien la destination, qu'il soit simple 
comme la parole qu'il représente. Il le faut loi pour ne 
pas détourner, au profit de l'objet matériel qui n'est là 
que pour signifier, l'admiration qui doit s'attacher au 
mérite signifié, mérite du cœur ou mérite de l'esprit. Il est 
si nécessaire de ne pas fournir aux enfants des occasions 
de prendre le change sur la valeur réelle des choses, et de 
saisir les occasions qui se présentent de les arracher aux 
préjugés vulgaires qui font dépendre la considération do 
l'éclat! On se souvient que les Romains, qui attachaient à 
la vie et aux privilèges des citoyens une importance sans 
égale, évitèrent cependant de choisir l'or pour récompen
ser les soldats qui avaient préservé leurs frères de la mort: 
une simple rouronuo de chêne le* signalait â la gloire, qui 
n'en était que plus grande. L'opinion les environnait de 

(i\ llf- « t ' p m . n Iftrt la fliUAfonr-H «1« «t<le l'hoHuunr.. 



bien plus grands égards que ceux qui avaient obtenu, par 
d'autres actes de bravoure, des couronnes de riches métaux 
ou de merveilleux travail (I). 

IL Telles doivent donc ôtre nos récompenses d'honneur: 
nobles et simples on môme temps. Mais quel ordre suivre 
en les décernant? quels genres do mérite nous attache
rons-nous à honorer par elles avant les autres? Ici revient 
tout ce qui a été dit dans les Considérations préliminaires 
sur la prééminence que réclament la culture du cœur et 
de la volonté, et, dans celle de l'esprit, le jugement ot le 
bon sous. Prenons garde nous-mêmes de ne pas laisser 
surprendre notre approbation par l'éclat. Les enfants, 
comme le public dont la masse n'est au fond qu'une col
lection de grand.*; enfants, sont toujours prêts à admirer 
le savoir qui brille, lo talent qui réussit. Leurs maîtres 
ont doue besoin d'être bien formes contre cet entraîne
ment, et de réagir incessamment, avec l'opportunité et 
la mesure qu'il faut toujours apporter dans la lutte contre 
les courants violents d'opinion 

Élever an plus haut la pratique des devoirs envers Dieu, 
envers les parents et les maîtres, tout ce qui tient à l'o
béissance volontaire ot au respect cordial ; l'honnêteté et 
la charité envers les condisciples, tout ce qui annonce la 
franchise, la droiture, le désintéressement ; deviner, en
courager, mettre en honnour, la bonne volonté soutenue, 
le travail persévérant, et, par co moyen, entretenir cette 
modeste confiance en soi qui est, après la confiance en 
Dieu ot sou* les auspices île cette vertu, le grand élément 
des succès vrais ot durables : toi est lo but qu'un bon édu-

(l) IiO plus pouvant une couronne de feuilles île cbftne ou de 
lauriers, ou de quelque herbajro plus vil encore, devenait inesti
mable parmi lo* soldais qui ne connaissaient point de plus belles 
marques que celles de la vertu. B O S S C K T : Uisû unit*., III* partie, 
chap. iv. 
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catour rloit toujours avoir on vue. Par contre : faire des 
réserves motivées, quand il a des distinctions à décerner 
au talent trop notoirement séparé de la vertu; déprimer 
les avantages obtenus sans efforts, en peu de temps et par 
le simple jet spontané du génie naturel; abaisser ceux 
qui font étalage de leur facilité et se vantent d'être arrivés 
au premier rang sans y avoir pris de peine, et désabuser 
ceux qui les admirent. 

Ce n'est pas chose aisée. 11 y faudra mettre beaucoup 
de patience, de délicatesse «t d'à propos. Nous avons con
tre nos principes, qui sont incontestablement certains, des 
faits nombreux qui en infirment la vérité aux yeux super
ficiels du grand nombre. Dans le monde, par exemple, on 
voit souvent surprendre le succès, comme au collège ; 
avec la même iuconsidération injuste, la réputation, l'a-
vancemeut, la fortune sont pour l'esprit prompt et auda
cieux, au mépris du travail- quelquefois nu rebours de la 
vertu. Mais « Le monde n*est-il pas tout entier placé dans 
« le faux (i)? » Il s'obstine à a Ne voir que ce qui pa
rait (2) ; » or quel est lo vrai de ce qui parait au dehors 
ou do « ce qui est clans le cceur et que Dieu voit ?» Et 
que doit être une éducation consciencieuse, sinon une in
fatigable formation à discerner le vrai pour y adhérer et 
la vainc apparence pour la mépriser. 

Appliquons-nous donc bien à habituer nos élèves « A 
« savoir ce qu'il faut savoir, à aimer ce qu'il faut, aimer, 
« à louer ce qui plaît le plus à Dieu, à estimer ce qu'il 
« trouve précieux, à blâmer ce que son œil repousse. Ne 
« souffrons pas qu'ils jugent selon le coup d'œil des sens 
« du dehors, ou qu'ils se fondent sur les ouï-dire des 
« hommes légers. Mais qu'ils sachent, par un vrai juge-
« oient, discerner les choses visibles des choses spirituelles, 

(1) I J O A N V , 19. 

(2) 1 Usa. xvi, 7. 



« et, par-dessus tout, rechercher la volonté du hou plat-
« sir de Dieu.... Esl-co qu'un homme est meilleur, parce 
« qu'un autre homme le répute grand? Dans un tei éloge, 
« c'est le trompeur qui séduit le trompeur; le vaniteux, 
« un autre vaniteux; l'aveugle, un autre aveugle; Vin-
« Arme, un autre infirme; et, en réaUté, c'est une grande 
« honte qu'une si creuse louange. Autant on est à vos 
« yeux, Soigneur, autant, et pas davantage, on est en 
« réalité, a dit l'humble saint François (1). » 

Pour faire pénétrer cet enseignement, qui est à la fois et 
sublime et indispensable à la vertu, prenons tous les moyens. 

Contre les succès de la duplicité, faisons appel à ce senti
ment de justice et de loyauté qui est le fond de toutes les 
jeunes âmes chrétiennes ; et livrons la fourberie triomphante 
à la vengeance de leur indignation. Faisons honneur, 
donnons consolation par nos bonnes P A R O L N C . au travail 
qui a été sérieux sans avoir réussi. Il est pari - ;: ;;:uenl vrai, 
et il faut leur apprendre à le constater, que la veine ou
verte et abondante, sans qu'il sembb qu'on y ait pris de 
peiue, est souvent le prix et le résultat d'une suite labo
rieuse d'études en apparence infécondes. Dans lo dessein 
de Dieu, qui veut toujours apparaître comme le dispensa
teur de tout bien* « et l'auteur de tout don parfait (£) », 
ces moments douloureux, et en apparence inutiles, sont 
pareils À l'hiver désolé, pendant lequel se prépare, sans le 
concours de l'homme, la vie qui ruissellera à son heure 
en tiges fleuries et en épis dorés. Dieu veut que la pensée 
soit longuement et laborieusement poursuivie à force 
d'eiforls stériles, avant qu'elle vienne fondre, à des mo
ments inattendus et comme par caprice, sur celui qui 
semble avoir renoncé à l'atteindre. Voilà ne qu'il faut ré-

(l)lUhinr. 1«, 7, s, 
m J I C I I R , 1.17. 



péter, et au talent heureux, pour le teirr en haleine dans 
l'humilité et la reconnaissance envers Dieu, et au travail 
infructueux, pour lui conserver le courage eu relevant en 
vue des succès que Dieu réserve à sa persévérance. 

Aussi est-il extrêmement important de s'assurer de la 
mesure des efforts qui ont clé faits pour y proportionner 
les éloges. Il y faut de la perspicacité et do la défiance de 
soi : les plus expérimentés s'y trompent. L'esprit a, déjà 
cher.les enfams, des moments d'spos, alertes, fécond?, oh 
ses conceptions prennent le caractère d'une richesse et 
d'une perfection prématurées. Au contraire, il arrive 
même aux commençants que des éludes ont été bien cons
ciencieusement employées, sans avoir pu le tirer d'un état 
désespérant de détente et d'impuissance. Louer sans ré
serve dans lo premier cas, c'est exposer l'élève à se com
plaire dans sa verve et à compter toujours sur elle ; ré
primander dans le SCCOÏ d, c'est manquer à la justice et 
amener le découragement. Pour parer à des inconvénients 
si graves, et aller à coup sûr, autant que possible, dans 
l'appréciation relative du travail et du succès, il est capital 
d'établir un sage concert entre le maître qui préside au tra
vail et celui qui lcjuge.D<35 cahiers de correspondance,^ 
passent assidûment des mains du préfet d'études à celles 
du professeur, permettent généralement de ne rien hasar
der dans l'éloge et dans le blâme. C'est une coutume qui 
récompense, bien an delà de l'assujettissement qu'elle ré
clame, les éducateurs couseîenoi.-ux. 

Restent les préjugés qui mettent au second plan, ou 
morne tout à fait en arrière, la conduite vertueuse, l'obéis
sance à la r/gle, les bons rapports avec les maîtres et les 
condisciples. Il faut compter avec ces préjugés, quand on 
veut louer les enfants fidèles à ces grands devoirs. Faute 
de motiver do leiles louanges, leurs condisciples moins ré
guliers, mais doués de plus d'esprit, se dédommageront 
de ne les pas mériter eu se donnant des airs de pitié ou 



do dédain. Comment donc les motiver ? en faisant appel 
h l'avenir. 

Faire appel à l'avenir : quoi moyen plus sûr de juger 
de la valeur des àrnes? Les âmes vulgaires se laisseut ab
sorber par l'heure présente, sans guère songer à celles 
qui suivront. Les Ames passionnées non seulement les 
oublient, elles les sacrifient aux jouissances dont lo désir 
les dévore, bravant, pour se satisfaire un instant, do longs 
remords, la perte quelquefois certaine de la fortune, de 
la sauté, de l'honneur. L'égoïsme est tellement ennemi de 
l'àm'-, qu'elle est souvent inclinée à sacrifier, à sa jouis
sance du moment, non seulement les droits d'autrui, 
mais les devoirs dont l'accomplissement est pour elle-
même tout le salut do l'avenir Les âmes grandes se préoc
cupent de la fin, ot consentent à perdre ce qui est éphé
mère pour acquérir co qui doit durer. Au fond, qu'est-ce 
qu'uu chiétien, si ce n'est <* Celui qui met le pied sur les 
a chos s présentes pour se tenir en vue des choses éter
nelles (i)?» Nos élèves sont dignes que nous présumions 
a*5sex de leur raisou pour les croire capables do répondre 
à cet appel à l'avenir. Or la raison est-ollo autre chose que 
la faculté d'abstraire les phénomènes fugitifs pour saisir 
la vérité immuable ot permanente, qu'ils couvrent d'un 
voile transparent ? 

Provoquons donc leurs réflexions sur l'avenir qui les 
attend au sortir du collège : c'est la vie dans le monde. 
Quelle idée s'en font-ils? l'indépendance? une succession 
peu interrompue de divertissements et de succès?— Non : 
répondront-ils a nos interrogations faites à propos; ils 
ne se livrent pas à ces ridicules illusions. Être honorés et 
influents, voilà leurs espérances; celle bulle amb.tiou n'est 
pas en dehors ni au-dessus de leurs rêves. Ils sentiront 

( i ) IMIT, xxxvru, 1 . 



môme et conviendront volontiers que les richesses et les 
succès ne sont, pour les nobles existences, qu'un moyen 
d'acquérir plus de crédit et d'iniluence au profit du bien 
général. Qu'on ne craigne pas de revenir à ces questions 
salutaires : le cœur manque aux jeunes gens moins que 
l'attention. 

Une fois appuyés sur leur aveu, est-il difficile de leur 
faire avouer encore qusla vertu, le dévouement et l'hon
neur sont au prix de l'empire à acquérir sur l'égoïsme, 
la sensualité, l'apathie et tous les vices? que, de plus, la 
difficulté de dominer les inclinations qui, dès le bas âge, 
sollicitent le cœur en ce sens, doit nécessairement croître 
à mesure qu'on laissera passer plus de temps avant de 
travailler sérieusement h les maîtriser ? Mais, s'il en est 
ainsi, quelle n'est pas l'importance des efforts quo les 
maîtres demandent d'eux au collège pour pratiquer des 
devoirs qui sont l'initiation même et l'apprentissage des 
devoirs de la vie, telle qu'ils entendent la fournir? peu
vent-ils donc attacher trop de prix aux éloges compétents 
destinés à honorer en eux des triomphes qui font présager 
ceux de l'avenir? 

Il faut aller plus loin et les saisir par le côté qui leur 
est plus sensible. En effet, ce n'est pas seulement la 
vertu qui profite de celte ferme discipline exercée contre 
les passions naissantes, c'est aussi l'esprit lui-même; les 
succè3 de l'esprit, dont les jeunes gens se montrent géné
ralement avides, sont intéressés directement à la vertu. 
Interrogeons donc encore. La faiblesse de la mémoire, la 
lenteur de l'imagination, la pénétration obtuse, le manque 
de suite dans les idées, tous ces défauts auxquels sont 
imputables les mauvaises étud s, tiennent sans doute, plus 
ou moins, à la parcimonie avec laquelle la nature a doué 
un certain nombre d'intelligences. Mais, si large qu'on 
fassecott'r part, ne doit-on pas faire aussi celle de l'inat
tention? À-t-il tenu 'MU esprit recueilli et actif en lace 



do sa leçon, a-l-il cherché h savoir le sens et Tordre des 
idées de son texte, cet élève qui se plaint si fort de Tin-
gratitude de sa mémoire? A-l-il sérieusement cherché à 
s'enflammer par la contemplation profonde et obstinée de 
son sujet, celui dont la composition n'accuse ni idées, ni 
verve, ni couleur ? A-t-il interrogé réellement son dic
tionnaire, a-t-il comparé, à diverses reprises, le début, le 
milieu et la fin du fragment qu'il doit traduire, l'auteur 
de cette version dont les phrases incohérentes sont dé
nuées même du simple bon sens? Comment se fait-il 
qu'il suffise quelquefois d'obliger à relire une ligne, pour 
qu'une faute d'orthographe soit remarquée et corrigée ? 
C'est donc l'attention et la réflexion, c'est le travail labo
rieux du jugement, qui sont en défaut. L'esprit a manqué 
de force ; il s'est laissé ravir par des souvenirs amusants, 
par des rêves désordonnés ; 1 e corps seul est resté à la peine ; 
les pages ont été parcourues par un œil égaré qui n'a pas 
lu, la main a tracé sans goût ni conscience des lignes d'oh 
l'intelligence restait absente. Mais si l'esprit eût été formé 
à subir le joug delà volonté, l'amené serait pas ainsi vaga
bonde etindocile.Qu'on le mette sous cette discipline salu
taire : obligé de regarder, d'écouter, de se tenir ouvert et 
actif en face des objets de ses études, il n'est pas possible 
qu'il ne devienne peu à peu perspicace, logique et fécond. 

Ainsi le talent doit bénéficier, dans une grande mesure, 
de la discipline qui maîtrise Tàme par l'obéissance et la 
régularité. Que ceux donc qui les dénigrent prennent 
garde que leur mépris pour la vertu n'altère à la longue 
les qualités d'esprit dont ils sont trop fiers, tandis que 
leurs condisciplos, moins bien doués, devront à leur per
sévérance des succès d'autant plus solides qu'ils auront 
été plus chèrement achetés. 

Arrêtons-nous encore un instant sur la vertu qui cou
ronne et sanctionne toutes les autres, sur la piété. C'est 



d'elle que se passent le plus volontiers ies esprits onliés do 
leurs talents; et ils poussent leurs dédains à ce point 
d'impudence de prendre de là le nom (VesprUs /or/s. Mais 
ils ont contre eux la parole de saint Paul qui a dit : « La 
t piété est utile à tout : elle a les promesses même pour 
«ce monde (1). » Nous nous appuyerons sur cet oracle 
pour justifier les témoignages d'honneur que nous décer
nons à la pratique soutenue des devoirs de la piété. Il est 
facile d'en démontrer l'exactitude. 

Faisons d'abord remarquer aux élèves que la piété, 
d'après l'Apôtre, ne remplace pas ; elle aide : Pielas ad 
omnia uUlis est. Avoir la piété, ce n'est donc pas avoir le 
talent. La piété est d'un autre ordre; elle a des fonctions 
bien supérieures à remplir; et ce serait la rabaisser étran
gement que de lui assigner, pour but immédiat, de faire 
pénétrer dans l'esprit des vérités éphémères, elle qui a 
pour mission d'entretenir dans l'àme les relations filiales 
avec Dieu et lo culte de la Sagesse éternelle. Ces glorieuses 
destinées sont promises au cœur et à la volonté ; au cœur 
pur, à la bonne volonté. On peut les mériter toujours 
mieux, tout eu ayant l'esprit médiocrement ouvert aux 
choses du domaine naturel de l'intelligence. Mettre le 
succès du talent, qui frappe les yeux par son éclat, 
au-dessus des mérites de la piété qui restent fermés aux 
sens, c'est donc tomber dans le sophisme qui confond des 
genres distincts, et faire preuve en même temps d'un 
jugement étroit que séduisent les vaines apparences. 

Mais, si la piété ne supplée pas au talent, elle lui est 
grandement utile. L'élève pieux travaille avec constance 
pour plaire à Dieu : ce noble et doux motif soutient ses 
forces; il maîtrise son attention; il tient à distance les 
pensées frivoles qui couvrent de ronces le champ de 
l'étude, les vagues rêveries qui le dessèe.hent, les imagi-

( D I T I J M , iv. 8. 



«allons malsaines qui répuisent. Toute la sève de l'âme, 
la piélé la contient et la dirige pure et vive sur l'objet du 
travail. 

Un éminent écrivain catholique, dont les écrits ont fait 
un bienfaiteur signalé de la jeunesse studieuse, a donné à 
cette vérité d'expérience la rigueur d'une formule scienti
fique, en disant, avec un rare bonheur, que, « Pans le 
jeune homme pieux, la moralité se transforme en intelli
gence (1). *> À égalité de caractère et do talent, il l'empor
tera toujours davantage sur celui qui néglige de prier. 

n. 

Nous parlerons successivement de l'éloge pur et simple 
et des distinctions destinées à le signifier ou à lui donner 
de l'authenticité et de l'éclat. 

I . Le bon éducateur doit se tenir à l'égard de ses élèves 
dans un état habituel de bienveillance : ou Ta dit en son 
lieu (2). Il a le cœur incliné â ôlre et à se montrer con
tent, à encourager ; il est donc visiblement heureux quand 
il lui est permis de dispenser des éloges. Cependant il y 
met toujours, non seulement de la justice, mais aussi de 
la mesure et de la précision. La louange donne vile le 
vertige. On s'exagère la valeur des qualités qui l'ont pro
voquée, et l'on perd de vue les défauts qui persistent et 
s'accroissout ; on s'attribue une perfection imaginaire, en 
laquelle on se complaît follement. S'il on est ainsi de 
l'homme à tout âge, des enfants privés de toute expé
rience n'en seront-ils pas dangereusement exaltés ? De là 
bientôt naîtrait chez eux une confiance excessive eu eux-
mêmes, le mépris du travail, lo relâchement. Ainsi il faut 

(1 ) M. Auguste Nicolas. 
($) Cf. Les vrais principes, p. 340. 
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en louant « user de termes ménagés et donner à entendre 
que le bien loué est loin d'être tout le bien que l'élève 
peut faire; qu'on veut surtout récompenser sa bonne 
volonté et encourager ses eilorts ; que l'on se propose, en 
le louant, de constater des progrès relatifs plutôt que de 
couronner des succès définitifs (i). » 

Du reste l'éloge sera toujours mesuré s'il est précis, 
c'est-à-dire s'il exprime, aussi nettement que possible, ce 
qu'on trouve de bon, pourquoi, à quel degré. Par ce 
moyen, il réduit à de justes proportions le contentement 
de l'élève: il se localise en quelque sorte; il fait la part de 
l'indulgence du maître; et, plus ou moins explicitement 
selon les circonstances, il appelle l'attention sur les fautes 
qui restent encore en grand nombre. Les plus grands 
esprits, dans leurs chefs-d'œuvre et, dans leurs actes 
héroïques les grands cœurs, semblent ne remarquer que 
les imperfections. Humbles, et, dans la même mesure, 
insatiables du mieux vers lequel ils s'étendent en avant, 
scion la belle image de l'Apôtre (Sà), la mort les surprend 
à regretter et à corriger. Oh ! que des entants seraient à 
plaindre, si, se complaisant sous les frôles lauriers qu'ils 
tiennent de l'encouragement plus encore que de la justice, 
ils se livraient à un stérile contentement ! Leurs progrès ne 
se feront qu'eu raison de leurs efforts; et leurs efforts ne 
peuvent se soutenir que dans la mesure de leur modestie, 
qui ne cessera jamais do leur donner conscience de leur 
ignorance et do les dégoûter des biens qu'ils acquièrent, en 
leur ouvrant les sublimes horizons do ia perfection indé
finie. 

Prenons garde encore de ne pas louer constamment le 
même élève. lîésislerait-il longtemps à Tinfaïualiou de 
soi-même, que produit presque nécessairement la louange 

(1) Op. c« . f p. 234. 
(2) Quai quidam rotrô sunt oblivisems, ad ea vorô quœ sunt 
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continue? N'exciterait-il pas Ton vie, une envie tnnère, 
autour do lui : Ses camarades, cmpôc'-tés par ses succès et 
rabaissés par son élévation môme, uc seraient-ils pas 
découragés? Tous ont besoin qu'une bonne parole vienne 
à propos remonter le ressort de leur courage. Tous peuvent 
la mériter; car tous ont leurs bons moments où ils 
s'élèvent de quelque degré sur eux-mêmes dans la pra
tique du bien, ou dans la marche vers la science. Or c'est 
surtout à les comparer avec eux-mêmes qu'il faut être 
attentif, puisque cette relation mesure leurs progrès bien 
plus justement que la comparaison avec autrui. C'est le 
devoir d'un éducateur consciencieux, c'est lo talent d'un 
maître habile, de pressentir et de faire éclore ces bons 
moments qui lui donneront la joie de louer jusqu'au der
nier de ses élèves. Marmontel a dit d'un de ses institu
teurs, de la Compagnie de Jésus, le P. Gibier : « Il avait 
particulièrement l'art d'exciter l'émulation. Pour peu 
qu'un écolier inférieur eût moins mal fait que d'habitude, 
il l'exaltait d'un air qui faisait craindre aux meilleurs un 
nouveau rival, » 

Sortira-l-on des bornes de la justice en allant jusqu'à 
conseiller d'apprécier quelquefois les places des concours 
hebdomadaires, de manière à favoriser un peu les plus 
faibles? Nous ne le croyons pas; à cette condition du 
moins, et nous avons hâte de la poser, que cette partialité 
légère et exceptionnelle ne soit pas trop imméritée, que les 
apparences restent sauves, que les motifs soient bien 
désintéressés. Quels seront ces motifs? prévenir les dan
gers que fait courir l'amour-propre quand il est excité par 
l'habitude de tenir très longtemps la première place ; ôter, 
au moins quelquefois, l'honneur au talent facile et suffisant, 
pour couronner l'effort heureux de la bonne volonté sou
tenue; rendre le cœur à ceux que les succès d'un cama
rade, réputés infaillibles parce qu'ils sont trop constants, 
tiennent enchaînés comme derrière une fatale barrière. 



L'éloge décerné ans: élèves est quelquefois écrit; «t'est 
ce qui arrive dans les unies hebdomadaires destinées à 
être publiées en communauté, et dans les bulletins men
suels ou trimestriels qu'on envoie aux familles. Cette con
dition d'être écrit donne à l'éloge plus de valeur. C'est 
que d'abord, elle suppose que l'éloge a été réfléchi et con
certé; elle lui assure aussi plus de durée et de retentisse
ment. Les condisciples en seront témoins ; les parents en 
auront de la joie et une grande joie ; ils la feront partager 
aux amis de la famille. 

On n'attachera jamais assez d'importance à la rédaction 
des notes et des bulletins. Une parfaite exactitude à s'en 
occuper dans» les moments déterminés, une haute cons
cience à y consacrer le temps nécessaire, pour s'assurer le 
calme de la réflexion et (e contrôle do tous les mai très qui 
y doivent concourir : cette double condition bien observée 
est un des signes les plus sûrs de l'excellence d'une maison 
d'éducation. La rédaction régulière et consciencieuse des 
notes et dos bulletins présente nécessairement les avan
tages suivants dont nul no contestera le prix. 

C'est d'abord le moyen de bien constater i état des 
élèves à tous les points de vue de nos devoirs envers eux. 
En eifet, en tout ordre de choses, il ne suffit pas, si l'on 
veut réussir, de s'efforcer de bien faire ; il faut s'assurer 
de temps en temps de ce que Ton a fait, du degré de per
fection oh l'on en est arrivé. De quelque nom qu'on 
appelle ce regard en arrière, colle halle dans l'activité du 
travail en avant : revue, inspection, inventaire, examen, 
e tc . , toute sécurité, tout espoir fondé pour L'avenir est 
au prix de l'exactitude avec laquelle on s'en acquitte. Car 
hélas ! l'oubli des principes et la négligence dans l'appli
cation sont la pente fatale des âmes, même des meilleures ; 
il serait bien présomptueux l'homme qui prétendrait 
n'avoir pas à se garantir contre sa légèreté, son indolence, 
son amour-propre ! Aucun genre d'intérêt, si grave, ou si 



sensible, st personnel qu'il soit, n'est h l'abri de cette me
nace de ruine. Que sera-ce des devoirs envers un grand 
nombre d'enfants, dévoies si multiples, si fatigants, sou
vent si ingrats ? et cependant en est-il de plus urgents et 
de plus sacrés ? Méfions-nous donc de nous-mêmes ; et 
prévenons le compte que nous rendrons à Dieu, en l'exi
geant de nous régulièrement : Si nos dijudicaremus, non 
tUique judicaremur (i). Examinons l'état physique, intel
lectuel et moral de tous, afin de savoir si nous avons fait 
pour eux, ou obteuu d'eux, ce que nous impose notre 
mission do prêtres-éducateurs. 

C'est, en second lieu, une constatation authentique et 
sûre, parce qu'elle est faite en commun et réciproquement 
contrôlée. On l'a dit, il faut le répéter : << L'éducation est 
une œuvre d'ensemble. Le mot d'éducateur est un nom 
collectif qui désigne l'ensemble des hommes dévoués à 
cette œuvre dans une môme maison. 11 faut tant d'apti
tudes, de talents, d'acquis, de spécialités, d'énergies, de 
méthodes variées à l'infini, pour arriver, sous l'impulsion 
d'un dévouement égal et d'une direction unique, à oblonir 
la croissance coordonnée do l'enfant chrétien dans sa triple 
vie du corps, de l'intelligence cl de la grâce !... La conver
gence de ces forces multiples, leur réduction à l'unité de 
direction, est doue de la plus haute importance (2). » Or, 
ce concert comment l'opérer l comment le maintenir? — 
Par l'étude et par l'application soutenue de nos principes 
chrétiens et religieux Y — Assurément; mais cotte étude 
s'oublie comme tout lo reste, et l'application en peut de
venir délictueuse ot incohérente. 11 importe donc que 
chacun soit contrôlé de temps en temps dans sa manière 
de les entendre et do les appliquer. Or, entre autres 
moyens, les notes et les bulletins présentent cet avantage* 

(1) 1 Cou. xi, 31. 
(3; Cf. Les vrais principes, pp. i02,263. 



On surprend le maître dans son jugement, sa science, sa 
méthode, sa conscience, quand il prononce sur le compte 
de ses élèves, et qu'il est obligé de justifier ce qu'il avance. 
Son bnll; tin a lui-môme se fait en quelque sorte, et à son 
insu. Il ne saurait d'ailleurs manquer de s'en féliciter, s'il 
est, comme il le doit, sincèrement jaloux de contribuer de 
son mieux au bien do chacun et au bien général, et de se 
corriger des défauts qui y nuisent. 

Ce n'est pas tout. L'application des principes ne peut 
être salutaire qu'autant qu'on connaît bien les sujets 
auxquels \h doivent cire appliqués. « 11 est souvent né
cessaire, avons- nous dit en son temps, do modifier notre 
igno de conduife envers les élèves, suivant leur caractère 
cl leurs dispositions du moment. Les âmes ont entre elles 
trop de différence pour que le même procédé employé 
envers toutes produise le même résultat (i). » Yoîlà pour
quoi on a tant recommandé plus haut d'étudier les 
caractères, afin de déterminer, avec désintéressement et 
prudence, les conduites particulières qu'on doit se per
mettre, ou se proscrire, s^lon les circonstances. Or les 
bullclius fournissent la meilleure occasion de s'éclairer 
dans ce dessein. Les divers maîtres, qui sont eu relation 
avec les élèves, sont réums pour on rendre témoignage, 
chacun dans sa sphère d'attribution. Ils ont réfléchi, ils 
ont prié, avant de parler; ils ont grâce d'état pour le faire ; 
ils se modèrent ou s'excitent selon que la passion semble 
inspirer, ou Vinlérêt défaillir. Les préfets et les professeurs 
s'entendent pour fixer au plus juste possible ce rapport du 
travail avec le sucr.ES dont on a dit plus haut l'extrême 
importance. Aussi, dans ces assises d'équité et «le sa
gesse, que de préventions tombent! que de jugements 
précipités se rectifient! que d'exagérations so tempèrent t 
Ces trois ôeueils, oh échoue si tristement la précieuse éga-

(I) of. Ibkl, P. SW. 

http://sucr.es


Ydé d'humeur, qui est la garantie de la justice impartiale 
et sereine, sont désormais bien moins a redouter. Retire* 
l-ou de pareils avantages «le ces conversations entre con
frères, oh Ton satisfait les ressentiments contre les élèves, 
en des conditions qui sont souvent si condamnables, et 
également fatales à ceux qui les tiennent et à ceux qui en 
sont l'objet? 

Le troisième avantage de la rédaction des bulletins est 
d'établir, ou de resserrer, entre les maîtres et les familles 
le concert qu'on sait être si important pour lo succès 
final de l'éducation. Si les enfants ont les divers succès 
auxquels ils peuvent prétendre : sagesse do conduite, pro
grès dans les études., travail soutenu, n'est-ce pas un 
heureux devoir à remplir que d'eu envoyer la nouvelle 
qui va répandre dans le foyer de la famille des joies si 
légitimes et si douces? Si, au contraire, l'enfant est indo
cile , si ses allures inquiètent, si nos réprimandes 
deviennent impuissantes, n'est-il pas do notre devoir de 
prévenir les parents, intéressés avant nous à ce que 
ces dispositions fâcheuses s'améliorent? Us viendront 
mêler leurs instances à nos prières, leurs menaces à notre 
sévérité, leurs larmes à nos regrets amers. S'ils échouent 
à leur tour, ils seront prévenus des mesures de rigueur 
auxquelles il en faudra venir peut-ei.ro; et, le cas échéant, 
ils ne pourront en vouloir à des maîtres qui, avant de leur 
rendre un fils sur lequel ils n'ont plus d'inllucnce, ont 
épuisé toutes les ressources du dévouement. 

On ne saurait donc se plaindre du temps que réclame 
un travail si fructueux: il en est pou qui soit employé 
plus avantageusement pour le bien final de l'œuvre; et 
uous le donnerons sans y regarder, sans rien en regretter, 
et de tout cœur. II est a désirer que des bulletins se ré
digent et soient expédiés chaque mois; en certaines mai
sons eela se pratique tous les quinze jours. On ne met pas ù 
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ces bulletins mensuels, ou bimensuels, le temps qu'exigent 
ceux de la fin d'un trimestre; le compte qu'ils rendent est 
moins détaillé; d'ailleurs l'habitude mémo de ce travail 
finit par le rendre court. Mais les buliriins trimestriels 
doivent être rédigés avec une grande application, et assez 
complets on tout ce qui regarde les diverses études, les 
divers points de conduite, les succès, la santé, etc..., pour 
que, celte rédaction terminée, les maîtres puissent se 
rendre témoignage qu'ils connaissent leurs élèves, et qu'ils 
les ont fait connaître à qui de droit tels qu'ils sont. 

Il est essentiel encore de donner les notes par compa
raison avec les bulletins précédents. Parce que, d'abord, 
ainsi qu'on vient de le dire, c'est la relation de chacun 
avec soi-même qui est la vraie mesure de ses progrès 
ou de son déclin. Est-ce mieux, est-ce moins bien ou plus 
mal, que les précédents comptes-rendus? Voilà surtout 
ce qui excite l'attention des bons éducateurs. La compa
raison avec les autres est nécessaire pour établir le niveau 
général et pour entretenir l'émulation ; mais ello est sou
vent fausse pour l'appréciation de la valeur personnelle de 
chacun. Si les camarades sont faibles dans l'ensemble, 
soit pour l'intelligence, soit pour ïa vertu, est-ce un mérite 
à celui qui est mieux doué, qui par conséquent est obligé 
à plus, de laisser seulement un peu moins à désirer? 
Si, au contraire, la classe, ou la division est très bien 
composée, en vaudra-l-il moins quand, malgré sa bonne 
volonté, il restera inférieur? La bonne volonté, ses pro
grès ou son déclin : voilà ce qu'il importe de constater; 
voilà ce qui a droit à l'éloge ou aux réprimandes. G est ce 
quo Dii'U regarde : Dominns intmliir cor (i) : c'est ce 
quo nous devons considérer avant tout: or la bonne vo
lonté s'apprécie par la comparaison de ce que Vélôve 
donne aujourd'hui avec ce qu'il donnait hier. 

il) J Ilr.,., xn, 7 



Eu second lieu, dos bulletins ainsi rédigés se recom
mandent à loute l'attention comme à loute la confiance 
des familles. Trop souvent les appréciations absolues sout 
exprimées par des signes routiniers, des formules banales, 
auxquelles on n'attache pas plus d'importance qu'a cer
taines formes du langage entre gens polis. La feuille 
reçue, les parents la parcourent d'un œil dont rien mal
heureusement n'excite l'intérêt : travail, passablement ; 
politesse, assez bien; santé, bien, e t c . et à la iïn, l'assu
rance de la considération distinguée du signataire. Ils 
remarquent seulement la place d'excellence, si elle est 
élevée, pour s'applaudir de ce qui ne dénote souvent aucun 
vrai mérite moral, et le total de la note de l'économe, uour 
se récrier sur ce que coûte aujourd'hui l'éducation des 
enfants 1 

Hélas I nous nous garderions de mettre en doute la sol
licitude des familles pour la vertu de leurs fils, des familles 
surtout avec lesquelles les prêtres-éducateurs ont l'hon
neur d'être en rapport. Mais, outre que cette sollicitude ne 
saurait égaler celle des hommes qui portent un titre si haut, 
— lequel suppose une connaissance bien plus profonde de 
la nature,—les parents sont tellement débordés par le soin 
des affaires et des relations sociales, qu'il est indispensable, 
si l'on tient à leur concours, de leur rendre sûre et facile 
l'appréciation des mérites de leurs entants. 

Yoilà pourquoi un supérieur dévoué ne manquera pas 
l'occasion de joindre une observation particulière h l'en
semble des notes. II appellera l'attention sur tel point qui 
l'a frappé lui-même dans les dépositions faites devant lui. 
Oh! quelle joîe il cause aux parents, s'ils lisent au bas 
de cette feuille consciencieuse et sympathique, vrai organe 
de son cœur : « Votre fils devient vraiment raisonnable et 
laborieux;... il a donné, en telle occasion, des preuves de 
fermeté, de bonté, de caractère;... il a reçu avec atten
drissement votre dernière lettre et s'est mis au travail avec 



ardeur ;..... il 30 montre réfléchi, appliqué, depuis telle 
circonstance.» Ces procédés gagnent le cœur des 
familles. Elles en viennent a voir dans le supérieur un 
ami aussi généreux que sincère, un conseiller sage; leur 
confiance ontraîno la confiance des enfants, qui ne sau
raient voir « Peunemi dans leur maître, » puisque ceux 
qu'ils aiment le plus au monde ont voué h ce maître toute 
eslimo et toute affection. 

Nous sommes sortis, il faut bien en convenir, du cadre 
restreint de ce paragraphe ; nous avons passé du particu
lier au général, de l'éloge proprement dit a l'appréciation 
quelconque,oh est impliqué le blâme; mais l'occasion ne se 
serait pas présentée ailleurs de soumettre aux praticiens des 
recommandations dont ils ne méconnaîtront pasl'opporlu-
iiilé. Nous ajouterons môme encore, pour terminer, que la 
communication à un élève de son bulletin est un moyen 
très avantageux de lui donner on particulier le* conseils 
dont chacun peut avoir besoin, ainsi qu'on l'a dit précé
demment. La pensée que sa famille reçoit en môme temps, 
à son occasion, ces impressions, ou de joie ou de regret, 
qu'on veut exciter en son cœur, le dispose h bien s'y prê
ter. La voix de son maître est comme un écho du foyer 
paternel, et prend des accents pluspersusaifs pour l'émou
voir, l'encourager, ou le corriger. 

H.On peut considérer les distinctions honorifiques selon 
leur degré relatif de publicité dans les clasr.es ou la divi
sion, devant la communauté, dans la famille, enfin dans 
la solennité des Prix. 

Les maîtres avides du bien de leurs élèves savent trou
ver des moyens ingénieux et variés de les stimuler. Ce 
sont des places d'honneur quise distribuent chaque semaine, 
ou chaque mois,dans la classe ou dans l'étude; des Cahiers 
d'honneur, oh s'ms*;rivent les devoirs qui sortent de ^or
dinaire ; le partage des élèves en deux camps, dont les 
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premiers sont chefs et fâchent avec ardeur, d'honorer la 
bannière; des bibliothèques, auxquelles on permet de 
puiser, quand les élèves l'ont mérité par le travail et la 
conduite, ce qui attache h la récompense un titre d'hon
neur. En toutes ces distinctions il est nécessaire de tenir 
compte de l'âge des élèves, et de l'esprit général de la 
maison. Il est inutile d'insister. 

La distinction décernée en face de la communauté com
porte plus d'honneur: ce sont les proclamations hebdo
madaires, mensuelles et trimestrielles. Chaque semaine, 
au jour désigné, a lieu la publication des notes obtenues 
par les élèves pendant la semaine. Ces notes ont ordinai
rement pour objet les devoirs d'éducation, c'est-à-dire : la 
religion, les rapports avec les maîtres et avec les condis
ciples, la régularité, la politesse, l'ordre, la tenue, etc.... 
et les vertus auxquelles sont attachés les succès dans les 
études, savoir : l'attention en classe et l'application au 
travail pendant l'élude. 

En même temps que les notes hebdomadaires, le maître 
qui préside proclame les places de composition do la 
semaine. Un signe d'honneur peut être remis au premier, 
selon l'esprit des maisons, ou les coutumes : un ruban, 
une croix, etc. Tous los mois il est bon que la publication 
des notes soit plus solennelle; on y publie les places de 
diligence. 

A la fin du trimestre, la publication doit avoir encore 
plus de solennité ; il y est joint la proclamation des notes 
de l'examen et des observations sur la conduite pendant 
la partie écoulée de l'année. 

La publication des notes est d'un haut intérêt, soit 
comme expression de l'état général de la communauté, 
soit comme un stimulant généreux et puissant h la fois 
pour la conduite et le travail. Comme expression do l'état 
de la communauté. les notes ne sauraient induire en 
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erreur, il est très possible que, dans quelques cas, la sur
veillance des maîtres soit trompée, et qu'il leur échappe 
ainsi de donner des témoignages favorables à des élèves 
douteux. Portés à gouverner comme des pères, ils aiment 
mieux laisser surprendre quelquefois leur confiance que 
de s'exposer à refuser de bonnes notes à ceux qui les 
auraient méritées. Mais il serait injuste et déraisonnable 
de ne pas ajouter foi à l'ensemble ; la sollicitude si désin
téressée des maîtres, qui sont à la fois prêtres et reli
gieux, quoiqu'elle penche ordinairement à l'indulgence, 
ne peut s'égarer en appréciant les efforts du plus grand 
nombre. Voilà pourquoi c'est une joie fondée, et un 
triomphe véritable dans la maison, lorsque le Tableau 
d'honneur, oh l'on inscrit d'ordinaire le nom des élèves 
bien notés, se trouve bien garni. 

Ici revient la question des sorties : qu'on nous permette 
do dire entièrement notre pensée (i). Avant tout il faut 
n'accorder la sorlie,qu'à titre de laveur, aux élèves qui ont 
bien mérité : de cette manière la récompense implique 
l'honneur. On l'a déjà dit: rien n'est plus à désirer dans 
la manière d'entendre les sorties; rien... si ce n'est leur 

(1) Dans uu pruud nombre de maisons, en dehors des vacances 
de Pâques, et d'un ou deux jours au renouvellement de Tannée, on 
n'acGtffio jamais de sorties pônérales. Dans quelques-unes on tond 
à supprimer la sortie du jour de Tau, on du moins h la réduire à 
la mesure dos sorties du mois. On no saurait trop désirer que cet 
asa?e devienne pAnéral. Il est en effet d'expérience que celte sortie 
a de» résultats ordinairement fftehoux. La famïtle tout eu joie, drfs 
caresses plus tendres que d'habitude, Ja soirée proloncée dans 
l'échange des étreunes,ia réunion des jeunes parents 6o& deux?exes 
entre lesquels l'usaro autorisa un lalsser-allcir souvent dangereux, 
tout enchante l'enfant, et lui fait trouver dure au retour, par le 
conlrnste, la vie du coll&se. Quel éducateur ne s'e^sociera piaule
ment h ces rouxels d'un maître qui a un double tilre ù notre cou-
flniicc. :scn caractère personmd et sou expérience on éducation: 
a J'ai vu la sortie du jour de l'an ruiner, pour certains cufauls, tout 
le trimestre suivant, le meilleur trimestre de Tannée ; et c'était h 
peu près une année perdue (a) » 
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suppression. Ce vœu que bien des familles trouveront dur, 
nous le laissons s'échapper d'autant plus librement que 
nous avons la crainte bien fondée qu'il ne se réalise jamais, 
de longtemps du moins, ot pas avant que l'éducation 
domestique n'ait repris les habitudes mâles et désintéres
sées dont l'a dépouillée l'esprit de la Révolution. 

Les sorties régulières, c'est-à-dire accordées dans l'in
tervalle qui sépare les unes des autres les diverses vacances, 
sont funestes au bien des élèves : voilà ce qu'il importe de 
démontrer. Ou prétend qu'elles sont avantageuses pour 
conserver dans les enfants l'esprit de famille : c'est le con
traire que nous croyons la vérité ; et, par la réfutation de 
ce prétexte, nous allons chercher à établir ce qui est de 
notre part l'objet d'une conviction profonde que le temps 
n'a fait que confirmer. 

Et d'abord, ce qui entretient dans l'enfant l'esprit de 
famille, ce ne sont pas les fêtes qu'on lui fait chez les 
siens, les prévenances empressées, les caresses qu'on lui 
prodigue : tout cela nourrit en lui l'amour do lui-même, 
le rend exigeant, et ne iend qu'à faire de lui un enfant 
gâté. Or ne demandez pas à ce triste petit personnage 
l'esprit de famille L'enfant qui aime la famille, c'est l'en
fant vertueux ; ce qui entretient l'esprit de famille, c'est 
en général tout ce qui entretient l'amour du travail, de 
l'ordre et de Ja vertu. L'enfant studieux et bon aime ses 
parents, parce qu'il se sent digne de leur amour. Il est 
heureux de les revoir, ne craignant pas de réprimandes, 
n'ayant point d'efforts à faire pour dissimuler des défauts 
qui feraient leur chagrin ; il offre avec abandon sou front 
candide à leurs baisers et son cœur loyal à leurs épan-
chemeuts. 

Or, la sortie est une causu de dissipation qui,longtemps 
avant le jour attendu et longtemps après le retour, détourne 
l'esprit du travail et le rend impatient de la règle. Avant, 
ce sont des revus, des (utfads do ronronlivs, di** projeta de 



visites ou de sollicitations intéressées. Après, c» sont des 
souvenirs, des regrets;, une détente générale de l'énergie 
et de la joie, souvent des remords; c'est une comparaison 
entre hier et aujourd'hui qui rend le collège dur à sup
porter et qui aigrit contre les maîtres, contre le régime o.t 
contre tous les devoirs. Que de lois, en voyant tels élèves, 
qui, la veille, partaient tout eu transports, se traîner le 
lendemain tout languissants, quelquefois tenant en main, 
pendant que jouaient gaimeut leurs camarades, un cahier 
ou un livre d'expiation, quo de fois nous est venue à la 
pensée cette parole de Y Imitation : « La sortie joyeuse 
* produit souvent le retour attristé; la veillée du soir 
« prolongée dans la joie amène la tristesse du malin (J) 1 » 
Est-il possible qu'un âge si mobile, si vite enlevé par les 
impressions des sens, résiste à ces sujets do trouble et 
conserve dans ces fluctuations les vertus dont il est venu 
faire l'apprentissage au collège t 

Mais, en second lieu, est-ce quo vraiment l'amour de la 
famille est le mobile ardent de ce désir de sortir, qui 
dévore le travail et dissipe le temps? Il n'y a qu'à suivre 
l'enfant dans la famille, pour s'assurer si la famille a la 
plus grande part de la sortie. Souvent des parties de plai
sir avec des camarades suspects, des rendez-vous assignés 
d'avance en des lieux quelquefois malsains, des prome
nades oh l'on se livre sans retenue au plaisir de voir et 
d'être vu, l'absorbent presque tout entière. 

Il y a plus: nous demandons si la famille, telle qu'elle 
se fait elle-même en quelque sorte pour le jour de la sor
tie, est bien la famille dont l'enfant doit acquérir ou con
server l'esprit? Ce jour-là, elle so pare, ello so met en joie, 
jetant un voile, aussi fleuri quo possible, sur les épreuves 
qui sont comme lo tissu delà vie ordinaire. De là, non seu
lement ces couleurs sombres jetées, pour le retour, sur les 

(l) U b . l , cap. xx, 7. 
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journées du collège; niais encore de fausser idée:! sur celles 
qui l'attendent an foyer domestique, quand il y entrera à 
la fin de ses études. Alors, il ne sera plus possible de le fêler 
toujours; il faudra bien qu'il voie la vie telle que Dieu l'a 
faite, avec ses longues tristesses mêlées de rares et incom
plètes éclaircies, avec ses devoirs souvent âpres, ses délaisse-
sements et ses mécomptes. 

Comment se comportera l'enfant désenchanté en face des 
parents, obligés alors enfin de lui parler le langage mâle 
auquel ils ne l'ont point habitué? En même temps que le 
foyer paternel se dépeuple soudainement des images de 
bonheur dont on l'avait embellie plaisir, ailleurs de dan
gereuses promesses l'attirent vers des plaisirs oîferls, en 
apparence, à son cœur; en réalité, à ses sens. N'est-il pas à 
craindre que son amour pour la famille, mal formé du us ces 
illusions, ne se déconcerte alors et ne s'éloigne, comme ces 
oiseaux qui s'envolent, aux approchas des frimas, vers les 
régions oh ils n'ont pas vu le jour, mais qui leur promettent 
le ciel toujours riant dont ils ne veulent plus se passer? 

Faut-il donc tenir feulant à l'écart de la famille ? Assu
rément non; que les parents viennent le voir au collège: 
tous les inconvénients si graves qu'entraîne la sortie dis
paraissent, et l'esprit de famille se resserre dans la mesure 
môme où cette heureuse visite le retrempe dans l'amour 
de ses devoirs. On ne saurait à la fois laisser plus délica
tement deviner ce qui, du côté des parents, augmente le 
danger dos sorties, et faire comprendre le bien de leur 
présence au collège, que par ces lignes de l'abbé Poullet: 
« Un père et une mère, en franchissant le seuil de cette 
maison d'études, se sentent comme pénétrés d'un esprit 
de régularité, de fermeté, qui les rond plus forts vis-à-vis 
de leurs enfants. Le spectacle de cette vie commune, l'as
pect môme de ces murs, la présence des maîtres, tout 
contient les parents contre une tendresse dont leur raison 



se défie (1). » En de telles conditions, rion ne trouble le 
recueillement de l'élève ; les bonnes paroles, les dignes 
caresses de sa famille, le laissent content, réconforté, plein 
d'ardeur pour en mériter de nouvelles et pour conquérir, 
à la fin du trimestre et de Tannée, les témoignages d'hon
neur qui rendront ses parents heureux et fiers de leur fils. 

Il sera bon de mettre à profit, pour le retour des sorties 
générales, les sages recommandations que fait à ce sujet 
Mgr Dupanloup : « Le retour des sorties, dit-il, demande de 
grandes précautions. Et d'abord une exactitude rigoureuse, 
pas une minute de retard. Il faut que la réception des enfants 
se fasse dans un ordre parfait, que les portes, les avenues, 
les corridors soient parfaitement éclairés et tout le monde 
sur pied pour les recevoir. Il faut une petite lecture spiri
tuelle ou un entretien du supérieur le soir, avant la prière, 
afin que cette autre autorité paternelle, qui préside à cet 
autre foyer, so montre quelques moments et se fasse 
entendre. Quelques avis sur le bon ordre, très doux, très 
tranquilles, très bienveillants... Voilà ce qui remet chacun 
et chaque chose à sa place, ce qui rend les enfants dans 
l'atmosphère ordinaire de leur éducation et fait que la 
journée du lendemain soit ce qu'elle doit être. 

« Le lendemain, toutefois, les professeurs et les prési
dents d'études ne doivent pas être trop sévères, ni trop 
exigeants; il faut une grande vigilance, mais il faut 
que tout dans la maison soit intéressant, surtout les 
classes ; les professeurs doivent s'y appliquer particuliè
rement ce jour-là. En tout cas, tout le monde doit être 
disposé à fermer les yeux sur certaines petites infractions, 
sur certaines négligences (2). » 

Le plus haut éclat de l'honneur dans le collège, ce sont 
les prix décernés dans la distribution solennelle qui ter-

(1) Discours du 16 août 1838. 
(2) De l'éducation, tora. II , Uv. II, «1». vu, 

T. u. IL 



mine l'année scolaire. Ce n'est pas ici le lieu d'établir les 
conditions de mérite intellectuel que supposent les prix, 
ni le nombre qu'il en faut pour dispenser l'honneur dans 
une juste mesure, ni leur importance relative. Mais, pour 
l'application des principes que nous avons cherché à 
mettre en lumière, nous émettons le vœu qu'on s'attache 
le plus possible à couronner ce qui relève de la volonté. 
« L'honneur, a dit un prélat dont le savoir et l'expérience 
ont rendu à l'Église des services signalés, surtout dans la 
grande cause de l'éducation, l'honneur n'est pas le succès 
obtenu, c'est le devoir accomplit C'est là une vérité 
capitale qu'il faut inculquer aux enfants par tous les 
moyens possibles, surtout à ces époques tourmentées qui 
produisent tant de succès scandaleux et tant de chutes 
dignes de respect (i). » 

Il est d'usage de décerner dans un grand nombre de 
collèges despiiaj d'honneur. Ces prix sont placés très haut 
dans lVstimo des élèves ; prenons donc bien garde de com
prendre surtout, dans l'appréciation des mérites qui y 
donnent le droit, * le devoir accompli, » Pour continuer 
à citer l'illustre prélat, ici encore plus que partout ail
leurs évitons de prendre et de donner le change sur 
la valeur du mot honneur. Entendons-le bien « dans sa 
signification la plus sérieuse, dans sa plus haute mora
lité; et qu'ainsi ceux-là seuls de nos élèves obtiennent le 
prix d'honneur qui, non seulement auront surpassé 
leurs condisciples dans les lettres et dans les sciences, et 
par leurs compositions écrites et par leurs réponses 
orales, et par leurs récitations de mémoire; mais qui 
auront encore obtenu la prééminence sur leurs rivaux par 
leur sagesse et leur application, par leur exactitude et leur 
docilité, par leur politesse môme et leur savoir-vivre; 
enfin, par leur fidélité à tout ce qui est prescrit,par la pra-

(!) Msr Paris) 3: Discours à la distribution des prix du petit sémi
naire de Langresi août 1850. 



tique de tout ce qui est bien, et môme, autant que l'âge le 
comporte, par l'étude de tout ce qui est mieux (1). » 

Dans chaque classe i) y a un prix do diligence; il est 
destiné à récompenser la constance dans le travail de cha
que jour, à la différence do celui d'excellence qui est 
donné au succès pur et simple dans les diverses compo
sitions hebdomadaires. L'un a sa base dans les notes que 
le maître prend k chaque classe sur la manière dont l'élève 
récite, explique les auteurs, ou présente des devoirs plus 
ou moins satisfaisants ; l'autre, dans la valeur relative du 
devoir qui a été l'objet des concours, à l'exclusion de tout 
le reste. Cette distinction suffit à montrer que la vertu a 
une assez large place dans l'estimation du premier, qu'elle 
en a peu dans le second : d'où il résulte que nous devrons 
tacher de mettre le premier en plus grand honneur. 

Quant aux prix assignés aux diverses facultés, s'ils no 
sont pas destinés à couronner la valeur morale, que du 
moins le travail, le travail habituel, entre pour quelque 
part dans la supputation du mérite qu'ils supposent; ainsi 
la vertu aura sa part dans l'honneur, qui, sans elle, man
que toujours de son plus digne éclat. Or, le moyen de 
mettre en compte le travail habituel, c'est de faire entrer 
les concours de chaque semaine dans les conditions du 
prix. 

Une juste mesure est ici nécessaire. Car d'un côté, attri
buer le prix exclusivement au succès d'une composition 
unique et spéciale, c'est s'exposer, il est vrai, k couronner 
une veine heureuse de talent, ouverte par hasard, indé
pendamment d'un travail soutenu. Mais, d'un aulre côté, 
si l'on donne trop do prépondérance aux compositions 
hebdomadaires, on arrive k décourager l'émulation : les 
élèves qui ont été malheureux pendant les premiers mois 
perdent cœur, en voyant que, malgré de grands ciïorts> 

0) Ibid. 



ils ne parviendront pas à compenser des échecs à peu près 
irréparables. Or celle juste mesure peuls'obfeniren élevant 
assez haut la valeur de la composition dite de prix; et 
mieux encore, en iixant de distance à distance, le long de 
l'année, quelques compositions sur la même faculté, qui 
croîtront en valeur jusqu'à la composition linalo, laquelle 
demeure supérieure à toutes les autres. Ainsi l'émulation 
s'entretient, parce que les premiers dans les compositions 
du commencement craignent de compromettre leurs succès 
par des défaites qui augmentent toujours de gravité; et 
les autres s'encouragent par l'espoir de racheter le passé, 
au moyen d'efforts auxquels est promis un succès toujours 
plus important. 



chapitre: quatrième 

0K L A S U R V E I L L A N C E . 

Saint Jean Chrysostôrae promet le succès dans l'éduca
tion do l'enfant à deux conditions : que d'abord tous ceux 
dont le concours est nécessaire lui tendent avec empres
sement la main, et qu'ensuite rien ne vienne troubler leur 
œuvre de salut. « A ces conditions, dit-il, la jeune àme 
peut sortir de l'abîme, parvenir k la lumière et se purifier 
de l'écume araère des vices (1). » 

Celle comparaison énergique est tirée, on le voit, des 
naufrages. Los vices auxquels sa nature incline sont en 
eifot comme une mer pleine d'écueils et de tempêtes. Ses 
éducateurs, unis pour le délivrer, se penchent vers lui et 
lui tendent la main, chacun selon la portée et les devoirs 
de sa mission propre; ils saisissent son intelligence et sa 
volonté, ils l'appellent graduellement à la vie de la rai
son, de la vertu et de la grâce. Ces efforts, qui doivent à 
la discipline leur unité et leur constance, sont la grande 
condition du succès ; mais l'orage peut tout compro
mettre ot replonger dans le gouffre celui qui arrivait au 
salut, au prix de tant de peines. La discipline doit donc 
do plus tenir l'œil des maîtres ouvert sur tout l'horizon» 

(1) Multis înanum porripeutihiifi, at nullo perturbante, emer<xere 
potest juvonis ot rcôpicere (Staf5>Î ai),etvitiornra8al8upinftm(AX[X7iu) 
abliiAff». Advers. oppuyn- vV. won, Lib. U L 5 , 
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pour qu'ils puissent conjurer un si déplorable désastre, 
en éloigner les causes, ou au moins, s'il faut le subir, en 
atténuer la gravité. 

Or, c'est au moyen de l'amour du devoir que l'éduca
tion a surtout prise sur l'àme des enfants; et, pour con
tinuer l'image, c'est en vertu de cet amour, en raison de 
sonintensiléet de sa persévérance,qu'ils s'offrent aux mains 
tendues pour les secourir. Faire naître et développer 
l'amour du devoir, tel est donc, on l'a dit, le premier but 
de la discipline. Aucun mobile ne l'égale en efficacité 
comme en noblesse; c'est le ressort caché au fond de la 
conscience, trempé et maintenu dans son énergie sous le 
regard et l'action de Dieu, communiquant à l'àme une 
force spontanée, toujours prête à répondre, changeant 
pour elle désormais la loi en habitude, comme le dit autre 
part le même Docteur (l),et l'élevant ainsi au bien comme 
sur une pente ascensionnelle, sans peine, irrésistiblement. 
Pour prévenir, si Ton ose ainsi dire, la fatigue de ce res
sort, auquel l'àme humaine n'est pas assez désintéressée 
pour se prêter longtemps s'il agit seul, la discipline, entre 
les mobiles du dehors, choisit l'honneur. C'est le plus 
noble après l'amour du devoir ; car de tous les biens qu'elle 
peut attendre des antres, l'honneur est te plus excellent. 
Puis donc que l'amour du devoir ne suffit pas pour sou
lever le jeune homme et le soutenir « sur l'abîme » à la 
portée des efforts de ses maîtres, ils en appellent à l'amour 
de l'honneur, c'est-à-dire de ia considération vraiment 
précieuse que les sages décernent aux efforts vers la vertu; 
à l'émulation, c'est-à-dire, au désir, non pas égoïste de 
rabaisser sos camarades dans l'honneur,mais généreux de 
s'y élever lui-même plus haut. Voilà comment la discipline 
s'acquitte de son obligation première. 

Illui reste doncà pourvoiràceque«rienne vienne troubler 

(1) Honsxietudo lex ipsi posloà HviLJnepist ad. Tim. llomil. v, 2* 



.... ^ 

son œuvre de salut ; » et c'est, répétons-le, la mission de 
la Surveillance* «Pendant le sommeil des hommes, a dit 
« le divin Maître, l'ennemi est venu et il a semé l'ivraie 
« au milieu du froment (!)• » Oh 1 que l'éducation a sou
vent à souffrir de coite semence pernicieuse, et que ses 
apôtres doivent craindre le sommeil 1 II ne s'agit pas ici. 
seulement des ennemis ou des orages à venir, qui atten
dent, dans le monde, l'élève sorti pur et fort des mains de 
ses maîtres; l'ennemi est à côté de lui, au collège. Si fermé 
qu'il soit aux souffles du dehors, le collège subit aujour
d'hui les atteintes de l'esprit du monde. 

Cet esprit est si répandu, si adroit et si violent tour à 
tour! Par les livres, dont le plus grand nombre reçoivent 
de lui leur inspiration, surtout par la presse périodique, 
dont la partie la plus considérable et la plus influente est 
à lui, il règne dans tous les salons, et il défraye le plus 
généralement les conversations dans toutes les classes de 
la société. Les amis dont on se délie le moins, quelquefois 
les membres de la famille, s'en font les échos, quand ils 
viennent au parloir; l'enfant le respire aux jours de sortie. 
Mais, d'ailleurs* quand on viendrait à bout d'isoler l'en
fant de tout contact avec le dehors, il resterait celui des 
camarades ; c'est assez pour craindre que l'œuvre de l'édu
cation e no soit troublée. » Le rapprochement des esprits 
multiplie, quelquefois môme suffit à faire écIorc,les diver
ses habitudes; et, comme ils sont inclinés vers le mal et 
< qu'ils ont la folie liée au cœur (2) », quoique destiné à 
accroître le bien dans les desseins de la Providence, ce 
rapprochement tourne au proiit des vices, s'il n'est pas 
énergiquement contrôlé et dirigé. 

Donc l'homme ennemi, c'est lo camarade lui-môme 
pour son camarade ; dans leurs rapports naîtra l'esprit du 

(l)HATTH . V I I I , 25. 
(I) PHOY. XXII % 13. 



monde, c'est-à-dire l'hostilité contre ies maitres, l'aspira
tion à la fausse liberté, les amitiés dangereuses, les ten
tations des mauvais plaisirs, d'où, peu h peu, le dégoût du 
travail et de la piété, et l'affaiblissement de la vertu. 
Nous comprenons ainsi l'opportunité et la sagesse des 
recommandations suivantes: « Faisons en sorte quo nos 
« collèges deviennent, tous tant qu'ils sont, des asiles sûrs 
«< pour l'innocence et des écoles de vertu. Voilà pourquoi 
« nous nous efforcerons d'en éloigner tout ce qu'on po:ir-
« rait avoir h craindre de dépravation dans les moeurs, de 
« corruption dans les amitiés, de duplicité ou de révolte 
« dans les esprits. Il faut qu'une vigilance souveraiue, qui 
« ne souffre aucune interruption, soit exercée par tous, 
« chacun selon sa part, pour prévenir de si grands maux 
« ou pour y apporter le remède convenable (I).» 

Ainsi se fait sentir le prix de la surveillance; et nous 
avons à en comprendre la nécessité d'abord, puis les 
bonnes conditions; enfin nons entrerons dans quelques 
détails d'application, selon que la surveillance incombe 
aux préfets ou aux professeurs. 

» 

Les réflexions qui précèdent font déjà suffisamment 
comprendre cette nécessité. Le mal n'est jamais ici-bas 
complètement vaincu, ni ses causes totalement déracinées. 
Il a ses retours offensifs, quelquefois inopinés et fou
droyants, qui ruinent en un instant les avantages rem
portés à la longue; ou sourds et lents, qui préparent des 

(i) Pmlerca,iit noslra coUcgin tôt fiant qnnsi innoconticc çranidia 
virtutfcque schoto, onmi ope uitendum o*t ut urceatnr ali ils quld-
quid praemetuendum esset prnvitati* in moribns, et corruptala* îu 
amiciliia,et duplicitatis, aut rebollionie, in mentibus. Summn îffitur, 
etnunquam lnternnt>sa,ab omnibus, pro cujusque parle, adhibeatnp 
vîaihmtïa, quà bujuemodi maiis occurralur,auteisdcm opportunum 
afferaturremediura. C o s n t . Soc. M A R . , ad cale. n° 10. 



désastres d'autant plus graves qu'on les a moins pressentis. 
Dans la construction d'un bel édifice, on a observé les lois 
delà pesanteur, les matériaux divers, bien choisis, bien 
coordonnés, font un gracieux et fort rempart contre les 
injures de l'air ; et cependant la goutte de pluie, la gelée, 
la poussière, conjurent sans cesse conlre sa solidité, le 
minent insensiblement et en feraient à la longue, si 
l'on n'y prenait garde, une proie facile aux violences des 
orages: il faut veiller. Le grain, laborieusement recueilli 
dans le grenier, ost menacé par les insectes et la moisis
sure; le vin, qui a coulé en flots pourprés et odorants du 
pressoir dans lo cellier, peut tourner en quelques jours,au 
contact de Tair, en une liqueur acre: il faut veiller. La 
culture la plus sage et la plus patiente, qui a ouvert les 
sillons au soleil et h la rosée, qui 1rs a fécondés à force 
d'engrais, fera le profit do la plante parasita dont les ger
mes inaperçus ont résisté à l'outil le plus infatigable: il 
faut veiller. La conscience qu'on met à produire un bel 
ouvrage, le temps, la dépense, lo talent, n'eu font pas la 
sécurité : faute de vigilance, tout reste exposé h périr. 
« Ne savez-vous pas, dit l'Apôtre, qu'un peu de levain cor-
« rompt la pâle tout entière (1)? » 

Dieu, qui a daigné so poser devant nous pour être le 
modèle de notre vie et le terme de noire perfection (2), 
ne cesse de veiller sur le monde : il le conserve par la 
môme Providence qui l'a créé- « S'il cessait un moment, 
dit Bossuet, do soutenir l'univers par ia force de sa puis
sance, le soleil s'égarerait de sa route, la mer forcerait 
toutes ses bornes, la terre branlerait sur son axe; en un 
mot, toute lanaluro serait en un moment replongée, je ne 
dis pas dans l'ancien chaos, mais dans une perte totale et 
dans le non-être (3). >» 

(1) 1 Cou. v, o. 
(2) Ifistoto itni.utore» Dci. - Estofce pcrfecli, mmit et frtter venter 

eœlestis. Ern. v, t.— MATTII. V, 48. 
(3) Serin. FAte de tous le* saint*. 

T. n. 13 



9M°> 

Faisons donc couuuo Dieu : après avoir travaille pour 
produ RI\ maintenons coque nous aurons produit par notre 
vigilance à lo conserver; dirons m i e u x : A I E préserver. 
Car Dieu seul mérite qu'il soit dit do lui qu'il conserve, 
comme seul il est le Créateur. Nous produisons eu agis
sant selon les lois que sa Providence a préposées aux choses 
qu'elle nous a donné le pouvoir DE produire : nous conser
vons, en écartant les causes do défaillance qui, d i dcdan s 

ou du dehors do nos œuvres, conspirent h les .soustraire à 
l'influence salutaire do ces lois ; c'est-à-diro nous préser
vons. Aussi saint Paul, dans la nomenclature concise, par 
laquelle, k chacune d»s fonctions quo la grâce assigne pour 
lo bien général, détermine son caractère et sou devoir 
propres : au Prophète, l'esprit do foi ; au Docteur, la 
science; à celui qui donne, la simplicité ; h celui qui com
patit, la joie , e t c . . , saint Paul recommande h celui qui pré
side la sollicitude ( i ) . Saint Augustin, après l 'Apôtre, DÉ
clare que dans l'essence môme de la prudence c m m . t les 
veilles et la vigilance la plus diligente (2). 

Prôlres-ôducaleurs, nous sommes depuis longtemps 
pénétrés de l'excellence de l'œuvre à laquelle Dieu nous 
appelle à coopérer, de la haute pru Jenco qu'elle réclame : 
obéissons donc à la grâce caractéristique île notre miuis-
t ire, et prouvons notre sollicitude en veillant; prouvons 
notre prudence en veillant la nuit et le jour, avec une 
diligence qu'aucune autre no surpasse. «N'abandonnons 
« jamais le jeuue homme seul à la puissance do soi-
» même ( ) », qui est si mal éclairée, si inconstante, si 
frOlo. Veillons sans cesse, veillons avec respect, avec une 
surnaturelle tendresse, sur « c\u id i l i re* que nous IravaiJ-

(l) ROAK X I I , 8. 
h) l'rurieuluc «uni exeubuo alque dilj;.;ealiKaima vigiJauU*- D-'-

NWRIB* EAU xxiv. 43. 
(3) PROV» xxx. 7. 



Ions « à construire en Jésus-Christ et qui doit monter jus-
« qu'à devenir le temple saint du Seigneur (i). » Veillons 
« sur ce froment quo nous moissonuoiH pour le grenier 
* du Père céleste (2); sur ces vases fragiles ou nous amas-
« sons lo trésor des clurl&s divines que Jésus a d'abord 
« réfléchies sur nous (3). » Veillons sur «CPS vignes en 
« fleur qui commencent à donner leurs parfums (4). » Veil
lons sur ces âmes si belles, déjà même peut-être glorieu
ses, mais trop insouciantes du danger et faciles à séduire. 

a Nous vuillons avec un soin scrupuleux, disait l'abbé 
Poullet, en des termes si pleins d'une tendre et paternelle 
sagesse; nous veillons avec un soin scrupuleux pour écar
ter du cher troupeau les moindres dangers de contagion. 
Nous voulons que notre maison d'étude soit, avant tout, 
lY:colo do l'innocence. L'innocencel fleur céleste, dont le 
pur éclat répand autour de l'cnfancn comme une auréole 
daugélique beauté, et dont les suaves parfums consolent 
et fortifient ceux qui arrosent do leurs sueurs ces tendres 
plantes 1 II est si doux de voir naître, à chacun de nos 
regards, lo sourire dans les yeux et sur les lèvres de l'en
fant et de pouvoir se dire : c'est le sourire de l'innocence! 
Si doux de voir une jeunesse folâtre courir et s'évertuer 
sous nos voûtes majestueuses, dans nos vastes cours ou le 
libre espace des champs, et do pouvoir se dire : ce sont les 
jeux de l'innocence t Si doux, le soir, avant do prendre 
notre repos, d'aller nous assurer que déjà toute la famille 
repose en paix, de les contempler dormant sous leurs 
blancs rideaux et de pouvoir se dire : c'est le sommeil do 
l'innocence! Mais pour se le dire avec sécurité, de quelle 
vigilance il faut environner cette réunion de jeunes 
enfants 

(l) Eru. n ,2 l . 
[i) U A T T U . X I I I , 30. 
(8) Il I ; O R . iv, 7. 
(4) C A M T . u, 13. 
(3) Disc, du 17 août 1637. 
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On est donc ce danger dont notre surveillance doit les 
préserver? En eux-mêmes d'abord. Préservons-les de l'oi
siveté, eonseillftro do tous les vices, des lectures quo cher
che une imagination inquiète, de ces vagues rêverie; qui 
ouvrent la volonté au mal; prenons garde, sans trop le 
montrer cependant, à ces altitudes douteuses qui en font 
naître le soupçon comme elles en trahissent l'habitude, à 
ces regards qui perdent leur limpidité et commencent à 
so dérober, au t*oin exagéré do la chevelure et des vêle
ments. Préservons-le-* de leurs camarades suspects, mémo 
des bons quand les relations deviennent assidues, ou soli
taires, on tendres; ayons défiance des signes équivoques, 
des échappées furlivos, des jeux qui sciileti» la inollcst>c 
ou dans lesquels les mains so cherchent ou s'égarent, des 
paroles à double sens. Pendant les récréations, des cris 
désordonnés, certains tumultes, émeuvent toujours les 
entrailles paternelles des bons maîtres (i) . Enfin préser
vons-les des influences du dehors en veillant sur les visites 
qu'ils reçoivent, et en combattant, avec opportunité, l'es
prit du monde en toute occasion. 

Saint Jean Chrysostômo a mis sur les lèvres d'une mère, 
qui suppliait un Solitaire do se charger de l'éducation do 
son fils, ces émouvantes adjurations, que chaque éducateur 
doit s'entendre adresser à lui-même par les familles de 
ses élèves : « Il ne s'agit pas de quelque médiocre intérêt: 
c'est l'àme de mon iils qui est en péril. Ne méprisez pas, 
dans lo danger, ce que j'ai au monde de plus cher; déli
vrez-le des pièges jetés partout autour de lui, des orages, 
des flots. Si vous refusez do mVnlendrc, j'en appelle à 
Dieu ! il m'est témoin que je n'd rien négligé de eo qui 
était nécessaire au salut de celle àme, et quo je suis pure 

(1) Super omnera voceui turbabnntur vtecera ejw> (\\n père qui 
lime non enfant). ECCLI , XXX, 7. 



du sang de cet enfant. Si donc il lui arrive de tomber dans 
les malheurs qui menacent les enfants négliges, dès ce 
jour Dieu vous redemandera s c j i âme (1)! » Méditons ces 
graves paroles do temps en temps devant Dieu : elles n'ont 
rien d'exagéré; et répondons du fend de notre cœur, 
comme à Jacob Juda chargé de conduire dans un périlleux 
voyage Benjamin, l'enfant délicat et bien-aimô: « Je me 
« charge do lui ; c'est de ma main que vous le réclamerez. 
« Si je ne le garde et si je no vous le rends tel que vous 
a me le donnez, je me déclare à jamais indigne de votre. 
« pardon (2). » 

!i 

Recommander à la surveillance d'être vigilante, ce serait 
un pur pléonasme : bornons-nous à dire qu'elle doit être 
prévoyante, assidue, discrète cl loyale. 

Tous les éducateurs savent qu'il vaut incomparablement 
mieux prévenir le mal que d'avoir à le combattre ou k le 
punir. C'est du reste une maxime justiliée par l'expérience 
des sages que «gouverner, c'est prévoir;» or, la surveil
lance c'est la suite mémo du gouvernement. L'ordre maté
riel bien tenu, les rangs et places de chacun bien réglés 
d'avance, chaque maître k son poste bien k l'heure: tels 
sont les points à prévoir pour que la surveillance soit 
fructueuse. Donc, d'abord, le Préfet général, l'Économe, 
les préfets et les professeurs, chacun en ce qui le concerne, 
doivent s'assurer d'avance que les salles oh vont entrer les 
élèves sont ouvertes, vides de tout encombrement, éclairées, 
nettoyées, pourvues de tout ce qu'on doit y attendre. Le 
maitre prévoyant sera payéau centuple des précautions qu'il 
aura prises, par la facilité avec laquelle ses élèves se met
tront à l'ordre quand ils verront l'ordre régner autour 

(1) Ado. oi*pngn. vit. mon., lib- III, i l . 
(â) Gui. XLiii, 9. 



d'eux. Ou ne laissera donc à l'imprévu que ce qu'il n'est 
pas possible de faire entrer dans les calculs ordinaire du 
la prudence. 

En second lieu, avant lu rentrée, les mniirivs sur qui re
pose surtout la haute charge do la discipline délibéreront 
entre eux sur la meilleure manière d* distribuer les élevés 
par divisions. La pral^pio de cette distribution, c'est de 
séparer les divers âges de manière à grouper ensemble, 
aussi exclusivement que possible, la tendre enfance, l'en
fance déjà grandissante, l'adolescence et la jeunesse. On 
tient compte du nombre, de l'âge, ot, en dehors do l'âge, 
du caractère qui n'en suit pas toujours les progrès, do la 
santé, de la précocité on ds la lenteur dcl'ospril, de l'éduca
tion première, du plus ou moins de maturité du cœur, etc. 

Le principe d'après lequel on fait ce discernement, c'est 
que le contact avec les camarades est lo moyen fourni à 
l'enfant de faire au collège l'apprentissage des vertus 
sociales. Il faut donc qu'il y trouve une société qui, pro
portionnant à son àçe tes épreuves et les secours, l'initie 
par une expérience graduée à la pratique totale de ces 
vertus dont l'acquisition seule achève l'éducation. Ainsi lo 
petit enfant, qui nous arrive tout frais et tout charmant de 
son innocence naïve, n'aura point à craindre de la heurter 
au contact do l'âge oh se produit le premier éveil des pas
sions. Les contradictions, les froissements, les premiers 
combats, les premiers sacrifices do la vie commune, sans 
jamais dépasser les forces do l'élève, croissent, selon leurs 
progrès, à mesure qu'il approche du moment oh il entrera 
dans le monde. Ses rapports avec des contemporains qui 
sont déjà du môme monde que lui, qui ont appris peu à 
peu à le connaître comme lui, lui font sentir la nécessité et 
lui donnent l'exemple de relie réserve de conduite, de cctlo 
discrétion de langage, do cette dissimulation prudente, 
toujours hennôte cependant, qui doivent remplacer peu 
à peu l'abandon du premier âge. En même temps l'auto-



vite proportionne sa sollicitude, ses prévenances, sa sévé
rité, ses manières d'agir ou de parler, aux égards que 
réclament ces groupe* divers d'âge croissant. 

Outre cette distribution, il faut prévoir la place à assi
gner à chaque élève dans ia classe, dans l'étude, au réfec
toire, au dortoir, h la chapelle et dans les rangs pour la 
promenade. On tient compte des caractères et des incli
nations, do manière à prévenir les amitiés particulières, 
à contrebalancer la dissipation par la gravité, à empêcher 
les petites cabales et lo; scandales (1). Celle assignation 
des places n'oit pus irrévocable. Sans y revenir trop sou
vent, il est nécessaire do la modifier â mesure que des 
données nouvelles sont acquises sur lc& enfants, ou que 
des modiiicalions inattendues se produisent dans leur con
duite. 

Enfin chaque maître doit se trouver bien exactement à 
l'heure au poste oh l'appelle son devoir (2). Cette exacti
tude est la cou lition nécessaire de l'assiduité dont on va 
bientôt reconnaître l'importance pour la surveillance; car 
les retards amènent des lacunes, c'est-à-dire quelques mo
ments « du sommeil qu'attendl'hommeeunemi pour semer 
«l'ivraie. » En outre, la présence du maître êle les occa
sions et la pensée mémo de la dissipation et éloigne ainsi 
une foule do fautes. Que devient le travail quand Pélude 
ou la classe ont commencé par des murmures ou des mou
vements désordonnés? ou, à la chapelle, la piété, quand, 
dfesl'cnlréo, il a été porté atteinte au respect pour le lieu 
saint? Au commencement de la nuit, quelles ne peuvent 
pas ètro les conséquences d'une montée en désordre au 

(1) Cftin smis enîqno locns nssignalnr, idnon flat tamerè, nique 
cnsu3 tuieret; se»\ immoi1n*M ne pétulantes nssîdcant niodesUori-
bus; quorum suppacti tunt mores mljunt'antur aliis, quorum spéc
ula vit-tus et castimonia. l \ J O I : Y K K C Y . Itatto doc., part. I l , cap. m, 
ART. 11. 

(2) Cl. Les orais principes, p. 293. 



dortoir, qui, pour plusieurs, retardera le sommeil et tien
dra les sens ouverts aux suggestions du mal ? 

Mais, quelque prévoyance qu'on ait déployée à propos, 
il n'en est pas moins nécessaire que la surveillance soit 
concertée de manière à ne perdre jamais do vue les élèves: 
un seul instant d'abandon peut compromettre le résultat 
d'une sollicitude qui n'aurait jusque-là rien refusé à l'ac
complissement du devoir, et qu'un plein succès aurait 
toujours dédommagée de ses sacrifices, Ritm n'est plus 
recommandé aux maîtres que cette assiduité de la sur
veillance. «Lo bon maître, dit Rollin, est l'ange gardien 
de ses enfants; il n'y a point do moment oh il ne soit 
chargé de leur conduite. Si son absence on son inattention 
— car l'une équivaut à l'autre — donne lieu à l'homme 
ennemi, qui tourne sans cesse autour d'eux, de leur enlever 
le précieux trésor de leur innocence, que répondra-t-il à 
Jésus-Christ qui lui demandera compte deleuràmo, et qui 
lui reprochera d'avoir été moins vigilant pour les garder 
que le démon pour les perdre (1)?» 

Celte responsabilité est effrayante. D'une part, répé
tons le, un instant peut suffire pour détruire la vertu 
naissante. Une conversation, un rapprochement, une lec
ture, une sortie de classe, un moment d'absence du maître 
guetté par un esprit qui couve le mal et qui cherche un 
complice: voilà quelles ont été souvent les premières, 
quelquefois les uniques causes de la perle de bien des 
jeunes gens. D'autre part, il est certain que Dieu compte 
sur le maître à qui il a confié en ce moment-là même 
l'enfant menacé, et qu'il lui imputera sa perte, si elle a 
lieu faute par lui d'avoir aisez veillé. 

Mais, hàtons-nous de le dire : Dieu no demande que ce 
qui est possible. Assurément un maître n'a qu'une certaine 

<i) Tr. des fitudes, liv. VII , II" partie, ehap. iv. 
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<ï) Cf. te* rynis primuiM, \K 23U ot suiv. 
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mesure d'attention, el une portée déterminée de vue et de 
force- Quand il a fait ce qu'il a pu, il a fait son devoir et il 
est déchargé de toute responsahililé.Nul d'ailleurs n'est res
ponsable que dans la limite de temps et de lieu où l'obéis
sance lui prescrit do prendre sa part à la surveillance 
collective. Mais que peut répondre aux remords de sa 
conscience le maître qui arrive en retard là oh il ec;t 
commandé? ou celui qui néglige de s'y rendre, sous le 
prétexte quo son travail le retient, ou, ce qui est pire, en 
alléguant qu'il a assez fait d'ailleurs? Il est certain quo 
si, en ces moments, le mal que la surveillance aurait pu, 
qu'elle aurait dû empocher, se commet, il en portera au 
jugement de Dinu toutes les conséquences. 

Il ne nous est pas enjoint d'empocher le mal partout; 
on entend quelquefois des esprits mal faits gémir sur le 
mal qu'ils voient, ou croient voir commettre près d'eux. 
Ou en trouve qui le relèvent avec aigreur, ou qui entre
prennent, sans mission, sans prudence ni grâce d'état, d'y 
porter remèJe. Hélas I souvent ds prennent étrangement 
lu change sur leur véritable devoir, négligeant le service 
qu'on leur demaude pour porter iniompestivcmenl, el 
mémo au préjudice de la charité, leurs yeux sur lo service, 
des autres. 

Qu'il n'en soit pas ainsi. Pleurons douloureusement les 
offenses de Dieu, dont nous pouvons avoir connaissance ; 
mais n'en augmentons pas ic nombre en déployant un zèio 
iuiix ou amer. Et surtout mettons tous nos soins et toute 
notre obéb-sunce à empêcher celles contre lesquelles nous 
avons ordre de veiller. Lo mal qui se commettrait dan;, 
la sphère do notre surveillance ro.>io pour uotro conscience 
une charge que nous ne saurions trop redouter, si nous 
no taisions pas tous nos cilbrts posantes. 

Voilà pourquoi ou a tant insisté U;, eu &ou temps, IN.r 



le dévouement a l'œuvre commune. « Des éducateurs 
consciencieux, a-t-on dit, doivent so tenir prêts h Taire 
tout ce qui leur est demandé en vue du bien général... 
surveillances supplément lires de jour ou de ituii, de 
récréations ou de passades, aide a prêter pour les examens, 
pour des séances publiques... L'époque des vacance** du 
nouvel an et de Pâques, et les jours de congé, doivent 
être mentionnés comme réclamant le dévouement à litre 
très spécial. Les vacances sont pour les ''lèves qui demeu
rent au collège, soit par la volonté des familles, soit en 
retenue, une époque très critique; c'est quelquefois une 
sorte d'interrègne où se relâche la surveillance et quo le 
démon attend pour Ilot ri r en un instant, peut-être hélas ! 
pour toujours, par un rapprochement malheureux, une 
vertu jusque-là. laborieusement préservée! II en est de 
même des jours do congé, oit beaucoup de mal peut so 
produire, si la surveillance n'est pas d'autant plus dévouée 
que l'instinct d'y échapper est plus fort, et qu'il est néces
saire do la dissimuler davantage. » 

Cependant celte assiduité ne doit être ni importune ni 
sournoise : melions-y discrétion et loyauté. Assidnns sit 
mct{jislery potiûs qiuhn importunas, a dit Quimilicn. Et 
Roi Un, quand il dit de la surveillance « qu'on no saurait 
porter l'assiduité trop loin, » a soin d'ajouter: «pourvu 
que ce soit sans gêne, suis contrainte et sans affecta
tion (1).» Qu'ainsi la surveillance évite d'être, surtout do 
paraître, inquiète; qu'elle s'exerce sans trouble, sans 
empressement apparent. Il y a des minuties dont il ne faut 
pas faire un crime h des jeunes gens : on aurait ainsi usé 
son crédit quand il faudra ensuite prévenir ou réprimer 
dos fautes graves. Co sont surtout, colles qui regardent la 
foi et les mœurs qui doivent être l'objet do notre vigilance. 
ISucore même e*t-H besoin d« beaucoup dn <\ïrrm\^n\riUm 

1.1» l-ric 
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ci de ménagement, do peur de scandaliser les simples et 
d'éveiller en eux la science prématurée du mal. Avant 
qu'on ait la triste prouve qu'ils ont conscience de la gra
vité do certaines familiarités ou paroles, on no saurait 
mettre trop de réserve dans la manière do les condamner. 
Leur manière à eux de recevoir d'abord ces avertissements 
servira à découvrir co qu'ils savent et ce qu'ils sont, et 
autorisera à agir ensuite avec plus de netteté. 

En général d'ailleurs, il faut se garder do croire trop 
vile h la malice do la part des élèves et de les soupçonner 
démontrer du mauvais esprit. No nous laissons pas aller 
à ces soupçons qui, privés de fondement, ne sont autre 
chose que les jujameiUs téméraires défendus par la loi de 
Dieu. Fatigués, irrités moine d'une surveillance tracas-
sièreet injuste, les élèves prendraient mal lo joug de la 
discipline et .seraient loin d'en devenir meilleurs. «On 
voit partout des périls, a dit l'abbé Potjllet, pour leês inié-
rôts précieux sur lesquels on est obligé de voilier. Hélas t 
on n'a que trop raison de tout craindre ; mais il n'est 
point sage, ni môme possible de tout interdire. Des inter
dictions trop nombreuses et trop sévères irritent une 
ardeur impatiente et curieuse; et quand, tôt ou tard, les 
barrières seront levées, quand lo joug sera secoua, il est à 
craindre qu'une imagination inquiète no cherche avide
ment dans les choses interdites le mal qu'elle y suppose, 
et dont cette idée môme aggrave le danger. On sent qu'on 
ue saurait trop veiller sur tout ot sur tous, qu'on est sou
vent trompé par les apparences, et qu'une confiance sans 
bornes, lors mémo qu'elle est méritée, peut amoner la 
pensée ou l'occasion d'en abuser : en tout cela on a raison, 
liai* qu'aisément aussi on peut avoir tort! que le pas est 
glissant d'une surveillance exacte et infatigable h une 
défiance inquiète, tracassière, soupçonneuse, qui aigrit et 
resserre Ion wnurs droit*, autant pcul-âlre qu'elle relient 

LES COUPABLE ; 



« Il ne suffît pas que le mal soit réprimé : il faut que le 
bien se développe ; et, pour cela, que toutes les âmes 
bonnes et généreuses se sentent à l'aiso sous la discipline 
uniforme du collège ; qu'elles ne soient pas poussées,en se 
voyant soupçonnées injustement, inutilement entravées, h 
grossir ce petit nombre do mécontents et de frondeurs, 
dont le régime le plus sage ne prévient pas toujours la 
fermentation M). » 

Interdisons-nous donc tous les procédés qui sentent la 
finesse, le détour, la méfiance, Fenvic de surprendre. Notre 
premier devoir n'est-il pas de former nos enfants à être 
vrais, franc;, droits, sincères? En viendrions-nous à bout, 
si notre conduite envers eux démontai*, sur ce point nos 
leçons? On n'est coupable d'ignorance, ni devant Dieu, ni 
devant les hommes d'honneur, quand, pour connaître, il 
aurait fallu devenir déloyal. Ainsi point de ces moyens 
tortueux pour arracher la vérité aux enfants sur leur 
propre compte, bien moins encore sur le compte de leurs 
camarades; point de police secrète. Une presse passionnée 
travaille depuis longtemps à faire croire, de la part des 
maisons religieuses, à ces sortes do pratiques souterraines 
et viles. N en ayons jamais la conscience chargée ; et que 
chacun de nous puisse toujours opposer à d'aussi outra
geantes imputations cette réponse émue de l'abbé Poullct, 
qui eut à son jour tant de retentissement : « Rien n'est plus 
douloureux pour des hommes de cœur que d'être soup
çonnés de bassesse; que dis-je ? d'ériger la bassesse eu 
devoir, d'en faire un moyen de gouvernement (2) ? » 

Si quelquefois de graves scandales, à l'insu des maîtres, 
outrageaient la foi ou menaçaient les mœurs des élèves, il 
faut leur avoir formé la conscience à remplir, dans ces tristes 

(1) Oise, «lu 19 août 1844. 
(âi Lettre ù M. Thiers à Toecassou <le ?on rapport sur 1« projet <!« 

toi relatif a la HbartA d'<Mii»i»i - M o i n i u i i -'î'-tH) 



occasions, le devoir que la loi divine impose à tous, savoir, 
de ne pas laisser sans défense, ni en soi ni en autrui, ce que 
chacun doit tenir plus cher que la vie (i). On crie : au 
loup t quand la bergerie est envahie ; au feu t quand des 
tourbillons de fumée s'échappent d'une toiture; à l'assassi
nait quand les jours d'un passant sont menacés* Si donc un 
enfant, ayant connaissance qu'uu camarade, plus redou
table que la bête carnassière, que le plus violent incendie, 
que lo brigand le plus féroce, dans l'ombre fait lo « hardi 
contre Dieu », ou se repait du sang innocent et dévore la 
plus exquise des vertus, si cet enfant gardait un lâche secret, 
et se faisait par son silence le complice de cet attentat, 
serait il encore digne de notre dévouement ? S'il n'ose 
braver la colère du misérable, qu'il agisse en secret; mais 
qu'il parle, qu'il décharge sa responsabilité sur celle do 
ses maîtres ! Il doit tenir comme lui étant adressées h lui-
même ces redoutables menaces do Dieu dans le Prophète : 
<( Le juste est détourné du la voie de La justice: il va tomber 
« dans liniquilé, car une pierre d'achoppement a été placée 
« devant lui ; il va mourir parce que vous n'avez rîeu dit 1 
« il mourra dans son pécué : mais son sang, c'est à votre 
« main quo jo le demanderai (2; ! » 

m 

Sous quelque maître que se trouvent les élèves, en classe, 
en étude, en récréation, la tenue convenable, les manières 
honnêtes et modestes, doivent être lo premier objet de sa 
surveillance. Sans leur donner ia raison principale do notre 
insistance, appeions-en souvent à la bienséance ot â co 
qu'on nomme, dans le monde, ia bonne éducation. Quo les 
mains soient toujours sur la table, jamais cachées ; io buste 

; | Ï M'uiilivil iUnu<) nuMiuiq-ie d*3 pvu&imo sim. K'Xi.i . xvu, J J . 
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droit, NON courbé, si oc N'est pour écrire, et toujours avec 
une certaine fermeté ; jamais couchés, jamais la tôle 
appuyé^ nonchalamment sur lo coude, appuyé lui-môme 
sur la table, ou lo dos fongntssarnment contre-bullé. Atta
chons de la boni/: h ces postures qui accusent un corps sans 
os, comme celui des mollusques,ou des os sans consistance, 
comme une charpente qui ne tient qu'à force d'élais. L'àme 
doit toujours luire sentir sa présence au centre de ce palais 
qu'elle habile, de cet instrument qu'elle anime ; UN tel 
laisser-aller l'outrage, parce qu'il indique en elle l'esclave 
dos sens. Jamais les mains dans les poches, pas plus à la 
cour ou à la promenade <|ue dans (os appartements. Jamais 
rien qui blesse la décence, surtout dans le désordre des vêle
ments que l'ardeur des joux peut momentanément amener. 

La plus grande part do la surveillance incombe aux pré
fets, qui, en dehors des classes, ont la charge habituelle 
des élèves. Mais celte charge esl partagée par ceux des pro
fesseurs que les habitudes des maisons appellent souvent 
à venir EN aide aux préfets. Tous doivent donc prendre 
garde aux devoirs suivants qui sont dictés par l'expérience 
la plus élémentaire des choses do la discipline. 

D'abord, en principe, la jeunesse ne doit jamais être 
seule. La défense de la laisser abandonnée « à la puissance 
« do soi-même (1)» a été portée, non seulement par l'auto
rité de tous les sages qui se sont occupés de l'éducation do 
la jeunesse, non seulement par l'expérience de tous les 
meilleurs praticiens, mais par l'Église elle-même. Dans 
les Conciles, auxquels il a été fait des emprunts quand 
on traitait, de lu sollicitude do l'Eglise pour celte granlo 
(ouvre (2), des décrets stipuir.ul avec précision quo jamais, 
ni la nuit, ni lo jour, l.»s élèves confiés à d*\s udh'icux ou 

(Ï) Pitow 7. 
\T) F.ÎF. WATT i>R/NTIJ(ic;iy I>, UN, FINPOU, TNRUTT. (TKIJ) (>.WIU* 
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à des clercs ne resteront en dehors de leur surveillance ; 
qu'on se sncchdo., mais qu'on ne fasse, jaunis défaut. 

Pendant les éludes, le premier devoir du présidente:.!, 
d'empêcher tout désordre qui troublerait l'état de calme 
sans lequel il ne faut attendre ni travail, ni vertu. LE second 
Cil de veiller à co que nul ne porte ai teinte à l'innocence 
ou à la sagesse de ses voisins de place. Le troisième est. do 
S'assurer, autant que possible, quechacun s'occupe séri f ti'-
sement de sa tache, et qu'il ne la quil le pas avant de s'en 
être consciencieusement acquitté ; qu'il ne se permet 
jamais des lectures frivoles, k plus forte raison coupables, 
el enfin qu'il ne se livre pas à une stérile et dangereuse 
oisiveté. Le préfet qui se borne k obtenir le silence n'a 
donc satisfait qu'à une partie de son devoir. S'il a cons
cience de la »ran leur do sa tâche, il fera avec un zèle sou
tenu, discret copendint, tout ce que le reste réclame. 

Ira-t-il on cela jusqu'à se condamner exclusivement au 
rôle d'observateur, sans détourner les veux de dessus les 
élèves pour s'occuper k quelque utile travail ? Nous croyons 
qu'une telle manière d'entendre son ministère serait exa
gérée. Faisons des réserves pour les commencement?» do 
l'année, oh il doit donner tout son temps à étudier les dis
positions des élèves, et pour certaines époques, bien con
nues d«s éducateurs expérimentés el auxquelles d'ailleurs 
nulle maison no reste absolument étrangère, ou un soutflc 
de mutinerie ou de sensualisme agile quelque temps les 
jeunes tôles : le regard de la surveillance doit être alors 
très vigilant. Mais, en dehors do ces époques, ic préfet peut 
s'occuper à des choses qui n'absorbent pas l'esprit : des 
lectures, par ext.ri.plc, qui soutirent rintcrrupUon, et qu'il 
coupera à des intervalles indéterminés et cm»ris pour par
courir de Pcoil son mobile empire, du CELÉ surtout ou sa 
connaissance des caractères lui a appris qu'on cherche k 
s'échapper. 

Certains exercices IIQ piété peuvent «;tw, au IMNT«% nu 
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partie, accomplis pendant ia surveillance d'étude : il semble 
que ce serait rigueur que de condamner celui qui achè~ 
verail, pendant l'élude du malin qui est relativcmen 
recueillie, la méditation commencée en bonne partie à 
l'oratoire; l'examen particulier court trop de risques d'être 
omis, si l'on ne s'en acquitte pas à. l'élude de onze heures 
ou à celle de deux heure:.. Le rosaire, dont on peut séparer 
les dizaines par des pauses, ne semble pas devoir être 
interdit. De temps eu temps, quand l'élu le est bien calme, 
on pourrait so permettre un peu do bréviaire, à condition 
de remplir par intervalles le devoir d observer (1). 

Mais c'est à deux conditions que cotte tolérance peut 
être accordée. Que d'abord la tenue annonce 1(5 respect pour 
la prière, lo recueillement du cœur, sans lequel l'accom
plissement de co devoir tournerait au scandale des enfants; 
qu'en second lieu, cette manière do ménager le temps 
tourne au profit du travail sérieux auquel les préfets se 
doivent à eux-mêmes do se livrer pondant une partie déter
minée dos moments qu'ils ont do libres. S'ils ne prient 
pendant l'étude que pour avoir plus de temps à so distraire 
une foi* qu'ils en sont sortis, ils manquent do respect pour 
un des premiers devoirs du prêtre. 

Dans les lieux de récréation, un préfet consciencieux 
évite d'entretenir des conversations suivies avec qui que 
ce soit; de rester longtemps dans un groupe d'élèves ou à 
une partie de jeux. Il ne se laissera retenir, ni p éoscuper, 
par personne, parco qu'il se doit à tous. So méfiant de 
tous, plus ou moins, ruais en se gardant bien d'en avoir 
l'air, il va et vient, l'oeil ouvert, lo visage calme, souvent 
môtno souriant ; rien ne lui échappe, car il est partout à la 

[L) UeUfi lolâratiCB nous paraît fiupl'qnée dans celle que lu th'»o-
lo?rie ue fuit pus ctiflicultô irniworil.M : UCEL RÉDUIRE Of/KIIITII HT w / v « , 
RTIAM} EXSENT NLB DIAERANU-S CI CONFABIUAIUEN, Gury, UN >ÏLU.JHIRUC. 
pt'irl. il, quui^t, 0. 



fois. Il voit ce que font les élèves; il devine ce qu'ils disent ; 
il empêche qu'ils ne se traînent, ne salissent ou déchirent 
leurs vêtements ; il prévient les accidents, les querelles, 
et surtout les rapprochements suspects. 

Lo grand art est d'exciter, surtout d'entretenir les jeux. 
Les jeux, en effet, les jeux animés et décents, qui donnent 
du mouvement au corps, sont une des conditions les plus 
favorables au bon esprit. Ils préviennent les conversations 
scandaleuses, les propos hostiles à l'autorité, les petites 
cabales, et le sombre ennemi de la vertu, du travail et de 
la joie, l'ennui. Ils détendent l'esprit sans inquiéter l'ima
gination ni le cœur, sans troubler la conscience, et ils pro
mettent à l'étude qui va suivre du calme et du succès. 
« Aussi, a dit Mgr Dupanloup, il suffit aux hommes d'expé
rience d'une heure passée dans une cour de récréation 
pour juger, à la langueur des jeux, h la persistance des 
conversations, à la lâcheté des altitudes, oh en sont les 
études et les mœurs (i). » 

On lit dans le remarquable rapport sur l'enseignement 
secondaire en Angleterre, par MM. Demogcot et Montucci, 
ces paroles dignes de la plus haute attention : «Nous n ai
mons pas ces promenades paisibles d'écoliers tournant 
gravement sur leur piste, et moins encore ces groupes do 
causeurs indolents qui s'abstiennent même de marcher. 
Si les jeux ont peu d'attrait pour nos élèves, qu'on les 
pousse au gymnase, à la salle d'escrime, au manège, à 
l'école de peloton. Que chacun choisisse à son gré, mais 
que tous soient actifs et se fatiguent : la santé, la moralité, 
l'étude même est à ce prix. » 

Malheureusement le goût précoce des divertissements 
du monde, l'habitude de causer de nouvelles, de modes, 
de courses de chevaux, de théâtre, de politique, thèmes 
frivoles et souvent pernicieux dont l'esprit écourté de 

(1) De l'éducation, t. 1, liv. HJ, chap. v, § 4. 
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notre temps n'a plus la force J e sortir, ce goût et ce* tiabi* 
ludos exercent sur les élèves ries classes supérieures un 
fatal prestige. V:\ se croient au-dessus de ces jeux salu
taires qu'ils dédaignent ; cl ils prennent des airs glorieux 
parce qu'ils savent causer, en se promenant, de tontes 
ces choses qui n'annoncent cependant que des fais (1). Le 
préfet a donc besoin de r.e sentir appuyé par l'autorité 
supérieure, et dirigé par elle, pour savoir jusque que) 
point il doit être exi lant . 

Mais, en dehors de JVxigcnce du maître, il y a une large 
place au zèle du surveillant dévoué. Ses industries lui 
feront trouver diverses espèces do jeux qu'il remplacera 
h*û un** pu* l n s autres, avant de bisser venir la satiété II 
obtiendra ainsi la spontanéité des jeux avant qu'il soit 
nécessaire d'en faire un commandement; et c'est le moyen 
d'en rendre l'habitude aussi durable que salutaire. Aîou-
tous avec Mgr Dupanloup : « ïi est désirable que les 
maîtres prennent, autant que possible, leur récréation avec 
les élèves, se mêlent amicalement à leurs jeux, et même 
nous le disions an petit séminaire de Paris, mettant les 
jeux en train. Tout le meilleur esprit d'une maison 
d'édnealion est J;\ . Cela demande quelquefois un assez 
grand dévouement ; mais ce dévouement est nécessaire. » 
Tous savent qu'il faut interdire les jeux d'argont, parce 
qu'ils passionnent; les jeux de mains, parce qu'ils expo
sent la vertu; les jeux d'exercice trop violent, parce 
qu'ils peuvent coin promettre la santé. 

(J) Dans un discours à la distribution des prix d'un lycée do Parts 
(aoiUl.h77). M Lnfonvft disait, en s'adressent aux élèves: «A peine 
arrivas à l'adolescence, vous devenez «lavea et calmes : vous vous 
promenez deux a deux, sous la surveillance des nuiitres vigilants. 
CHEZ tas .Jésuite, les maures relèvent leurs soutanes et courent 
avec leurs élevas. N« me narlaz pas, c<>intnc compensation, de 
prymnusMque: mais c'est un exercice, ce ji*o*t pas un jeu. Le jeu ! 
ce mot devrait être inscrit en lettres d'or dans le dôcalo/nie de l'en
fance. C'est le synonyme de santé, de gaieté, xnôine de bonté. » 
Univers du 25 août 1377. 



Los promenades pont, avec 1er. récréations, mi ftrand 
sujet d'épreuve et de mérite pour 1rs préfets* Leur pre
mier devoir est de ue pas aller au hasard, niais de déter
miner d'avance le lion oh Ton conduira, le temps qu'on 
y passera, les amusements, etc. . . îl faut prévoir certaines 
circonstances qui peuvent rendre dangMreux le passage, 
dans telles rues, ou tels chemins. QTINNRI ON est arrivé, il 
reslo à déterminer les limites que nui ne doit dépasser: 
et l'on veillera h ce que les enfants ne se cachent p'r. der
rière les haies, ne s'enfoncent pas dans les bois, e t c . Les 
jours de grand congé, celle détermination irriio q u o ! q w -
fois les élèves qui n'eu comprennent pas l anécs .d ' é , .qus 
rigoureuse rependant en de tels jour-.. (Vest iaifaifo du 
supérieur de prévenir colle peine en donuaht d 'avance des 
avis paternels, en faisant sentir la resnon^ubMito qui pè^e 
sur les surveillants, chargés de prévenir toute imprudence, 
tout accident, e t c . Les enfants, qui n'ont pas encore lo 
soupçon du mal, cessent anrè de sYuonuer d'une sévérité 
qui met & l'abri leur înnoeenco, san.i qu'ils sachent Je 
danger qu'elle pourrait courir. Il n'est pas nécessaire, en 
effet, d'avoir une longue expérience pour savoir que, da 
la liberté d'esprit excitée par ces jours tant aimés des 
élèveç, il est facile de passer à la l :cence du cœur. Il en 
est qui n'attendent que ce moment pour donner carrière 
à des affections suspectes. En marche, on veillera au 
boa ordre, à la tenue que doivent garder des enfants 
élevés, h la modération dans le pas, dans le ton de voix, 
bien au respect pour les propriétés dans lesquelles on 
passe, e t c . . 

Enfin les préfets rendent à la vertu des enfants un ser
vice signalé, en veillant à ce que la montée au dortoir 
soit calme, la prière recueillie, la pose des babils et le 
coucher modestes. E t comme I esprit do FOI et le respect 
pour le devoir ont le privilège de relever les moindres 
choses, et d'élever jusqu'à l'infini du ciel le mérite des 
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!î"i«s qui inspirent le plus de répugnance i\ la nature, ils 
Mini toujours prêts à veiller encore eu toute modestie, 
mais sans fausse honte, h ce que rien ne soit messéant 
quand les élèves ont à aller, ou seuls ou ensemble, satis
faire d'humiliantes, mais inévitables nécessités. 

Telles sont les obligations de celui que l'obéUsanco « a 
« placé gardien de la vigne (1) », d'oh l'Église attend les 
meilleurs fruits pour l'avenir. Elles sont tout a fait pré
pondérantes pour lo résultat liml de notre œuvre, qui 
est, on ne saurait trop le redire, da f j r t m r le cœur et la 
volonté. Sans celte surveillance do tous les instants, celle 
œuvre sera à tout instant exposée « à être troublée, * 
quelquefois même par des chocs qui pourraient tout 
compromettre. Ces obligations sont multipliées, assuje
ttissantes, ingrates, sans gloire, et ainsi Iras pénibles à la 
nature; mais leur importance capitale leur donno aux 
yeux de la foi une incstimablo valeur. Que ceux d ;nc qui 
en sont chargés laissent crier la nature, et donnent joyeu
sement leur temps et leurs peines ; car, dans aucun autre 
emploi ils ne sauraient plus saintement, ou plus fructueu
sement les dépenser. 

Il ne sera pas hors de propos de remarquer, a l'hon
neur de leur dévouement, que leurs fonctions, si indis
pensables cl si efficaces, sont le côté défectueux des cor
porations d'enseignement dont tes membres ne demandent 
pas surtout leur inspiration à la foi. La difficulté extrême 
oh elles sont de trouver dos surveillants pourvus égale
ment d'autorité, de capacité et de conscience, est lëcuoil 
oh échouo tout dessein do donner vraiment l'éducation, si 
tant est qu'on s'y propose un tel dessein. On so glorifie 
d'y posséder de savants professeurs ; mais les maîtres 
chargés de tous les détails qui, de près ou de loin, par 

(i) CAxYrtc i, 8. 
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préserva lion ou par action directe, ont une 1res large pari 
à l'éducation proprement dite, y sont tout à (ait au-dessous 
dncct'o haute mission. 

Ce n'est pas là seulement l'opinion des adversaires ; c'est 
le jugement, môme authentique et officiel, des chefs dont 
relèvent ces sortes d'établissements. Gilons quelques 
lignes d'un rapport de M. Fourtoul, ministre de l'instruc
tion publique, adressé à l 'Empereur le 17 août 1183 : 
« Personne, disait-il, n'a jamais contesté % l'Université la 
supériorité de son enseignement ; mais on lui a reproché, 
peut êPe avec quelque raison, de s'en remettre, pour la 
direction cl la surveillance habituelle doses pensionnaires, 
à des maîtres qui n'offraient pas, sous le rapport du 
caractère el de Ç autorité morale, toutes les garanties 
désirables... Perdant jusqu'à l'espérance de sortir hono
rablement de leur carrière, il n'était pas rare de voir les 
maîtres $ élude prendre en dégoût leurs fonctions et s'en 
acquitter comme dHtne tache importune. Séparés des 
professeurs par un intervalle pour ainsi dire infranchis
sable, ils étaient condamnés à languir éternellement dans 
leurs fonctions, et k devenir pour leurs propres élèves un 
sujet de pitié et d'aversion (1). » 

« L'euphém'sme du langage officiel, dil à ce sujet, le 
R. P. Lescœur (i), n 'empêche pas de sentir la profondeur 

(1) L'emploi 0rnKr.tnal.cal des temps passés, daus en rapport, fait 
comprendre que le ministre croit avoir apporté a cet état iio choses 
un remède qui t'aurait notablement amélioré. Ce remr.de, qui devait 
• fijiv.tern l i considération des surveillants, ennoblir leur» fonc
tions et faire d'eux des ffaides sûrs de la jeunesse,» consistait à 
c!iauner leur nom de m*» Il ras d'étude en celui de maîtres répétiteurs, 
aies ndinetire,dans une certaine mesure, nlensi.'i'auemejit,at à leur 
faciliter l'acquisition erndo* et le moyen d'en Huir ainsi pins tut 
av«c des fonctions détestée?. Il suffit do désigner ce moyen pmir 
eu faire voir l'inévitable inefficacité. Peu d'hommes partagèrent l'il
lusion du ministre. « A "jour Pli ni, lit le H . P. Lescœur, l'expérience 
a prouonoé; et, sous le régime de M . Jules Simon comme su us celui 
de M. Uurny, les maîtres d'étude ont beau s'appeler maitre» répé
titeurs, la situation d'ensemble n'est pas chaupée. » 

&) L'Etat maitre de pension,?. 48. 
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des lacunes qu'il signale. » Ces lacunes, quo nos préfets 
comblent avec tant de générosité pour le profit général de 
l'éducation dans nos collèges, \\ faut les attribuer à l'ab
sence do i esprit de foi, sinon dan* les personnes, au 
moins duiu rhispiraliou des principes et la direction de 
l'ensemble. Ces titres que, ch^z nous, même les derniers, 
s ' i l est dos derniers, peuvent avoir au respect ot à la coi.-
lianoo dis élèves, sont l'aulorilé, raifoctiou paternelle et 
le concert: litre; qui relèvent tous, on lu sent, de l'es
prit do loi duquel iioiis no corsons d'inspirer notre vie. 
C'est, en clïel, cet esprit qui nous rouyl digues ot nous 
investit de la délégation do l'autorité divine; qui nous 
porto à aimer dins nos ou fa tus, quoique abnégation 
qu'exige cet amour, les huâmes indéfiniment perlccliblcs 
do iMoiro-Seigueur Jé.su;,-!ÎUrist ; enfin qui coordonne 
nos efforts, nous l'impulsion de l'obéissauce, dans une 
harmonie dont vient toujours le succès. Lo préfet est 
prolrc et religieux: * Ce titre, a l-on dit ailleurs, qui 
assure h l'éducateur le complément et le faite sublime 
do son asîîorilr., lui donne h tui-raemo l'auguste prestige 
qui ennoblit toutes ses fonctions... Et, quand il desrond 
de « sa conversation dans les « deux » pour présider 
aux jeux des enfants, ou pour veiller sur leur paisible 
sommeil, il lui est facile de rester grand et d'empêcher 
qu'on méconnaisse en lui le ministre du Seigneur... 
L'enfant accepte de la part d'un prclrc, si elles sont 
faites avec discrétion, des remoutrances sur ses défauts, 
lesquelles, de la part d'un laïque, pourraient le blesser, 
il s'attend, sur ses relations et inclinations, h une sur
veillance qui paraîtrait, en dehors de l'autorité sacer
dotale, une sorte d'indélicatesse et une ingérence indis
crète.,. Ainsi co qu'il y a de plus élevé et do vraiment 
final dans l'éducation est un terrain commun à tous. Les 
fonctions, qui restent d'ailleurs parfaitement distinctes et 
qui doivent se garder d'empiéter les unes sur les autres, 



so confondent, à colle hauteur, dans la grandeur c o m 
mune ( i ) . » 

Or tome* ces ressources, qui aident si puissamment 
l'action du préfet on donnant à sa surveillance do la no
blesse et de l 'appui, et qui ren lent sa mission prépon
dérante, manquent lo plus souvent dans les maisons 
dont nous parlons : * Le maître d'étude, dit lo R. P . Los-
cœur (2), est presque toujours 1111 jouna h o m m e ; son 
expérience do l'éducation, s'il eu n quoique peu. ne remonte 
en général qu'à un petit nombre d'années... 11 aborde 
d'etubléo, sans préparation, une fonction ruJo et déhero . 
Son diplôme de bachelier : voila foui ce que la U,\ e sqp 
de lui. C'e*i ou vertu do co diplôme qu'il :st c n?»u avoir 
lo tact, la patience infatigable, l 'amour de la jeune la 
tenue irréprochable, le langage prudent, qui sont al.u dû
ment nécessaires pour que i 'autorité qui lui est conférée 
soit aimée, respectée, obéic. Visiblemeni, c'est lui deman
der l'impossible. Au3si qu'arrive t-il ? ou lo sait do reste; 
ot nous ne voulons pas recommencer le portrait do ce 
pauvre nrillre, dignn très sou vont dVslimc, mais toujours 
de pitié, le moins rétribué, et cependant lo pins occupé, des 
fonctionnaires d'un collège,- celui qui obtient le moins de 
respect des élèves, quoiqu'il en a i l besoin à toutes les 
heures du jour et do la nuit... Lo m»lire d'étude n'a donc 
d'autre autorité que celle qui lui vient de la sévérité do la 
discipline; il manque absolument de ia plus importante, 
la seule essentielle a l'éducation, celle qui vient du res
pect... » 

« Si l'autorité manque au tnaliro d'étude universitaire, 
on voit tout de suite qu'il no peut pas davantage prétendre 
à celle confiance filiale que tout éducateur doit savoir 
provoquer dans le cœur de ses élèves, pour être eu état 

(1) Les vraie principes, p. 103. 
{i) Loc. cil.; |>. 4a. 
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de leur faire quelque bien.*. Tous ceux qui ont vu h l'œu
vre un collège chrétien savent quels efforts individuels et 
simultanés sont mis en œuvre pour faire franchir à ren
iant lo dangereux passage de son adolescence; ils savent 
aussi quo la contrainte y échoue nécessairement, absolu
ment ; qu'une confiance toute spontanée est la première 
chose à obtenir, et qu'aucun succès n'est possible, si Ton 
n'agit avant tout sur les plus intimes et les plus libres 
sentiments de son cœur. Toute cette formation délicate, 
oh trop souvent les soins les plus habiles échouent, ou 
sent trop bien quo lo pauvre maître d'étude, même assisté 
du Proviseur et du Censeur, y reste absolument impropre. 
La lui demander serait une détestable injustice. Elle est 
nécessaire.,, et pourtant, dans tout internat universitaire, 
elle est et sera éternellement impossible, parco qu'elle 
exige une expérience consommée et un dévouement reli
gieux. Dans nos écoles catholiques, le plus humble de nos 
surveillants n'en est pas incapable, puisqu'il est dirigé, 
soutenu sans cesse, emporté par le mouvement général et 
qu'il porte dans son cœur un zèlo sacerdotal. Mais com
ment ferez-vous dans l'Université* pour demander à ce 
nouveau bachelier, h cet aspirant au professorat, de l'ex
périence,... do l'ascendant,... les vertus d'un religieux? » 

Quant au concert, à la conformité de vues et de procé
dés, « c'est là que l'internat universitaire so heurte à des 
difficultés que la constitution môme de l'Université reud 
absolument insolubles... Si te proviseur a une méthode; 
le censeur, une autre ; si chaque maître d'étude a un 
système à lui ; si les professeurs tirent chacun de son côté, 
la situation de l'élève devient intolérable; ot d'un collège 
ainsi conduit, si tout est qu'il puisse exister, il no pourra 
sortir que des caractères mal faits, d<-s intelligences impuis
santes et des cœurs sceptiques* Mais, alors même que ces 
divergences seraient moins fortement accusées, pour peu 
qu'elles existent, le mal est grand... 



« Dans les écoles oatholiqnes, on arrive à préserver de 
toute dissonance le système do l'éducation. C'est dans ce 
but, si impérieusement requis par la nature des choses, 
qno Ton a voulu assigner k chaque professeur une part 
dans l'œuvre moins brillante de la surveillance. Dans ces 
établissements, le maitre d'étude occupe hiérarchiquement 
un rang qui le m ît au niveau des professeurs ; et, ce qui 
prouve que cette hiérarchie ne répond pas h une pure fic
tion, c'est que l'on voit les professeurs eux-mêmes s'ho
norer do remplir les fonctions propres au maître d'étude, 
à la chapelle, à la récréation, au réfectoire, etc. Pas une 
solennité, pas une fêle, pas une cérémonie, oh tous le3 
maîtres n'assistent et ne ren lent visible, par leur présence 
simultanée, l'harmonie parfaite qui relie, dans ses diverses 
branches, l'œuvre complexe, mais essentiellement une, 
que tous poursuivent. Dans ces écoles l'instruction tient 
visiblement sa place réelle ; elle n'est qu'une partie d'un 
tout, qui demande et qui obtient le concours de tous : ce 
tout, c'est l'éducation. » 

Les fonctions de préfet sont donc notre meilleure con
dition de succès ; elles sont notre gloire presque exclusi
vement propre. Ces considérations no sauraient manquer 
de stimuler le zèlo de ceux à qui l'obéissance les confie. 
Mais les professeurs eux-mêmes ont aussi leur largo part 
de surveillance h fournir. G est d'abord celle qui leur esi 
imposée, comme on vient de le dire, pour venir en aide 
aux préfets. De plus ils en ont aussi le devoir direct, quand 
les élèves sont livrés h leur responsabilité dans les divers 
cours de leur enseignement respectif. Gomme là aussi le 
contact des uns avec les autres a ses dangers, l'œuvre do 
l'éducation y est exposée « à être troublée » et compromise. 
L'attention du professeur ne doit dont être jamais absorbée 
par la leçon qu'il expose, ni parle texte qu'il explique ou la 
copie qu'il corrige. Il est de son devoir qu'il ait l'œil ouvert 
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sur tous et sur tout, afin de tenir en respect l'œil qui guette 
un moment du sommeil de la surveillance pour lancer 
des regards provocateurs, ou pour essayer quelque entre
prise, soit contre l'ordre général, soit contre la vertu d'un 
camarade. 

De ce devoir de surveiller résulte donc le devoir de se 
tenir d'avance à la hauteur de son enseignement. Quand 
on arrive dans sa chaire, pourvu de la science compé
tente (I), et après s'être consciencieusement acquitté de 
la préparation immédiate, on est maître des matières 
que Ton doit traiter; on s'est fait une idée suffisante du 
travail des élèves* Cet état « aide beaucoup à la possession 
de soi-même par la patience. On est moins soupçonneux 
et irritable, plus confiant; on est plus calme, parce qu'on 
se sent plus fort; on domine plus facilement les élèves par 
son regard (2). » L'assurance de bien savoir donne l'ai
sance à traiter; on tient éveillée l'attention des élèves par 
la clarté de l'exposition, par les images et les allusions 
que l'esprit, sûr et content de soi, trouve en abondance, 
par les interrogations rapides qui sautent de l'un à 1 autre 
cl les tiennent tous en haleine. Par ce moyen, non seule* 
ment leur profit est certain, mais la pensée même de mal 
faire ne pénètre pas leur esprit. 

Est-il nécessaire d'ajouter que le professeur, hors des 
cas urgents et imprévus, ne doit jamais quitter sa place? 
que compter, pendant des absences qui ne seraient pas 
sérieusement justifiées, sur la responsabilité de tel ou tel 
élève, c'est se faire une illusion souvent étrange ? enfin 
qu'il doit à ses élèves, avant tout, le temps entier de 
la classe, soit pour les instruire, soit pour les préserver 
du mal, et qu'ainsi il ne peut rien en prélever pour son 
profit personnel, ou pour des occupations de nature à 

(i) 6f. Lee vrai* principes, p. 169. 
(» p. 177. 
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absorber son attention? Toutes ces obligations sont de 
sérieuse importance ; et le maîtro qui se sera fait une fois 
fidée juste de la délicatesse de son incomparable mission 
et de sa responsabilité à l'égard de tous les intérêts de 
chacun de ses élèves, ne trouvera rien d'exagéré dans le 
détail qui vient d'être mis sous ses yeux. Ajoutons que, 
s'il entretient cotte idée par la régularité de ses rapports 
avec Dieu, il trouvera aussi dans ces rapports le moyen 
de no faillir à aucun de ses devoirs, le moment venu de 
les mettre en pratique. 





(«HAPITftK V 

Nous Pavons dit: la condescendance a ses limites. 
Quand donc il arrive que l'élève reste trop insensible à 
l'amonr du devoir, et que l'honneur n'a plus assez de prise 
sur son cœur, quand la surveillance est impuissante à 
contenir ses mauvais penchants, c'est le devoir du maître 
de tes réprimer. Réprimer, disent les vocabulaires, c'est 
empocher do mal faire par la menace et les châtiments. 
C'est donc faire succéder la crainto à ces deux mobiles 
pins nobles comro lesquels l'enfant, s'est endurci. 

N.ius louchons ici à un point où la passion est à redou
ter, la passion dont les inspirations sont si désastreuses 
dans l'œuvre de 1 éducation. L'amour-propro froissé uar 
l'osbtination de l'élève, l'impatience irritée par l'inutilité 
au moins apparente, du zèle dont il est l'objet, l'affection 
heurtée par son ingratitude et prête à tourner en aversion : 
tout cola tend à amener prématurément Pho ire de la 
répression ou à l'exagérer dans sa mesure. 11 importe 
donc d'être en garde contre ces émotions jolies pourraient 
tenir en échec des qualités do premier ordre* qu'on aura 
déployées jusque-là et compromettre d?s résultais acquis 
à force do Iaïeuls et de vertus. Nous allons essayer do 
bien délermi.ter les conditions selon lesquelles la répres-
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sion sera sage et efficace. Les unes sont subjectives : elles 
regardent les dispositions des éducateurs au moment oh 
ils ont à réprimer ; les autres sont objectives et concernent 
les moyens mêmes de la répression. 

ARTICLE PREMIER 

))KS DISPOSITIONS QUE DOIVENT AVOIR LES BONS ÉDUCATEURS QUAND 

TLS EXERCï.NT LA RÉPRESSION. 

Ces dispositions dérivent toutes de l'idée qu'on a dû se 
faire de Y Autorité dont les éducateurs sont investis. On a 
traité longuement en son lieu (i) de ce grand principe, de 
ce pui/sant levier de l'éducation chrétienne. On a dit 
quels en sont la vraie nature et le but, tels que son nom 
l'indique; car le nom d'autorité implique la conservation 
et l'accroissement de la triple vie que l'éducation a pour 
but de développer, la vie du corps, celle de l'esprit et du 
cœur, celle de la grâce. On a montré comment le prêtre 
éducateur concentre en lui à cet effet la triple autorité de 
la paternité, de la magistrature et du sacerdoce. Mais, de 
ces trois investitures, celle qui domine les autres, c'est la 
paternité. 

L'autorité qui la première a le devoir de protéger et 
d'augmenter la triple vie de l'enfant, c'est l'autorité du 
père. Or, c'est le père surtout que nous représentons. La 
délégation d'où émanent pour nous toutes les autres, qui 
implique celle de maîtres, d'instituteurs, d'éducateurs, 
c'est la délégation paternelle* Nous tenons nos droits des 
familles qui nous contient leurs enfants. Ou mieux, 
s'il est plus juste de dire que nous les tenons avant tout de 

(&, Les vrais principes, y. 94 et «urv: 



Dieu et de l'Église, c'est encore une délégation à titre 
paternel. Car Dieu, notre Dieu que nous servons comme 
chrétiens et comme religieux, nous a communiqué quelque 
chose de « sa propre Paternité, d'où dérive toute paternité 
« au ciel et sur la terre (i). » C'est en vertu do ce don 
que « Nous engendrons de nouveau ses petits enfants jus-
« qu'à ce que Jésus-Christ soit formé en eux (2). » Et, 
comme à l'Apôtre, il nous demande de lui témoigner 
notre amour « En prenant les soins los plus tendres de ses 
« agneaux (3) » qu'il a tant aimés. 

Nous sommes donc les pères de nos élèves ; ils nous 
donnent ce nom que nous devons chercher à réaliser ; 
nous à qui notre caractère donne horreur « des paroles 
« vaines qui trompent ('*). » Il faut que nous en ayons si 
bien les sentiments que nous puissions dire à chacun 
d'eux, sans crainte d'être justement démentis, comme 
saint Basile aux jeunes gens qu'il élevait : « J'aime à pen
ser qu'en portant les yeux sur moi, vos regrets de la mai" 
son paternelle s'adouciront (5). » 

Or un père n'en vient jamais do gaîté de cœur à la ré
pression; il s'y résigne par raison et par justice; il se 
montre toujours père en l'exerçant. Les dispositions qu'un 
éducateur, ayant conscience de son titre de père, apporte à 
à l'exercice de la répression sont donc de n'y recourir 
qu'après avoir épuisé les autres moyens d'action; de 
savoir saisir le moment favorable; d'exclure tout ce qui 
sentirait la passion ; d'agir de manière à laisser à l'élève 
l'espoir d'être pardonné et du ressort pour se relever. 

(1) E P I I . , I V , 15. 
(î) l i A L . , I X , 19. 
(3) J O A K . , X X I , 1 3 . 
(4) Ewi. t v, 0. 
(5) Vos item arbitrer, nisi forte veatra <li* nobia oxiatimatio «loci-

piat, si ine respiciiis, parentoa» minas desiduraluros. Ad adolese, de 
Ugtwd. libr. geni. 
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Co qui caractérise le bon père dans ses rapports avec 
•es en (an ts, c'est qu'il ne se borne pas à remplir envers 
eux tout ce qui est de son devoir : il n'est content que 
:orsque son devoir a porté ses fruits. À l'exemple du Père 
céleste, il multiplie d'abord les prévenances de son amour; 
:on cœur élevé et large, inaccessible aux susceptibilités de 
} arnour-propre comme aux lassitudes do la froideur, ne 
félonne pas de trouver en eux des défauts. Il est patienl et 
il sait attendre. « C'est le principe du bon maître, dit saint 
Chrysoslômc, de ne pas précipiter la répression, de trou
ver des raisons de relard avant de punir (1). » Il s'estime 
heureux de savoir que son cœur de père possède ce qui peut 
exclusivement, ce qui doit à la longue infailliblement, cor
riger; car là est la source de l'amour qui, selon le mot su
blime de saint Augustin, peut seul créer labonlé (2). Voilà 
ce qui lui inspire toute douceur et toute patience, en môme 
temps que loute lermeté. Ces moyens sont moins prompts 
que la répression sévère, mais comme ils sont d'un meilleur 
{'.sage i a dit Fénelon. 

« Les jeunes professeurs, dit Mgr Dupanloup, ont quel
quefois de la peine à se persuader cela. Dès qu'ils trou veut 
quelque mécompte, quelque résistance dans leurs élèves, 
ils s'irritent, ils menacent. Et au fuit il est plus facdo de 
s'irriter quo de patienter; il est plus court do menacer un 

(it lio", ]»oti*ahutuu e.«t prjjaoeptoris, non slnliai ulcisci, POII 

morni» neciere in pu-uiU. Il un, xxi in U Uni. — Ajoiitunp ici 1:11 notu 
une iiwioriic qui ue siuraiL (L'unir JJU le&io. surtout a la suite tïun 
Pôro du et qui n cependant su vu leur. Ovide u dit : 

Commis fieri t f i i seJam m u j i r a vMonms 
Vaincra, qum molius MOU leligi&se fuit. 

PONIIC. Elcy. vu. 
n» N A I U O bonus1, nisi dilîfrrtuiio efiieiatnr. TracL «7, in lukx\% te;*, 

lia. 



enfant que de le persuader; il est pins commode à la hau
teur et h l'impatience humaine de frapper sur ceux 
qui résistent que de les supporter en les avertissant avr." 
fermeté et douceur. Mais le but n'est pas alteinl. Car e n f u i , 

dit Fénelon, il s'agit de leur faire vouloir le bien, < e 
manière qu'ils le veuillent librement et indépendamment 
do la crainte servile.C'est précisément parce que cet enfant 
est libre, peut se révolter intérieurement contre vous et, 
mémo en ployant sous votre main, vous mépriser et vous 
haïr; c'est précisément parce que, selon cette autre 
grande parole de Fénelon : rien ne peut forcer le 
retranchement impénétrable de la liberté d'un cœur, 
qu'il faut tout faire pour gagner ce cœur, son affection i»i 
son estime. Une fermeté douce et sage constante et habile, 
peut seule eu venir à bout... Voilà la discipline morale. 
Mais, il le faut avouer: c'est une perfection qui se ren
contra rarement, surtout chez les jeunes maîtres, même 
pieux. La plupart ne corrigent pas comme on devrait 
corriger, ils ne prennent pas les enfants comme il faudrait 
les prendre. Plusieurs ne savent que punir matériellement 
ou ne rien faire : tout négliger, ou frapper à tort et h 
travers (i). » 

Cette manière dure de procéder est ce que Bossuet a très 
justement appelé une fausse fermeté ; et Ton doit appli
quer, bien mieux encore à l'éducateur h l'égard des 
enfants, lo mot vengeur par lequel il en fait justice à pro
pos des princes: « La lorce du commandement, dit il, 
poussée trop loin : jamais plier, jamais condescendre, 
jamais se relâcher, s'acharner à vouloir être obéi, c'ett 

(t) He VMuc. 2° vol. liv. III, chap. vi. u. — Qu'où n'oublie \ «* 
que Al?r Dupanloup, en exhalant ici des pin in tes qui nuit tant 
d'honneur à ton c.\pô)iei»ro de l'œuvra do Tédiication et â soft 
cœur, parlo de maures ecclésiastiques séculiers. Des ïciR*icitx, qui 
font profession d'abnèi'alion et d'obéissance, et qui ont le privilège 
d'être formés ù leur ministère par des traditions de corps et par 
aae bonne préparation, seraient grandement coupables s'ils méri
taient qu'on tînt d'eux un sî lamentable laiipape. 



un terrible fléau de Dieu sur les rois et sur les peuples (i). * 
Oisons nous-mêmes : sur les enfants assez malheureux 
pour n'avoir en de tels éducateurs « que des pédagogues, 
« mais, hélas t pas un père (2) t » 

Tacite nous semble avoir donné la juste formule do cette 
mesure de condescendance et de largeur de cœur, qu'il 
faut avoir épuisée avant d'en venir à châtier. Il fait le plus 
haut éloge de la conduite de son beau-père dans le gou
vernement, en disant qu'il mettait sa sagesse : « À tout 
savoir, mais sans s'attacher à tout poursuivre; à ajuster 
l'indulgence aux fautes légères et la sévérité aux grandes ; 
à être content, non pas toujours après avoir puni, mais le 
plus souvent du seul repentir ; à prévenir la faute, plutôt 
que d'avoir à condamner ceux qui l'auraient commise (3). » 

Ce qui doit surtout nous engager à ne rien précipiter, 
c'est qu'il peut arriver que le maître soit lui-môme, par 
ses négligences, la cause de la nécessité où il peut se trou
ver de sévir. Quintilien n'hésitait pas h faire peser cette 
imputation sur le grand nombre des maîtres de son te/nps : 
« Il ne sera guère besoin de châtier, dit-il, si le maître se 
rend un compte assidu de l'état de ses élèves. C'est sou
vent la négligence des maîtres qui met l'élève en état 
d'être châtié (4).» 

(!) Politiq., liv. I V , i l 6 proj>. 
(2) 1 C o u . , iv, 15. 

(3) Omuia 8cire,uoa onmia exsequi; parvis peccatis veniam, uia-
gnis severitalem commodare; nec pœn& semper, sed saepius pœni-
t en lia couteotum esse; peccatnros prœvertere, potius quàin dam-
nare cùui peccaveriut. In vild AgricoUe. 

(4)Ne quidam opus erit ent>ipalione, si çrceceptor assiduus studio-
rum exactor nsliterit. Nuno fere ncplifrcntiâ paedagoporuin sic emen-
dauduin videtur. Instit. orat., lib.,1, 3« — L'auteur se souvient de 
cotte réponse qua lui fit un jour uii précepteur séculier Son élève 
faisait un pensum. Connue il en denian tait la cause, le maître répon
dit tout bas: Je l'ai fait se repentir de ma faute. U ajouta : « Je lui 

moins subsister une véritable iujustice, 



Voilà pourquoi ou ne saurait trop recommander à 
tous les maîtres ces excellents conseils d'un religieux qui 
s'est dévoué à l'éducation pendant une notable partie de 
sa vie, avec autant de sagesse que de zèle : « Ayons soin, 
disait-il, de faire de temps en temps quelques retours sur 
nous-mêmes, et examinons si ce ne serait pas par notre 
faute que nos enfants laissent à désirer et se trouvent 
exposés au châtiment. Il sera bon encore de nous en 
ouvrir à nos supérieurs: ils connaissent peut-être, dans 
notre manière de traiter les élèves, des défauts sur lesquels 
ils n'attendent qu'une occasion favorable pour appeler 
notre attention. Or, combien ne devons-nous pas désirer 
de n'avoir pas à notre charge devant Dieu l'état critique 
auquel la punition réduit quelquefois un élève (I) ? » 

Il résulte de cette sorte d'aversion que les bons maîtres 
doivent avoir pour châtier, qu'ils seront sobres de mena
ces. Comme il est nécessaire que la parole du maître soit 
toujours grave, la menace doit être fondée et faire présa
ger des effets. Or, ces effets devant être rares, rare doit 
être aussi la parole qui les annonce. Surtout doit-on se 
garder de menacer légèrement toute une classe ou une di
vision : ou la menace sera vainc, et c'est du discrédit 
pour le maitre ; ou elle a son effet, et c'est un sujet 
d'irritation quo les punitions collectives, ainsi qu'on ne 
tardera pas à le remarquer. 

Mais enfin il est un terme à la patience, et un moment 
vient oh le sentiment paternel du maître l'oblige à châ
tier. Pour comprendre ce devoir, nous n'avons qu'à re
tourner un mol justement célèbre : « De ma part, disait 
naguère le descendant des Rois, en donnant la parole à la 
France, cette parole qu'elle n'a pas voulu prononcer, de 

(1) Le R . P . MAITRBPIERRB. Confér. au collège Sainte-Marie de la 
Seyne, aov. 1851. 



mnpurt, la clémence est encore la justice. » Disons que, do 
la part du maitre qui a assez longtemps encourage, pressé 
et pardonné, la justice est encore la clémence: sévir est 
alorri le dernier acte de la bonté paternelle. « Ce fui, 
dit Cajélan, sous l'inspiration de sa bienveillance de père 
que Jacob réprimanda Siméon ot Lévi, aussi bien qu'il 
bénit Joseph et Benjamin, il donne à chacun les bénédic
tions qui lui reviennent; et voilà pourquoi, dans la Genèse, 
ces châtiments sont exprimés sous la formule de la béné
diction. Tant il est vrai que reprocher, punir, répriman
der, ne sont pas choses étrangères aux bénédictions d'un 
père (i). *> 

Mais encore faut-il toujours se conduire en père, et pour 
ne pas démentir les sentiments paternels, il reste à se tour
ner vers Dieu. Un oiïïcier supérieur de marine, le com
mandant Matceau, distingué par ses services envers l'Étal» 
plus distingué par ceux que, um fois revenu aux pratiques 
religieuses, il u rendu aux missions d'Océanie, nous ser
vira d'exemple. Uu missionnaire marisle, qui fut son 
confident, a rapporté que, lorsqu'il avait à reprendre un 
matelot, il s'arrêtait toujours un instant et élevait son àme 
à Dieu, afin de bien purifier son intention et que la pas
sion n'eut aucune part dans ses actes. S'il arrivait qu'il 
eût parlé sur un loti trop haut, aussitôt il regardait le 
ciel, et on l'entendait pousser en se promenant de profonds 
soupirs (2). » 

(1) Bouadixit siasaUft beiierlictionibus propriîs ; ità ut uwla pœn<a 
giut dicta bciiiadicmido. Nam o% armum», ot pauiro. ot projiuoaero, 
uiimia non sunt à paierais boue lictiouibns. I N UK.M. X U V . 

(2) Awjuste Alarceun par un do ses amis, lom. Il, p. 18*. Paris : 
llatmu — Les co ameutatres d'un marin, par JL Julien, officier do 
matin* Paris : Pion, 



II 

Le paragraphe précédent a recommandé la disposition 
habituelle à ne pas précipiter la correction. Outre cette 
disposition, qui est comme un état général du cœur, il 
faut encore une certaiue adresse à saisir le moment oh la 
répression sera le plus salutaire. « Chaque chose a son 
«temps (i) », a dit lo Sage; le connaître el l'employer 
sont deux conditions bien appréciées et bien pratiquée 
par les vrais pères. Or, quelles conditions de succès vou
drait négliger un maître qui doit être père, quand il lui 
faut remplir un devoir si délicat et si critique que de châ
tier ? « Les maladies de l'àme, dit Rollin, faisant allusion 
à un texte de Sénèque (2), demandent à être traitées au 
moins avec autant de dextérité que celles du corps. Rien 
n'est plus dangereux qu'un remède donné mal à propos 
et à contre-temps. Un sage médecin attend que le malade 
soit en état de le soutenir, et épie dans cette vue les mo
ments favorables (3). » 

C'est l'expérience, mûrie par la bonté du cœur, qui les 
fera discerner* Mais ce qu'il est facile de comprendre et 
nécessaire de pratiquer toujours, c'est de ne jamais châ
tier quand on se sent soi-même, ou quand on voit l'élève, 
dominé par l'émotion. Et d'abord, en ce qui concerne le 
maître lui-même, « Il faut savoir attendre que l'émotion 
soit tombée, a-t-on dit quand on avait à recommander le 
grand devoir de la patience (4), afin d'être en état d'appré
cier avec modération la faute, et de conserver cet extérieur 
calme et bon, sans lequel nous serions vite suspects d'agir 
dans un sentiment personnel. » — « Souvent, dit Fénelon 

(l) Ecct. m. 

(S) Jtetauf . , lib. Vlïl , 30. 
(3) IV. des études, liv. V U , i ™ part., art. v, § u, 
(4) Cf. Les vrais principes, p. 385. 
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dans son remarquable chapitre V, dont il faudrait graver 
certaines pages en lettres d'or dans tous les lieux oh les 
maîtres sont en rapports avec les enfants, souvent il faut 
tolérer des choses qui auraient besoin d'<Hre corrigées, et 
attendre le moment ou l'esprit do i enfant sera disposé à 
profiler de la correction. Ne le reprenez jamais ni dans 
son premier mouvement ni dans lo vôtre. Si vous lo faites 
dans le vôtre, il s'aperçoit que vous agissez par humeur 
et par promptitude, et non par raison et par amitié : vous 
perdrez sans ressource votre autorité Montrez-lui tou
jours que vous vous possédez : rien ne le lui fera mieux 
voir que voire patience. Observez toits le* moments pen
dant plusieurs jours> s'il le faut, pour bien placer une 
correction (1). » 

Rollin rappelle à ce sujet le fameux mot de Socrate à 
son esclave dont Je philosophe avait lieu do se plaindre : 
Je te frapperais, si je n'étais en colère : cœderem te, nisi 
irascarer. Il ajoute celte parole admirable de Gicéron : 
« Il faut surtout se garder de la colère quand on punit. *. 
Il est à désirer que ceux qui commandent se forment à 
l'image des lois qui sont appelées à punir par justice, 
non par irascibilité (2). » On pourrait rapprocher de cette 
grande image, et appliquer au maitre qui punit, ce noble 
conseil que donne Joubert au poète parlant d'objets qu'il 
veut rendre odieux. : « Que son style soit calme, que ses 
termes soient modérés, et qu'il épargne l'ennemi, conser
vant cette dignité qui vient de la paix d'une àme supé
rieure à toutes choses. Qu'il se souvienne do ce beau mol 
de Lucain : Pacem summa tenent (3) l » Encore ces deux 
pensées, malgré leur grandeur, roslent-clles au-dessous 
de ce qu'on a droit d'attendre d'un maître qui veut être 

(1) Educ. des filles, chap. v. 
(2) Ontandum nt ii, qui prsasunt aliis, legum similes sint, q w 

s.d pamondui» œqtritato ducuntur, non îrar5undià. De offic, lib.1.84. 
m Pensées, «t . xxn, 7(1 



père. Car un père possède ce qui manque à la loi, ce qui 
reste étranger au poète de Joubert : un cœur qui se sent 
brisé par la nécessité de punir. 

Rollin continue comme Fénelon, et termine par une 
très juste et très profonde maxime : « Pour peu qu'il 
paraisse d'émotion sur le visaffo du maître, ou dans son 
ton, l'écolier s'en aperçoit aussitôt ; et il sent bien que ce 
n'est pas le zèle du devoir, mais l'ardeur de la passion, qui 
a allumé ce feu. » Il termine par une maxime de haute 
vérité qui donne la raison profonde et dernière de toutes 
ces règles de conduite: «Il n'en faut pas davantage pour 
faire perdre tout le fruit de la correction; parce que les 
enfants, tout jeunes qu'ils sont, sentent qu'il n'y a que la 
raison qui ait le droit de les corriger (i). » 

Ce n'est pas seulement son propre apaisement quo le 
maître qui châtie doit savoir attendre, mais aussi celui de 
l'élève : « Si vous le reprenez dans son premier mouve
ment, dit Fénelon, il n'a pas l'esprit assez libre pour avouer 
sa faute, pour vaincre sa passion et pour sentir l'impor
tance de vos avis; c'est même exposer l'enfant à perdre 
le respect qu'il vous doit. » — « La première règle, dit Roi* 
lia, est de ne point punir un enfant dans l'instant même 
de sa faute, de peur de l'aigrir et de lui en faire commettre 
de nouvelles en le poussante bout ; mais de lui laisser le 
temps do se reconnaître, de rentrer en lui même, de sen
tir son tort et, en même temps, la justice et la néces
sité de la punition, et par là de le mettre en état d'en 
profiter ». 

On no saurait être plus précis; et, en lisant ces senten
ces dictées par la charité et par la sagesse en même temps, 
il est impossible qu'elles ne trouvent en notre conscience 
l'écho d'un plein assentiment. Aussi les maîtres qui y con-

(I) Lot. eit9 



~ mi — 
Ircviennent sont amenés à dire hautement qu'ils ont voulu 
avoir raison. Hélas t ce langage n'est que le prétoxie 
de la colère inspirée par l'orgueil. L'obstina'.ion qu'ils 
veulent réduire dans l'élève, ils s'en rendent aussi eux-
mêmes gravem nt coupables, et il se trouve, selon la re
marque de saint Thomas, qu'ils punissent dans l'enfant 
ce qu'ils font personnellement (1). Quelle erreur et quelle 
faute! Ils veulent humilier l'élève en s'arrogeant à eux-
mêmes un dernier mot brutal. Mais celte humiliation, im
posée parla force, est-elle une vertu? Elle peut briser,elle 
no corrige pas. Elle brise les enfants de caractère irascible, 
on les poussant k bout, comme dit Roilin : ils en viennent 
à des extrémités d'oii résultent de grands scandales. Sans 
aller jusque-là, ils concentrent dans leur cœur un dépit 
qui le ferme et leur assure une sorte de victoire, en l'en-
durciesant contre le repentir. Quelquefois une joie amère 
parait sur leur visage et écbte dans leurs yeux, à mesure 
que le mailre sévit davantage. Oh 1 quelles suites peut 
avoir un tel oubli de notre premier devoir t 

Si quelqu'un objectait que certaines fautes obigentà 
une prompte répression, nous répondrions, avec le reli
gieux cité plus haut ; « Il reste la ressource de renvoyer 
avec calme au préfet des classes. (Plus loin, on fera res
sortir l'avantage de cette manière d'agir.) Mais encore, me 
semble-t-il, on obvie au scandale en disant d'un ton bref 
à Télève coupable : Vous n'êtes pas en état de m'en tendre: 
quand votre colère sera calmée je vous parlerai. * 

Celte retenue impose une crainte filiale qui n'exclut ni 
le respect, ni la confiance. Elle suppose un grand esprit 
de foi et d'abnégation qui attire les bénédictions de Dieu. 
Les bons maîtres sont récompensés au centuple des efforts 
qu'ils ont à faire, par les succès qu'ils obtiennent et par 

(i) Sunt qui in disoipnlis suis puniunt quod ipsi faciunt. Dé 
entd. principum, lib. V , cap. ix, ad mit 



la joie qui les remplit- Aussi, trouve-t-on des hommes du 
monde qui s'imposent celte règle do conduite : « Jamais 
je ne punis un matelot, disait un jour à l'auteur un offi
cier généi al do la marine, quand je le vois en colère. Je 
lui laisse clairement entendre que tout n'est pas fini, et 
j'attends. Ordinairement, il vient de lui-même au-devant 
de la punition ; et, sans l'avoir exposé à des actes qui au
raient obligé d'en arriver aux mesures extrêmes, j'ai la sa
tisfaction de voir qu'il en profite pour se corriger.» Quelle 
condamnation serait pour nous une telle charité, si nous, 
prêtres et religieux, en (ace d'enfants qui manquent d'ex-
périence et de raison, que nous avons charge de rendre 
vertueux, nous sacrifiions leurs plus graves intérêts h la 
vengeance d'un condamnable orgueil : Indices nostri 
eruntî 

III 

Exclure toute passion : cette troisième disposition est le 
but des deux précédentes ; c'est pour arriver à ne jamais 
sévir qu'avec le calme de la justice, qu'un maître, vraiment 
père, épuise d'abord tous les autres moyens, et qu'il 
cherche avec délicatesse le moment oh la répression pro
duira le meilleur effet désiré. C'était déjà traiter cette pré
sente condition que de recommander d'attendre que notre 
cœur ait déposé l'émotion à laquelle il peut se sentir en 
proie. Mais celte disposition est d'une si haute importance, 
que l'on ne saurait regretter quelques réflexions et quelques 
autorités encore, destinées à en bien pénétrer les éduca
teurs. 

Le calme dans le ton du maître, sinon sur son visage, 
est rare quand il châtie. Quelques-uns croient qu'il est à 
propos d'enfler la voix, de manière h annoncer une bu
veur et une aversion qui ne sont cependant pas dans Je 



ru?ur (I). N'ou trouverait-on pas encore aujourd'hui tels 
que les a dépeints saint Jérôme : « Le regard de travers, 
les lèvres tremblantes, le front plissé, ayant à la bouche 
des termes injurieux à l'excès, le visage passant incessam
ment do la pâleur à la pourpre, avec de grands bruits de 
paroles t Bien loin de ramener les délinquants à la vertu, 
ils les précipitent au mal par leur dureté (2). » D'antres, 
sans donner dans cette sotte affectation, prennent ce ton 
à leur insu; ou même, soit de parti pris, soit à leur insu, 
éloignent de leur àme le calme et la tendresse qui devraient 
la remplir pour donner à leurs accents quelque chose de 
paternel. « Ce qu'il y a de fâcheux, dit Rollin, c'est que 
ceur qui agissent le plus par humeur sont ceux qui s'en 
aperçoivent le moins: que souvent mémo ils sauraient 
mauvais pré à quiconque entreprendrait de les en avertir: 

ce qui est pourtant le meilleur service à rendre à un 
ami (3). » 

Le litre de père condamne un (on qui est, ou trop 
austère s'il est vrai, ou pédanlesque s'il est affecté. Ne 
nous lassons donc pas do nous persuader que nous 
sommes pères : « Regardons comme nos enfants, dit saint 
Augustin, tous ceux sur qui la puissance nous est donnée. 
Mettons-nous à leur service en ayant honte de ce qui 
annoncerait en nous le dominateur, et ne dominons que 
pour les servir avec plus de joie... Dès qu'ils sont nos 
enfants, repoussons toute colère eu reprenant leurs fautes, 
ou du moins modérons-la si bien qu'elle paraisse absolu
ment repoussée (4). » Point d'aigreur dans l'àme, point de 

(î) Ne animum atroceni et aversmn ostendat J O P V I T C T , part. II . 
cap. «?, art. u. 

(2) Nih»I est feclius prœceptore furioso, qui, crtin debeat esse 
maimietus ethumilis ni nmnes, è divers , torvo vultu, trcinentibus 
iabiis, ruffatâ Ironie, eflVœnatis eonvitiis, facie in ter pallorein 
ruborauiqne varia tâ t cl n more perstrepat, *t errante?, non tant ad 
bf>aum retrabat quam ad nialain suâ sarritift prœcipitet. Ào, T ir . , 
cap. L i a iltud ; Non îracundum. 

(3) Tr. des études, liv, VII , î* part, iv, chap. 
(4) De ord9 ttb. II, 28. Suos patent oirmes in quos pibî pu tes ta s 



mépris dans lo regard, point d'injures star les lèvres (i; ; 
de la compassion pour le moment, de l'espérance pour 
l'avenir : voilà le père, voilà la vraie correction. * Car ce ne 
sont point les châtiments qui corrigent, a dit un maître, 
mais la manièro dont on punit; c'est-à-dire la manière 
dont on ressent la peine qu'on leur fait, le regret qu'on 
leur laisse remarquer que Ton a d'y être forcé, et de les 
voir réduits eux-mêmes à un état aussi mortifiant et aussi 
honteux que celui d'ôlre mal traités pour leurs fautes (2). » 

Les recommandations suivantes que faitRoltin, après 
Fénelon, achèveront de bien faire comprendre comment 
châtie le bon maître qui, au lieu de l'humiliation du cou
pable, ne veut qn.î î>on amendement; qui exclut avec soin 
toute satisfaction personnelle, tout soupçon do vengeance, 
pour ne se proposer que lo bien de l'élève, et qui entend 
n'exiger de lui, pour l'acquisition de co bien, que le prix 
le plus bas possible : « Montrez, dit-il, à l'enfant ce que 
vous avez fait pour éviter cette extrémité Parlez 
devant lui, avec d'autres personnes, du malheur de ceux 
qui manquent de raison et d'honneur jusqu'à se faire 
châtier. Retranchez les marques d'amitié ordinaires, jus
qu'à ce que vous voyiez qu'il a besoin de consolation. 
Rendez ce châtiment public, ou tenez de secrel, selon que 
vous jugerez qu'il sera plus utile à l'enfant, ou do lui cau
ser une grande honte, ou de lui montrer qu'on la lui 
épargne. Réservez celte honte publique pour servir de 
dernier remède. Servez-vous quelquefois d'une personne 
raisonnable qui console l'enfant, qui lui dise ce que vous 
na devez pas lui dire encore vous-mêmes : qui le guérisse 
de sa mauvaise lionle, qui le dispose à revenir à vous, et 

data fuerît. Ttà sorviant, ut cis dominari pudeat; Ha riûminenUir, ut 
ois «orvire deleaet... In pnecatis su or ton, vel pellant oiimiuo irain, 
vel ita fnenent, ut sit pulsce similis. 

(1) Omuis aainiadversio contumeliA vucare débet. ÇACKIX. De off., 
lib. I, 88. 

i'2) J e a n Pir. : Maximes sur Vt-&w.% x u u . 



à laquelle l'enfant, dans son émotion, puisse ouvrir son 
cœur, plus librement qu'il n'oserait le faire devant 
vous (i). Mais surtout qu'il ne paraisse jamais que vous 
demandez à l'enfant d'autres soumissions que celles qui 
sont raisonnables et nécessaires. Tâchez de faire en sorte 
qu'il s'y condamne lui-même et qu'il no reste qu'à adoucir 
la peine qu'il aura acceptée. Chacun doit employer les 
règles générales selon les besoins particuliers (2). » 

IV 

On a dit, en traitant des qualités de l'amour d'un bou 
éducateur pour ses élèves, qu'il doit incliner au pardon à 
l'image de l'amour divin (3). La clémence, qui pardonne 
après avoir puni, est la vertu des bons maîtres comme 
celle des bons rois ; et on peut leur appliquer aussi ce bel 
éloge de Bossuet : « C'était, dit-il, un grand caractère 
donné aux Rois d'Israël, même par leurs ennemis : « Les 
rois de la maison d'Israël sont cléments (4). * Il est vrai : 
si l'éducateur est fidèle à ne recourir aux punitions qu'à 
la dernière extrémité, à se bien posséder, à observer le 
moment favorable ; si, do plus, il garde la justice et la 
modération, ainsi qu'on va bientôt le recommander, les 
punitions de sa part seront rares et tellement mesurées, 
qu'il sera rare aussi d'avoir l'occasion d'en faire remise. 

Cependant, il pourra s'être trouvé dans le cas de 

(1) Cetle recommandation est, pour la pratique, des plus fruc
tueuses : à condition qu'on n'agisse pas ainsi par l'effet d'un sot 
calcul, dans le dessein peu désintéressé de rétablir ou de resserrer 
une affection puérile, ou même dangereuse. Le P. directeur spiri
tuel est naturellement indiqué pour cette paternelle intervention, 

(2) Liv. VII, 1"» p , art. v, § 2. — Toute cette citation se trouve 
textuellement dans YEdmation des filles, cbnp. v; quoique Rollin 
n'en fasse aucune mention. 

(3) Cf. Les vrais principes^ p. 338. 
(4) III R E O . , xx, 3L— Polit.* liv. VIII,0*prop. 



déployer une plus grande sévérité envers des élèves vrai
ment coupables, rétifs, obstinés : c'est alors qu'il faut 
prendre garde, en fermant trop l'oreille aux inspirations 
de la clémence, « d'achever de briser le roseau qu'il 
« aura dû ébranler » Il est parfaitement vrai de dire, avec 
Cicéron, que « la crainte ne pourrait longtemps former au 
devoir (1). » Et mieux encore, avec sainlBernard, que « la 
crainte est impuissante à changer les dispositions du 
cœur (2). » Un bon maître saura donc mêmealor?, au moins 
quelquefois, « être content, avant que la pénitence soit 
achevée, du repentir qu'on lui témoigne (3). » 

Nous trouvons dans les notes auxquelles on a déjà fait 
quelques emprunts des recommandations, qui sont d'ex
cellentes applications et des exemples suffisants de ce prin
cipe. Nous les résumons en les complétant. 

Qu'on laisse, sinon absolument toujours, du moins le 
plus souvent, l'élève effacer ses mauvaises notes et racheter 
ses punitions par les bonnes notes qu'il aura obtenues. 
Qu'on se garde soigneusement d'infliger plusieurs jours de 
retenue, ou de donner des pensums démesurés. C'est ne 
pas connaître le cœur d'un enfar.t. Il n'est sorte de mal ou 
ne puissent le précipiter l'irritation et le découragement 
qui le saisissent, sous le coup d'une punition de cette lon
gueur. Le démon prend de là sur lui un violent empire, et 
le pousse à de graves fautes, comme par vengeance contre 
le maître cruel qui Va ainsi écrasé. On pourrait tout au 
plus condamner un élève vraiment coupable à telle puni
tion jusqu'à nouvel ordre. On n'éteint pas l'espérance 
dans son cœur; et, s'il s'aperçoit qu'on attend avec bonté 
des signes de repentir pour autoriser le droit de lui faire 
grâce, il est rare qu'il soit assez méchant pour s'obstiner l 
les refuser. 

(1) Tïinor non diuturans niafrisler offlcii. 90. 
(2) Timor non mutât attectum. DeûilbJ* Deo. cap. tu . 
(3) Tacite» loc. ciL 

T. n. 



Une punition parait-dlo produire sou effet* on la love, 
même avant le terme qui avait été déterminé. La punition 
(on va bientôt le dire) est un remède : or on a toujours 
bâte de laisser tes remèdes de côté, quand ils ont obtenu 
le double résultat d'éloigner le mal et d'en conjurer le 
retour. En se donnant ainsi le mérite de pardonner, on 
obtient encore le précieux lésullat de cicatriser la plaie 
que la punition fait toujours plus ou moins au cœur de 
l'enfant; il sait qu'il n'a pas perdu la bienveillanca de son 
maitre et il se r met avec courage au devoir* 

C'est surtout à u. o certaine époque de sa vie d'élève 
qu'il importe de traiter l'enfant avec patience et délica
tesse. Cette époque est co que les hommes du métier ont 
appelé la crise d'adolescence. Vers quatorze ou quinze 
ans, un changement, ou lent ou soudain, se produit sur sa 
physionomie et son attitude. 

C : n'est plus cet enfant • ai, ouvert, confiant, heureux, 
qui grandissait, tout entier à l'heure présente et sans nul 
souci 1'. venir. Le voilà rêveur, sans application ni éner
gie, triste, dégoûté, découragé. Il fuit la présence de ses 
maîtres, dont hier encore il che.chait avec joie le regard 
il s'éloigne dos sacrements; la piété, le travail, la règle, 
tout l'importune et lui pèse. Il est en proie à l'ennui. 

Ce mal, « l'inexorable ennui, a dit Bossuet, qui fait le 
fond de l'àmo humaine depuis que l'homme a perdu le 
goût de Dieu (1) », co mal, toutes les vertus qu'on vient 
d'énumérer l'en guériraient, parce qu'elles lui rendraient 
le goût de Dieu. Il n'a pas la volonté de les mettre en pra
tique et do reconquérir à leur aide un bonheur perdu. Il 
recherche des camarades suspects avec lesquels, en des 
conversations qu'il tient furtivement, à voix basse, en 
quelques coins, il trompe cet ennui par des questions dont 
il a honte, par des confidences qu; entretiennent des illu
s ion coupables et caressent des rêves dangereut* Jj 
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sent écrasé par lus murs du collège, ut vit par anticipation 
dans un monde qu'il a peuplé des chimères de son imagi
nation désordonnée. 

Cet état d'ànoc, qui tient souvent à la santé, à l'affai
blissement qu'une croissance trop rapide fait subir à sa 
constitution, cet état d'àme lui donne droit à tous nos 
égards. Ce serait être cruel, même injuste, de les lui refu
ser; on pourrait le décomagsr, le brisor et le perdre. Ceux 
do ses maîtres en qui il a plus de confiance, pourront, 
avec ménagements, s'insinuer dans son cœur, surprendre 
son secret pour lui donner des cotise ls efficaces en le sou
lageant. Mais tous éviteront scrupuleusement de le pousser 
à bout. 

Ce qui doit encourager à suivre celle dictée de la raist n 
ot du zèle, c'est l'assurance des résultats qu'elle produira 
tôt ou tard. Il en est de ces crises morales, comme des 
crises de santé : traitées avec ménagement, avec sagesse, 
avec dévouement, elles tournent à l'amélioration sensible, 
à la pleine consolidation du tempérament moral, de la vertu. 
L'expérience montre qu'on ue peut trop compter sur elle 
avant qu'elle ait traversé une éprouve. Épreuve du mal
heur, épreuve d'une faute qui humilie, d'une réprimande 
encourue, quelle que soit la nature de l'épreuve, elle est 
la trempe nécessaire du caractère de l'adolescent : 

Ce n'est qu'eu cas assauts qu'éclate la vertu 
Et Von cloute d'un cœur qui n'a pas combattu. 

Et l'on peut dire quo c'est la gloire des collèges chré
tiens de ménager à cette crise une issue heureuse. Quel 
bonheur que de voir — et on lo voit souvent — rélève, 
qui a inquiété un certain temps, se relever, s'aiîermirct 
sortir de la définitivement vertueux 1 Elle est vraiment 
digne de la confiance des familles, cette maison d'éduca
tion oh les élèves passent de l'adolescence à la jeunesse, 
sinon dans l'îçnoraucc absolue du »uxl> ce qui est le lot du 



rès petit nombre, du moins en en secouant peu à peu 
l'influence et en parvenant ainsi à se retrancher fortement 
dans le bien. 

On pourrait dire en général qu'il est bien de pardonner 
à l'élève qui fait des excuses sincères. On tiendra compte 
du caractère. Car il en est de mal trempés, auxquels une 
certaine humilité coûte peu, non plus que les promesses 
ou les excusas. Mais quand on a affaire à un enfant qu'on 
voit prendre beaucoup sur lui pour demander grâce et 
accentuer son désir de mieux faire, c'est lo cas d'être clé
ment. On en a vu garder, bien plus longtemps que leur 
maître, le souvenir d'un pardon qui n'a cessé, dans les 
mauvais moments, de soutenir leurs résolutions chance
lantes. Un an, deux ans après, une occasion so présentant, 
ils la saisissaient, quelquefois avec une rare délicatesse, 
pour exprimer leurs bons sentiments. Quant aux carac
tères plus mobiles, on pourrait parfois ajourner l'exécu
tion de la pénitence à une distance do quelques jours, 
pendant lesquels leur conduite ferait preuve du sérieux d». 
leurs résolutions et déciderait en faveur de la grâce ou d.* 
la sévérité. 

Mais ce n'est pas seulement l'espoir d'être pardonné 
qu'il faut laisser quand on châtie; c'est le découragement 
qu'il faut prévenir, et le ressort du bien qu'il faut prendre 
garde de ne pas fausser. « Ne dites point son défaut à 
l'enfant, recommande Fénelon, sans ajouter quelque moyen 
de le surmonter qui encourage à le faire; car il faut éviter 
le chagrin et le découragement que la correction inspire 
quand elle est sèche (1). » L'enfant doit rester convaincu, 
quand il est châtié,que son maître a lui-même bon espoir 
de son amendement, et se sentir mis par sa main pater
nelle sur cette heureuse voie. Que désormais il évite telle 

(i> l.oet. cit. 



occasion, qu'il prévienne la naissance de telle suggestion 
mauvaise, qu'il fasse lel emploi de son temps dès le début 
de l'étude, qu'il prenne son auleur de telle manière, qu'il 
recoure h telle industrie, et il fera mieux. 

On lui rappelle en môme temps combien de fois, pour 
avoir déployé du courage il a réussi. Comme Démosthène 
aux Athéniens envers lesquels, pour le dire en passant, i! 
fait preuve d'une douceur que leur légèreté incorrigible 
ne parvient pas à rebuter, on s'estime heureux d'avoir à 
lui fournir des exemples pris dans son propre passé (I). 
Déjà môme on remarque dans sa conduite des élans de 
vertu, dans ses devoirs des lueurs d'intelligence. Encore 
quelques efforts, il réussira ; il jouira de sa propre estime, 
de la joie de ses bons parents, comme en tant d'aniivs 
circonstances dont le seul souvenir mouille ses yeux d'un»; 
larme de bonheur. C'est le moment do passer sur bien d<> 
petites fautes (2) et de forcer la note des louanges. On 
obtiendra plus par un encouragement qui donnera a 
l'enfant confiance en son essor, que par de longues jour
nées de reproches qui assombrissent son horizon et com
priment sa vigueur, comme les mois d'hiver, nos cam
pagnes qu'ils frappent de stérilité. 

ARTICLE SECOND 

OKS GONDlJHOil-l QiJK DOlVJfiW AVOltt JU&S PÈStT 

Les dispositions des bons maîtres au moment do sévir 
dérivent, a-t-on dit» de leur titre de père qui domine en 

(1) Olynth. passhn. 
(2) C'est le cas de se souvenir de cettn importante recomman

dation : In us, quœ ad kane adolescentium mobUem œtatem per-
tlnenU metnineHnt sœpins esse dissimulandvm. Cnjjwr. Soc. M A I . . . 
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eux tous Ira autres titre*. 15e même, les conditions qui 
rendent les pénitences salutaires dérivent de la destina
tion qu'elles doivent avoir pour objet : cette destination 
c'est d'amender le coupable et de l'améliorer. La péni
tence doit être médicinale et se proposer de guérir. 

C'est dans celle idée qu'il serait bon, si l'usage con
traire n'avait pas prévalu, de préférer le mot de châtiment 
à celui de punition. Et en cflet relie idée d'amendement est 
impliquée dans le premier, non dans lo second. « Châti
ment, disent les vocabulaires, c'est, avant tout, une peine 
qui a pour but la correction de celui à qui on l'inflige... ; 
dans punir il n'y a que l'idée de l'expiation de la faute 
commise ; dans châtier il y a de plus l'idée de l'améliora
tion de celui qu'on châtie (i). » D'un rôle l'esprit resle 
attaché à co qui humilie ot fait souffrir; do l'autro, il 
s'élève à la perfection morale dont l'humiliation et la souf
france sont le moven. 

L'étyraologio latine mot en belle lumière cette diffé
rence, Punire dérive de poena, qui exprime cette idée 
d'expiation par la contrainte, ridée do compensation, de 
vengeance, de salaire, en quelque sorte, exigé par la 
justice quo la faute a outragée: poena vient en effet de 
îwrfwi, rançon, qui implique tout ce qu'on vient de dire(2). 
Au contraire, Gastigarc, d'après MM. Gardiu-Dumesnil 
et Barrault, a pour racines les deux mots caslum agere, 
rendre chaste; il porte donc l'attention, non pas sur la 
satisfaction réclamée au profit de Tordre général troublé, 
mais sur lo résultat dont bénéliciora le coupable ; car la 
pénitence doit le faire profiler en cette vertu exquise, 
toute de grâce et de parfums, en Chasteté. 

W) Lillré : châtiment, châtier. 
{$) C'est lo terme employé par Platon dans les tUuts texte* si 

remarquables qu'il contiens aux oouiiuuiuûs du ïarialru: « Los 
*-c6IArnts. *]\\A\9 qui oui. i t»'-ri l t j il'Atre iuctirables, sont réduits à 

ir d'iqmnv.uitii.l ; t\l Unir* intimions,.qui lm> tourmentent twiuâ 
les guérir» w sont utile** qu'ù ftfto* qui connaissent Jt«ur etfroyn-
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On sait, en effet, que iu chasfeto a pour objet d'établir 
définitivement le règne de l'esprit sur les sens; et qu'ainsi 
tout ce qui comprime les sens tourne à son avantage. Or 
n'est-ce pas à comprimer les sens, à les réduire à soumis
sion, que toute pénitence intelligente ot juste conspire ? 
Elle les oblige au silence et au repos, pour avoir raison 
de leur pétulance; an travail, pour secouer leur inertie; 
elle les arrache donc violemment au joug do la paresse 
qui tend à engourdir l'àme, et à la légèreté qui menace 
delà perdre dans la dissipation. Ainsi elle opère dans le 
sens de la délivrance de l'esprit et do la liberté du cœur, 
au détriment de <* la loi de la chair. » Or, la délivrance 
totale, la liberté parfaite, et l'empire pacifique et glorieux 
quienestle terme, n'est-cn pas ce que signifie le mot 
exquis de chasteté. 

Il n'est plus besoin de répéter que le bon maître doit 
exdure, en réprimant, tout motif personnel do ressenti-* 
menton de \cngeance; mais il faut dire, fomme consé
quence de nos définitions, qu'il manquerait encore à son 
devoir s'il se proposait seulement do donner froidement 
satisfaction à la justice dont il est établi le gardien, il veut 
surtout corriger. Il faut donc que le» moyens de répres
sion soient, non pas dans son intention seulement, mais 
par leur nature encore, capables de rétablir l'enfant dans 
la vertu dont il s'est écarté. Les châtiments, dans la belle 
acception du mot, sont des médecines morales. C'est d'ail
leurs la doctrine de saint Thomas, empruntée par lui à 
Àristole, que toute peine doit être médicinale : u On a 
recours aux peines, dit-il, pour rendre, par ce moyen, aux 
hommes le bien de la vertu... Les peines sont des sorte.? de 
médecines destinées, soit au profit de celui qu'elles ont 
pour objet, soit encore an profit des autres, selon ce que 
dit le Saint-Esprit : « Eu voyant flageller l'homme dange
reux, le bon deviendra plus sage (1). » — « La peine est 

(t. i'uwV n r . ^ i ; ÏV iU^i iU l !U:JCUUM>, 3tuUU?- v<|.|««i* un». 
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une médecine propre, u»m M I U U U U I M . I :t guérir du péché 
passé, mais à préserver du péché à venir et à porter à 
quelque bien (i) ». Or, s'il en doit être ainsi des peines 
dont on frappe l'âge raûr, que dire de l'enfant, qui est 
placé sous la main du maître et sous sa responsabilité 
précisément pour être délivré de ses défauts et formé à 
toute vertu ? 

Il est bon de remarquer d'après ces textes, avant d'al
ler plus loin et pour éolaircir ce qui sera dit ensuite, 
que d'abord la guérison du coupable n'est pas seule en 
vue dans la répression. Les condisciples qu'il a pu entraî
ner au mal, eu que son impunité y exposerait, doivent 
entrer en compte dans l'appréciation équitable du châ
timent. Remarquons ensuite que l'effet à attendre du 
châtiment est aussi bien pour l'avenir que dans le passé. 
C'est la conséquence de cette fonction médicinale; car la 
médecine n'a pas seulement pour but de guérir, mais 
encore de préserver. 

Ces principes posés, concluons que la pénitence doit 
être juste, modérée, proportionnelle à la taule, enfin de 
telle nature qu'elle serve à la correction. 

I 

Tout remède a en soi quelque chose de violent plus ou 
moins, do sorte qu'il doit être toujours justifié par la 
nécessité d'agir ; c'est encore la nécessité qui en déter
mine l'intensité et la mesure : il faut qu'il y ait en quelque 
sorte équation entre lo mal et le remède. L'opportunité 
de la répression, son degré de gravité, so déterminent 
donc d'après la justice. 

Or la justice interdit tonte pénitence pour une faute 

m f*2ff» qiwsl- L X X X V H , art. u, — 9* 2 * g w t . vill, «ri. w 



qui n'est pas certaine; car c'est un axiome de droit que, 
en matière pénale, la culpabilité ne se présume pas: 
Nunquam, secundùm humanum juiicium. aliquis débet 
pumri sine culpâ (i). La justice interdit aussi toute 
pénitence grave pour une faute qui n'est que légère. 
«C'est perdre toute confiance dans r esprit des enfants, 
a dit Labruyère, et leur devenir inutile (2), que de les 
punir des fautes qu'ils n'ont pas faites, ou môme sévère
ment do relies qui sont légères. Ils savent précisément, el 
mieux que personne, ce qu'ils méritent ; et ils ne méritent 
guère que ce qu'ils craignent. Ils connaissent si c'est à tort 
ou à raison qu'on les châtie, et ne se gâtent pas moins 
par des peines mal ordonnées que par l'impunité (3). » 
Fleury dit presque de même : « II ne faut pas s'imaginer 
que les enfants soient faciles à tromper là-dessus : ils sen
tent bien s'ils ont tort ou raison ; et ils ont le discerne
ment très fin pour connaître les passions au visage et à 
tout l'extérieur, quoiqu'ils ne sachent pas encore l'expri
mer et quils ne fassent pas même réflexion quHls le remar
quent (4). » 

Les notes déjà mises à contribution insistent sur cette 
remarque du célèbre moraliste, et en sont comme le com
mentaire : « Qu'on se garde d'imaginer, y est-il dit, que 
les enfants n'attachent aux punitions que l'importance 
d'un moment, plus ou moins long ou intense, de déplaisir 
ou d'aigreur ; qu'il suffit qu'on les domine, pour qu'ils 
se rendent facilement. Ce serait se tromper grossièrement 
et dangereusement. Il y a dans l'enfance un sentiment 
exquis du juste et de l'injuste; pour n'être pas raisonné, il 

(t) S. Th . , 2« aie quœat. VUI,art. iv. 
(2) Si simple qu'il soit, ou par cela même qu'il est si simple, ce 

mot est & remarquer. Uu prêtre éducateur doit redouter, uou pan 
seulement de nuire à ses élèves, mais de leur être simplement 
inutile. 

(3) Caract., chap. xi : De Vhomme. 
f&l Tr. des études. l , v part., chap. xvu. 



n9m est quelquefois que plus vif; el souvent l'arbitraire 
dont ils se sentent victimes leur inspire une colore silen
cieuse et concentrée, plus à redouter que l'explosion d'un 
cri de douleur, ou même de rébellion. On rencontre des 
hommes faits qui ont toujours sur le cœur les procédés 
dénués de justice par lesquels un maître pensa triompher. 
Comment attendre un résultat moral de ces victoires bru
tales de la force? » 

Celte règle do la justice condamne les punitions géné
rales. 11 est rare, en effet, qu'elles n'atteignent pas des 
innocents, tous les élèves n'ayant probablement pas parti
cipé à la faute qui attire une si large répression; ou au 
moins est-il impossible (pie tous y aient pris une part égale, 
justiciable d'*in châtiment égal (1). 

Le système qui rend quelques élèves responsables des 
fautes générales n'a guère plus d'équité ; et ;1 a de plus le 
grave inconvénient de pousser à bout les malheureux res-
ponmhles. Cependant, dans les occasions exceptionnelles 
oh une sorte d'effervescence d'indépendance travaille les 
jeunes têtes, les fautes ordinaires tirent de cet é'at une 
gravité particulière. Ce n'est donc pas blesser la justice 
que d'y appliquer des châtiments plus rigoureux. C'est le 
cas de songer à tous en donnant un exemple, et de frapper 
avec plus de sévérité sur un élève mal noté pour apaiser 
ces sortes d'accès de folie en commun. La répression peut 
donc tomber sur celui qu'on sait obstiné depuis longtemps 
à fatiguer la discipline par une habitude d'insoumission. 
Mais c'est à condition d'avoir acquis la certitude do celte 
longue culpabilité, el non sans avoir fait, au préalable, 
des menaces nettes et graves. Du reste, c'est au supérieur 

(1) « La commission estime que, mal pour mal, mieux vaut l'im
punité pour tous que de punir un innocent. » Ces paroles, si disnes 
d'être louées et mises eu pratique, sont tirées d'un rapport fait au 
ministre sur le règlement d'une grande Ecole de l'Etat, dont il Ht 
donné, dans le temps, communication bienveillante à l'auteur. 



seul rie pratiquer, ou do permettre spécialement, celle 
manière de répression ; car elle suppose l'exemption par
faite de toutes ces impressions personnelles dont il est 
difficile de se tenir affranchi dans le contact de tous les 
iaslants avec les élèves. 

Qui dit faute, dans ie cas de science certaine où elle 
tombo sous les coups de la justice, dit chose qui émane 
de la volonté. Voilà pourquoi, recommande Flcury, <* On 
doit taire sentir aux enfants qu'on ne les punit quo pour 
manque d'application, ou pour quelque autre faute qui 
appartient aux mœurs, et non pas précisément pour leur 
ignorance cl leur peu desprit; aiin qu'ils ne regardent 
pas la punition comme un malheur, mais comme une jus
tice... Car il faut éviter avec grau A soin de maltraiter hx 
MfUitis injustement, ne fiii-ce <ino diwe parole ou d'au 
regard (1). » 

Enfin si un maître s'aperçoit qu'eu punissant il a agi à 
la légère, ou sous le coup d'une impression qui Fa i rompe, 
n'hésitons pas à dire qu'il ne doit pas craindre d'en exemp
ter, et même, s'il esl bien sûr de l'innocence de l'élève, de 
lui témoigner le regret do s'Être trompé. Une telle con
duite, loin d'abaisser l'autorité, la relève dans l'estime 
générale ; car elle accuse un sentiment du devoir poussé 
jusqu'à la magnanimité. 

U 

Que la pénitence doive être modérée et proportionnelle 
à la faute, ces deux conditions ne sont que des applications 
du principe de la justice. Il n'y a pas justice» en effet, sans 
modération et sans proportion. Et d'abord, la modération. 
Si nous avons insisté sur les recommandations pressantes 
d réitérées des maîtres sur la patience, c'est que, — notre 

( ) Loc. cit. 



expérience nous l'a assez appris — nos fonctions la met
tent beaucoup à l'épreuve. Ne nous en déconcertons pas : 
« C'est à la patience qu'est attachée toute perfection (1). » 
\u lieu ie nous plaindre que notre noble métier exerce 
en nous celte puissante vertu, remplissons de mieux en 
mieux les devoirs qu'il impose, puisqu'il nous fournit 
plus d'occasions d'amortir en nous l'amour-propre et de 
parvenir sûrement à ce but final de la vie religieuse, 
auquel nous avons pris l'engagement solennel de tendre à 
jamais. Or c'est surtout au moment de punir, el quand il 
s'agit de fautes qui ont longtemps excité notre impatience, 
qu'il est à craindre d'excéder : « Nous avons à prendre 
garde par dessus tout, dit saint Augustin, à ne pas dépas
ser la mesure, quand nous punissons (2). » 

On ne saurait être trop persuadé que les châtiments 
donnés en excès, soit de quantité, soit de nombre, ne sont 
pas le moyen de faire prospérer une classe ou une divi
sion. Répétons le mot de Cicéron : Timor non dluturnm 
magister officii; et celui de saint Bernard : Timor non 
mutât affectum. On obtient par là un état de discipline 
extérieure, du silence, peut-être du travail; mais tout cela 
est contraint et servile, et par là même demeure étranger 
au développement moral qui est le but de l'éducation, et 
qui ne relève que delà libre volonté. On ne saurait croire, 
on l'a du reste déjà assez répété, combien quelquefois 
s'entasse d'amertume et de rancune contre des maîtres 
assez oublieux de leur titre de père pour se plaire dans ce 
régime sans cœur, Comme un jour, peu de temps avant la 
Révolution, le gouverneur de l'Anjou imposait une taxe 
nouvelle fort lourde aux communes de sa juridiction, il 
demanda à leurs représentants ce qu'ils comptaient faire: 
« Obéir el haïrt » répondirent-ils. Sans tenir ce langage, 
les élèves comprimés par des sévérités qui se succèdent 

fi) J A C M I ,4 . 
(t) De ardin.% Uh, IL 25, 



sans irève Unissent par aliéner tout à l'ait leurs cœurs du 
maître impitoyable d'abord, puis de son enseignement, de 
la maison qu'il transforme pour eux en caserne ; quelque
fois aussi, hélas ! de sa robe sacerdotale et de la religion 
qu'il représente, et qu'ils confondent malheureusement 
dans leurs répulsions. 

C'est ici surtout le cas de se souvenir d'un de nos prin
cipes : « C'est, a-t-il été dit, une pratique très fructueuse 
de nous rappeler souvent le temps ou nous étions sous la 
conduite des autres, à l'âge où sont nos enfants, et les 
impressions que les diverses manières d agir de nos diffé
rents maîtres nous tirent alors éprouver (i). » Quelle idée 
avons-nous conservée de ceux qui nous traitèrent <le la 
sorte, si nous avons eu le malheur d'en avoir do tels? 
quel profit avons-nous fait sous un régime quo nous appe
lions brutal? Même aujourd'hui, si nos supérieurs qui 
obéissent, grâce à Dieu ! à un tout autre esprit, nous 
tenaient ainsi rigueur, dans quel découragement ne tom
berions-nous pas? Or. est-ce que les plantes naissantes 
n'ont pas autant besoin des doux rayons du soleil que 
celles qui ont pris leur développement ? Que deviendront 
donc ces jeunes âmes privées, pendant le temps qu'elles 
doivent passer sous notre culture, des rayons de l'amour 
paternel? Tarions notre ton, rappelons au devoir tour à 
tour avec douceur ou sévérité; prenons silencieusement 
des uotes, ce qui, pour l'œil de l'enfant, a souvent plus 
tfclfel que les menaces. Voilà ce qui suffit souvent à la 
mobilité de cet âge. Voilà ce qui nous assurera devant 
Dieu le mérite de la patience à laquelle seul il a fait les 
promesses du succès (2) ; et, aux yeux des enfants, une 
réputation de justice et de bonté qui nous donnera sur eux 
un doux empire, à la fin irrésistible. 

(1) Cf. Les vrais principes, p. 246. 
(1) Fruotuni affermit in patientiâ. L u c , VJII , 18. 



Modérée en fréquence et en gravité, la répression \o 
doit être aussi dans le langage. « J'ai honte, disait autre-
Ibis Rollin, de rapporter certains termes injurieux dont 
on se sert quelquefois k l'égard des écoliers : cruelle, bête, 
due, cheval de carrosse, etc...; et je ne le forais pas, si jo 
ne savais que ces termes se trouvent encore dans la 
bouche de quelques maîtres. Esl-co la raison ? est-ce la 
politesse? est-ce le bon esprit, qui dicte un pareil lan
gage? Ne voit-on pas clairement qu'il ne peut être que 
l'cflH d'une basso éducation qu'on a reçue ou d'une bas
sesse d'esprit qui ne sent point ce que c'est que bien
séance (l) ? » Nous avons entendu le P. Judde nous dire (2) : 
* N'adresse/ jamais à vos élèves des épithètes malsoc-
nantes : les plus grosses injures qu'on puisse dire à un 
élève, c'est do l'appeler paresseux, étourdi, mutin ; encore 
fatttlrait-il que cela ne se dit que Q VA rn R F O I S L ' A N N É E . 

Mais ne les traitez jamais de bêles, do s t lipides, de vau
riens, tV impies, et de tout le resio que la colère ou la 
mauvaise éducation pourrait enfanter. » 

Depuis les temps où vivaient ces deux maîtres, les habi
tudes sociales ont pris des formes raffinées qui rendraient 
plus dur et, par conséquent» bien plus condamnable, l'em
ploi de ces termes odieux. Combien un éducateur serait à 
plaindre aujourd'hui, et comme il ferait tristement preuve 
de basse éducation, ou de bassesse d'esprit, s'il avait le 
malheur de les laisser échapper 1 

La modération en réprimant est la condition nécessaire 
pour s'assurer ce que quelques-uns sont prompts à se 
plaindre de ne jamais assez vite obtenir, l'appui de l'au-
rité première. Plus juste, parce qu'elle est plus calme; 
plus calme, parce qu elle est plus élevée, elle apprécie 
plus sainement ce qui est excès, et il ne lui est pas pos-

(i) Traité des études, liv. VIII , 5e partie, ehap. v. 
(Si Cf. Us vrai* pti^fim, p, îR4. 



sible do lo .sanctionner quand il Jui est fait appel ou qu'elle 
est mise en demeure d'intervenir- Si donc un mail.ro veut 
compter ;\\\v colle sanction, il faut absolument qu'il se 
tienne dans 1 ; milieu quand il sévit. Connue on e.?t d'au
tant moins sûr do ne pas outrepasser qu'on a plus d'émo
tion, il est .-iapfiï de no pas engager trop vile l'autorité; 
surtout de ne pas la compromettre «m déclarant qu'on 
obtiendra d'elle telle satisfaction si Inquelle on prétend; 
encore plus de ne pas poser la question impérieusement 
entre soi et l'élève, en disant par exemple : « À lui ou à 
moi de partir î * Parole orgueilleuse et cruelle t qui met 
l'autorité dans la triste alternative, ou d'embrasser une 
cause passionnée et de briser un élève dont la vertu n'était 
pas encore désespérée, ou de livrer le maître imprudent 
à la déconsidération. 

Il ne saurait entrer dans notre plan de tracer un tableau 
proportionnel des fautes et dos châtiments. L'échelle en 
est nécessairement mobile selon les lieux et selon les 
temps» Ou comprend, en effet, quo la gravité de la répres
sion doit croître, ou diminuer, selon que l'opinion est, ici 
ou là, plus ou moins sévère, et que par conséquent le 
niveau de la vertu est plus ou moins élevé. 

De là s'est inspirée l'Eglise dans la marche qu'elle a 
diversement suivie en imposant les pénitences canoniques. 
Dès son berceau, saint Pierre n'hésita pas k frapper deux 
grands coups pour maintenir dans la perfection de son éclo-
sion miraculeuse la foi dea nouveaux convertis. Il juge la 
mort foudroyante d'Ànanie et de Saphiro nécessaire pour 
imposer l'horreur de la dissimulation et l'amour de la pau
vreté parfaite à celle communauté héroïque; car J>ieu la 
destine à rendre à la religion nouvelle une gloire incom
parable, en lui faisant produire, dès son premier jour, 
toute la beauté et tous les fruits des plus hautes vertus 
chrétiennes qui, en «'épanouissant tout d'un coup dans la 
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pleine maturité, rendent le plus magnifique hommage à la 
divinité de la doctrine qui seule a pu les créer. 

Plus tard, tant que le permit, si Ton peut ainsi dire, le 
tempérament général, on exigea, pour racheter les fautes, 
des réparations éclatantes. La conscience publique, qui 
venait d'être créée dans toute sa limpidité et sa vigueur, 
se maintenait à ce prix, haute et ferme, inaccessible aux 
compromis; toute pleine des lumières de la foi, d'ardeur 
pour la gloire de Dieu non moins que pour le bien des 
hommes, d'horreur pour les outrages ù. la religion aussi 
bien que pour les atteintes à l'ordre social ; mettant 
l'honneur dans l'accomplissement dos devoirs chrétiens 
encore plus que dans ceux de la probité. À mesure que le 
scepticisme a gagné les esprits et semé l'indifférence, la 
sévérité extérieure de la discipline a été mitigée. À^ir 
alors avec la mémo rigueur sur des caractères de plus en 
plus détrempés, sur des roseaux ébranlés et des mèches à 
demi éteintes, ce serait décourager et ruiner. 

Ainsi la sagesse doit, selon le possible et pour le mieux, 
modifier le code des pénitences, d'après les milieux; petits 
séminaires ou collèges, et môme collèges dans les pays 
plus ou moins chrétiens, collèges des petits enfants, ou 
collèges dans lesquels ou prépare aux écoles do l'Etat, etc.. 

Ce qu'il est à propos ici de chercher à établir, ce sont, 
d'après les habitudes que nous avons adoptées, des règles 
d'application immédiate, en vertu desquelles il faut tou
jours, quels que soient le point de départ et la limite, gra
duer proportionnellement la répression. 

Disons d'abord qu'il est souverainement important d'ar
rêter les fautes dès le début* Tout le monde sait par cœur 
la célèbre maxime : 

Principes obsta : sero medicina paratur, 
Cùm mala per longas invaluère moras. 

Mais peu la mettent en pratique. On est distrait ; on veut 



paraître bon ; on s'ennuie des efforts qu'exigent ou l'exer
cice vigilant do l'autorité, ou l'observation do soi-même 
et la compression de son caractère propre. Tout cela est 
dur, il est vrai ; mais que de peines à soi- même et de 
fautes aux élèves prévient cette main de l'éducateur appli
quée à tenir toujours fermes les rênes de la volonté ! Le 
bon maitre donc se garde d abord lui-même dans l égalité 
d'humeur et dans le sage milieu de la conduite. Puis, son 
regard calme, mais éveillé, tient tout son petit monde en 
respect; d'un signe, d'un coup d'œil, d'un léger coup 
trappe sur la chaire, comme le chef qui commande ] \ 
marche d'un peloton silencieux ou un orchestre en exécu
tion, il modère l'un, excite l'autre, rappelle celui-ci au 
pas, met celui-là à l'accord, les tient tousen haleine, obtient 
un admirable ensemble de bonne volonté et de succès. 

« J'ai parlé du regard, dit ici Mgr Dupanloup, je dois dire 
que, parmi les moyens de répression morale, un des plus 
puissants, c'est en effet le regardmécontenl, sévère, attristé, 
du maitre, du supérieur : regard qui, en restant inflexi
blement le même pendant un certain temps, fait sentir à 
l'enfant, pour peu qu'il ait du cœur, qu'il est en disgrâce, 
et le provoque au repentir et à l'amendement (i). » Et le 
silence, certains intervalles de silence, n'est-ce pas encore 
là un moyen simple et efficace quand on y recourt à pro
pos ? L'historien du cardinal Mathieu, en décrivant son 
enfance, parle en ces termes de sa mère : «c Elle ne s'éten
dait pas, dit-il, en longs discours, un mot lui suffisait; 
mais ce mot était suivi d'un long silence qui servait à l'im
primer dans l'àme et qui glaçait les répliques sur les 
lèvres (2). » Tâchons d'acquérir ce secret d'une répression 
qui nous dispensera de beaucoup d'autres plus dures et 
souvent moins fructueuses. 

(i) be Vêduc, t. III, chap. vu. 
(3) Vte du card. Matthieu, pwltftr Besson, i* r voL, p. 49. 
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En second lie», qu'avant d'en venir aux châtiments, 
surtout aux châtiments graves, on épuise d'abord la res
source des avertissements soit en particulier, soit en 
public. On ne saurait mieux traiter ici, au point de vue 
spécial de la répression, oe puissant et paternel moyen des 
avertissements particuliers dont on a déjà parlé en général, 
on ne saurait mieux le traiter que ne Fa fait le R. P. Maître-
pierre. Il en indique le ton, le moment, les détails; et tout 
cela, suivant le progrès des fautes, avec une t xpérience et 
un tact auxquels il semble ne rien laisser à ajouter. Nous 
n'avons qu'à citer : 

* Un enfant, dit-il, a fait une faute : on ne doit pas 
attendre qu'il y retombe; ce serait lui laisser croire qu'on 
n'y attache pas d'importance. Qu'on le voie en particu
lier, en gardant d'ailleurs bien exactement toutes les pres
santes prescriptions de nos règles sur ces sortes d'entre
tiens secrets. Là, d'un ton paternel, on lui montrera ce 
qu'il y a de défectueux dans sa conduite ou son travail, 
en évitant avec soin d'augmenter sa faute, en cherchant 
au contraire à l'excuser sur la légèreté, l'oubli, et en le 
laissant persuadé qu'on ne tire de là aucune conséquence 
grave, qu'on reste au contraire plein do confiance pour 
l'avenir, qu'on met son bon esprit hors do cause. Il est 
rare qu'un élève ne soit pas sensible à un si bienveillant 
procédé et qu'il ne fasse pas des efforts pour y corres
pondre. 

« Il faut s'attendre pourtant à le voir retomber, surtout 
s'il s'agit de ces fautes de légèreté qui ne laissent pas de 
nuire à la longue, mais qui n'ont de bien sérieux que la 
fréquence des rechutes. Qu'on ne se hâte pas trop de le 
reprendre: il pourrait croire qu'on le poursuit, et qu'on 
est envers lui inexorable. En elïet, l'habitude des fautes 
de ce genre fait qu'un enfant léger les commet en quelque 
sorte à son insu ; et, au contraire, les réprimandes sont 
toujours fortement remarquée*. C'est donc là surtout le 



cas de ne pda apercevoir (i). Mais entiu le moment vien
dra oh ce semblant volontaire d'ignorance devra cesser; 
on lai donnera alors un nouvel avis plus ferme, dans lequel 
on rappellera ces fautes qu'il a crues inaperçues et qui lui 
seront présentées en ce moment comme preuve de grande 
patience. Toujours point d'amertume; pas trop de repro
ches de ce qu'il a méconnu le premier avertissement ; lui 
faire entrevoir des récompenses au bout de quelques jours 
d'efforts, la joie de sa famille, etc. 

c Qu'on ne craigne pas de s'exposer, par celte longue 
condescendance, à l'amollir ou à devenir sa dupe; s'il a 
du cœur, on doit être sûr qu'il ne tardera pas à se rendre ; 
s'il en manque, une telle conduite l'embarrassera et il 
finira par la trouver plus gênante que des punitions. II se 
sentira, à la longue, obligé à montrer de la reconnaissance 
et même de la générosité. Au moins ne ponrra-l-iltrouver 
des sujets de plaintes et des prétextes d'obstination dans 
une conduite h la fois si raisonnable et si paternelle. Il y 
a même séricusem ent lieu d'espérer que ce sera pour lui 
occasion de changer d'habitude et do gagner en noblesse 
de sentiment comme en énergie d'etforts. 

« L'enfant n'est pas corrigé cependant : il ne cesse de 
retomber. Est-ce une raison pour nous de retomber aussi 
dans l'impatience et peut-être dans l'irritation?Ne soyons 
pas si vite à bout de charité : il est moins coupable devant 
Dieu que nous ne voulons le croire, nous que notre 
imperfection propre met trop souvent en cause avec lui. 
Il y a, à cet âge, (anl d'insouciance et d'oubli ! La réflexion 
est si peu développée, les passions si ardentes ! L'étude et 
le recueillement sont si lourds à ces têtes volages, le jeu 
et le plaisir si attrayants! Le rendra-t-on meilleur, si on 
entre dans une voie, interminable peut-être, de procédés 
rudes et de châtiments ? Est-ce là le moyen de diminuer 

(i) Sciaut smpius esse dissimulaiidum. 



les répugnances ou d'atténuer les inclinations? Qu'on en 
vienne, après avoir encore laissé passer quelques fautes, à 
des avertissements plus fermes, môme secs; on est en droit 
aussi de lui faire remarquer la différence desa conduite avec 
celle qu'on tient envers lui. On fera une récapitulation de 
l'une el de l'autre depuis le premier avertissement, lui 
montrant de quelle insoumission et do quelle sorte d'obs
tination il a payé tant de condescendance, tant de soins 
pris de ménager son honneur. Point d'expression humi
liante : on garde toujours sur lui bon espoir, et Ton se 
déclare prêt à tout oublier dès qu'il aura donné des mar
ques de conduite meilleure (1). » 

Avant d'en venir aux réprimandes publiques, il est un 
moyen que les éducateurs vraiment jaloux de l'amende
ment des élèves ne manqueront pas d'employer : c'est 
l'avertissement donné, à leur requête, par un autre maître. 
Dans les maisons bien organisées, ou se trouve une double 
hiérarchie disciplinaire et paternelle, toujours coordonnée 
dans l'unité par l'obéissance religieuse, co moyen est clai
rement indiqué et donne tous ses fruits. Selon le cas, on 
renvoie l'élève au directeur spirituel domt il faut toujours, 
autant que possible, essayer le salutaire intermédiaire (i); 
ou au piéfet des classes, quand il y a lieu de commencera 
sévir, et môme au supérieur, quand la gravité des fautes 
le comporte. Encore y a-t-il plusieurs manières de procéder, 
d'après le degré de sévérité qu'on entend donner è ce 
recours; comme aussi, on le conçoit, d'après la nature 
môme des fonctions du maitre auquel on renvoie. On peut 
eu effet, ou d'abord prévenir en particulier le maître, qui 
ensuite mande l'élève comme de soi-même; ou conseiller 
en particulier à l'élève do se présenter à lui pour lui 
demander des conseils, ou lui faire des ouvertures spon-

(i) Confér, de i8.il au coll. Ao La Seyne. 
f8) Cf. supra, p . 146. 
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(t) Si enim objurçatio est anima; curatio. prorsus objurgare non 

laudes; ou lui ou intimer l'ordro formel, ou particulier 
encore, avec prescripliou d'apporter une preuve de sou 
obéissance; ou enfin lui donner cet ordre avec'sévérité 
en présence des condisciples. 

Pour qu'on attache à ce moyen toute l'importance qu'il 
mérite, nous ferons remarquer qu'il a son origine dans 
une autorité de premier ordre, et bien supérieure h celle 
des maîtres qu'on acoutume d'invoquer. C'est saint Basile 
lui-même qui le prescrit dans sa grande Règle; el, dans 
le texte qui va être cité, on ne manquera pasderenjarqucr 
qae le renvoi à un maitre supérieur, pour qu'il donne lui-
môme tel avis, telle réprimande ou telle punition, n'est 
pas seulement un conseil suggéré, par le saint Docteur, an 
zèle infatigable et ingénieux des maîtres qui voient s'use,-
leur influence personnelle; c'est aussi, pour des cas déter
minés, un devoir imposé par l'obéissance. On notera aussi 
la haute raison qui motive et justifie cette réserve. 

Sur cette question : comment les maîtres chargés d'en
seigner doivent-ils corriger les entants qui sont on faute, 
saint Basile répond : « Qu'on les prenne à part pour les 
châtier par des reproches et pour corriger leurs erreurs. 
Mais, quant aux fautes qui indiquent de la perversité dans 
le cœur ou le caractère, telles que l'indocilité, les réponses 
hautaines et obstinées, la paresse habituelle, l'orgueil, etc. . 
ceux qui s'en seront rendus coupables doivent être conduits 
au maître général de la discipline. On exposera l'état du 
coupable devant lui, afin que ce soit lui-môme qui décide 
dans quelb mesure et de quelle manière chaque faute doit 
être punie. Si en effet la. répression est un traitement de 
l'àme, il n'appartient pas au premier venu do réprimer, 
pas plus que de traiter des maladies du corps; il faut 
attendre une délégation du maître général, après qu'il 
aura mûrement tout examiné (1). » Ainsi, négliger de 
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recourir à celte intervention, c'est, non seulement se pri
ver d'une ressource précieuse pour ménager notre autorité, 
ce peut être aussi une dangereuse ingérence et uue usur
pation de pouvoir. 

Les avertissements publics peuvent avoir aussi divers 
degrés de solennité, selon la circonstance : régulièrement, 
à la publication des notes hebdomadaires ou mensuelles; 
ou bien, exceptionnellement, dans une apparition spéciale 
que fait à la classe ou à la division, ou devant la commu
nauté tout entière, le maître qui a charge d'avertir. Celte 
circonstance exceptionnelle donne beaucoup de gravité à 
l'avertissement; mais il faut éviter d'y revenir trop sou
vent, de crainte de discréditer ce grand moyen. 

Les préfets d études useraient vile leur influence, s'ils 
donnaient souvent de tels avertissements, surtout au 
milieu du silence. Leur règle est de ne jamais parler alors 
à haute voix, même pour réprimer un abus : un signe du 
haut de la chaire, quelquefois un mol dit à l'oreille du 
délinquant, une note prise avec un regard froid qui en 
indique ia portée : voilà ce qui suffit. On annonce ainsi 
une possession de soi qui protite à l'autorité personnelle. 
Cependant un préfet peut avec fruit, quand il a acquis de 
rascendant, uonner, dans certains moments, à la lin de 
l'élude par exemple, des avertissements à haute voix. 
Mais qu'il évite de citer des noms propres : des avis géné
raux, accentués quelquefois par des allusions transparentes 
mais modérées, atteindront mieux ic but. 

Plaçons ici une observation de grand prix pour le succès 
de raverlissement. S'il ne s'agit pas d'une faule ou d'un 
désordre journalier, qu'on attende le moment oh l'occasion 
d'y retomber est imminente. G'e&t, par exemple, un étal 
de dissipation qui se produit à ia veille d'une sortie, d'une 

est cujuslibet, sic ut neque curutioneu) udwovere; uisi si yuis *H,cui 
muuus hoc autistes ipse, adhibit& prius diligenli eircuiuspeoUoae, 
deleçrârit. lîeg. fnsins dtsp. luieirop., L U I . 



— 287 

fête, d'une réunion périodique. Au lieu de réprimander 
quand la faute vient d'être commise, qu'on en prenne note 
pour s'en bien souvenir, et qu'on la rappelle quand vien
dra le retour de la circonstance qui y a donné occasion. 
Au moment de la faute, on est ému * on est exposé à parler 
avec un peu de passion. Les élèves, peut-être malmenés, 
souffriront en pure perte, l'occasion de s'amender étant 
lointaine; et, quand elle se présentera, ils n'auront pas 
souvenir de celte forte, mais inutile, répression. Au con
traire, un avis donné à propos, en rappelant, s'il est pru
dent, la raison qui le motive, prévient la dissipation et 
sauvegarde le bon ordre. C'est là un des mille exemples 
que l'on peut donner de l'amour paternel attentif à imiter 
les prévenances de l'amour divin (1). 

Nous arrivons aux châtiments. Bornons-nous encore à 
poser quelques règles, puisque nous devons nous abstenir 
de détails sur la nature même et la proportion des châti
ments : 1* Un maître bon et zélé ne se retranche pas dans 
les habitudes d'arrêts, de retenues, de pensums, et autres 
termes d'un vocabulaire aussi odieux que monotone : 
« C'est, dit Rollin, une grande partie du mérite des maîtres 
de savoir imaginer différentes espèces et différents degrés 
de punition, pour corriger leurs disciples. Il dépend d'eux 
d'attacher une idée de honte et d'opprobre à mille choses 
qui d'elles-mêmes sont indifférentes, et qui ne deviennent 
châtiments que par l'idée qu'on y a attachée. Je connais 
une école de pauvres, oh l'une des plus grandes et des 
plus sensibles punitions contre les enfants dont ou n'est 
pas content, est de les faire demeurer assis sur un banc 
séparé et le chapeau sur la tête, lorsqu'il vient quelque 
personne considérable dans l'école. C'est un tourment 
pour eux de demeurer dans celte situation humiliante, 

(A) Les vra-9 principe** P« 338* 



pendant que tous les autres sont debout et découverts. On 
peut inventer mille choses pareilles, et je ne cite cet 
exemple que pour montrer que tout dépend de l'industrie 
du maître (J). » 

(i) Tr. des études, liv. VII, i r r partie, art. v, n. — Uu historien <le 
Herryer raconta, d'une manière assez pittoresque, la manière dont lo 
supérieur du collège de Juilly s'y prit pour le corridor de la paresse. 

« L'homme qui devait ouvrir un sillon si lonir et si profond était 
paresseux : 1ns maîtres avaient de la peine & le ranger à la disciplina 
du collège. Les mai très désespéraient do lui, ils allèrent dire au 
supérieur que cet écolier ne ferait jamais rien. Le supérieur, qui 
était un honunede sens, augurait autrement du jeune lierryer. U lotit 
venir dans son cnbinotet lui dit: 

« Mon enfant, le travail vous ennuie, et vous pensez que le bon-
€ heur consiste à ne rien faire.Eh bien! venez dans mon cabinet. 
« vous me regarderez travailler: cela ne vous fatiguera pas, et vous 
« ne ferez rien; mais entendons-nous bien, rien au monde, ce que 
« j'appelle rien ! » 

« Qui fut ravi ? ce fut Tentant. Le voilà établi dans le cabinet de 
l'Oralorieu qui travaille sans plus s'occuper de lui que s'il était un 
meuble de 1 appartement. La première heure s'écoule au jsré de 
l'écolier : il écoutait les idées mutines qui £razomll;jient dans su 
tête d'enfant ; il nanrtiaH de loin son répent de classe et se félicitait 
do n'avoir ni à ouvrir son dictionnaire, ni h apprendre par cœui 
son rwr*nir*nt. Au bout d'une heure et demie, il nvnit assez savoura 
les félicité* de la fainéantise. U allouaea sou petit bras pour p rem ire 
uu livre; J'orntoricn le retira aussitôt. « Mou enfant, lui ditsl, VOUP 
« oubliez nos conventions : vous ne deviez rien faire; lire c'est faire 
«i quelque chose. Jouissez de la permission que je vous ai donnée, 
« ne faites rien. » L'an'ent commençait ix trouver que le plaisir de 
ne rien faire devient rapidement monotone U hnsardi quelques ques
tions ; le maitre ne répondit pas. Puis, quand il fut arrivé au bas de 
la pa<<e qu'il écrivait; « Mou enfant, lui dit-il, chacun a son ffoût. 
« Vous avez celui de ne rien faire; moi j'ai celui de travailler, je 
'< U 2 vous trouble point dans votre repos, ne me troublez pas dans 
« mon travail. » 

« Le jeune Berryer ne put s'empêcher de so dire intérieurement 
qu'il lui sernîtdiffloUerio prendre longtemps son houhaurou patience. 
Au bout de trois heures, l'oraiorien se leva et al la dira son bréviaire 
sous les beaux ombra" os du parc de Juilly. «Bon, dit l'enfant en 
lui-même, nie voilà relevé de mes fautes, je vais m'umuser main
tenant.» Dès qu'il fut dans le jardin, il voulut quitter l'oratorieu 
el aller se mêler à ses camarades qui faisaient une joyeuse partie, 
Le supérieur le retint par le bras. « Mon enfant, lui dit-il, vous ne 
« songez pas & nos conventions : jouer, c'e^t faire quelque chose: 
« restez à côté de moi, nous irons et reviendrons d'un bout â 
« l'autre de celte allée; seulement, vous pourrez vous asseoir si 
«* vous êtes fatigué, » 

Honnête et excellent oratorien, homme de sens et d'esprit à la 
fois, auquel nous devons peut-être Berryer! J'ai voulu citer cette 
anecdote pour l'inntraction des maîtres, Peut-être, s'il eût vulUu 



i° On s'interdira rigoureusement les punitions humi
liantes, qui laissent une tache sur la vie d'un élève quand 
on en parle dans le monde, comme on parie si souvent de 
tout ce qui s'est passé au collège; celles qui pourraient 
nuire à sa santé, par exemple, des arrêts par un temps 
froid, ou à l'exposition du soleil. Évitons aussi de tenir 
trop longtemps à genoux : un quart d'heure, c'ost déjà 
fort. Et il n'est pas hors de propos de remarquer qu'on ne 
doit pas, en général, mettre un enfant à genoux, quand sa 
faute n'a pas directement offensé Dieu. En dehors de ces 
cas, il fout réserver cette punition pour les manquements 
très graves; et, s'il s'agit de l'inlliger en face de la com
munauté, elle est exclusivement réservée au supérieur. 

3° Pour éviter de dépasser la mesure, il est bon de se 
tenir, dans la proportion, au-dessous de co que la faute 
aurait pu rigoureusement mériter. Liais, en revanche, 
qu'on exige que la tâche soit bien faite, proprement et 
correctement écrite; car il faut absolument, on va bientôt 
le dire, que la punition soit utile; et le soin de s'y appli
quer est indispensable à cette condition d'utilité. On va 
bientôt dire, en effet, qu'on doit éviter, autant que pos
sible, tout ce qui rend la punition simplement pénible, à 
pure perte d'amendement direct. 

4° Enfin, que chacun se conforme exactement, pour la 
nature des pénitences, au code en usage dans la maison, 
ayant un soin scrupuleux de se maintenir ùans le cercle 
de celbs qui sont permises à tous, et de renvoyer les cas 
graves aux maîtres à qui il est réservé d'en connaître, se
lon la haute prescription de saint Basile citée précé
demment. 

Pour résumer, on ne saurait trop inviter les éducateurs à 

dompter cette ardente nature par des pensums, n'eût-il réussi 
qu'à ln mettre eu état de révolte et à lui rendre le travail encore 
plus odieux. Au lieu de lui répéter que le travail est aimable, il le 
lui lit ahuftr eu lui faisant sentir ce qu'il y a d'insupportable daus 
une vîn iuooeupftft. » — Bcrrycr. par A . NKTTRMFAT, p. 2 atsuiv. 



se y nétrer à fond de ces nobles et paternelles recomman
dations de Mgr Dupanloup. Après avoir fait remarquer la 
différence et le degré de gravité qui sont impliqués dans 
ces termes : réprimer, corriger, réparer, expier, le prélat 
établit diverses catégories de fautes, et montre comment 
on peut y appliquer des remèdes gradués et suffisants, 
sans dépasser les bornes que ces termes déterminent. Il 
exprime le désir, et prouve la possibilité, d'exclure ainsi 
les punitions matérielles proprement dites, en remplaçant 
les coups d'abord, qu'on ne saurait jamais assez proscrire, 
puis les pensums, les arrête, la retenue, la prison, par des 
châtiments d'un ordre tout moral, tels que le silence, la 
solitude, la réflexion, Y abstinence, Vhumilialion reli
gieuse, etc. ( i ) . U est clair qu'on se rapprochera d'autant 
plus sûrement et plus fructueusement du but moral de 
l'amendement et du perfectionnement des élèves, qu'on 
évitera mieux tout ce qui sent la violence pour agir noble
ment sur les ressorts de la liberté. 

La peine de l'exclusion emporte quelque chose de si 
grave, qu'elle demande au moins de courtes observations 
spéciales. C'est un châtiment qui n'est médicinal que pour 
ceux qui en sont les témoins; il sacrifie le coupable à leur 
profit : Pestilente flagellato, slultus sapientior erit (2). 
C'est assez dire qu'il n'y faut recourir qu'à la dernière 
extrémité, * Eloigner les mauvais exemples, a dit un 
maître, doat nous ne cesserons d'invoquer les leçons trop 
rares qu'il nous a laissées, éloigner le mauvais exemple 
est une règle dont tout le monde reconnaît la nécessité et 
la sagesse, mais dont il est rare que l'application ne sou
lève bien des objections et des répugnances. Si nous con
sidérons les enfants pris à part, tels qu'ils se montrent 

(1) De l'éduc.. t IL liv. III, chap. vu. 
(2) P R O V . , X I X . 2 5 . 



dans leurs familles, tels que nous les voyons nous-mêmes 
dans nos entretiens particuliers, il en est très peu dont la 
raison et lo cœur n'offrent de précieuses ressources et ne 
les rendent dignes d'intérêt. Si nous considérons les fautes 
en elles-mêmes, il en est peu aussi qui, pesées dans la 
balance de la morale commuue, avec toutes les circons
tances atténuantes que fournissent la légèreté de l'âge et 
du caractère, ne soient excusables et dignes d'indulgence. 
Ajoutez à cela des considérations d'un autre ordre et tou
jours si puissantes, et vous concevrez combien d'hésitations 
et de tourments agitent, en des circonstances si délicates, 
un maître qui aime ses élèves et ceux qui les lui ont con
fiés, et qui veut garantir contre toute atteinte le troupeau 
placé sous sa garde. Il est obligé de se rappeler, pour se 
fortifier contre son propre cœur, qu'il y a d'autres mala
dies contagieuses que la peste; que l'indiscipline et le mau
vais exemple compromettent bien vile des intérêts plus 
sacrés encore, et que, h ce point de vue, un élève peut être 
dangereux sans être corrompu, incommode dans un 
collège sans mériter d'être flétri dans la société; qu'en
fin, il faut avoir le courage do se séparer de certains en
fants dont on reconnaît d ailleurs les estimables qua
lités (i). » 

S'il faut donc agir avec beaucoup de maturité et de déli
catesse, il n'en est pas moins vrai qu'un moment vient où 
il faut agir : « Ceux qui seraient, pour leurs camarades, 
« do mauvais exemple et de scandale doivent être éloi-
« gnés sans rémission, de telle sorte cependant qu'on 
« pourvoie lo mieux possible à leur honneur (2). »—« C'est, 
ditRollin, le point important et décisif pour la discipline, 
do ne jamais souffrir dans le collège aucun écolier capable 
de nuire aux autres, soit en corrompant ia pureté de leurs 

(1) L'abbé PouUet, Disc, du 17 août ISW. 
I'Î) Comt Soc. MirM ad eak. u« lo. 



mœurs, soit en leur inspirant un esprit de mécontente
ment et de révolte. Dans ces deux cas, on ne craint point 
de l'assurer, la règle dont je parle doit être gardée invio-
lablement... Un principal qui a de la religion peut-ii sou
tenir cette pensée effrayante, mais véritable, qu'un jour 
Dieu lui demandera compte de toutes les âmes qui se 
seront perdues dans son collège, parce que, pour des vues 
d'intérêt, ou par trop de complaisance ou de mollesse, il 
n'en aura pas éloigué les corrupteurs... J avouo qu'il n'y a 
point d'occasion où le principal ait plus besoin de pru
dence... Il faut discerner si la maladie est vraiment conta
gieuse, capable d'infecter les antres. Il n'y a que l'Esprit 
de Dieu qui puisse tenir dans un juste milieu...; et l'on 
ne peut trop, eu de telles conjonctures, implorer son 
secours et sa lumière (1). » 

Nous croyons à propos d'ajouter qu'il faut surtout dis
cerner si, dans les fautes du coupable, il y a seulement 
faiblesse et passion dénuée de malice, ou parti pris de 
dépraver. Selon le niveau général de vertu, on pourrait 
avoir plus ou moins de patience dans le premier cas; 
mais, dès que le second est constaté, il faut se bâter d'ex
pulser. 

C'est ici surtout qu'il faut employer tous les moyens de 
vigilance et d'avertissements pour éviter à l'enfant et à sa 
famille, pour s'épargner à soi-même, une secousse si 
violente. Quelque nécessaires que puissent être ces efforts 
desespérés, c'est toujours un malheur d'y être réduit: 
« Des remèdes exceptionnels et des morts répétées sont le 
déshonneur du médecin, dit avec raison le Père Jou-
vency (2). » Ji est aussi rigoureusement requis do ne 
jamais arriver à un tel coup, sans l'avoir laissé pressentir 
à la famille et sans avoir mis les parents en demeure de 

(1) Tr. des èl.% 11« part., chap. i, art. m. 
(2) Mndicum itms'tota remédia, continuât*, fanera, dedecorant. 

II- part.; ciip ut, urt. u. 



nous aider à le conjurer. On excepte le cas de certaines 
découvertes graves et inattendues qui ne permettent aucun 
délai. 

Ce qu'on vient de dire de l'expulsion du collège peut 
s'appliquer, avec proportion, k la division et à la classe. 
Un bon maitre réservera toujours celte rigueur pour les 
cas exceptionnels. C'est souvent preuve de faiblesse, et 
comme un aveu implicite d'impuissance à maîtriser un 
enfant. C'est aussi preuve do peu de zèle, écoutons une 
recommandation bien de nature h donner du cœur h qui 
en aurait besoin : « Un instituteur vraiment digne de ce 
nom, a dit un ministre de l'Instruction publique, se fait 
un devoir de ne renoncer à la lutte que lorsqu'il a épuisé 
son dévoûment et ses elForts, Oà serait pour nous le 
mente, si nous ne savions conduire que des enfants qui 
se conduisent tout seuls ? Est-ce pour cela que les familles 
nous les confient (1) ? » 

S'il en faut cependant venir à ce moyen, tâchons, 
autant que possible, de nous concerter avec le préfet des 
classes ; et, si nous sommes surpris par une extrémité 
imprévue, ne manquons jamais de lui donner avis de 
l'expulsion, afin que le coupable n'échappe pas h la sur-
veillance, en un moment où il y a lieu de se défier beau
coup de sa liberté. Surtout, gardons-nous de déclarer que 
nous ne voulons plus recevoir, dans la classe ou dans la 
division, l'élève renvoyé. Ce sont des paroles qui accusent 
la passion, et qui ne peuvent que compromettre, ou l'au
torité supérieure, ou celle du maitre imprudent qui les a 
laissé échapper. 

III 

Nihil puniant, quod non valeat ad melius. Ainsi parle 
saint Augustin dans ce passage auquel nous avons tait 

(l) M. Duruy, Circ.nl> du 2Sfév. 1864. 
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déjà deux emprunts : « Qu'on ne donne jamais de puni
tion qui ne soit de nature à rendre meilleur (1). » Cette 
prescription regarde la matière même de la punition. 
Comme on Va dit, d'après Mgr l'Evoque d'Orléans, les 
arrêts, les retenues, peuvent avoir, si on les inflige en de 
bonnes conditions, le résultat vraiment médicinal et salu
taire du silence, de la solitud ,du travail, imposés comme 
correction, réparation et expiation, à la dissipation et à 
l'indolence. Mais il s'agit ici surtout de la punition écrite, 
du pensum. 

Combien il est généralement inutile, comment on en 
pourrait au contraire user d'une manière avantageuse au 
coupable, c'est ce qu'il faut encore apprendre du préiat: 
« 11 y a, dit-il, une autre manière du frapper ces pauvres 
enfants, qui ne me panai ni moins grossière ni moins 
funeste (que les coups) : c'est de leur donner ûcs pensums, 
et quelquefois de les en accabler. Ce genre de punition est 
fort malheureusement trop fréquent. Il consiste —- je le 
dirai pour ceux qui l'ignorent— a copier de force trois, 
quatre, cinq, dix pages, plus ou moins» d'un auteur quel
conque. A nos yeux, le pensum n'est qu'une des punilims 
matérielles les plus inu:iles et même les plus dangereuses, 
tant pour le maitre que pour l'élève. » 

« Pour le maître, Je danger est très grand» et voici 
comme je l'entends : la pente est là très rapide, et l'en-
trainement inévitable ; un pensum est aussi facile, aussi 
prompt, à donner qu'un soulilet. C'est plus facile encore; 
il n'y a pas à remuer le bout du doigt, il sufiit d'un mot : 
« Vous me copierez une page do Télémaque; cent vers 
de Virgile. —Mais, Monsieur, je... — Vous en copierez 
deux cents. — Mais, Monsieur... — Trois cents, quatre 
cents, cinq cents, mille; et vous ne reviendrez pas en 
classe que cela ne soit fait. » On le voit aisément, il n'y 

Kl) De Ordhu, loc. cil. 



a pas de raison ni de résisuxuce possible : la facilité dti 
succès est enivrante, et il y a peu de têtes de professeurs 
qui y tiennent » 

a Et qu»nd niôuie vous avez été modéré, et n'avez infligé 
que quatre cents vers, à quoi aboutissent ces quatre cents 
vers? L'enfant les a faits, comme on dit, les a copiés : en 
est-il devenu plus savant ? plus sage ? plus docile? y a-l-il 
même compris quelque chose? Non, sans doute : vous n'y 
tenez pas vous-même; il hait seulement un peu plus l'étude; 
il aime beaucoup moins son professeur, qu'il n'aimait 
déjà pas trop; les livres lui deviennent odieux. Son Virgile 
et son Télêmaque ne sont plus à ses yeux qu'un instrument 
de peine et de honte. Au lieu de les lire avec plaisir, il en 
détourne les yeux, comme si Virgile et Télêmaque étaient 
la cause de la punition qu'il a subie; il les repousse, 
comme il repousserait les verges dont on se serait servi 
pour le frapper.... ; et puis, ce pensum devient la première 
origine, et comme le premier enchaînement, d'une suite 
de chagrins et de malheurs... » 

Comment remplacer cette punition ingrate et stérile par 
quelque chose de nature utile? c'est ce que nous enseigne 
le même maître. « Cet enfant, dit-il, fait mal habituelle
ment ses devoirs de classe; les notes du samedi, les aver
tissements, ne l'ont pas corrigé. On choisit, chaque 
semaine, ses deux plus mauvais devoirs; et on les lui fait 
refaire, sans préjudice des devoirs ordinaires; et cela aux 
dépens de certaines lectures permises cl plus attrayantes, 
au prix même de certaines études libres, les jours do 
congé et les dimanches; et même, dans un cas extrême, 
aux dépens d'une certaine partie de son congé... 

« Mais qu'on le remarque bien, ce n'est pas ici un 
pensum dans le sens maiériel, et en quelque sorte brutal, 
du mot : c'est son devoir même que refait l'enfant. On 
peut lui dire» et lui faire comprendre, qu'un devoir donné 
par son professeur est, comme le nom même l'indique, 



une dette imposée à chacun des élèves par Tordre établi; 
qu'en exempter cet élève pour le seul motif de sa paresse, 
ce serait troubler Tordre des études, et commettre même 
une injustice envers le reste dos disciples, sans compter 
le mal réel qu'on ferait au paresseux lui-même. » 

« Ce devoir à refaire suppose, il est vrai, chez l'enfant 
delà bonne volonté. Mais ici la bonne volonté est pos
sible; avec les pensums elle ne Test pas. Ici l'entant tra
vaille à se corriger et à mieux taire; il y peut même 
facilement réussir, et se réhabilite ainsi aux yeux de son 
professeur et de ses condisciples; tandis que le pensum 
ne réhabilite rien, et n'est jamais qu'une peine et une 
honte (I). » 

(t) Tenu U,l iv. III, chap. VIL 



S E C O N D E P A R T I E 

L ' É D U C A T I O N P R O P R E M E N T D I T E 

On a précédemment établi eu quoi consiste l'éducation, 
en quoi elle diffère de 1 instruction et combien, dans le 
vaste sens du mot, elle a une plus large portée. C'est l'ac
tion de former et d'élever l'enfant, de lui communiquer 
des qualités morales, intellectuelles et physiques, de les 
rendre stables et d'en faire, par ce moyen, des habitudes. 
L'homme tout entier : corps, esprit, volonté, est l'objet de 
cette œuvre divine, qui s'accomplit parle concours humain. 
Mais, comme il y a un ordre dans ces facultés, il y en a 
aussi dans leur culture. La volonté, on l'a dit encore, est 
la faculté éminente qui domine et entraîne toutes les 
aulres : c'est donc la volonté qui doit être le grand objet 
des soins de l'élucaleur ; c'est par rapport à elle que se 
coordonne toute l'éducation. En tant que l'éducation a 
pour objet la volonté spécialement, et le cœur qui est 
comme le foyer de la volonté, elle a gardé ce nom, comme 
propre et dans son sens restreint. 

C'est de l'éducation ainsi entendue qu'il nous reste 
maintenant à nous occuper. Nous connaissons les moyens 



d'agir sur la raison de nos élèves et sur leur cœur, d'exciter 
leurs désirs pour la vertu, de comprimer c^ qui pourrait 
y faire obstacle, soit du dedans, soit du dehors, et les en 
détourner : tel a été l'objet de notre étude de la discipline. 
Il reste maiulenant à en faire l'application à l'éducation 
proprement dite, ou à la formation de la volonté par les 
vertus. 

Les vertus qu'il est de notre mission de travailler à 
communiquer aux chères âmes de nos élèves sont comme 
autant de chefs de devoirs qui semblent ainsi pouvoir être 
résumés : Dieu, les parents, les maîtres, le; condisciples, 
la politesse. Ces divers chefs renferment à peu près tout 
ce qu'il y a d'important à recommander aux élèves. Nous 
ne parlerons pas du travail, quoique le sujet soit aussi de 
haute importance, parce qu'il en a été longuement traité 
dans le volume des Vrais principes (1). Il sera facile 
d'appliquer aux élèves les considérations qui y ontété faites 
plus spécialement pour les maîtres. 

(1) Voir pp. i 7 8 e t s m \ \ : U O et suiv. 



CHAPITRE PREMIER 

D K V 0 1 R S E N V E R S D I E U 

« Vous aimerez lu Seigneur votre Dieu de tout votre 
« cœur, de tout votre esprit, de toute voire âne, de tout 
« voire pouvoir, de toutes vos forces (I) » Tels sont les 
termes réitérés cl très explicites par lesquels Dieu nous 

.demande notre amour, dans l'ancienne et la nouvelle loi. 
Ce commandement, « le plus grand et le premier » (2), 
renferme tous les autres et suffit à nous prescrire tous nos 
devoirs envers Dion, comme l'explique saint Thomas (3). 

En effet, aimer Dieu de loul notre cœur, c'est-à-dire de 
loute notre volonté, dont notre cœur est le svmhole et 
semble être l'organe, c'est tenir dirigée vers Dieu l'intention 
finale et souveraine de toute notre puissance d'activité. Et, 
comme en notre àme tout subit r indu once, tout obéit à la 
direction do notre volonté, de la même manière qu'en 
notre corps tout subit l'impulsion du cœur, cet amour total 
de notre volonté entraîne l'amour total de l'esprit qui doit 
diriger toutes ses puissances à la connaissance de Dieu ; il 
entraîne Pnmoiir total de notre àme, c'est-à-dire du prin
cipe de noire existence, de toute notre vie, qui doit lui 
être absolument soumise et tout entière réglée d'après lui; 

(1) D B U T . vi, 5 . — M A T T U . xxu, 37. — M A KG. xn, — Luc. x. 
(2) M À T T H . M I I , 2 \ 
(3) Su; 2UÎ quuîst. XLIV, art. v. 
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il entraîne l'amour total de toutes nos forces vives, de 
l'esprit et du corps, de toutes nos facultés et de tous nos 
organes. Tout ce que nous avons et tout ce que nous 
sommes, ce que nous pensons, ce que nous aimons, ce que 
nous faisons, tout doit être employé i\ le servir. Tout en 
effet nous venant de lui, ne se conservant que par lui, doit 
dépendre de lui et retourner à lui. 

Envisagé dans toute son ampleur et tel qu'il découle 
rigoureusement de l'idée de Dieu et de l'idée de l'homme, 
de Dieu créateur, de l'homme créature intelligente, ce 
précepte ne pourra avoir son plein et bienheureux accom
plissement qu'au ciel. Dieu, qui nous a destinés à la vie 
sociale et au travail, veut bien se contenter, sous condition 
d'ailleurs de ne rien faire contre l'obéissance, de certains 
actes commandés par ce qu'on appelle, eu un sens res
treint, les Devoirs envers Dieu. 

Ce sont les divers exercices de piété, soit nécessaires, et 
commandés à tous les hommes comme expression de leur 
amour et moyen de l'entretenir, soit de conseil, et avan
tageux aux jeunes gens pour leur communiquer l'habi
tude de la piété et les initier ainsi à la pratique des autres 
vertus chrétiennes, qui toutes relèvent de la piété. Mais, 
selon notre manière de faire, nous ne saurions entrer dans 
les détails sans quelques considérations qui nous serviront 
de principes pour attacher aux exercices de piété leur 
importance et leur raison d'être, et pour conclure ensuite 
à une pratique intelligente et consciencieuse. 

Si, en effet, l'esprit relève de la volonté et de l'amour 
qui lui donnent son impulsion, il est vrai aussi, par une 
réaction qui tient à l'unité de notre àme, que l'esprit a 
une grande influence sur la volonté ( i ) . En montrant à 
l'àme le bien suprême qui est sa tin, il l'ébranlé pour l'at
teindre» Plus donc nous aurons une haute et vive idée de 

(i) S. Th. ia>, quœst. LXXX1I, art. iv. 



Dieu, qui est nolie bien suprême et notre fin, de Dieu et 
de tout ce qui est de Dieu, de ce qu'on appelle les choses 
de la Foi, plus nous aurons d'ardeur et de constance à pra
tiquer lus devoirs dont le but est de nous meure en état de 
l'atteindre et de le posséder par notre amour. 

C'est donc par quelques considérations qu'il faudra 
débuter, destinées à inspirer aux élèves, en les expliquant 
et les développant à propos, une estime souveraine des 
choses divines. Nous exposerons ensuite, sous une forme 
raisonnée, les exercices de piété dont nous devons leur 
donner une heureuse et ferme habitude. Mais de nos jours, 
hélas l les choses de la foi sont bien tristement déchues 
dans l'opini >n : Diminutœ sunt veritates a film homi-
num(ï) \ et l'éducation a ressenti d'une manière déplorable 
les atteintes de rindilférence. Un coup d'oeil rapide, jeté 
au préalable sur ce douloureux état de la couse en ce 
publique, ne sera pas hors de propos pour nous exciter k 
mieux remplir notre ^rand devoir d'arracher nos enfants à 
cette mortelle langueur. 

A R T I C L E P R E M I E R 

DE LA DIMINUTION DES VÉRITÉS DE LA FOI DANS L'OPINION 

GÉNÉRAIS. 

Nous avons déjà signalé et déploré cet atfaiblissement 
de la foi (2). Il est d'autant plus lamentable qu'on Ta érigé 
en système. C'est en prétendant séculariser la société civile 
qu'on a posé des limites à la foi : la religion n'a plus rien 
i voir en dehors de la conscience et du temple. Dans cette 

(1) PB. XI, l . 
(S) Cf. Les vrais princ, p. 6» 



sphère du dehors, la religion est ce qu'on est convenu 
d'appeler cléricalisme. Nos adversaires l'ont déclare l'en
nemi ; et nombre de chrétiens, qui se tiennent cependant 
pour fidèles, on!, plié le drapeau et consenti à neutraliser 
ce terrain. Nombre dt» gens qui se disent chrétiens parmi 
ceux qui contribuent k faire l'opinion par leurs talents et 
leur position ou de rang, ou de fortune, prétendent qu'il 
est bon de déposer, sinon ses convictions, du moins leur 
profession extérieure, quand on sort de soi-même ou du 
foyer domestique. Tout ce qui est des relations sociales 
ou civiles, la politique, les arts, les sciences, ils le sous
traient à son empire et le proclament du plein domaine 
de la liberté. 

Il est triste, mais il est nécessaire de le dire : il n'en était 
pas ainsi autrefois. Celte prétention absurde qui réduit 
Dieu, le Créateur et le Rédempteur du monde, « le Rot 
« immortel des siècles (1) », à l'état d'un souverain ne 
devant parcourir qu incognito son royaume, celte usurpa
tion sacrilège est d'hier. Dans tous les temps, même dans 
les temps païens, l'influence de la religion sur les lois, sur 
les coutumes, sur toutes les manifestations de la pensée, 
était acceptée et proclamée : 

Ab Jove priucipiuui, MUSUÛ : Jovia omnia pleua (2) t 

Tels sont les termes magnifiques, et précis comme la langue 
théologique, dans lesquels la poésie aimait à reconnaître la 
domination absolue de la Divinité sur la plénitude des 
choses. 

L'éloquence est encore plus explicite: «C'est avec justice 
et sagesse, disait un célèbre orateur, que nos ancêtres nous 
ont prescrit de commencer par la prière nos discours, aussi 
bien que nos aclions. Que peut-on, en effet, entreprendre 

(1) 1 T l M . 1. 

(2) Virg. EctoQt vu 



sous de favorables el légitimes auspices saos le secours, 
sans l'inspiration de la Divinité, honorée d'abord par nos 
hommages? Or M i i i jamais pins qu'un consul tiendra à ces 
traditions ? el quelle occasion de s'y montrer plus reli
gieuse.tient fidèle, que lorsqu'il faut, par l'ordre du Sénat 
et la mission de la République, rendre des actions de grâce 
au meilleur des priuces (i) ? » Qui tient ce beau langage ? 
Est-ce llossuet à la cour, trop adulatrice, il est vrai, mais 
profondément religieuse, de Versailles ? Non; c'est Pline-
le-Jeune, en pleine décadence de la société païenne. Au
jourd'hui, hélas! toutes les circonstances qu'il invoque 
se retourneraient contre sa cause ; et, plus l'orateur sera 
investi d'autorité et d'honneur, plus solennelle l'occasion 
de parler, plus il doit, d'après une coutume récente, mais 
déjà obstinée, laisser dans l'ombre toute pensée de Dieu I 

La philosophie n'était pas moins préoccupée de la 
question religieuse, non pas seulement au point de vue 
abstrait, et scientifique, mais comme s'imposant pratique
ment d'elle-même à la vie, soit, intime, soit extérieure, de 
chaque homme, et réclamant de lui pleine obéissance, 
par lot il. et toujours. « Rien n'a jamais été mieux dit, a 
écrit Cicéron, que ce mot de Thaïes, le premier des sep1 

Sages, qui recommande aux hommes de considérer tout 
ce qui tombe sous le regard comme plein de la divinité* » 
Il donne la raison finale de cette grande leçon de sagesse : 
« Ainsi, continue-til, ils s accoutumeront à vivre avec 
plus de chasteté, en pensant qu'ils sont comme les habi
tants de temples consacrés par la religion (2). » Hélas! 
n'est-ce pas aussi la raison qui explique l'aveuglement 
volonlairo oîi tant d'hommes s'obstinent à l'égard de 
Dieu ? Ils refusent de le voir pour ne pas s'obliger à vivre 

(1) Plln. Jim. Panefjyr. Trajan* 
(2) Html benô dictnin est quod Thaïes, qui fuit sapientissimu» m 

Soplem, hommes existimare oportero oroiiia qure ceruereutur Oeo-
iraia «use plaua ; for* O P I E D «WMtforrf, volatf au? <» foui* eeaeal 
limtiArè 'V &0it Uti, 10, . Î H | I 4 st. 



dans la vertu qui les rend seuls dignes de soutenir sa 
présence. 

Quant à la politique, le même auteur, à la fin d'un de 
ses traités où la Divinité, mise un peu légèrement en 
cause, n'a pas été assez respectée, conclut par ces paroles, 
qui sont k la fois une vive protestation et un bel hom
mage rendu à la nécessité de la religion pour la conserva-
lion des États : « C'est bien à tort, dit-il, que vous avez 
attaqué la croyance, non moins sage que sainte, des 
Stoïciens sur la Providence divine. En la défendant, je 
combats contre vous pour nos foyers, non moins que pour 
les temples et les sanctuaires de Dieu; pour nos murailles 
que vous avez raison d'appeler saintes, vous, Pontifes, 
dont la religion environne la ville d'une garde plus sûre 
que nos remparts. Celle grande cause, tant que j'aurai un 
souffle de vie, je regarderai comme un crime de la 
trahir (1). » 

Comme le poète, comme l'orateur, comme l'homme 
d'État et le philosophe, le savant lient à rattacher à la 
divinité ses découvertes et son enseignement. En contem
plant la structure du corps humain, Galien laisse tomber 
son scalpel et s'écrie : « Que les autres offrent des sacri
fices à la Divinité, qu'ils lui immolent des hécatombes t 
pour moi, je lui rendrai l'honneur qui lui est du, en m in
clinant devant la grandeur d'une sagesse qui a conçu un 
ordre si parfait ; devant la grandeur d'une puissance qui 
a pu réaliser une si merveilleuse conception ; devant la 
grandeur d'une bonté qui n'a rien envié à ses créatures 
et qui a pourvu chaque chose si complètement, si abon
damment, de tout ce qui pouvait lui être nécessaire (2) ! » 

Enfin parmi les conseils que donnent au peuple de 
toutes les conditions, à l'ouvrier, au laboureur, les didac-

(t) De nat. Div., lib. III ad fin. 
(2) Cité par le P. L . de Grenade : Guide des pécheurs, liv. I I , 

V partie, chap. aux. 
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tique* grecs et romaine "hocylide, Théngms, Hésiode, 
Virgile, Horace, etc..., c'est la pratique des devoirs reli
gieux qui est partout la note dominante. Le vers si 
connu des Géorgiques résume tout : 

Aujourd'hui, par une inconséquence vraiment mons
trueuse et une prodigieuse ingratitude, c'est au moment 
où la connaissance de Dieu tel qu'il s'est révélé par son 
adorable Fils, de sa Providence universelle et nécessaire, 
à qui tout bien doit exclusivement être attribué, est plus 
répandue que jamais ; c'est au moment ou l'opinion 
publique est tout imprégnée et façonnée par la morale 
chrétienne, qu'on rompt avec plus d'éclat. L'indifférence, 
érigée en système légitime par le libéralisme soi-disant 
catholique, a pris des allures dédaigneuses, sous couleur 
d'impartialité. 

« Ce n'est plus, dit M. Ara. de Margerie. l'ignorance 
absolue de la religion, comme au temps de M. de Lamen
nais, ni la négation absolue de ses bienfaits et une cer
taine affectation de ne point voir sa lumière. C'est l'ad
mission des forces chrétiennes dans le panthéon des forces 
et des vérités humaines, d'où chacun tire la religion, à 
ses heures, pour le besoin de la conversation, ou comme 
une arme contre les ennemis du repos public, ou de la 
propriété privée; mais où, plus habituellement, chacun 
la laisse oisive, et continue à penser, ;> raisonner, à vivre 
en dehors d'elle, absolument comme si elle n'existait 
pas (2). » On traite ainsi la parole éternelle du Verbe, 
qu'il a daigné faire retentir dans le temps, que l'on devrait 
écouter dans un perpétuel tressaillement d'admiration et 
d'obéissance ! on la rabaisse à l'égal de celle des sages, 

(1) Georg. I , v. 338. 
(2) Mélanges : 10 juin 1874. 

luiprimis venerare Deos (i) 
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dont aucun n'a droit à exercer sur les hommes cet empire 
qui ne souffre ni réserve, ni hésitation, ni retour. Sous 
le prétexte de respecter les croyances de chacun, on s'at
tache en public à dissimuler celles qu'on doit estimer et 
détendre au-dessus de tout bien, et qu'il est quelquefois 
commandé d'aflirmer au péril de sa vie. 

Pour quelques hommes peut-être, en petit nombre 
cependant, ce parti pris de mettre un voile sur la foi, 
quand on la produit au dehors, ne les empêche pas de la 
conserver plus ou moins vive dans le cœur et dans les 
habitudes de la vie privée. Mais, pour le plus grand 
nombre, la piété en reçoit de mortelles atteintes; elle 
s'atrophie, comme un organe dont on restreint l'exercice 
vital. C'est d'ailleurs l'intention de plus d'un sectaire, en 
propageant ces impies et désastreuses idées, d'en Unir 
avec la foi, comme ou le fait d'un feu qu'on concentre 
pour venir plus tôt à bout de l'étouffer. 

De là cet état de langueur où en sont venues les âmes 
pour tout ce qui tient à la doctrine, et celte prédominance, 
de plus en plus croissante, de ce qui appartient aux 
choses du corps et du temps. De là * l'insouciance, — a 
dit un philosophe spirilualiste indigné, presque autant 
que nous, de ces habitudes qui outragent aussi bien les 
âmes que Dieu, — de là l'insouciance qui ne pense pas 
même à ces grandes questions, qui n'imagine pas qu'il 
faille y penser, qui s'enferme dans la vie terrestre : som
meil des instincts et des besoins dd l'àme humaine qui 
dépassent cette région infinie; sorte d'abdication, au 
moins pesant engourdissement, de la portion divine de 
note nature; commo une vaste mer morte où aucun être 
ne vit, un immense désert oh aucun germe ne pousse fi). » 

Un tel état, pour le dire en passant, ne suffît que trop 
à expliquer nos malheurs. « Ce sont, disait déjà M. de 
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Donald, en de graves paroles qui, en expliquant la cause 
des malheurs passés, prophétisaient ceux dont nous avons 
été à notre tour les victimes, — ce sont ces docteurs étran
gers (1) qui nous ont asservis el livrés aux armes étran
gères; et le seul moyen d'affaiblir la France, et même un 
jour de la partager, serait d'y miner les principes reli
gieux qui font sa force, et qui, mieux que ses armées, 
l'avaient maintenue ou rétablie dans les crises les plus 
désespérées (2). » Et, en effet, l'affaiblissement graduel de 
la foi Huit par atteindre et ruiner le souvenir même de 
Dieu. Or, a dit un brave marin, au lendemain du siège de 
Paris, « l'oubli de Dieu amène l'oubli du devoir, qui 
menace d'amener l'oubli de la patrie (3). » El ainsi, dans 
la même proportion que la religion perd de son empire, 
l'époïsme envahit, et les nuages sombres qui s'amoncèlent 
peu à peu sur l'horizon font prévoir les dernières cala
mités. 

Ce qui est surtout déplorable, — et c'est par là que 
nous rentrons au vif de notre sujet, — c'est que cette 
indifférence a passé de la vie publique et des salons dans 
les collèges. Et k pire, lo comble du péril, c'est qu'elle a 
fini par passer de l'àme des maîtres dans leur enseigne
ment, et de la pratique de l'enseignement dans les pro
grammes où elle a pris peu à peu, où elle occupe en ce 
moment, une place officielle. 

Qui plus que la jeunesse a besoin de l'éducation de la 
foi? Et sous l'influence de maîtres indifférents, el d'un 
enseignement qui érige l'indifférence en système, que va 
devenir cette lutélaire et indispensable venu? 

La foi n'est pas seulement la racine du salut et la con-

(1) V éclectisme, importé en France de l'Angleterre et de l'All*-
nm<nirt, f t qui est la première can«« do lV'Ublisf^nient el de la dif* 
fufiou de l'indifférence, talte qu'on vient d<s la déflair. 

(2) Mélanges, U H, p. 4(50. 
(3) AouffAl d« Konetoi??, « M M M Parie. 



clilion « Sans laqn«-lïi* il <*st impossible de plaire h 
Dieu (1) » : vérité première dont le développement 
dépasse noire présent dessein. Dans l'état de déchéance 
de nos forces naturelles, telles que le péché originel nous les 
a faites, l'àme a besoin du puissant supplément que la foi 
lui apporte d'en haut. Elle est donc la grande ressource 
de la vie morale, sa meilleure préservation, et le rcmèdo 
le plus efficace aux maux qui conspirent contre elle. 

Or, quelle n'est pas la faiblesse du jeune âge à l'endroit 
de la vertu ? Croit-on qu'il soit bien grand le nombre des 
adolescents qui la conservent dans son intégrité, et qui 
parviennent à l'âge mûr sans avoir subi, à quelque degré, 
les atteintes des passions V 

Ce qui importe donc par-dessus tout, c'est de prévenir 
en eux le découragement, de leur donner confiance do 
guérir et désir du remède. Tomber en des fautes, comme 
l'a dit saint Augustin, c'est un malheur assurément; mais 
un malheur qui est de la condition de l'homme, après 
lequel rien n'est désespéré. Le malheur redoutable, c'est 
de s'y obstiner : ce fut le crime, c'est le sort affreux du 
démon (2). 

Or, le privilège assuré, presque exclusif, de la foi, c'est 
d'en préserver, ou d'en relever. Elle allume, elle conserve 
vive, au foyer de la conscience, la connaissance du vrai, le 
sens du bien, d'où résulte la notion irrécusable et l'horreur 
invincible du mal. Si l'on a failli, on le sent ; la rougeur 
monte au front; le remords s'éveille. Comme la foi pro
duit l'espérance, et qu'elle donne, aussi bien que la honte 
et la douleur de la faute, le moyen de la réparer, les 
reproches de la conscience sont sans amertume ; ils 
relèvent au lieu de déconcerter. Ainsi, tant que la foi 
reste debout, il n'y a point de ruines irréparables à 

(1) HKBK. X I . 

(2) Errare huruanum e»t ; persévérai», diaboUcuoi. 



craindre, point de maladies tournant à la mort. « Ceux 
« qui demeurent dans le Christ Jésus, a dit l'Apôtre, ne 
« sont pas voués à la condamnation (i). » 

Mais la foi, la foi si importante pour la vertu, pour 
l'avenir heureux du jeune homme même en ce monde, 
pourra-t-elle se développer et s'affermir au collège, si on 
y laisse s'établir l'indifférence? Non, assurément : plus 
que toutes les autres vertus, elle a besoin d'être préservée 
et entretenue; plus que toutes les autres vertus, par cela 
même qu'elle en est la garantie et le remède, elle est me
nacée surtout dans le cœur de l'adolescent. 

On ne saurait trop le redire : les habitudes salutaires ne 
se développent pas d'elles-mêmes. L'àme est un champ 
qu'envahissent les mauvaises herbes, aussitôt qu'on né
glige de cultiver les plantes qu'on veut récolter Et plus 
la moisson qu'on aspire à voir lever est de grand prix, 
plus l'ivraie est menaçante, et plus la culture doit être 
assidue. 

Hélas 1 nous ne sommes plus aux temps où la richesse 
et la solidité de la conscience publique suppléaient aux 
vacillements de la conscience de chacun. «Alors l'influence 
de la sagesse chrétienne, a dit Léon XIII, et sa divine 
vertu pénétrait les lois, les institutions, les mœurs des 
peuples, tous les rangs et tous les rapports de la société 
civile (2).» Il en résultait une sorte d'atmosphère morale qui 
relevait les constitutions défaillantes. La faiblesse humaine 
avait ses écarts ; mais on en rougissait, et il était facile 
de se relever et de revenir à la vertu. 

Aujourd'hui, c'est l'erreur qui règne sur l'opinion sous 
l'enseigne de liberté de conscience ; et grâce à ce men
songe, le libertinage et l'irréligion se sont fait reconnaître 
des droils I Le monde tourne la pudeur en risée, traite de 

(i) R O M vu, j . 

(i) Eucycl. du i«v nov. 1885, I J I . U O K T A U . U E I , à la fin de la i** 
partie. 

http://Iji.uoktau.uei


préjugés les remords; il se fait gloire des scandales qu'il 
étale et des victimes qui y succombent. Et voilà le milieu 
où va entrer le jeune homme au sortir du collège : que 
deviendra-t-il s'il n'y a pas reçu la forte trempe de la foi, 
de la foi dont l'inflexible et pénétrante lumière démasque 
l'erreur et la montre dans sa laideur hideuse, de la foi 
dont les généreuses énergies dédaignent les attraits du vice 
et lui vouent un insurmontable mépris. 

En un mot, plus l'indifférence règne dans le monde, 
plus il faut que la foi ait au collège toute sa domination et 
son empire; que la religion Y inspire et gouverne l'éduca
tion, renseignement, la discipline toutentière. La réduire 
à des heures limitées d'un cours, à des pratiques régle
mentaires, c'est-à-dire lui faire sa part nécessairement 
écourtée dans les programmes, c'est l'amoindrir, lui ôter 
l'influence à laquelle en tout état de caase elle a droit de 
prétendre, et qui est aujourd'hui de la plus urgente néces
sité. C'est prendre, pour l'àme de ce jeune homme qui va 
entrer au vif des dangers de la vie, la responsabilité d'un 
chef militaire qui enverrait sur le champ de bataille meur
trier des recrues inhabiles et désarmées. 

Si l'on trouve ces affirmations excessives, nous nous 
bornons pour toute défense aies couvrir do l'autorité d'un 
homme dont on ne saurait renier le témoignage ; c'est un 
homme du monde, un homme d'État, un protestant : «En 
parlant de religion dans les écoles, dit M. Guizot, je n'en
tends pas seulement par là que l'enseignement religieux 
doive y tenir sa place et que les pratiques de la religion y 
doivent être observées. Un peuple n'est pas élevé religieu
sement à de si petites et mécaniques conditions : il faut 
que l'éducation soit donnée et reçue au sein d'une atmos
phère religieuse, que les impressions et les habitudes reli
gieuses y pénètrent de toutes parts. La religion n'est pas 
une étude ou un exercice auquel on assigne son lieu et 
son heure ; c'est une foi, une loi qui doit se faire sentir 



constamment et partout, et qui n'exerce qu'à ce prix, sur 
l'âme et sur la vie, toute sa salutaire action (l). » 

Combien donc nous devons nous scnl'r affermis dans 
nos maximes e! dans nos habiludesqui mettent chez nous, 
chez nous préiros-éducateurs, la pensée de Dieu, l'estime 
et la pratique des choses de la foi, au-dessus de toull Et 
avec quelle haute raison les Constitutions religieuses, 
s'inspirant de l'esprit de l'Église, des besoins les plus ur
gents de notre siècle, no nous demandent-elles pas, au
jourd'hui surtout et plus que jamais, de faire avant tout 

(I) M. Gnizot : Mémoires* tom. III . Ou entendra volontiers les 
hommes d'État d'Angleterre expliquer, dans le môme ouvrante, leur 
manière de comprendre l'éducation reliuieuse, avec un ton remar
quable de confiance et de légitime fïerlA : « L'instruction religieuse 
el l'instruction civile doivent Atre, dit-ou, complètement séparées ; 
en laissant au clenré seul l'instruction religieuse, il faut placer 
sous la seule autorité laïque l'instruction civile tout entière. Nous 
tenons en principe pour faux et funeste... En matière de haute 
science, l'instruction civile et l'instruction religieuse peuvent être 
séparées ; la nature de ces études le comporta et la liberté le IVs-

Srit humain l'exipe (n). Mais rens'uaueinent supérieur n'est que l'un 
es deerrés de tout système général l'instruction publique. De quoi 

s'affit-il dans in plupart des établissement:1, dans les écoles élémen
taires, dans les écohs classiques ? U s'agit essentiellement d'édu
cation, de discipline morale. 

« Bonne en e Ile-môme, et par les richesses qu'elle ajoute aux facul' 
tés naturelles de l'homme, c'est surtout par son intime rapport 
avec le développement moral que l'instruction intellectuelle est 
excellente. Or, on peut diviser l'enseignement, on ne divi e pas 
l'éducation; on peut limiter h certaines heures les leçons qui 
s'adressent ù l'intelligence seule; on ne mesure pas, ou ne can
tonne pas ainsi les influences qui s'exereont sur toute l'Aine, 
notamment les influences religieuses. Pour atteindre leur but, il 
faut que ces influences soient partout présentes et habituellement 
senties. L'instruction civile peut former l'esprit et le caractère : elle 
ne forme et ne rède point l'âme; Dieu et les pareuts ont seuls ce 
pouvoir. Il n'y a de véritable éducation morale que par la famille 
et ln religion- Et, 1* on n'est pas ln famille, c'est-à-dire dans les 
écoles publiques, l'influence de la religion est d'autant plus néces
saire. C'est 1 nouneur el le bonheur de notre pays que. dans nos 
établissements d'instruction publique, cette influence soit en séné-
rai puissante. Nous ne vojous pas qu'elle ait nui chez nous «.l'acti
vité, ni au lib**e développement de l'esprit humain; et en même 
temps, il est évident qu'elle a erandeinent seivi l'ordre public et la 
moralité imiividuelle ». Mémoires, tom III, chnp. xv. 

(a) Évidnmiiiont U faut accepter ÎIYC<* <io grande* réserve* ras hUm. 
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de nos élèves * de fidèle* et iutrépides disciples de Jésus-
Christ (î ). 

ARTICLE SECOND. 

n« L ' E S T I M E D E S C H O S E S D I V I S R S Q U ' I L F A U T COUMPftlQUKR Atrx 

É L È V E S . 

«t La direction des élèves dans le sens spirituel ne se 
borne pas 5. les occuper, même eu y consacraut le temps 
nécessaire, h des exercices extérieurs de piété. Il faudra 
de plus s'efforcer, avec le plus grand soin, d'affermir 
leur esprit dans la foi et dans les vertus chrétiennes, afin 
qu'ils y attachent le plus grand prix et qu'ils les aiment 
d'un amour de choix... Tous les maîtres doivent tendre 
unanimement, et avant tout, par tous les moyens com
binés: instructions à l'église, conférences du soir dans les 
études, remarques et conseils opportuns dans renseigne
ment des classes, etc., à communiquer aux élèves la plus 
haute estime deschoses de la religion,pour qu'ils les goûtent 
du fond du cœur et qu'ils y adhèrent si étroitement qu'ils 
puissent, à la fin de leurs études, demeurer « Solides dans 
« la foi et inébranlables, de sorte que jamais les espérances 
« de l'Évangile ne soient déracinées de leur cœur (2j. » 

Ces paroles, en même temps qu'elles nous rappellent la 
grandeur de notre œuvre, nous fontconnaîtrela meilleure 
manière d'y réussir. Ce qu'on a à faire, en ce moment, 
c'est d'indiquer rapidement quelques moyens de donner 
aux élèves celte haute idée des choses divines dont il est 
ici question; c'est d'ouvrir quelques beaux aperçus eu 

(i) Puera prœsertioj fidèles ac strenuos Ckristi discipulos iusti-
lucre. ConstU. Soc. Mar. ad cale. 3. 

{%) C O L . I ,25. — Siat. capit. Soc. Mar. ana. 1866, n. 79-80. 
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s'appnyant sur des autorités de premier ordre. Partageons 
le sujet en quelques chefs principaux ; et d'abord essayons 
en commençant par Dieu. 

§ I . — ET*tenu 

Saint Augustin commence en ces termes le second livre 
des Soliloques, dans lequel il se propose de chercher la 
vérité absolue, substantielle et bienheureuse, c'est-à-dire 
Dieu lui-môme : «Augustin: Depuis trop longtemps nous 
avons interrompu notre recherche ; l'amour est impatient; 
mes larmes ne cesseront de couler, tant que mon amour 
n'aura pas obtenu ce qu'il aime; reprenons donc notre 
travail. — La Raison : Reprenons. — Aug.: Croyons que 
Dieu ne nous fera pas défaut. — La i?. ; Oui, croyons-le 
pourvu qu'il soit en notre puissance d'obtenir son secours. 
— Aug* : N'est-il pas lui-môme notre puissance? — La /?.: 
Eh bieu t donc prie, fais en le moins de mots possible la 
plus parfaite prière. — Aug. : 0 Dieu, qui êtes toujours 
le même, que je me connaisse, que je vous connaisse 1 J'ai 
prié (l). » 

Il est impossible de ressentir et d'exprimer avec plus de 
conviction le goût et le besoin de Dieu. Dans ces lignes 
ardentes, l'àme du saint Docteur en apparaît comme sub
juguée. Tous ses écrits d'ailleurs sont pleins de ces élans. 
On sait quels services il a rendus à l'Église, en établissant 
tant de points de doctrine ou de morale, en combattant 
les erreurs contemporaines ou générales, en exposant les 
vertus chrétiennes. Mais, si on l'a un peu pratiqué, ou 
sait aussi que nulle question ne le contient jamais tout 
entier dans ses propres limites. Son génie, son cœur sur
tout, ne cessent de prendre essor au delà de ces horizons 

(1) Deus seruper Idem, noverim me, uoverim te ! Oratum est» 



partiels oh Dieu ne se montre, pour ainsi dire, que par 
côté (i); il anticipe sur « la possession du parlait *, et il 
s'efforce de tout ramener à l'ensemble et de recomposer 
dans son esprit l'idée de Dieu pleine et totale. Filée sou
veraine de ses Iroits, de ses grandeurs, de ses amabilités 
infinies. C'est elle qui le domine dans toutes ses disputes 
philosophiques, dans ses instructions au peuple d'IIip-
pone, dans ses polémiques, dans ses lettres, dans ses 
grands aperçus sur l'histoire ; elle ne cesse jamais de lui 
apparaître, de l'attirer et de lui arracher de soudains 
et incomparables actes d'amour. Elle est « La pierre 
« précieuse, unique, pour laquelle il vend tout ce qu'il 
« a (2), *> tout ce qu'il sait, tout ce qu'il aime. « Il n'est 
rien, a-t-il dit lui-même plus d'uno fois; il n'est rien que 
je ne donne pour posséder toute la vérité de Dion 1 » 
Il ajoute ailleurs : « On pressent tant de charmes dans 
la contemplation de la vérité divine que l'àme, qui se 
sent empêchée d'en jouir en cette vie, cesse d'avoir fra
yeur de la mort, et qu'elle la désire comme le don 
suprême (3j. * Àussi,quelque sublime qu'il soit par les ri
chesses et les inventions de son génie, ces élans de son àme 
sont le caractère sous lequel la tradition s'est plu à le 
représenter ; et c'est un cœur en flamme, non un aigle 
essoré, qui le fait reconnaître dans ses images. 

Dans le passage déjà cité, sa prière courte, mais pro
fonde et ardente, a un double objet ; « 0 Dieu, que je me 
connaisse et que je vous connaisseI » Mais le premier est 
tout subordonné au second : si Augustin demande à se 
connaître, ce n'est que pour parvenir à bien savoir, par 
illumination non moins que par expérience, que tout ce 

(1) Cou. xui, 12. Nunc co?noQco ex parte. 
h) AlATTir. xiii, 40. 
(3) Tauta in contemplandâ veritate voluptas est, tanta puritas, 

tauta sinceritas 1... ut, quo mi un s impedîatur anima toti tota inhœ* 
rere Veritati, mors, quia antea inetueliatur, summo rauuere desirie-
rctur. De qtianl, anit)iœ., cap. xxxm. 



qu'une âme intelligente a de facultés, de ressources, d'ac
tivité, tout ce qu'elle est, ne lui est échu que pour con
naître Dieu, pour l'aimer, le servir, le posséder. Car il a 
dit en un autre lieu : « Nul ne se connaît sans reconnaître 
qu'il a été fait à l'image et à la ressemblance de Dieu(l). » 
Ainsi, c'est encore Dieu qu'il veut connaître, comme en 
un miroir toujours plus fidèle, quand il s'étudie lui-môme; 
c'est Dieu dont il veut approcher au plus près, en essayant 
de reproduire toujours mieux en lui-môme Finelïable 
exemplaire dont il sait être lui-même la copie ébauchée. 

C'est sur ce modèle qu'il faudrait, selon la mesure qui 
peut leur convenir, rendre l'idée de Dieu dominante dans 
l'esprit et dans le cœur des enfants. Assurément, on doit 
expliquer par parties la doctrine chrétienne, le Symbole, 
le Décalogue, les Sacrements, les Vertus, etc.; on doit leur 
donner l'estime, non moins que l'habitude, des divers 
exercices de piété. Cette division des choses de la foi est 
tout à fait indispensable pour le profit de l'esprit humain, 
qui ne peut apprendre la vérité que par fragments, en 
quelque sorte, et par étincelles détachées; à plus forte 
raison pour l'esprit encore débile de l'enfant. Mais, au-
dessus de ces études d'analyse, il importe d'élever sou
vent leurs âmes à l'idée synthétique de Dieu, et de 
reconstituer en quelque sorte à leurs yeux* dans la plé
nitude de sa beauté simple, la vérité divine ilont on est 
contraint de décomposer les rayons pour les faire péné
trer, les uns après les autres, dans l'œil étroit de l'intelli
gence. Le résultat de ces efforts sera d'abord do mettre 
dans toute leur vérité les enseignements de la foi, et de 
les graver d'une manière bien plus pénétrante dans l'estime 

(1) Quod qui se ipse novit atmoscit. Soliloq. lib. I , S. « Rien ne 
sert tant à rame, a dit Bossuet, pour l'élever à son Auteur, que la 
counaîssance qu'elle a d'elle-même. » Connaissance de Dieu et de 
soi, cliap. iv, u° v. 
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et dans la conviction des élèves ; puis d'en rendre 
l'influence souveraine dans leur vie tout entière. 

Comment s'obtient, en effet, la vérité dans les sciences 
créées? C'est par le soin, auquel se reconnaissent tous les 
maîtres habiles, de grouper auLour d'une cause unique 
tous les détails de leur enseignement. Cette cause, c'est, 
pour les sciences naturelles, une loi; pour les sciences 
exactes, un axiome; pour l'histoire, un principe, un grand 
ordre de faits; pour l'éloquence, un but à atteindre, etc.. 
A chaque instant, le maître rapporte à cette idée dominante 
les faits particuliers, les phénomènes, les pensées secon
daires que l'on étudie successivement, dont les détails, en 
se rapprochant, s'éclairent les uns les autres, se soutien
nent, se font ressortir, tout en se coordonnant par rap
port à la cause qui est toujours en vue, qui profite de 
tout et d'oti vient à chaque chose en retour son exacte 
valeur. 

Ainsi en est-il de la science de Dieu. Les articles du 
Symbole, les préceptes du Décalogue, les Sacrements, etc., 
donnent chacun sur Dieu une lumière incomplète, qui 
serait fausse si elle restait absolument isolée. L'objet de 
notre foi, ce n'est pas seulement le Verbe, par qui tout 
a été fait, Dieu de Dieu, Lumière de Lumière, dont l'idée 
opprime l'homme par tant de majesté; ce n'est pas seu
lement la victime dePilate, qui a souffert, qui est morte 
sur la Croix, qui a été ensevelie dans le tombeau et dont 
les humiliations voilent trop les grandeurs. Dieu! c'est 
l'un et l'autre à la fois, associant, dans l'unité de la per
sonne du Verbe, la miséricorde et la vérité, la paix et la 
justice. 

Pris à part, et envisagés comme volonté du Maître, les 
commandements de Dieu irritent l'orgueil, et soulèvent la 
résistance des passions qu'ils compriment. Rapprochons 
de l'idée de Maître l'idée de Providence, d'une providence 
souverainement sage; l'idée de Père, d'un père souverai-
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nement bon, l'âme sent aussitôt que les préceptes n'ont 
pas moins pour but le bonheur du fidèle appelé à obéir, 
que la gloire de Celui qui lus a imposés. Elle voit rayonner 
de l'obéissance même la prospérité des familles, la stabi
lité des empires, l'honneur de l'àme, la paix de la con
science, l'accroissemeut de la liberté (i), la richesse des 
mérites acquis pour la vie à venir. Rapprochons l'Eucha
ristie de la Pénitence : comme on comprend, en face de 
l'ineffable récompense qui va couronner les efforts du 
chrétien en l'élevant jusqu'à ne faire qu'un avec son Dieu, 
comme on comprend la nécessité d'en unir avec tous les 
mauvais instincts de la nature, et de ne refuser aucun 
sacrifice aux avances d'une si inouïe libéralité 1 

En second lieu, l'idée pleine de Dieu, une fois devenue 
l'habitude de l'àme, ne s'efface plus; et, même quand elle 
parait absente, elle exerce sur la vie uu suave el irrésis
tible empire. L'àme se sent habiter en Dieu, qu'un philo* 
sophe chrétien a si justement appelé « le lieu des es
prits » (2). Elle le voit dans les choses et en elle-même» 
et elle ne peut plus se soustraire à sa présence. 

Nous venons d'entendre le poète païen nous montrer 
le monde plein de son Jupiter, et le philosophe, mieux 
inspiré, nous inviter à considérer tout ce qui tombe sous 
le regard comme plein de la divinité, aiin de tirer de cette 
croyance la force de vivre en toute vertu. Oh! que saint 
Fgul a bien mieux dit : « En Dieu nous vivons, nous 

(1) Tous les jours le saint office met sur nos lèvres celte prière, 
au6si instructive que suave : « Seigneur, daignez diriger aujourd'hui 
nos cœurs, nos corp^, nos sens, nos conversations, toutes nos 
actions selon mire toi, afin que noue soyons libres. » Ad P A M A U . — 
Au XIX* diiu. après la Pentecôte^ nous demandons â Dieu la tu&ce 
A* lui obéir dans toute la liberté de nos esprits. Partout, dans la 
sainte liturgie, se trouvent conciliées les idées de liberté et d'obéis-
tauce. Saint Augustin enseigne admirablement que la liberté est en 
rai&on des commandements : Majora pmce.pia pop v ta nnem liberari 
covveiieral.lAb. I, de serm. Dni i1 tno.nc, *ub nntiuju. 

(i) Maiehranclie. 
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v allons, nous subsistons (i) ! » Pour peu que cette convie 
tion se soit une fois bien emparée d'un esprit, il ne lui esj, 
pas possible de se soustraire au sentiment souverainement 
délectable de la présence de Dieu. Sous tous les phéno
mènes qui frappent les sens, il le voit transparaître; 
comme, sous le voile qui la couvre, scintille au soleil une 
riche statue d'or. Il l'adore comme la source unique d'où 
toule vie émane, surtout comme l'océan de lumière oh 
toute intelligence s'allume et s'anime. 

Et, en elfet, c'est surtout par son intelligence que 
l'homme se sent vivre, aller et subsister eu Dieu. Ce sont 
les facultés de l'esprit, non les organes du corps, qui ont 
pour leur glorieuse destination « De palper Dieu pour par 
«venir à l'atteindre (2) ». D'où il suit que l'étude des 
sciences et des arts, ce champ si riche d'exploration et 
d'activité de l'esprit humain, bien loin de le détourner de 
Dieu, ne peut que le pénétrer toujours mieux de lui- Plus 
l'esprit est perspicace, plus en plongeant sous la couche 
flottante des faits, des notions, des phénomènes, comme 
l'aigle qui sonde de l'œil, pour y trouver sa proie, la ver
dure des guérets, plus l'esprit discerne et saisit la tendre 
et inépuisable Providence de Dieu. Quand les beaux arts 
ont fait éclater à ses regards quelques rayons de majesté 
ou de grâce, au lieu de s'y complaire, excité, comme un 
limier généreux, par ces traces divines, il s'élance à la 
source même d'où émane exclusivement tout co qu'il est 
possible d'imaginer de beauté, d'ordre et d'harmonie. 

Nous savons avec quelle élévation d'idées, et quels 
charmes d'expression, plusieurs d'entre les saints Pères se 
sont surpassés en montrant ainsi, dans le livre de la nature, 
les effets de la gloire de Oiou : saint Môlithon, saint Augus
tin, saint Grégoire le Grand, etc. Les pages délicieuses dq 

li) Àcrr. xviï, 28. 
(2) A C T . xviii, 27. 



Combat spirituel et de Y Introduction à la vie dévote, qui 
mettent cette grande doctrine à la portée de tous, sont dans 
toutes les mémoires. Môme de notre temps certains philo
sophes, qui se sont efforcés de se passer de l'Église pour 
réagir contre le matérialisme, ont quelquefois admirable-
ineni parlé dj ns le même sens. L'un d'eux nous a montré 
Dieu comme une magnifique statue, placéeau centre d'ave
nues sans nombre: ou le voit de là sous des aspects divers, 
mais c'est Lui toujours! Ainsi, par quelque voie qu'aille 
notre intelligence : par la science, l'art ou la vertu, c|uand 
îiiême elle n'en a pas conscience (i), c'est Dieu qu'elle 
atteint, lorsque quelque forme du beau lui apparaît et la 
fait tressaillir (2). Un autre plus célèbre s'est plu a démon
trer comment Dieu est lo tonds même des vérités éter
nelles, immuables, absolues et vivantes ; et comment nous 
doivent élever jusqu'à lui les appels du vrai, du bien et 
du beau, si sympathiques aux nobles âmes (3). 

Combien donc ne sera-t-il pas facile de former l'élève à 
cette haute et salutaire habitude de la présence de Dieu. 
Il est à l'âge où Ta me s'épanouit à la vie, prêle à choisir 
la direction qu'on veut lui imprimer. C'est le premier 
éveil do la raison et de la liberté douées par le baptême, 
dont les énergies sont toutes fraîches encore et toutes 
vives, d'attraits et d'élans pour les choses du ciel. Ou peut 
fehdre en eux cette sorte de sens divin si prompt et si 
pénétrant, qu'ils iront d'eux-mêmes, dans toutes leurs 
études, même dans leurs promenades solitaires, souvent 
jusque dans leurs innocents et joyeux ébats, à la rencontre 
do la pensée de Dieu. Comme saint Augustin, mais plus 
lot que lui, ot sans avoir à troubler le bonheur qu'ils goû
teront en Dieu par la pensée amère de l'avoir longtemps 

(1) De us que m aniat ouine quod potesfc aware, sive s ci en fi, sive 
nneieiiB. S. Àiwar. SoliL l\h. T. 2. 

(2) il Jules Simon, Le devoir. 
(3) M* tiomin 
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méconnu, ils pourront lut fairo cette délicieuse prière : 
« Depuis que je vous ai appris, ô mon Dieu, vous ne 
quittez plus ma mémoire. C'est là que je vous trouve, 
quand votre souvenir me revient et fait mes délices. Ce 
sont les saintes jouissances dont votre Miséricorde m'a 
ouvert la roule quanl elle eut pitié de ma pauvreté (i) I » 

Est-il nécessaire do le dire? pénétrer ainsi de l'idée de 
Dieu l'àme de l'enfant, c'est uuo œuvre de durée et qui 
réclame le concours de tous les éducateurs. Ce n'est qu'à 
cette condition et à la longue que, formé en toute occasion, 
dans les classes, dans les causeries avec lui, non moins 
que dans les entretiens de direction et dans les instructions 
de la chapelle, à chercher Dieu toujours, Dieu tout entier, 
il lui livrera définitivement toute son âme et toute sa vie. 
Encore faut-il mettre à cette lâche beaucoup de prudence, 
la varier suivant les sujets, craindre la contrainte, la 
satiété, la vulgarité, la routine. Mais il n'est pas nécessaire 
d'y avoir totalement réussi pour croire qu'on n'a pas per
du sa peine. Une simple ébauche peut avoir une immense 
portée pour l'avenir ; et l'arbre qui semble stérile 
« donnera en son temps les fruits (2) » qu'une culture si 
sage, si cordiale, si continue, ne peut manquer d'obtenir 
tôt ou tard. 

Les éducateurs auxquels on s'adresse ici sont des 
prêtres, des religieux. Par caractère et par habitude, ils 
vivent, « ils pensent en Dieu, » selon la belle expression 
de saint François de Sales; ils n'auront donc qu'à laisser 
« parler leur bouche de l'abondance de leur cœur (3) », 
pour élever peu à peu leurs enfants à celte manière d'être 

(1) E x quo didicite, mânes in niemorïâ nieâ; et illic te invenio, 
cùm reininiscor tui et delector in te. lia» sunt s a nette 'îeiicue uieœ, 
quas donastt uiîhi mîsericordiâ tuâ, respicieua paupertatem meaut, 
Cotif lib. X , oap. xxiv. 

(2) Ps I , 3. 
(3) MAtT. xii, 34. 
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et d'agir, qui, ne procédant pas moins de la raison que de 
la foi, leur est également accessible au double titre d'étu
diants et de chrétiens. Une fois enracinée, elle deviendra 
la sécurité et le charme de leur vie. Excitons en nous fré
quemment ce désir de connaître Dieu qui baignait de 
larmes le visage de saint Augustin, et cette douce et invin
cible confiance en ses bontés qui ne peut manquer d'être 
exaucée. Quand nous serons tout animés par lo goût, par 
le besoin do Dieu, nous l'inspirerons à nos élèves, même 
sans nous en apercevoir, d'une action d'autant plus effi
cace qu'elle sera plus naturelle. 

Pour aider à mettre dans cetle heureuse voie Tàrae de 
nos chers adolescente on va réunir ici uuelqnes textes des 
grands génies chrétiens où l'idée de Dieu semble surtout 
exprimée en des traits saisissants, groupés et coordonnés 
de manière à donner à son unité un bel et puissant éclat. 

Et d'abord, trouvera-t-on quelque part un langage plus 
sublime, plus profond, plus ravissant que celte page de 
saint Denis l'Aréopagite t « Il y a en Dieu, dit-il, une per
fection sans limites et de nature et de sagesse, de puis
sance, de sainteté, de vertus. En lui donc réside la bouté 
souveraine de tous les ordres, nature, intelligence, sur-
nature. Il est lui-même, il est seul, la source de toute 
bonté, eu laquelle sont concentrés tous les biens des créa
tures, et un nombre infini de fois meilleurs qu'on ne les 
rencontre en elles. Il y a en Dieu, d'une manière suréiui-
nente, et l'éclat de l'or, et la splendeur des pierreries, et 
la douceur des délices, et l'harmonie musicale, et l'agré
ment des jardins ; en un mot, tout ce qu'on peut trou
ver dans les c.éatures de beau, d'aimable, de suave, 
d'agréable. C'est à Dieu que le miel doit sa douceur; lo 
soleil, ses rayons ; les étoiles, leur lumière; les cieux, leur 
gloire ; les auges, leur science ; les hommes, leurs vertus; 
les animaux, leurs sens; les plantes, leur vie. Toutes 
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choses quelconques mendient à Dieu ce qu'elles peuveuL 
avoir de bien ; tout ce qu'elles ont d'existence, elles le 
demandent à la borné de Dieu ot à son essence, comme 
une goutte d'eau puisée dans l'Océan. En Dieu est tout le 
bien, à un degré de perfection absolue, in: r. nise; en Dieu, 
attrait de tout amour, satisfaction de tout dôur, rassasie
ment do tout appétit! 0 homme malheureux, pourquoi 
donc aller ainsi errant à travers 1NS Irions créés, condamné 
par cela même à avoir faim toujours? Cherche le bien en 
qui est tout le bien; aime et ambitionne Dieu. Seul il 
élsinchera facilement et pleinement ta soif et tes désirs, 
même eu cette vie, par sa grâce, mais surtout en l'autre 
par sa gloire, ou mieux, par lui-même. Car daus le ciel, 
oV*t lui-même, lui le Bien Suprême, que Dieu donne, en 
lui aux Bienheureux, à voir, à goûter, à posséder (i) ! » 

Ajoutons en second lieu l'admirable prière de saint 
Augustin, au début déjà cité du second livre des Soliloques. 
Quelle abondance ! qtiello conviction enflammée! quelle 
émiuente science de Dieu ! Cet hymne s'échappe tumul
tueusement de son esprit et de son cœur, qui semblent se 
disputer mutuellement la parole, l'un pour peindre, l'autre 
pour aimer et pour louer. Prenons d'abord çà et là, dans 
co sublime désordre, les traits qui niellent en une belle 
lumière l'idée souveraine de Dieu, Créateur et conserva
teur du monde. 

« 0 Dieu, s'écrie-t-il, qui avez créé l'univers, donnez-
moi de vous bien prier l 0 Dieu, c'est par vous que les 
choses, qui toutes ne sont rien par elles-mêmes, aspirent 
à exister. De rien vous avez créé ce monde, dont tout œil 
attentif sent que la beauté est parfaite. Car lo mal, vous 
ne Pavez pas fait, et c'est vous qui l'empêchez de tourner 
au pire. Quand vous ouvrez au petit nombre de ceux qui 

i l ) De divins Nominihus, cnp. xm. Ces paroles semblent, avoir 
uispîré ce II «s t\n saint AugnaLiu nu'on pont liw rfwn* Z&* vrak prin* 
eipfô, p. i<i ot *?• 



eu sont avides les trésors de la vérité, ils voient bien que 
le mal n'est que le néant. En vous, 6 mon Dieu, ils 
découvrent que les défauts mcmes et les fléaux du monde 
ont leur perfection... Dans votre oeuvre, ô mon Dieu, il 
n'y a point de dissonances ; car co qu'il y a de plus mau
vais s'accorde à la fin avec ce qu'il y a de meilleur. 

« Par vos lois, les pôles tournent sur eux-mêmes, les 
astres parcourent leurs orbites, le soleil entretient le jour, 
la lune adoucit la nuit; et, dans la suite des jours, la 
lumière alternant avec l'ombre; dans la suite des mois, la 
lune croissant et décroissant tour à tour ; dans la suite des 
années, le printemps, l'été, l'automne, l'hiver, revenant 
l'un après l'autre; dans la suite des périodes qu'accomplit 
le cours du soleil; dans la suite des grandes révolutions 
du ciel, qui ramènent les astres au lieu de leur lever; dans 
cet ordre régulier de mouvements et de retours, le monde 
garde toute la constance qui peut convenir aux choses de 
la matière. 0 Dieu, vos lois stables dans la fluctuation des 
âges mettent à l'abri de toute perturbation le cours mobile 
des choses passagères, et en font comme U I H image per
pétuelle de l'Immuable dans les révolutions si bien conte
nues des siècles... » 

Rien n'est plus capable de faire impression sur l'àme 
des élèves que ces vues ouvertes, à travers l'ordre admi
rable du monde, sur la puissance même el la sagesse mu
nies de Dieu. Le P^re Lacordaire, dans sa notice sur 
Ôzanam,nous Ta montré faisant ses débuts dans les Écoles 
sous les auspices d'Ampère. Le candide et pieux jeune 
homme écoutait ravi le savant vieillard, qui lui décrivait 
la succession des périodes de la création du monde, avec 
autant de vér.tô et de charme que s'il en eût été le spec
tateur. Puis soudain l'entretien sublime s'interrompait ; 
le malin» cachait dans ses mains son large front, tout 
illuminé comme d'une apparition divine : « Que D;eu est 
grand, Qz&mua ! s'éçriait-U, auo Dieu est gr*nd ! * Et in. 
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leçon se terminait par un acte de profonde et silencieuse 
adoraliou, qui livrait à Dieu cette jeune àme avide de sa 
lumière, plus parfaitement que d'éloquentes prédications. 

Euler raconte qu'étant consulté un jour par uu ministre 
prolestant sur la manièro d'édifier son auditoire de jeunes 
gens dont il ne parvenait à obtenir ni attention, ni inté
rêt, il lui conseilla de prendre pour sujet de ses instruc
tions la grandeur divine considérée dans l'ordre et la 
beaulé des cieux. « Dites-leur, ajoutait-il, que ces points 
lumineux» semés sans nombre dans l'espace, sont des 
mondes auprès desquels la lerre ne semble plus qu'un 
atome; qu'ils accomplissent leurs pacifiques révolutions 
à des dislances telles que les plus rapprochées mettent trois 
ans à nous faire parvenir leur lumière ; et telle est cepen
dant la vitesse de la lumière qu'elle franchit soixante-dix-
sept mille lieues par seconde. Ajoutez qu'il est des astres 
dont les rayons ne mettent pas moins de trente années pour 
venir jusqu'à nous; et que, d'après des calculs d'une pro
babilité suffisante, certaines étoiles pourraient être visibles 
plusieurs millions d'années après avoir été anéanties; car 
la lumière qui en émane doit employer plusieurs millions 
d'années à franchir l'espace qui les sépare delà terre. Dites 
encore, si vous le voulez, que, dans un espace tel que 
celui que la lune semble occuper à nos regards, on a 
compté jusqu'à six mille de ces globes de feu immenses...» 
Au bout de quelques jours, continue Arago, le pasteur 
vint trouver Euler: « Avez-vous réussi? lui demanda le 
savant. — Au delà de toute espérance, répondit-il: mon 
auditoire a été subjugué, ravi ; dans sou enthousiasme, il 
s'est oublié jusqu'à applaudir (i). » 

Nos jeunes gens ne se départiront pas à ce point du 
respect que méritent nos temples catholiques; mais, au 
lieu de se perdre en applaudissements stériles, ils conce-

(1) Cité par Arago u la chambre des députés : mars 1837. 



vront de Dieu une telle idée de grandeur, de beauté, de 
gloire, que rien ne pourra l'emporter jamais dans leur 
estime. Elle les tiendra convaincus du faux éclat des 
vanités de la créature, inaccessibles au respect humain, 
inébranlables dans le sentiment, le goût et le culte du 
vrai, du beau, du bien, de l'honneur chrétien,de la solide 
vertu, de telle sorte que, s'ils s'écartent quelquefois du 
devoir, leur conscience sera inflexible à leur en taire 
le reproche, et les y ramènera. 

Revenons à saint Augustin. Les reflets de Dieu sur le 
inonde ne sauraient suffire à son ardent désir de le con
naître. C'est en lui-même, en son inaccessible Essence, 
qu'il aspire à pénétrer. De là un essor bien plus admirable 
encore vers le inoude spirituel, oh Dieu a gravé son image 
en des traits incomparablement plus reconnaissables, du 
moins aux yeux intérieurs capables de les saisir. R ;en n'est 
plus désirable pour des prêtres-éducateurs que de rendre 
telle l'intelligence do leurs élèves; mais aussi rien ne sau
rait mieux y contribuer que de leur faire comprendre et 
goûter les lignes qui vont suivre. Prenons au hasard 
quelques-uns de ces élans qui atteignent, ou qui dépas
sent, tout ce que la poésie a eu jamais de plus sublime. 

« 0 Dieu, s'écrie le grand docteur, c'est vous qu'aime, 
tout ce qui peut aimer, qu'on le sache ou qu'on l'ignore!... 
mais ceux-là seuls qui ont le cœur pur connaissent l'objet 
vrai de leur amour. 0 Dieu, père de la vérité, père de la 
sagesse, père de la vraie et souveraine vie, père de la féli
cité suprême, père du bon et du beau» père do la lumière 
de l'intelligence, père du réveil et des clartés de notre 
àme, père du témoignage intérieur qui nous inspire de 
revenir à vous t » Ces traits sont comme un sommaire qui 
va recevoir un magnifique développement: 

« Je vous invoque, ô Dieu de vérité ; car c'est en vous, 
de vouset par vous, que tout cequi est vrai doit d'être vrai t 



0 Dieu, Sagesse, c'est en vous, do vous et par vous, que tout 
ce qui goûte la sagesse doit le goût de la sagesse t 0 Dieu, 
vrnip el souveraine Vie, c'est en vous, de vous et par vous, 
que villont ce qui possède la vraie etsouvurninevie! 0 Dieu, 
bonheur suprrrnc, c'est en vous, do vous el par vous, que 
jouit du bonheur tout ce qui possède le bonheur I . . . 
0 Dieu, lumière de l'intelligence, c'est en vous, de vous et 
par vous, que je lté l'éclat de l'intelligence ce qui possède 
l'intelligence 1 0 Liuu, votre royaume, c'est tout ce monde 
intérieur que nos sens ignorent; et de ce noble royaume 
les lois se transcrivent sur le royaume d'ici-bas. 

« 0 Dieu, s'éloigner de vous, c'est périr ; revenir à 
vous, c'est ressusciter ; demeurer en vous, c'est s'affermir 
dans la viol... 0 Dieu, personnelle vous perd sans être 
abusé; personne ne vous cherche sans cire conseillé par 
la sagesse; personne ne vous trouve, sans s'être purifié. 
0 Dieu, vous quitter, c'est mourir; penser h vous, c'est 
vous aimer; vous voir, c'est vous posséder... C'est par 
vous que nous apprenons à regarder comme étranger ce 
que nous croyions à nous, et, comme étant à nous, ce que 
nous regardions comme étranger. . C'est par vous que la 
meilleure partie de nous-mêmes n'est pas l'esclave de celle 
qui est inférieure ;... que nous nous dépouillons du néant 
pour nous revêtir de la réalité... C'est vous qui nous par
lez de tout bien, qui nous préservez de la folie, qui empê
chez que personne ne nous livre à la folie. Vous nous 
remettez sur le chemin ; vous nous conduisez à la porte, 
vous nous faites ouvrir, quand nous frappons ». . . 

H faut se borner. Mais nous no terminerons pas sans 
faim, avec saint Augustin, la supplication enflammée par 
laquelle il finit, et qui nous obtiendra k nous et à nos 
enfante de désirer, d'aimer, de posséder cette haute et fé
conde connaissance de Dieu. 

« Exaucez, exaucez, exaucez-moi, mon Dieu, mou Sei
gneur, mon Roi, mon Père, mon origine, mou espérance, 
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mon objet» mon honneur, ma patrie, ma demeure, mon 
salut, ma lumière, ma vie! Exaucez, exaucez, exaucez-
moi de voiro manière que le petit nombre connaît si bien! 
Désormais, c'est vous seul que j'aime, à vous seul je m'at
tache, jo no ehercho que vous seul ; je suis prêt h ne servir 
que vous, parce que vous seul êtes, en toute justice, le 
Maitre. Je veux être à vous. Ordonnez, je vous en conjure, 
commandez tout ce que vous voulez; mais guérissez et 
ouvrez mes oreilles, pour que j'entende votre voix. Gué
rissez et ouvrez mes yeux, pour que je voie tous vos 
signes. Dites-moi oii tourner mes regards, pour que je 
vous voie ; et j'espère obéir à toutes vos volontés. 

<r Recevez, recevez votre pauvre fugitif, 6 Seigneur, mon 
miséricordieux Père; n'est-ce pas assez de châtiments, 
assez d'esclavage enlre les mains do vos ennemis que vous 
tenez sous vos pieds, atsez do risée servie aux vains fan
tômes?... Je n'ai que ma volonté; je ne sais rien, si co 
n est qu'il faut mépriser ce qui cet fugitif el fragile, et cher
cher ce qui est solide et éternel. Ainsi fais-je, 6 Père, parce 
que c'est tout ce que je sais ; mais j'ignore comment atl iu-
<Jre jusqu'à, vous. Ensoignoz-moi, montrez-moi, donnez-
moi le secours du chemin 1... S'il est bien vrai que jo ne 
désire rien que vous, je vous en supplie, que je vous 
trouve enfin, o mon Père I Qu'il en soit ce que vous vou
drez de mu vie, de mon corps ;... mais ce que je demaude 
uniquement à votre très excellente Miséricorde, c'est que 
vous me tourniez tout en vous, que vous détruisiez tout ce 
qui arrête mes efforts vers vous; que, dans le temps où 
j'anime et je porto ce corps mortel, *ous me rendiez pur, 
magnanime, juste, sage, parfaitement amoureux et pos
sesseur de votre Sagesse divine, digne d'approcher toujours 
plqs, et de devenir enfin l'heureux habitant, de votre bien
heureux royaume! Amen ! (i) » 

(i) Solil, toc. oit. 
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Ce ne sera pas assez d'essayer de pénétrer les âmes de 
DOS élèves, et de remplir leur vie, de cette grande et sim
ple pensée de Dieu. Elle a son achèvement nécessaire et sa 
garantie dans celle de Jésus-Christ. Il faut absolument 
connaître Jésus-Christ, pour que l'idée vraie de Dieu se 
forme dans l'àme, pour qu'elle y demeure gravée et qu'elle 
y produise les résultats qu'on en attend. « Nul ne connaît 
Dieu, a dit Bossuet que celui que Dieu éclaire; et nul 
n'aime Dieu que celui à qui il inspire son amour (I). » 
C'est l'affirmation de Jésus-Christ lui-même: «Le Père, 
« s'esl-il écrié, qui le connaît, si ce n'est le Fils et celui à 
« qui le Fils aura voulu le révéler (.?) ?» 

Aussi les païens n'ont pas connu Dieu ; les Juifs eux-
mêmes ne l'ont qu'imparfaitement connu* Le Dieu que 
nous devons connaître et faire connaître à nos entauts 
n'est pas, comme a dit délicieusement Pascal, « un Dieu 
simplement auleur de vérités géométriques et de l'ordre 
des éléments ; c'est la part des païens et des Épicuriens. 
Il ne consiste pas simplement en un Dieu qui exerce sa 
providence sur la vie et sur les biens de* hommes, pour 
douuer une heureuse suilo d'années à ceux qui l'adorent. 
C'est un Dieu qui remplit l'àme et le cœur qu'il possède; 
c'est un Dieu qui leur fait sentir intérieurement leur mi
sère et sa miséricorde infinie, qui s'unit au fond de leur 
àme, qui la remplit d'humilité, de joie, de confiance, 
d'amour; qui les rend incapables d'autre lin que de lui-
même (3;.» 

Tel est bien le Dieu en qui nous croyons et dont nous 

(1) Counamame de Dieu et de soi, chap IV, n° vu. 
il) MATTII. xi, 27. 
(3) i M M t f , chap. VU, art. vi — (édit. Frontin). 
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aspirons à avoir l'idée très vive et très complète. Or c'est 
le Dieu que Jésus-Christ seul a pu faire connaître, « ce 
« Dieu que nul n'a jamais vu ; mais que son Fils unique, 
« qui est dans le sein du Père, nous a explicitement ré-
« vélé (1). » Seul Jésus-Christ a pu « Mettre le règne de 
« Dieu au fond des âmes (2),» de manière à exercer sur 
la vie, comme on l'a dit, un suave et irrésistible empire. 

Si donc nous voulons connaître et faire connaître Dieu, 
de cette connaissance haute, totale, ardente, salutaire, 
féconde; si nous voulons obtenir que « le premier Vrai, 
selon le beau langage de Bossuet qui résume admirable
ment le point de vue sous lequel nous avons envisagé Dieu, 
que le premier vrai occupe toute notre intelligence, qui 
n'est que pour le vrai; que le souverain Bien possède tout 
notre amour, qui n'est que pour le bien (3), » c'est à Jésus-
Christ clairement connu et, en conséquence, admiré, chéri, 
adoré sans mesure, qu'il faut le demander. Un écrivain au 
cœur d'apôtre, en face de ce vertige d'impiété qui a quel
quefois entraîné certaines nations chrétiennes plus bas que 
les païens dans rabime de l'impiété, — hélas I et ce mo
ment c'est pour nous l'heure présente — l'explique en 
disant des peuples qui ont appartenu à Jésus-Christ et qui 
une fois le rejettent : « En les quittant, dit-il, L E C H R I S T 

E M P O R T E D I E U (4) i » On peut dire qu'aux temps chré
tiens, dans l'àme, née pour être chrétienne, Dieu n'entre 
jamais quand le Christ ne l'y a pas apporté. 

Mais d'ailleurs nous ne sommes pas les maîtres d'ignorer 
Jésus-Christ, ni de garder des doutes sur ses incompara
BLES droits : on va bientôt rappeler cette grande vérité.Le 
connaître tel qu'il s'est révélé lui-même, ce n'est pas seule-

( I ) JOAN. 1, 18. 
i) Luc. xvii, 2 1 . 
3) Lac. cit. 
4) M. Auguste Nieolas. UÊlai sans Dieu* 

T . u. 1 9 
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ment une question de plus ou de moius, comme il en est 
de toute autre connaissance et de tout autre avantage, de 
la santé, de la science, delà vertu morale. G est affaire, 
comme l'Évaugile nous en assure, de « résurrection ou de 
ruine (1). » Quiconque ignore Jésus Christ n'a point vécu ; 
qui s'obstine à l'ignorer s'enfonce irrémédiablement dans 
la mort. II y a des degrés dans la connaissance de Jésus-
Christ; mais l'alternative de le connaître et de l'ignorer, 
c'est l'alternative de la vie et de ia mort; vie sans retour 
possible de la mort, mon sans rappel possible à la vie. 

Nous donc, qui sommes chargés de tous les intérêts des 
enfants dont l'éducation nous est coudée, s'il est de notre 
devoir de travailler à ce qu'ils profilent en lotit cela, en 
santé, en science, en vertu morale, que sera-ce de la con
naissance et de l'amour de Jésus-Christ '? De quelque prix 
qu'il faille le payer, nous devons leur communiquer ce 
germe de tout bien, sans lequel tout est la proie du mal. 
Notre vie même, à nous qui possédons Jésus-Christ « à la 
« vie, à la mort, sans séparation possible (2)» s*it plaità 
Dieu, notre vie môme ne nous est plus rien, pourvu que 
nous livrions à notre doux et souverain Maître nos chers 
adolescents t 

Et enfin, Jésus-Christ n'est-il pas « la Sagesse avec 
laquelle viennent tous les biens (3)» ? Écoulons-le lui-
même au Temple, quaud il élève la voix au moment le 
plus solennel de la fêle des Tabernacles. Debout devant le 
peuple, que rassemble et subjugue le charme de sa parole, 
il s'écrie, en des termes et avec un accent qui n'ont plus 
rien d'humain : « Que celui qui a soil vienne à moi et qu'il 
« boive t sa foi iëra jaillir de son cœur des ileuves d'eau 
« vive (4) l » N'est-il pas clair, en effet, que la piété, la 

(1) Luc i l , 3 4 , 

( 2 ) lion, viii, 3 0 , 
( 3 ; S A P . vn, i l . 
( 3 ) J O A N . vu, 3 7 , 3 8 . 



chasteté, l'obéissance, l'amour du travail, la possession de 
soi, toutes ces eaux vives, qui couvrent de ileurs et de mois
sons lésâmes naturellement stériles de l'enfance, ne peu
vent mieux couler qu'au contact de ces âmes avecle Verbe? 
N'cst-il pas, et n'est-il pas seul, la source de tous les vrais 
biens de ce monde, non moins que de ceux du ciel? Qui le 
méconnaît ou le perd, « quel sera son refuge, dit l'Imita
tion, et qui lui donnerons-nous pour ami? car nul ne peut 
vivre sans ami; et si Jésus n'est pas lo premier de tous 
les amis, il n'y a plus à attendre que tristesse et désola-
lion (1). » 

Or, l'idée de Jésus-Christ, telle qu'elle est nécessaire 
pour que nos enfants en soient heureusement dominés, 
pour qu'elle les inspire el qu'elle les charme, qu'elle les 
gouverne tout entiers et toujours, celte idé*- implique 
surtout trois ordres de perfections que nous allons résu
mer sommairement d'après les maîtres : ses grandeurs, 
ses bontés, ses droits. 

L Écoutons d'abord ces paroles de Pascal qui ont ramené 
à Dieu tant d'intelligences d'élite-, ces paroles si vraies 
dans leur originalité, si émues sous leur grand air de sim
plicité et de calme. 

La distance iuftuie des corps aux esprits fipure la distance infini
ment plus infinie des esprit* à la charité : car elle est surnaturelle. 
Toat l'éclat des frrand< urs n'a point île lustre pour les gens qui 
sont dans les recherches de l'esprit. La grandeur des gens d'esprit 
est invisible aux rois, aux capitaines, et à tous ces grands de chair. 
La fraudeur de la sagesse (2), qui n'est nulle part sinon en Dieu, 
est invisible aux charnels et aux peu» d'esprit. Ce sont trois ordres 
différents an fteure. 

« Les grands génies ont leur empire, leur éclat, leurs grandeurs, 

(1) 11 ImiL vin, 3 . 
(2) Pour bien comprendre l'admirable jrradationde Pascal, il faut 

entendre ici sagesse dans le sens surnaturel et comme synonyme 
de charité et de sainteté. 
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leur s victoires, et n'ont nul besoin des grandeurs charnelles, où 
«'lies n'ont pas de rapport. Ils sont vus des esprit?, non des yeux : 
mai? c'est assez. Les saints ont leur empire, leur éclat, leur gran
deur, leurs victoires, et n'ont nul besoin des grandeurs charnelles 
ou spirituelles, où elles n'ont nul rapport : car elles n'y ajoutent ni 
ôlent. Ils sont vus de Dieu et des anges, et non des corps ni des 
esprits curieux : Dieu leur suffit* 

« Àrchiinè'e, sans édat, serait en même vénération. II n'a pas 
donné de batailles pour les yeux, niais il a fourni à tous les esprits 
ses inventions. Oh ! qu'il a éclaté aux esprits! 

c Jésus-Christ, sans biens et sans aucune production de science 
au dehors, est dans son ordre de saiuteté. II n'a point d'inventions, 
il n'a point régné ; mais il est humble, patient, saint, saint, saint à 
Dieu, terrible aux démous, sans aucun péché. Oh 1 qu'il est veau 
en grande pompe, et en une prodigieuse magnificence, aux yeux du 
cœur et qui voient la sagesse ! 

« Il eût été inutile à Archimède de faire le prince dans ses livres 
de géométrie, quoiqu'il le fût. Il eût été inutile à Notre-Seigneur 
Jésus-Christ, pour éclater dans son rèane de sainteté, de venir en 
roi : mais qu'il est bien venu avec l'éclat de son ordre! 

« U est bien ridicule de se scandaliser de la bassesse de Jésus. 
Christ, comme si cette bassesse était du môme ordre duquel est la 
grandeur qu'il venait faire paraître. Qu'on cousi 1ère cette greu-
deuMà dans sa vie, dans sa Passion, dans son obscurité, dans sa 
mort, dans l'élection des siens, dans leur abandon, dans sa secrète 
Résurrection, et dans le reste; on la verra si grande, qu'on n'aura 
pas sujet de se scandaliser d'une bassesse qui n'y est pas. Mais il 
y en a qui ne peuvent admirer que les grandeurs charnelles, comme 
s'il n'y en avait pas de spirituelles ; et d'autres qui n'admirent que 
les spirituelles, comme s'il n'y en avait pas d'infiniment plus hautes 
dans la sagesse. 

« Tous les corps, le firmament, les étoiles, la terre et les 
royaumes, ne valent pas le moindre des esprits; car il connaît tout 
cela et soi ; et les corp.s, rien. Et tous les corps et tous les esprits 
ensemble, et toutes leurs pro ludions, ne valent pas le moindre 
mouvement de charilV, car elle est d'un ordre infiniment plus 
élevé. 

« De tous les corps ensemble on ne saurait en faire réussir une 
petite pensée : cela est impossible, et d'un autre ordre. Oe tous 
les corps et esprits, on n'en saurait tirer un mouvement de vraie 
charité : cela est impossible, et d'un autre ordre tout surnaturel. 

« Jésus-Christ a élé dans une obscurité telle, que les historiens, 
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n'écrivant que les importante» chose* des États, l'ont à peine 
aperça. 

« Quel homme eut jamais plus d'éclat! Le peuple juif tout entier 
le prédit avant sa venue. Le peuple fientii l'adore après qu'il est 
venu. Le-* deux peuples geutil et juif le regardent comme leur 
centre. Et cependant quel homme jouit moins de tout cet éclat ? 
De trente-trois ans, U en vit trente sans paraître. Dans trois ans 
il passe pour un imposteur ; les prêtres et les principaux de sa 
nation le rejettent ; ses amis et ses proches le méprisent. Enfin il 
meurt trahi par un des siens, renié par l'autre et abaudounépar 
tous. 

« Quelle pnrt a-t-il donc à cet éclat? Jamais homme n'a eu tant 
d'éclat, jamais homme n'a eu plus d'ianomiuies. Tout cet éclat n'a 
servi qu'à nous, pour nous le rendre reconnaissable ; et il n'en a 
tien eu pour lui (l). » 

Après avoir monté cette admirable gradation, qui met 
si bien Jésus-Christ au-dessus de toute comparaison et 
dans sa lumière propre, élevons-nous au plus haut pos
sible de la poésie et de l'éloquence, sur l'aile de Bossuet. 
Ses Élévations vont nous ouvrir, sur les grandeurs de 
Jésus-Christ, des aperçus d'un sublime qui n'a jamais été 
dépassé; en commentant saint Jean, Bossuet semble par
ticiper à son inspiration : 

« Où vaïs-je me perdre, s'écrie-t-il, dans quelle profondeur, dans 
quel abîme 1 Jésus*Christ avant tons les temps peut-il être l'objet 
de nos connaissances ? Sans doute, puisque c'est h nous qu'est 
adressé l'Évansrile. Allons, marchons, sous la coud dite de l'aide 
des Évaneélistes, du Bien-aimé parmi les disciples, d'un autre Jean 
que Jean-Baptiste, de Jeau enfant du tonnerre (2) , qui ne parle 
point un lan^aore humain, qui éclaire, qui tonne, qui étourdit, qui 
abat tout esprit créé sous l'obéissance de la foi, lorsque, par un 
rapide vol, fendant les airs, perçant les unes, s'élevaut au-dessus 
des nn?es, des Vertus, des Chérubins et des Séraphius, il entonne 
son Évangile par ce? mots : Au commencement était le Verbe ! 
C'est par où il commence ù faire connaître Jésus-Christ. Hommes, 

(1) Peméesf chap. VII, art. i (édit. Frontin), 
(2) M À K C . m» 17. 



ne vous Arrfties pas à ce que vous voyais commencer dans l'Annon
ciation de Marie. Dites avec moi : Au commencement était le Verbe. 
Pourquoi parler de commencement, puisqu'il s'aait de celui qui n'a 
point de commencement? G ' ^ t pour dire qu'au commencement, 
dès l'ork'ine des choses, I L É T A I T ; il ne commençait pas : u. É T A I T ; 

on ne le créait pas, ou ne le faisait pas; 11. rëTArr ! Et qu'étail-il? 
Qu'était celui qui, sans être fait et sans avoir de commencement, 
quand Dion conuneuce, É T A I T déjîi ? Était-ce une matière confuse 
que Dieu commençait à travailler, à mouvoir, h former ? Non : ce 
qui était au commencement É T A I T L R V E H B K , la parole intérieure, la 
pensée, la raison, rintalli&rence, la sagesse, le discours intérieur, 
scrmo : discours sans discourir, ofi l'on ne tire pas une chose de 
l'antre par raisonnement; mais discours oft est substantiellement 
tonte vérité et qui est la vérité même. 

<c Où suis-je ? que vnis-ja? qu*antcnds-je ? Tais-toi, ma raison; 
«t, sans raison, sans discours, sans images tirées des sens, sans 
paroles formées par la langue, sans le secours d'un air battu ou 
d'une imagination asrilée, sans tronble, sans effort humain, disons 
uu-dedans, disons par la foi, avec un entendement, mais captivé 
et assujetti : Au COMMGIVCE.VKNT, sans commencement avant tont 
commencement, au-dessus de tont commencement, É T A I T celui qui 
est et subsiste toujours, le V E H H K ; la parole, la pensée éternelle et 
substantielle de Dieu 

« Ce Verbe qui e*t en Dieu, qui demeure en Dieu, qui subsiste en 
Dieu, est une Personne sortie de Dieu môme et y demeurant ; tou
jours produit, toujours dam» son sein.,- Il en est produit, puisqu'il 
est Fils ; il y demeure, parce qu'il est la pensée éternellement sub
sistante, Dieu comme lui ' car le Vevhe était Dieu, Dieu en Dieu, 
Dieu de Dieu, snrendré do Dieu, subsistant en Dieu * Dieu, comme 
lui au-dessus de tout, béni aux siècles des siècles. Amen* Il en est 
ainsi, dit saint Paul fi) I 

« A h ! je nie péris ! je n'en puis plus ! je ne peux plus dire 
qn'Amen t : U est ainsi ! Mou cœur dit •* Il est ainsi ; Amen t Quel 
silenceI quelle admiration! quel étonnement! quelle nouvelle 
lumière; mais quelle ignorauce! Je ne vois rien, et }e vois tout. Je 
vois ce Dieu qui était au commencement, qui subsistait dans le seiu 
de Dieu ; et je ne le vois pas. Amen, il est ainsi t Voilà tout ce qui 
me reste de tout le discours que je viims de faire, un simple et irré
vocable acquiescement, par amour, ù la vérité que la foi me montre. 
Amen, Amen, Amen! Encore une fois : Amen, Amen, Amen ! * 

(l) R O M . I X , H. 



Nous no laisserons pas ces «ra odeurs de Jésns-Ghrist h 
l'élévation trop inaccessible où Bossuet a porté notre 
retard. Ces grandeurs ne doivent nns Mre seulement l'objet 
de notre admiration, de nos adorations; elles sont pour 
nous, elles sont a nous. « Des?, plénitude, tous nous avons 
reçu Cl). » Jésus-Christ, c'est le nom miséricordieux de ce 
Vorbe, « incliné jusqu'à noire misère, dit saint Àmbroise, 
pour nous donner usage et abondance de sa nature, et 
nous rendre ainsi cohéritiers de son royaume céleste (2). » 
fhns son beau sermon sur la Toussaint, nous allons enten
dre Bossuet abaisser en quelque sorte ces grandeurs subli
mes, pour nous les communiquer, avec autant de grâce 
qu'il a mis de génie à les décrire dans leur inaccessible 
essence* 

c Nous sommes appelés à la Gloire, dit-il, conjointement avec 
Jésus-Christ, et, par conséquent, nous posséderons le môme 
royaume. Et pour simplifier encore pins cette unité, récriture nous 
apprend que nous serons dans le môme trône : Qui vkerit, daho ci 
ulsedealin throno weo (3). Jésus-Christ est le Fils unique de Oieu, 
seul objet de ses affections. Mais, comme nous sommes ses enfouis 
parla participation de l'Esprit de sou Fil* (4), aussi sommes-nous 
ses bien-aimés par une extension de son amour. Il doit à ses élus 
les mêmes affections qu'il a pour son Fils, et il leur doit par couse* 
(fiient le même royaume. Et, puisque nous sommes ses enfants, 
nous sommes ses bion-aimés. Par la société de la filiation et de 
rameur de sou Fils, nons devons avoir aussi le môme héritage 
C'est ce que dit l'apôtre saint Paul : « Il nons a arrachés de la puïs-

* t sance dos ténèbres, et nous a fait passer dans le Toyaume cle son 
« Fils bien-aimé (5). » 

« Sa gloire est grande, il est vrai ; mais le bîeu qui le regarde 
nous resarde aussi : ses prétentions sont les nôtres. S'il a vaincu, ce 
grand Capilaino, il a vaincu pour nous aussi bien que pour lui : car 
il n'avait rien à <rantner étant dans l'abondance ; ou, s'il avait quel
que chose àgaçmcr, c'étaient les élus... 

(1) J O A N . i, 15. 
(2) Lib. Y In Ewc. cap. vi. 
(3) Afoc. m, 21. 
(4) ROM. vm, 15. 
(5) COMMU. 
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« La grâce et la vie nouvelle résident eu lui ; mais elles n'y rési* 
dent que comme dans la principale partie. Et tout de même que la 
vie du cœur ne serait pas parfaite, si elle ne se répandait sur les 
membres, quoiqu'elle réside principalement dans le cœur; ainsi il 
manquerait quelque chose à la vie nouvelle de Jésus-Christ, si elle 
ne se répnu lait sur les élus qui sont ses membres, quoiqu'elle résida 
principalement en lui comme dans le chef. Sa clurlé ne parait pas 
dans sa grandeur, si elle ne se communique ; d'autant que ce n'est 
pas comme ces lumières découlées du soleil, qui ue se répandent 
pas plus loin, mais c'est une lumière et une splendeur première et 
originelle, telle que celle qui réside dans le soleil. Yous gâtez une 
source quand elle ne s'étend pas dans tout le lit du ruisseau... 

« Et après cela nons nous étonnons si Dieu agit avec passion i 
et, s'il écrit avec passion, comment ue produira-t-il pas des effets 
extraordinaires, et qui surpassent toutes nos pensées? La passion 
fait faire des choses étranges aux personnes les plus faibles : et que 
fera-t-elle h Dieu? Elle fait surpasser aux hommes leur propre puis
sance : eh ! le moins qu'elle puisse faire à Dieu, c'est de lui faire 
passer les bornes de sa puissance ordinaire. Non : ce n'est pas 
assez, pour rendre les élus heureux, d'employer cette puissance 
par laquelle U a fait le monde, il faut qu'il éteuie son bras: In 
manu potenti et braeftio ex lento. Il ne s'attachera plus aux natures 
des choses ; il ne prendra plus loi que de sa puissauce et de son 
amour. 11 ira chercher dans le fond de l'âme l'endroit par où elle 
sera plus capable de félicité. La joie y reutrera par trop d'abon
dance, pour y passer par les canaux ordinaires : il faudra lui ouvrir 
les entrées et lui donner une capacité extraordinaire. Il ne regar
dera plus ce qu'il eu a fait, mais ce qu'il en peut faire. Ce sera là 
où il donnera comme le coup de maître : il nous est inconcevable, 
misérables apprentis que nous sommes. U tournera noire esprit de 
tous côtés, pour le façonner entièrement à sa mode, et n'aura égard 
à notre disposition naturelle qu'autant qu'il faudra pour ne point 
nous faire violence (i). » 

IL En essayant de donner une idée des perfections de 
Notre-Seigneur Jésus-Christ, on ne prétend point établir 
des catégories exactes : elles ne sont pas nécessaires ; et 
d'ailleurs sont-elles possibles dans l'infini? Ce qu'on vient 
de dire de la communication qu'il daigne nous faire de ses 

(1) 2* sermon pour la fôte de Tous les Saints. 



- 337 — 

grandeurs tient à sa bonté ; ot» dans ce qu'on va dire de 
sa bonté, nombre de traits appartiendront h ses grandeurs. 
C'est cependant l'impression de l'amour que fait éprouver, 
au-dessus de l'admiration elle-même, le vaste et magni
fique sommaire de la vie du Sauveur qu'a tracé Bossuet 
dans le Discours sur Vhisloire universelle* On sait que le 
grand évêque ne trouvait rien de mieux, pour adoucir les 
souffrances de sa dernière m.vlalie et les terreurs des 
approches de la mort, que de se faire lire ces pages si 
riches de doctrine, si complètes dans leur rapidité, si pro
fondes dans leur douceur. Qu'on veuille donc reprendre 
et méditer celles qui commencent par ces paroles: « Dans 
le déclin de la nligion et des affaires des Juifs..., » et qui 
se terminent ainsi : « Que pouvait-on réserrer de plus 
grand à un Dieu venant sur la terre ? et que pouvait-il 
faire de plus digne de Inique d'y montrer la vertu dans 
tonte sa pureté et te bonheur éternel oit le conduisent les 
maux les p'tts edrames (1)? * Qu'on lise cet incomparable 
tableau de la vie de Jésus-Christ, de son enseignement, de 
ses tendresses et de ses condescendances, de son amour et 
de sa patience à souffrir, de 11 magnificence de ses pro
messes et de la générosité inouïe de ses récompenses; 
qu'on le lise, et l'on reconnaitia qu'il est impossible de 
grouper avec plus de théologie, et de rendre avec plus de 
génie, les traits qui expriment les divines bontés du Sau
veur. 

Rapprochons de cette parole doctrinale, digne des 
plus grands d'entre les Pères de l'Église, les poétiques 
accents avec lesquels l'on*teur de Notre-Dame a célébré 
les bontés et les amabilités de Jésus-Christ. Quelles ardeurs 
d'amour 1 quel langage inspiré! quand il donne à ses 
auditeurs, comme il le dit, « le plaisir d'analyser le carac
tère de Jésus-Christ, et de rechercher par quelle harmonie 

( I ) I I « part. chap. xix ; Jésu$~Ghrist. 

T . u . 19. 



de beautés morales cette phydonomie surpasse infiniment 
les plus illustres ligures de tous les temps (1) t *> 

t Le caractère humain, dit le Père Lucordaire, se compose de trois 
éléments : l'intelligence, qui est le sièae des pensées ; le cœur, qui 
est le sièse des sentiments ; la volonté, qui est le siôîre des résolu
tions. C'est la fusion de ces trois élémeuts qui détermine pur sa 
mesure tout type ruo»*al et lui donne sou prix. 11 ne faut pas cher
cher ailleurs le secret de lu perfection que nous remarquons dans 
lo héros de rtàvuucîle. Sans doute, pour nous qui le croyons Dieu, 
la divinité est par dessous et pénètre tout le tissu visible, mais sans 
rien ehunjîer à la nature de l'âme pas plus qu'à la nature du corps. 
Jésus-Christ n'a en lui, pour constituer sa physionomie, que des 
peusées, des sentiments et des résolutions, mais dans un équilibre 
et avec des nuances qui font son charme propre, et qu'il s'agit 
précisément de connaître. 

« Je ne vous tromperai pas, Messieurs, en vous disant de son 
intelligence qu'elle avait pour don et poursiffne co quelque chose 
que nous appelons le sublime... Ses notes et ses paroles sont 
empreints d'une élévation, d'une profondeur et d'une simplicité 
continues, qui font que le sublime y est comme naturalisé et ue 
nous cause plus d'étonnement, sans rieu perdre toutefois de son 
empire sur l'âme. C'est pourquoi, après tant de chefs-d'œuvre des 
plus fameux littérateurs, l'Ëvunt'ile est demeuré un livre unique au 
monde, un livre reconnu inaccessible h l'imitation. Bienheureux les 
pauvre» en esprit l dit Jésus-Christ : quoi de plus simple I Et pour
tant comme nous voilà au-dessus de terre! L'aube qui saisit Haba-
cuc et l'enleva de non champ jusqu'à Bnbylone ne fut pas plu? rapide. 
Trois mots ont sufG pour bouleverser nos idr*es sur la béatitude, sur 
la valeur des choses d'ici-bas, sur le but de la vie ; pour nous arra
cher à la cupidité terrestre et nous faire planer, comme l'atele, au* 
dessus des royaumes. Bienheureux les pauvret en esprit t on le redira 
dans tout le monde ; l'âme qui aura entendu cette parole une fois 
y reviendra toujours, et elle y trouvera toujours une main pour 
l'enlever. La méditation y découvrira, eu la creusant, des trésors de 
pro'ondeur, une économie sociale nouvelle, qui chantre les rapports 
des hommes entre eux, anoblira le travail et la peine, abolira l'as-
clavaae, et fera de la pauvreté uue profession aussi utile que 
suinte. Tel est l'Évaugile, c'est-à-dire, Jésus-Christ, d'uu bout à 
l'autre; et l'on ue peut mieux définir celle souveraine intelligence 

(t) Conférences de N.-D., X X X V I I * conf. 
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qu'an disant qu'elle avait iv.̂ u du ï/iou le .Ion ilo la sublimité con
tinue. 

« D'ordinaire les grands esprits épuisent toute leur force dans 
leurs pensées et ne peuvent donner à leur cœur qu'un branle affaibli 
et secondaire*.. Or. Jésus-Christ, sous ce i apport, est une exception 
à jamais mémorable et sans espérance d'être reproduite, si ce n'est 
de loin, à ceux qui le prennent pour le Maître de leur Ame. Il a 
porté la puissance d'aimer jusqu'à la tendresse, et à une tendresse 
si neuve qu'il a fallu lui créer un nom, et qu'elle forme un aenre 
à part dans l'analyse des sentiments humains : je veux dire l'onc
tion êoMigêlique. Jésus-Christ a été tendre nour tous les hommes ; 
c'est lui qui a dit d'eux cette parole : « Tout ce que vous feroz au 
« pins petit d'entre mes frères, c'est h moi-même que vous l'aurez 
« fait » ; parole qui a mis au mon le la fraternité chrétreuiie et qui 
chaque jour encore enfante l'amour. 11 a été tendre pour les 
pécheurs, il s'asseyait à leur table ; et, lorsque l'orgueil doctrinal 
lui eu faisait le reproche, il répondait : « i - ne suis pas venu pour 
« ceux qui se portent bien, mais pour ceux qui sont souffrants. » 
S'il aperçoit un publicain moulé sur nu arbre pour le voir, il lui dit : 
« Zachée. hAle-toi de descendre, il faut aujourd'hui que je loce 
dans ta uiaîsou. » Une femme pécheresse l'approche et se hasarde 
jusqu'à verser des parfums sur sa tête, au grand scandale d'une 
nombreuse assemblée : il la rassure par cette immortelle allocu
tion : « Beaucoup de péchés lui sont remis parce qu'elle a beaucoup 
i aimé 1... » Il a été tendre pour sa patrie ingrate et parricide ; et, 
voyant de loin ses murailles, il pleurait et disait: «Jérusalem! 
t Jérusalem ! qui tues tes prophètes et qui lapides ceux qui sont 
t envoyés veis toi, que de fois j'ai voulu rassembler tes en-
« faut» comme lu poule rassemble ses petits sous ses aile», 
« et tu ne l'as pas voulu ! » 11 a été tendre pour ses amis, jusqu'à 
leur laver les pieds et permettre u un tout jeune homme de reposer 
sur sa poitrine dans un des moments les plus solennels de sa vie. 
Même dans le supplice,il a été tendre pour ses bourreaux; enlevant 
Bon àme pont eux vers son Père, il disait : « Seigneur, pardonnez* 
et leur, car ils ne savent pas ce qu'ils foutl » 

« Aucune vie ici-bas ne présente un tel tissu de lumière Cet 
tl'auiuuf. Chaque parole de Jésus- Christ c t un accent de lendrass* 
et une invitation sublime; uu moment uiôuia où il nous ouvre l'in
fini par son regard, il nous presse de ses deux bras sur son sent* 
Ou croit s'envoler pur la pensée, on est retenu parla charité. 

« Dr, chose qu'il ne faut pas oublier de dite, la tendresse de Jésus-
Christ, quoique sans bornes, est d'une virginité sans tache. U est 
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difficile à ceux qui ont reçu une ûine propre aux choses de l'amour 
de contenir ce don précieux dans une chaste limite... Jésus-Christ ne 
connaît pas cette peine ; il porte son amour dans un vase si pur, 
que l'ombre même du doute n'approche pas de son cœur, et que 
dix-huit siècles d'une postérité qui a cherché des fautes n'ont pas 
osé dire une parole de soupçon contre sa vertu (i). » 

Négligeons le troisième élément de ce caractère de Jésus-
Christ que l'orateur décrit avec tant de conviction et de 
charme ; et terminons par un passage où son cœur d'apôtre 
éclate en des accents qui ne semblent pas pouvoir être 
surpassés par une voix humaine, quand elle célèbre les 
bontés et les amabilités de Jésus-Christ. Après avoir 
montré comment l'homme, l'homme ordinaire et tel que 
l'est chacun d'entre nous, ayant poursuivi l'amour pen
dant sa vie pour ne l'atteindre que d'une manière impar
faite, n'en garde plus rien après sa mort : 

« Je me trompe, s'écrie-t-il, il y a un homme dont l'amour garde 
la tombe ; il y a un homme dont le sépulcre n'est pas seulement 
glorieux, comme le dit un Prophète, mais dont le sépulcre est 
aimé. Il y a un homme dont le cœur, après dix-huit siècles, n'est 
pas refroidi ; qui chaque jour renaît dans la pensée d'une multitude 
d'hommes ; qui est visité dans son berceau par les bergers et par 
les rois, lui apportant à l'envi et l'or, et l'encens, et la myrrhe. 11 
y a un homme dont une portion de l'humanité reprend le pas sans 
se lasser jamais, et qui, tout disparu qu'il est, se voit suivi par 
cette foule dans tous les lieux de son antique pèlerinage, sur les 
genoux de sa m è r \ au bor 1 des lacs, au haut des montagnes, dans 
les sentiers des vallées, sous l'ombrage des oliviers, dans le secret 
des déserts. U y a un homme mort et enseveli, dont on épie le som
meil et le réveil, dont chaque mot qu'il a dit vibre encore, et pro
duit pins que l'amour, produit des vertus fructifiant dans l'amour. 
U y a un homme attaché depuis des siècles a un gibet t Et cet 
homme,des millions d'adorateurs le délachentchaque jour de ce Irène 
de son supplice, se mettent à genoux devant lui, se prosternent au 
plus bas qu'ils peuvent sans rougir, et là par terre, lui baisent avec 
une indicible ardeur les pieds sanglants. Il y a un homme flagellé, 

(1) Conf. XXXV11. 
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tué, crucifié, qu'une inénarrable p a ^ i n i i ressuscite de la tuorl et de 
l'infamie, pour le placer dans la gloire d'un amour qui ne défaille 
jamais, qui trouve en lui la paix, l'honneur, la joie et jusqu'à l'ex
tase. Il y a un homme poursuivi dans son supplice et sa tombe 
par une inextinguible haine, et qui, demandant les apôtres et des 
martyrs à toute postérité qui se lève, trouve des apôtres et des 
martyrs au sein de tontes les générations. Il y a un homme enflai 
et le seul, qui a fondé son amour sur la terre ; et cet homme, c'est 
vous, à Jésus, vous qui ave» bien voulu me baptiser, me oindre, 
me sacrer dans votre amour, et dout le nom seul, en ce moment, 
ouvre mes entrailles et m'arrache ces accents qui me troublent 
moi-môme, et que je ne me connaissais pas (1). > 

Après les hautes leçons de Bossuet et les sublimes tres
saillements de Lacordaire, écoutons pour couronnement 
l'hymne d'amour du Docteur au cœur enflammé : jamais 
il n'a mieux justifié le symbole qui le caractérise. C'est 
dans le commentaire sur le psaume X L I V . Ou sait que le 
Prophète, sous l'allégorie de l'épithalame de son fils épou
sant la fille du roi d'Ethiopie, y célèbre l'union miséri
cordieuse du Christ avec son Église. Dilaté par la joie, son 
cœur décrit avec complaisance « la beauté de l'Époux, 
« sans égale parmi tous les enfants des hommes, la grâce 
« répandue sur ses lèvres, la puissance de son glaive, les 
« progrès croissants de son règne de vérité, de mansué-
« tude et de justice. » Il en faut moins pour enlever saint 
Augustin. Mais, à côté de ces amabilités vraiment ravis
santes, le Verbe a d'autres traits prophétiques qui sem
blent le déparer : ce sont les opprobres et les plaies de sa 
Passion. Épars dans d'autres psaumes, le génie du doc-
leur, habitué h contempler de haut et d'ensemble, les 
rapproche ; il reconstitue dans son intégrité l'humanité du 
Sauveur telle qu'elle résulte de toute son histoire. Mais 
bien loin de le heurter, ces traits d'ignominie et de dou
leur ne sont à ses yeux qu'un achèvement. La Miséricorde 

(i) Conf. X X X I X . 
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et la Justice expliquent ce contraste : ite se fondent ainsi 
dans la perfection de l'unité d'oïl vient la beauté souve
raine et continue qui le fait entrer en extase : 

« Qu'il vienne à moi, s'écrie-t-il, qu'il vienne à moi, 
l'Époux divin 1 qu'il vienne l'objet de notre amour ! Mais 
si nous trouvons en lui quelque cbose qui répugne à la 
beauté et à la gloire, refusons de l'aimer. Hélas I de son 
côté, que de choses laides et honteuses il a trouvées en 
nous, el cependant il nous a tant aimés ! Je le veux néan
moins: si nous trouvons en lui quelque chose qui répugne 
à la beauté, refusons-lui notre amour. Est-ce notre chair 
dont il s'est revêtu, et qui a fait dire au Prophète: « Nous 
« l'avons vu, dépouillé de sa beauté et de sa gloire (1)1» 
Mais considérez sa miséricorde qui lui a inspiré de prendre 
notre chair, et dites alors s'il manque de beauté ! Le Pro
phète parle au nom des Juifs dépourvus d'intelligence; 
mais, aux esprits intelligents, cette parole : « Le Verbe 
s'est fait chair », comme elle éclate de gloire t . E s t - c e 
sur la Croix qu'il parait dépouillé de beauté ? sur la croix 
« qui est scandale aux Juifs et folie aux Guntils (2) » ? Ah I 
la croix, c'est une gloire et une beauté nouvel les l La folie 
de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes ; sa fai
blesse est plus forte quo la force dos hommes (3). Pour 
nous donc, pour nous ses lidèles, partout et toujours 
PÉpoux a sa beauté incomparable. 

« Il est beau, notre Dieu, le Verbe auprès de Dieu l il 

L U I , 2. 
(2) C est ce texte de suint Augustin qui a inspiré ù Bossuet ce 

développ* nient, celle traduction admirable : «Surtout, il le fuut 
avouer, chrétiens, quoi que le monde croie de lu Passion ; quoiq e 
ces u j H i u b r f t » cruellement, d ohirès, et <:eite pauvre chair écorchAe 
fassent presque soulever le cu'tir de ceux qui approchent de lui; 
quoique le prophète Isule au pré iil que lans uni dut il n'aurait 
plus ni grâce, ni môme aucune apparence huuiiiiue ; toutefois, eVst 
dans ces linéaments ellacés, c'est dans C>JS yeux meurtris, c'est 
dans ce visage qui fait horreur, que je découvre les traits d'une 
incomparable beauté... Sa douleur a non seulement de la dignité, 
elle a de la grdee et de l'agrément. » i " xtrin. Cire, vers, mèd. 

( 3 ) . I C O R . i , 23,£25. 



est beau dans le sein de la Vierge, oh, sans quitter la divi
nité, il a pris notre nature. Il est beau le Verbe enfant 
nouveau-né. Quand il était petit entant, quand il pressait 
les mamelles de sa Mère, quand elle le portait dans ses 
mains, les cieux parlèrent, les anges dirent ses louanges, 
l'Étoile lui amena les Ma ses; on l'adora dans la crèche, lui 
l'aliment des hommes doux de cœurl II est donc beau 
dans le ciel; il est beau sur la terre; il est beau dans le 
sein et sur les bras de sa Mère; il est beau dans.ses mira
cles, il est beau sous les fouets; il est beau quand il nons 
appelle à la vi«, il <»st beau quand il n'a nul souci de la 
mort;i1e<%t beau quand il quitte son àme, il est beau 
quand il la rappelle à so« ; il est beau sur le bois, il est 
beau dam le sépulcre; il est beau, il est beau dans le ciel! 
La beauté vraie, la beauté souveraine, c'est la justice : or 
l'Époux toujours et partout nVst-îl pas la justice môme? 
toujours et partout il est donc la beauté. Qu'il vienne, et 
que notre âme le contemple, tel que le chantre inspiré 
nous Ta décrit I. . . Qu'il vienne avec ses paroles de g.àce, 
avec son baiser de réconciliation et de paix (I) t » 

ÏÏL Ces titres de grandeur qui recommandent Jésus-
Christ, au delà de toute mesure, a l'admiration des hom
mes, ces titres de bonté qui lui valent toute reconnaissance 
et tout amour possibles, ces titres, est-on libre de les 
reconnaître ou de les négliger? Non: Jésus-Christ s'im
pose à nous avec les droits les plus rigoureux; de sorte 
que, si rien n'égale le bonheur de l'homme qui veut au-
dessus de tout vivre dans l'obéissance et dans l'adoration, 
le sort de l'indifférent ou du rebelle est plus effroyable 
que nulle parole ne saurait le dire et nulle imagination le 
concevoir. Voilà pourquoi on a dit plus haut que l'éduca
teur doit se proposer, par-dessus tout, comme but essen-

(i) Enarr. in ps., xuv9 n* 8-7. 
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tiel et toujours présent, «le donner aux élèves la plus par
faite idée possible de Noire-Seigneur Jésus-Christ. 

Or, celte idée parfaite implique nécessairement, avec 
toutes les perteclions imaginables et bien au delà, celle de 
tous les droits les plus absolus, les plus universels et les 
plus rigoureux. Ces droits que revendique Jésus-Christ, 
c'est d'être connu dans sa personne, d'être cru dans son 
enseignement, d'être obéi dans ses préceptes, d'être aimé 
de l'amour suprême qui est dû à Dieu, de l'amour tendre 
et généreux qui est dû à l'homme que le Verbe, en s'unis-
santàlui, a doué de la beauté souveraine, et qui s'est 
dévoué jusqu'à nous donner sa vie admirable et attrayante 
pour modèle et, pour rançon, sa douloureuse mort. 

Ces droits sans limite à notre confiance, à notre docilité, 
a notre amour, à nos services, ils dérivent de l'union, en 
Jésus-Christ, de Dieu et de l'homme, union étroite qui, 
en réduisant les deux natures à l'unilé d'une seule per
sonne, rend son autorité absolument irrécusable. 

Ën effet, Dieu c'est la sagesse, la justice, la sainteté, la 
puissance, à un degré suréminent, incomparable, qui ne 
souffre ni refus, ni hésitation, ni réserve, ni a lier m oie-
ment. Un iota, un point en suspens I c'est un crime de 
lèse-majesté divine. Immuable et éternelle, la parole de 
Dieu mérite si pleinement notre soumission, que l'anéan
tissement de la terre et l'évanouissement des cieux sont 
des accidents moindres que le crime de la plus légère 
désobéissance (1). 

Mais nul ne songe à contester cette conséquence néces
saire de l'idée même de Dieu. Ceux qui refusent d'obéir 
se justifient eu prétendant qu'il n'a point parlé, qu'il ne 
parle quo par la couscieuce de chacun; car l'orgueil et les 
passions redoutent celle présence inévitable, certaine, 
personnelle, impérieuse de Dieu. Mais si Dieu a réellement 

(t) M A T T U . , v, ta. 
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parlé, lui dont l'autorité, comme toutes ses perfections, a 
le caractère de l'infini, tout ce qu'il a dit, il faut le croire; 
tout ce qu'il a prescrit, quoi qu'il en puisse coûter, il faut 
l'accomplir : nul ne saurait méconuaitre cette conséquence* 

Or, toutes ces conditions, l'homme dans Jésus-Christ y 
satisfait» Il affirme en sa personne l'existence de Dieu et 
tous les privilèges de sa nature divine : la parole de Dieu, 
il en est l'organe; de la puissance de Dieu, il est l'agent 
souverain comme le premier serviteur. Il parle, il opère : 
ce qu'on entend et ce qu'on voit, ce n'est pas seule
ment» comme dans les prophètes inspirés et dans les 
saints, un écho ou une interprétation plus ou moins 
autorisée de la voix et de l'action de Dieu; c'est la voix 
même et l'opération divines mises, par le plus inouï 
et cependant le plus certain des miracles, à la portée de 
fouie et du regard des mortels. 

Dès lors, aucune méprise n'est possible; aucune résis
tance n'est excusable. Tout ce qu'a dit, tout ce qu'a fait 
Jésus-Christ, mérite la soumission et le dévouaient qui 
sont dus à Dieu. Une simple réserve, calculée et hautaine 
dans l'obéissance, peut être justiciable des châtiments 
éternels ; et c'est avec une admirable justesse que M. Au
guste Nicolas, faisant allusion h cette école sceptique qui 
prodigue les éloges à Jésus-Christ pour se dispenser de le 
croire, a pu dire: « Pour Jésus-Christ, le plus profond des 
respects peut encore n'être qu'un blasphème (i) ? » 

Tout cela est tellement vrai, l'obéissance absolue que 
nous devons à Jésus-Christ dérive si bien de l'union en 
sa personne et du Verbe et de l'homme, que tout le travail 
de l'hérésie, dont le crime est de refuser ou de restreindre 
l'obéissance à Jésus-Christ» se résume en cette formule : 
dissoudre le composé divin de Jésus-Christ : Solvere 

(i) Jisus-CuKisT, Introd., p. i. 



— 346 — 

Christiim (l). Ses atlnnlats sont, ou audacieux ou hypo
crites, avouant ou dissimulant la pensée qui les inspire; 
mais, de près o i de loin, c'est h ce but qu'ils prétendent (2). 
Vaincue, l'hérésie ne se retire que pas à pas, espérant 
toujours que le terrain, si étroit qu'il soit, qu'elle pourra 
garder lut servira d'appui pour redevenir maltresse de tout 
ce qu'elle a perdu, et pour enlever toute l'àme à Dieu. 

Pour ne rien dire des hérésies qui relèvent du matéria
lisme païen, c'est Àrius qui commence. Il pose effronté
ment, si Ton peut ainsi dire, la question préalable. « Que 
parlez-vous de la venue sur la terre du Fils de Dieu in
carné? Dieu est unique ; il n'a point de Fils ; et il vit dans 
son ciel sans avoir tant de souci de ce qui se passe sur la 
terre. » 

Quand l'existence du Verbe, éternel et consubstanticl 
au Père, a été authentiquement proclamée à Nicée, c'est 
le tour de Nostorius. Pour lui le Verbe existe; il est veuu ; 
il s'est emparé de Jésus-Christ; mais on lui laissant sa per
sonne humaine. 11 est donc en lui pour l'assister et l'ins
pirer, mais de la manière dont il est flans les sages et les 
saints; h un degré très sublime, il est vrai, laissant cepen
dant h l'homme la responsabilité de l'interprétation de la 
parole divine; laissant donc aussi à ceux qui Pécoutent le 
droit de l'accueillir avec mesure. Puis vient Eutychès qui 
attaque rincarnalion par le côté humain : il la réduit k 
une sorte d'état fantastique, en refusant au Verbe la réa
lité de la nature humaine. Nestorius mettait Dieu à dis
tance; Eutychès, en ne lui laissant, pour apparaître, 
qu'une ombre vaine, ôte le crédit à l'organe dont il s'est 

(1) J O A N . I V , 30 
(2) L'excès «le t'audnee est exprimé par cette parole de l'enseigne

ment maçonnique : « Celui qui, à l'aspect le l'ordre de cet univers, 
conclut qu'il y a un Dieu fut le bienfaiteur du inonde. Mais celui qui 
le fît parler lut uu imposteur. » R A G O N . Qattch. waç., frrade de 
11 ose-croix. — Bien de plus astucieux pour en finir avec le sens 
religieux dans le cœur de l'homme : on fait semblant de le satisfaire, 
et, eu lui ôtant sa règle nécessaire, ou le déprave et on l'anéantit. 



servi pour nous transmettra ses ordres, comme il oto leur 
influence et le droit de s'imposer aux exemples dont il les 
a appuyés. 

Que fera l'hérésie maintenant que la foi est invincible
ment fixée sur les deux natures, réellement présentes en 
Jésus-Christ dans l'unité d'une seule personne? Elle cher
chera à réduire ce dogme, qui domine l'histoire du monde, 
à la proportion d'un fait purement historique, une fois 
accompli et n'existant plus dès lors qu'à l'état de souvenir. 
S'il en est ainsi, si Jésus-Christ, après ses treule-lrois 
années de vie, est remonté an ci«*l sans se survivre autre
ment quo par les lignes mortes du livre qui rappelle ses 
préceptes, ses vertus, ses bienfaits, l'erreur et les passions 
dont elle s'inspire en auront bientôt fait leur proie. Ce 
qu'on aurait pu se permettre à l'égard de Jésus-Christ lui-
même pendant sa vie, s'il eût été permis de ne voir en lui 
que le premier des sages, ou bien si son humanité n'eût 
été qu'illusoire, on l'essaiera librement sur l'Évangile, 
abandonné sans défense, comme sans vie, par Celui à qui 
cependant il a coûté si chi-r. Telle a été l'œuvre des Pro
testants. Tous leurs efforts se portent contre la double 
survivance de Jésus-Christ sur la terre : contre l'Eucha
ristie qui le met en tout lieu et en tout temps en présence 
et au contact de sa créature, avec toutes ses grandeurs, 
toutes ses miséricordes, toutes ses promesses, mais aussi 
avec loute sa justice, toutes ses menaces; contre l'Église 
qui a hérité de sa parole toujours retentissante et infailli
ble et de son autorité vivante devant qui tout doit fléchir. 

Les erreurs contemporaines ont entrepris contre l'Église 
les mémos campagnes que les hérésies des premiers siècles 
contre Jésus-Christ. L'Église, en elfet, c'est la continuation 
de Jésus-Christ : elle est donc l'objet de la même docilité 
et de la même confiance de la part des bons ; de la même 
haine et des mêmes répulsions de la part des orgueilleux, 
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des sensuels et des pervers. Dissoudre en elle la délégation 
divine, c'est aussi le même but qu'ils se proposent ; et ils 
s'y essayent par deux sortes d'attaques, à l'imitation de 
leurs devanciers. 

Nier l'assistance personnelle du Verbe, qui donne aux 
interprétations de l'Église ses propres titres de créance; 
réduire lÉglise à une société très admirable, si Ton veut, 
par sa doctrine el ses œuvres, mais, si haut qu'elle s'élève, 
humaine en lin de compte, sujette à faiblir et à exagérer: 
tel est le système éclectique avec ses degrés divers, de
puis les rationalistes impies qui nient en elle toute inter
vention de Dieu, jusqu'aux libéraux extrêmes qui restrei
gnent et mesurent celle intervenlion d'après les caprices 
de leur raison superbe. 

Au contraire, admettre l'assistance divine, mai* ne recon
naître pour organe et instrument de cette ssistance que 
la société des pasleurs, à l'exclusion des préro natives ? er-
sonnclles du Chef suprême; réduire ainsi cette assistance 
aux seules époques où sont convoquée; ces a-sises so.en-
nelles; faire d-, l'Église * ne so»te de corps fantastique, 
qui n'aura presque jamais réellement à son survice, ni le 
bras, ni la parole; laisser ainsi îi l'erreur la très grande 
partie des temps pour lever et s'ins:nuer h s»n aise: voilà 
le J msénhme avec ses diverses sectes audacieuses ou miti
gées, religieuses ou civiles. 

Enfin, il se trouve des hommes qui se glorifient du nom 
de catholiques et qui en remplissent les principaux de* 
voirs; ils croient en l'Église, en la sainte Eucharistie, au 
Souverain Pontife. Mais leur raison ne s* rend pas tout 
entière. Ils se réservent quelques relranch ments contre 
cette autorité divi:.e, dont la présence, inévitable en tous 
lieux corn i e en tons lerps, semble les importuner. Ces 
retranchement * sont la sociélé politique, ou même la so
ciété civile. Qu'individuellement tous doivent se soumettre 
à l'Église, soit ! mais une fois réunis, les lois de leurs 
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relations restent indépendantes et ne relèvent que d'elles-
mêmes. Ces hommes-lit, si c est sur la monarchie absolue 
qu'ils appuient leurs prétentions contre rÉglis»\ sont les 
Gallicans; ce sont les Libéraux, soi-disant catholiques, 
s'ils en appellent contre elle aux lib nés parlementaires. 

On n'a pas le temps, on ne saurait avoir la prétention, 
de réfuter ces diverses e/reurs; on n'a voulu que les si
gnaler. Les maîtres qui sont à la hauteur de leur noble et 
sai .te tâche auront tous étudié, dans les traités t h é o r i 
ques et dans les docteurs contemporains, les réfutations 
définitives qui en ont été faites. Ils se feront un bonheur, 
comme un devoir, de défendre et d'établir, en toute occa
sion, les droits supérieurs,universels, absolus, imprescrip
tibles, de Nôtre-Seigneur Jésus-Christ et de son Église 
qui en a hérité. Ils nourriront les élèves d'obéissance, en 
imprégnant do la foi tout leur enseigne eut, toutes leurs 
relations avec eux. Ils feront croître leur intelligence en 
docilité illimitée, et leur cœur, en abandon amoureux à 
son Évangile et à sa Tradition. Jamais ds ne verront, 
avec ses formes insidieuses, l'indifférence lever, à travers 
les livres ou les conversations des mondains, sa tête de 
serpent, sans lui donner un coup vigouteux du talon (i). 

Le cardinal Pie, l'illustre évêque de Poitiers» a pris à 
partie, en diverses circonstances, la plus dangereuse et la 
plus répandue des erreurs que nous venons de signaler : 
le naturalisme, qui est le point de départ de l'éclectisme» 
lequel entre pour une part plus ou moins grande dans 
toutes les entreprises contre Jésus-Christ; et c'est avec le 
grand cœur qu'on va sentir palpiter sous ces lignes savan
tes qu'il résume ainsi ce qu'on peut dire à ce sujet : 

(1) * Éloignez des enfants cette morale qui ressemble à une eau 
qui n*a pus de source, et ne leur faites boire que des eaux vives. » 
Joubert. Pensées, xx , xxv. 
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(l) J l A T T I l . X X V I I I , 10, 20. 

{$) MAiiC xvi, 15,16. 

« La seconde naissance de l'homme, dit-il, sa régénération sur
naturelle, son adoption divine ont coûté cher au Dieu Sauveur; 
elles ont été le prix de srands travaux. Celui qui était éternelle
ment dans le sein du Père s'est iucurué dans le i-eiu d'uue femme ; 
celui qui était Dieu s'est faic homme, afiu de nous élever jusqu'à 
des hauteurs divines. Pour acheter nos dmes, ou plutôt pour les 
racheter, pour leur ouvrr les portes du ciel, Jésus-Christ a donné 
sa vie; pour les éclairer, il a laissé une doctriue, un symbole; 
pour les guider, il a dicté des préceptes : pour les sanctifier, il a 
institué un sacrifice, des sacrements, un sacerdoce; pour les rôplr, 
il a établi une Église, une hiérarchie. Trente-trois années ont été 
consacrées à ce grand œuvre, qui ue s'est achevé que sur l'arbre 
douloureux de la Croix. 

Or, quel est le thème du naturalisme? c'est qu'il est permis à 
chacun d'accepter ou de refuser sa part dans les lumières fie l'Évan
gile et des mérites de la Croix. Pour lui, Jésus-Christ u'a été ui un 
révélateur d'idées qu'où est teuu de croire, ui uu législateur sérieux 
auquel on est teuu d'obAir, ni un Rédempteur nécessaire sans lequel 
il n'y a pas de régénération ni de salut. L'tivaueilo devient uue 
théorie dont ou peut faire impudemment abstraction ; la Croix est 
l'enseipne d'une école à laquelle on peut s'attacher ou se sous 
traire à son pré. Or, que le Fils de Dieu ait été envoyé sur la terre, 
et que, dans la pratique de la vie, il puisse être cousidéré comme 
non avenu par ceux qu'il avait mission d'éclairer et de sauver ; 
c'est là une supposition pleine d'injures pour la Diviuté, une asser
tion contre laquelle le bou sens réclame, que toutes les paroles de 
Jésus-Christ combattent, que toute la tradition chrétienne ren
verse, lîntendez le Seiimeur au moment soleuuel où il donne l'in
vestiture aux Apôtres de la religion : « Toute puissance m'a été 
« donnée au ciel et sur la terre ; allez donc et enseigniez toutes les 
« nations ; baptisez-les au nom du Pore, du Fils et du Saint-Esprit; 
* euseipnez-ieur à pratiquer tout ce que je vous ai prescrit (i). 
« Allez dans le monde entier, emei t rnez l'Évangile à toute créature. 
« Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé ; celui qui ne croira 
« pas sera damné (2). > 

Philosophes, vous voulez n'être jugés que par lo Père, par celui 
que vous appelez l'Auteur de la uature : et 1'ÉvungUe vous répond 
que «le Père ne jupe personne, mais qu'il a donné tout jugement 
« au Fils, afin que tous honorent le Fils aussi bien que le Père ; car 



« celui qui n'honore pas le Fils outrage le Père qui Ta envoyé (1). » 
Vous permettez à quelques-uns de fléchir le genou an nom de 
Jésus-Christ, et vous stipulez pour d'autres le droit de rester 
debout : et « Dieu a exalté son Fils et lui a donné uu nom qui est 
« au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout penou flé-
« chisse au ciel, sur ta terre et dans les enfers, et que toute langue 
« confesse que le Sciuneur Jésus-Christ est dans la gloire de Dieu 
« le Père (3). » Vous voulez qu'en dehors et en fnce de la science 
chrétienne puisse s'élever une autre science totalement indépen
dante : et « Dieu nous a donné des armes puissantes pour détruire 
« cette forteresse philosophique oft vous vous retranchez, pour ren-
« verser toute hauteur qui s'élève contre la science de Dieu et pour 
«captiver toute intelligence sous le joug de Jésus-Christ (H). » 
Vous voulez un Christ restreint, limité : et « il a plu ù Dieu de réca-
« pituler toutes choses en Jésus-Christ (4) et de lui soumettre lelle-
« ment la nature entière que rien n'échappe à son empire (5). » 

Mais, encore un coup, vous no ferez pas un Christ qu'on puisse 
accepter ou refuser à sa guise, un christianisme abandonné au libre 
choix et au caprice personnel de chacun. Cette « Pierre que vous 
« voudriez pouvoir répudier, c'est la pierre angulaire, hors de 
< laquelle il n'y a pas de salut ; car il n'y a pas, sous le ciel, d'autre 
« nom donné aux hommes dans lequel ils puissent être sauvés, si 
< ce n'est le nom de Jésus (6)* » 

Je vous le dis en vérité, quiconque ne voudra pas librement flé
chir le genou au nom de Jésus, et par suite, dans le ciel, sera 
forcé de le iléchir dans les enfers, là « où les démons croient et 
rugissent (7). » 

Dans une instruction pastorale de la même élévation, 
Mgr Pie revendique chacun des droits de Jésus-Christ con
tre chacun des attentats dont la réalité et l'unité de ses 
deux natures, ou le but final de son œuvre, ou l'intégrité 
de son domaine, ont pu être l'objet. Le prélat établit 
d'abord avec saint Hilaire, commentant saint Jean, «qu'il 
y a déjà beaucoup d'antechrists. * 

(1) J O A N . v, 23,23. 
(2) l'uiup. u , 9 , i 0 , i l . 
(.1)11 Cou. x ,4 ,8 , 6. 
(4) EIMIKS. i, 10, 22. 
(5) Haut, U , 8. 
(tt) Acr. iv, 11, 12. 
(7) J A C . U , 19. — Instr. synod. du 7 juillet 1855, I X , alias X1U» 
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« L'Antéchrist, qui sera un et individuel à la fin des Apres, est 
auparavant nombreux et multiple : ainsi en témoignent les Saintes 
Écritures. Quiconque nie le Christ, tel qu'il a été annoncé par les 
Apôtres, celui-là est un antechrist. La signification propre du noai 
d'antechrist c'est d'être contraire à Jésus-Christ (1;. « Or, continue 
le $?rand évoque, s'il est écrit que les temps de l'antechrist seront 
périlleux, que la bonne foi île beaucoup sera surprise, il ne faut pas 
moins de précautions envers ses devauciers et ses précurseurs : 
Je n'ai qu'un avis à vous donner : Prenez parde à l'antechrist, 
ayez peur de l'antechrist ; Unum moneo : cavete antichristum ! » 
Or, si vous me demandez Oi\ se trouve aujourd'hui cet antechrist 
dont vous avez tant à vous garder, il me serait vraiment plus facile 
de vous dire où il n'est pas. 

a Antechrist, celui qui nie que Jésus soit Dieu; antechrist, celui 
qui nie que Jésus soit homme, celui qui nie que Jésus soit Dieu et 
homme tout ensemble! Antechrist» celui qui nie le miracle, celui 
qui enseigne que le miracle n'a pas sa place possible dans la trame 
des choses humaines ; car le Christ, encore bien que ses paroles 
eussent un a-cent qui pouvait mériter créance, n'a cependant éta
bli sa divinité que par l'argument décisif du miracle (2) Anté
christ, celui qui nie l'a révélation diviue des Écritures; car ce sont 
les prophètes inspirés divinement qui ont annoncé le Chris t . . . . . 
Antechrist, celui qui nie la divine institution et la divine mission de 
l'Église ! . . Antéchrist, celui qui nie la suprême et indéfectible auto
rité de Pierre Antechrist, celui qui nie ou qui déprécie le sacer
doce chrétien ! Antéchrist, celui qui nie la supêr-onté des temps et 
des pays chrétiens sur les temps ou les pays infidèles ou idolâtres: 
car si Jésus-Christ, qui nous a illuminés alors que nous étions dans 
les ténèbres et dans les ombres de la mort, et qui a donné au monde 
le trésor de la vérité et de la prftce, n'a pas enrichi le monde, je dis 
môme le monde social et politique, de biens meilleurs que ceux 
qu'il possédait an sein du paganisme, c'est que l'œuvre du Christ 
n'est pas une œuvre divine. 

Il y a plus : si l'Évaupile, qui fait le salut des hommes, est 
impuissant à procurer le véritable progrès des peuples ; si la lumière 
révélée, profitable aux individus, est préjudiciable aux sociétés; si 
le bceptre du Christ, doux et bienfaisant aux âmes, peut-être encore 
aux familles, est mauvais et inacceptable pour les sociétés el les 
empires ; en d'autres termes, si Jésus-Christ, à qui les prophètes 
ont promis, à qui son Père a donné, les nations en héritage, ne peut 

(1) Saint Ilil. contra. Aux. 2 . 
(2) J U A N , X , 25 , 37, 38. 
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(t) E F H . I , 14. — luslr. pastor, pour le carême 1863. 

exercer sa puissance sur elles qu'à leur détriment et pour leur tuai* 
heur tempo* el» il en faut conclure que Jésns-C irist n'est pas Dieu. 
Car n* daus sa personne, ui daus l'exercice de ses droits, JéMis-
Christ ne peut être divisé, dissous, fractionné ; en lui la distinction 
des natures et des opérations ne peut jamais être la séparation, 
l'opposition ; le divin ue peut pas être antipathique à l'humain, ui 
l'humain au divin. Au contraire, il est la paix, le rapprochement, la 
réconciliation : il est lo trait d'union qui a fait des deux choses 
une : Tpse est pax nostra, qui fecit utraque unum (1). » 

On pourra aussi sur ce point si important étudier et 

expliquer a u x élèves le magni f ique discours de Bossuet 
sur la Royauté de Jésus-Christ, pour la fête de la Circon
cision. 

% U t . — Ei*ot%ctre s u r n a t u r e l . — l i a ^ r à c e . 

Quelque resserrés que n o u s soyons dans le cho ix , nous 

mettrons encore la Grâce au n o m b r e des choses divines 

qu'il est nécessaire de placer au plus haut possible dans 

l'estime des élèves. 

La grâce ! quel mot plus souvent répété dans le langage 

religieux, et cependant quel mot plus imparfaitement 

compris I La chose qu'i l signifie est d'une telle valeur que 

rien ne paraît auprès d'elle, n i les pierreries resplendis

santes, n i les fleurs délicates, n i les couronnes des grands 

empires, n i les invent ions du génie , n i les trésors de la 

sagesse h u m a i n e . Elle seule en effet t r iomphe d u temps , 

qui, de tout le reste, tôt o u tard , fait sa proie. Or rien n'est 

vrai de ce qui passe ; tout éclat q u i doit pâlir est t r o m 

peur. Eh bien I nous le d e m a n d o n s , est-il beaucoup de 

jeunes gens , même formés dans les meilleurs Collèges, qui 

sachent juger ainsi ? et les préjugés d u monde, qu i laisse la 

grâce à l 'admiration des s imples , des enthousiastes el des 

mystiques, sont- i ls sans prise sur leur espri t? 



Attachons-nous donc à établir en eux solidement la doc
trine qui esta la fois la plus haute et la plus négligée. Nous 
essayerons de tirer quelque lumière du nom môme de la 
grâce; puis, du peu que nous pouvons connaître dosa 
nature; enfin, de nous faire une idée, si légère qu'elle 
puisse être, do son inelfable valeur. 

I. Joubert a dit qu'il y a dans les langues « quelque chose 
de fatidique et d'inspiré ». Or, c'est surtout dans la déno
mination des choses de l'àme, et des rapports de l'àme 
avec Dieu, que l'inspiration apparaît. Prenons quelques 
exemples presque au hasard. 

Ce principe intérieur d'existence et d'activité, dont tout 
mouvement se révèle ou se traduit par une impression ou 
par une action sensible, qui est la cause en vertu de laquelle 
le corps existe, se développe et se meut, qui en est ia forme 
selon le langage de l'école ; ce principe, c'est lame : anima, 
c'est-à-dire la vie. — Cette faculté qui a pour caractère 
distinctif la puissance de choisir, de cueillir en faisant son 
choix (légère), c'est l'intelligence : inlcr-lcgcre ; l'intelli
gence qui, entre le phénomène et sous les apparences sen
sibles, choisit les raisons d'être, les causes, les principes 
des choses. — La faculté qui observe ces phénomènes, puis 
s'élève, par les opérations diverses do généralisation, 
d'abstraction, de déduction, aux vérités générales, c'est la 
raison : ratio ; c'est-à-dire le procédé par excellence, le 
procédé qui aide l'homme à parvenir à sa lin intellectuelle 
et morale» — Nos relations avec Dieu, relations d'effet à 
la cause, de (ils au Père, de tendance au terme, d'amour 
pour le Souverain Bien, sont la Religion, ou l'ensemble 
des liens qui rattachent tout notre être à Dieu. — Dieu 
lui-même, c'est Celui qui regarde (0s*o) ; car l'idée d'un 
œil auquel rien ne saurait se soustraire, ni dans l'univer
salité ou dans chacun des points des choses matérielles, 
ni dans la profondeur invisible des esprits, œil aussi 
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ferme que pénétrant, aussi tendre qu'infatigable, cette 
idée est celle qui réalise le mieux noire manière de com
prendre Dieu. 

En y réfléchissant, ou conçoit donc quelles ressources 
l'étude de ces noms porte en elle. Voilà pourquoi les plus 
grands génies du monde : Arislota, saint Augustin, saint 
Thomas, mettent tant de prix à la connaissance dos noms; 
avant d'étudier dans sa nature le sujet qu'ils désignent, ils 
les ouvrent pour en faire jaillir sur lui des lumières qui 
sont cooime l'aurore de la vérité. 

Il n'en est point ainsi du mot de G K A C K : il ne signifie 
qu'une chose, c'ost que, la réalité qu'elle dénomme, Dieu 
ne nous la doit pas : c'est chose gratuite. Dieu est-il donc 
notre débiteur? Oui : en un sens. Quand sa miséricorde a 
daigné tirer du néant un être qu'il destine à vivre, en 
vertu de celte destination il lui doit ce qui le fait vivre, 
tant qu'il veut le conserver à la vie. * Oe la hauteur qu'il 
remplit, a dit Lacordaire, oii nul ne saurait prétendre, il 
dispense une vie, qui n'est pus la sienne, qu'il suscite par 
un acte le sa volonté, qu'il conserve de même, et qui, 
étrangère à Lui, quoique venue de Lui, forme en chaque 
être un fonds primitif qui est sa nature et son droit. Ce 
droit est une grâce déjà, mais une grâce qui consiste préci
sément à donner à l'être créé la propriété de soi-même (1). » 
Or le bien que Dieu nous communique dans le genre que 
nous étudions en ce moment, ce bien qu'on appelle encore 
de Vordre surnaturel, pour indiquer que notre nature n'y 
peut élever aucune prétention, il est tellement immérité 
etifttfô, que la Théologie l'a désigné uniquement sur ce 
caractère ; et l'appelle la chose gratuite, la grâce t 

Cotte manière de nommer n'est que négative; mais com
ment laire mieux? Le Prophète et l'Apôtre ne se sont-ils 
pas réunis pour nous déclarer que cet ordre de choses 

(i) Ooufér. N . -D . , année 1830, L X a eonfér. 
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dépasse, non pas seulement h portée de l'œil et de l'oreille, 
mais les plus audacieuses conceptions des désirs (l) ? Im
puissante à les faire entrer dans sa nomenclature inspirée, 
la théologie s'en est tenue au mot de grâce, par le besoin 
de laire sentir ainsi le double devoir d'hu milité et de recon
naissance que ce don impose a l'homme. Et cependant, si 
pauvre qu'il soit, ce mot peut, si nous le voulons, servir 
de base à une induction qui, sans ouvrir la moindre 
échappée directe sur des largesses divines tout à fait in
concevables, nous fournirait la plus vaste donnée possible 
pour conclure à quel incomparable degré elles sont dignes 
de tous nos sacrifices et de tous nos efforts. 

Celte induction reposerait sur la coutume des hommes 
à la fois opulents el généreux. Dans leurs relations sociales, 
ils ont tour à tour à acquitter des dettes et à donner sans 
devoir; à faire, par exemple, des présents à un ami, à ouvrir 
leur demeure à l'hospitalité. Quelle e st leur manière d'agir 
en l'un et l'autre cas? D'un côté, rigueur de justice, de 
Vautre magnificence sans mesure; là, c'est une opéralion 
de mathématiques qui lixe la somme à délivrer; ici, la 
libéralité no prend conseil que de l'affection qui remplit 
un noble cœur, et qui est méritée par les qualités de la 
personne airnée, ou inspirée par la générosité môme de 
celle qui aime. 

Un homme donc, qui serait assez riche et bon à la fois 
pour ne jamais compter avec ses fournisseurs ou ses ou
vriers, que ne fera-t-il pas quand il ouvrira ses trésors à 
ceux de son rang ou de son sang, décidé à les combler des 
témoignages de sa haute amitié ? En partant de là, voyons 
de quelle manière Dieu paye envers la créature intelligente 
la dette qu'il a daigné contracter envers elle, pour essayer 
de soupçonner ensuite quelle sera sa magnificence quand, 
l'ayant élevée à la divine adoption, et ayant fait d'elle la 

(1) Oculus non vidit, nec auris «udivit, neo in cor hominis ascen-
dit, qutB prœparavit Deus iis qui diligunt illuin. 1s. L X I X , 4. — 1 Cou. 
u, 9. 



sœur de son propre Fils, il la comblera au-delà de toute 
justice, « ne prenant plus loi que de sa puissance et de sou 
amour (i) *, et i rûlant de répandre au-dehors de lui, en 
elle, sa félicité et sa gloire personnelles? 

Écoutons donc d'abord saint Augustin qui va nous 
peindre les profusions do la bonté de Dieu quand il four
nit aux besoins de la vie simplement naturelle : « La 
beauté ot les ressources de la créature, dit-il, que les di
vines largesses ont étalées aux: regards et mises au service 
de l'homme, au milieu de la peine et des souffrances 
auxquelles il est livré et dans son état de condamnation, 
quelle parole pourra les décrire? Le ciel, la terre, les 
mers : quelle abon lance, quelle variété de splendeur 1 La 
lumière : quelle profusion, quel admirable éclat ! Le 
soleil, la lune, les astres, les ombres dos forêts, la couleur 
elle parfum des fleurs; la multitude et la diversité des 
oiseaux, soit qu'ils chantent, soit qu'ils étalent leur plu
mage; les animaux de nombre infini, do masse impo
sante, et ceux dont la petitesse môme nous arrache plus 
d'admiration encore! El l'aspect grandiose de la mer qui 
semble prendre tour à tour des vêlements de couleur 
variée, tantôt verte de mille nuances différente*, tantôt de 
pourpre, tantôt d'azur. Awe quels charmes on la contem
ple, même quand elle est agitée, jouissance d'autant plus 
grande qu'elle caresse ainsi le regard sans ballotter et 
exposer l'observateur sur ses abîmes t Gomment peindre 
l'inépuisable abondance des aliments contre la faim, et, 
pour prévenir le dégoût, la diversité des saveurs, prodi
guée par la richesse même de la nature, sans recourir à 
Part el à la peine de ceux qui les préparent? Quelle mul
titude de ressources pour conserver la sanié el pour la re
couvrer! Quels agréments dans le n lotir du jour alternant 
avec la nuit! El les brises, quelle délicieuse fraîcheur ! Quelle 

(i) Bossuet, Sermon de la Toussaint* 
s» n» 
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roaMfw varién pour les vêlements nous fournissent àl'onvi 
1rs ] i | {4u i ( \ s et les ;iTiitnauxt Nul ne pourrait (ont rappeler; 
et les ob jHsHot i f c que jo viens de condenser comme en un 
monceau, si j e voulais ouvrir ces sortes d'enveloppes et 
pxamin*»r ce quVHes recouvrent, que de temps ne me fau
drait! pus pour chacune de ces classes qui renferment 
tant dVspècrs (I)? » 

Ët maintenant, avee le même docteur, concluons, de cette 
générosité de Dieu se regardant c o m m e notre débiteur, k la 
somptuosité de ce môme Dieu ne prenant plus conseil que 
de sa libérai lé tonte puissante, quand il réalisera les libres 
promisses qu'il nous a faites, en nous disant comme au Pa
triarche: «C'est moi qui serai la récompense excessive-
mont grande (2) I » Ce que va dire saint Augustin s'entend 
de la gloire du ciel, il est vrai ; mais la grâce est de môme 
ordre; elle en est la semence, la condition el la mesure, et le 
plein épanouissement. 

« Tout ce que je viens de rappeler, continue saint Augus-
tin»cVst1a consolation des misérables et des condamnés,et 
non pas la récompense des ^lus. Que seront donc ces biens 
du la béatitude, puisque tels el si grands sont les biens de 
l 'exi l? Que donnera-t-il aux prédestinés de la vie, ce 
Dieu qui a tas;t donné aux prédestinés de la mort?... 
CVsl d'eux qu'a dit l'Apôtre : « Dieu n'a point épargné 
« son propi e Fils, el il Ta livré pour nous tous : comment 
« donc , avec lui, ne nous donnera-l-il pas toutes riches-
« ses (3)1» Lorsque cel le promesse s'accomplira, que 
fierons nous t. ..alors que nous boirons, à ses sources vives, 
ht sagesse propre de Dieu, sans la moindre peine, avec 
une souveraine félicité? » 

IL Du nom passons à la chose; et essayons de nous 
faire une idée de la nature de la grâce. Un des plus grands 

(I) Ite ciott Uei9 X X U , cap, xxiv, R. 
(S) C E N . xv, 1. 
( 8 ) Bon. vin, 32. 



commentateurs do nos Saints Livrera, sur la grâce, un 
enseignement simple et précis qui peut nous aider à con
naître, à apprécier, à goûter et à désirer ce don, non seu
lement sans égul, mais au-dessus de toute idée, comme de 
toute ambition. Diverses dénominations, dans la langue 
chrétienne, s'attachent à le désigner: grâce, charité, sanc
tification, adoption filiale ; mais elles ne sont pas absolu
ment synonymes ; et elles expriment des degrés croissants de 
la libéralité divine. En cherchant à bien comprendre les 
idées progressives qu'elles expriment, nous élèverons peu 
à peu notre àme à un lointain soupçon du don total qui 
dépasse loute estime el toute reconnaissance. 

Observons donc, avec Corneille de La pierre, que l'àme ne 
reçoit pas seulement l'inlusion de la grâce et de la charité, 
ni seulement les dons du Saint-Esprit, mais bien le Saint-
Esprit lui-même, qui est, de sa personne, le don excellent 
dont Dieu daigne nous gratifier. En nous justifiant par 
l'infusion de la grâce et de la charité, Dieu pouvait se bor
ner à nous faire justes et saints, —c'était déjà de sa part 
une volonté gratuite et souverainement bienveillante. Il ne 
s'en est point contenté : en nous faisant justes et saints, il 
a voulu nous adopter et faire de nous ses enfants ; — une 
telle adoption était déjà un bienfait plus grand que la simple 
justification. La bonté immense de Dieu a voulu aller plus 
loin ; e, ce n'est rien moins que par le don de lui-même qu'il 
a entendu nous rendre saints et nous adopter pour enfants. 

Le Saint-Esprit s'est donc spontanément surajouté à ses 
dons, à la charité, à la grâce ; do telle sorte qu'à mesure 
qu'il les épanche dans une àme, il s'y épancho lui-même 
personnellement et substantiellement. C'est là ce qu'en
seigne l'Apôtre en disant : « La charité do Dieu a été ré-
€ pandue dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous 
« a été donné (1); » et voilà pourquoi c'est le Saint-

U) ROM . v, s. 
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Esprit lui même qu'il appelle VEsprit de notre adoption 
filiale ( i) . 

Selon l'enseignement de Suarès, telle est d'ailleurs 
l'excellence de la grâce que, par sa propre venu et en rai
son des droits quelle comporte, elle réclame la présence 
réelle, personnelle de Dieu dans l'àme que sanctifie ce don 
si relevé. Il ajoute que, dans l'hypothèse impossible où le 
Saint-Esprit ne devrait pas être réellement présent dans 
cette àme, par cela seul qu'il la verrait ornée de la grâce, 
attirée par sa beauté, il viendrait en elle pour y demeurer 
autant qu'y demeurerait la grâce. Et il en donne cette 
magnifique raison : c'est quo la grâce établit entre Dieu et 
l'homme la plus parfaite amitié ; or, la plus parfaite ami
tié réclame la présence de l'ami; et cet ami, c'est 1 Esprit-
Saint qui demeure dans l'àme de son ami, pour lui rester 
uui entièrement, pour y résider comme eu son temple et 
y recevoir son culte, sou amour, sou adoration (2). » 

« Telle est donc, continue Corneille de La pierre. l'incomparable 
bonté de notre Dieu, telle est notre incomparable grandeur que, 
appelés h posséder la chu rit A et la grâce, nous possé Ion* avec ellus lu 
personne du Saint-Esprit ; il se ffrelîe et se uoue sur elles ; pur elles, 
il nous remplit, nous vivifie, nous adopte, uous déifie et nous meut 
A toute espèce de bien 11 y a plus: quaud le Saint-Esprit descend 
de sa personne daus l'Aine juste, il auièue avec lui les autres Per
sonnes divines avec lesquelles il est inséparable. Ainsi, la Trinité 
tout entière, personnellement et substantiellement, vient dans l'Auie 
justifiée et adoptée : Elle y demeure et y habite comme daus sou 
temple, tant que l'Ame persévère dans la justice, selon la parole de 
saint Jean : « Qui demeure eu charité, demeure eu Dieu ; et Dieu, 
« eu lui ( 3 ) . » 

€ Tel est le sens de la très divine prière que Jésus-Christ, sur le 
point de mourir, adressa à son Père, en lui disant: « Que tous 
« ensemble, ils ue soient qu'un ; comme vous, mou Père, êtes eu 
« moi, et moi eu vous ; que de môme eu uous ils ne soieut 

(1) Ibid. vui, 14,15. — C O L . iv. 6. — COHNBL. A L A P . In 0$. cap. L 
(2) De Deo trino et uno, lib. X I I , cap. v, u° 12. 
(3) 1 J O A N . I V , 16. 
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c qu'un (i) I » En effet, en participant an seul et même Saint-Esprit, 
ils s'unissent tous en lui, et, par lui, avec les Personnes divines. 
Ainsi tous en lui deviennent uu, puUque le Saint-Esprit, auquel 
tous participent, qui réside en tous, n'est qu'un seul et même 
Esprit (2;. > 

« Ainsi, s'écrie Lacordaire, aucun doute n'est permis sur 
le sens où il faut entendre l'union de l'homme avec Dieu 
dans lesens surnaturel. Celle union est une sorte de déifi
cation qui, sans confondre le (lui avec l'infini, le créé avec 
l'iacroo, les met dans un rapport si étroit que, non seule
ment l'homme pense comme Dieu et aime comme Dieu* 
mais que Dieu est dans l'homme par une pénétration 
réelle de sa substance, à la manière dont le feu est dans 
le fer qu'il transforme par sa lumière el sa chaleur, sans 
le dénaturer ni se dénaturer lui-même. Ce n'esl là qu'une 
image, mais une image qui suffit pour entendre le mystère 
de la grâce, et môme pour le justifier (3) ! » 

« Hélas I dit encore Corneille de La pierre, qu'il en est 
peu qui aient conscience de la haute dignité à laquelle Dieu 
a élevé les hommes! Mais il eu est moins encore qui la 
pèsent au poids qu'elle mérite. Chacun devrait admirer en 
soi, avec une tendre vénération, le don qu'il possède, se 
sentir avec ravissement le temple vivant de Dieu, vivre en 
sa présence, d'une manière digne d'un hôte si précieux, 
qui partoutles accompagne, partout est présent, partout les 
contemple (4). » — « Que peut-on concevoir de plus grand 
pour l'àme, s'écrie Bossuet, que de posséder Celui qui la 
possède, el que cet objet qui la maîtrise soit à elle (5) ! » 

Aussi n'est-il pas de service plus éminent à rendre à 
nos élèves que de les pénétrer de cette délicieuse et sublime 

(1) JOAN, V I I , S I . 
(2) Coimeu A L A P . loc. cit. 
(3) Couf. L X . 
(4) Loc. ciL 
(5) Sermon pour ta fête de la Toussaint, I II 6 partie. 



vcrîfét Quels secours leur on viendront pour surmonte!* 
les +entations qui menacent la belle vertu d'innocence, 
ïm»so"c c'est surfont ?» l'innocence qu'est attachée la con
servation de la grâce, et par coméqnent la possession de 
Dieu? Quand ils auront une fois bien conscience delà 
possession « de ce riche calice d'or, »• auquel saint Augus
tin compare l'àme destinée h contenir Dieu, voudront-ils 
jamais le mettre à l'usage de la pission, et, selon son 
énergique image, « s'y donner eux-mêmes à boire à 
Satan H) ?* Quel respect n'auront-ils pas pour la prière 
qui cultive en eux ce don surémment? quel amour pour 
les sacremenls qui le dispensent, le réparent et l'accroissent I 
envi mépris pour le respect humain, qui met en un ridi
cule et sacrilège parallèle le sourire d'un misérable avec 
le regard de Dieu, avec ce doux entretien qu'il lient aa 
cœur de l'àme fidèle, ne cessant, pour citer encore Bos
suet, de lui dire qu'elle a bien fait, de lui parler de ses 
travaux avec une tendresse de père, et d'échanger avec 
elle des congratulations perpétuelles (% 1 « Ah ! comme le 
dit magnifiquement saint Cyprien, il n'a que faire de l'ap
probation des hommes, celui qui se sent fils de Dieu : com
ment consentirait-il jamais à déchoir des hauteurs de sa 
noblesse, en livrant son estime à ce qui ne vient que si 
loin après Dieu (3)? » 

Terminons en répondant, avec Lacordaire, à l'objection 
qui peut se présenter. La réfutation de l'éminent orateur 
est pleine de poésie, elle achèvera de donner du charme à 
ce grand objet do noire foi. 

(ï) Si calîonm anronm invanïspcp, donarns Ecclasia* Doi : a^cepisti 
a Doo "îlicpin spirîtimlitar aureuui, el miiiislrures iudn lihidinibusl 
el iu illo le ipsum Sataxujc propiuarcs ! Epiât, xxvi, ad Licojit. 

(2) Loe. cit. 
Dejicit se de culmine panerositatis suas, qui udmirari aliquid 

posl Deam potes t ! De or ai. Dam. 



« La science humaine, dit-il, a |>osô. col axiome : les reorpstyiont 
impénétrables, c'esl-a-dire que «Jeux corps ne peuvent put> cire l'un 
daus l'autre. La science divine, uu contraire u pose cet U A I U I U U : Je» 
êtres inférieurs sont ponetrabies par les êtres supurie*i's. uit iu 
uaUere elle-uièwe nous eu donne lu preuve dans S C D piumouieues 
les plus vu.paires. Tout le inonde 3au que ies corps y soin a deux 
états : l'un inférieur, qui est lu solidité ; 1 autre supérieur, quj est lu 
Daidité ; et il n'échappe a personne que J a iu itiere iluiae pénètre la 
uiaiiôre solide» et en est couiuie l'àuie ci lu vie. Exposez le mutai le 
plus dur a l'action d'une quantité sutiisauto .le chaleur, cl n eu sera 
bientôt uttuint et pénét é jusque du-is ©es derniers replis* u s'auiol-
lira counne une cire , se» parues *e uduteroui sous se diajouxarc; el 
celte substance, qui seuioiutt ironie, impa&sihie, înuapauie ae » ou-* 
vrirâuue autre, tombera, par son ulliuuoe intime avec une suhs-
Uuioô plus énergique, dans le mystère seusiine de *u liquéfaction. 
Elle ne cessera pas d'être la uiêiuo ; mais une uua'e sera eu elle et 
nvooelle, toutes les deux conservant leurs propriétés relatives dans 
celle fusion qui ies unit sans les altérer. Ce que lait la cu.ueur, la 
lumière le fuit, i'eieutricite le lait, le niutuxo Usine le Lut, et la vie 
géuôrale de la nature n'est que le résultat de lu p.meuution inceo" 
saute des corps inférieurs par les supérieurs... » 

« Vouiez-vous que nous nous rapprochions davantage de nous-
uitUnos? Qu'est-ce que notre vie? est-elle autre chose que iu peué-
tratiou de notre corps par notre dmeV ici, messieurs, le mystère 
grandit, mais sans demeurer moins évident, il grandi*, a ouu&e de 
la différence de nature entre l'Unie et le corps ; il demeure évident, 
parce que nous en sommes plus que ies témoins, en étant nous-
mèiues les acteurs. IN eus nous sentons constitués ce que nous 
sommes par le rapport de deux substances distinctes, dont l'une, 
manifestement supérieure à l'autre, pénètre celle qui lui est inté
rieure, et y porte te mouvement, la sou. limite, lu conscience, lu cou* 
naissance et le vouloir. Touchez le Cuips par un de ses cheveux, 
l'âuio eu est aussitôt avertie; et, sur quelque point qu'il vous puuse 
de renouveler l'expérience, lu même solidarité vous roudra lu wonie 
répuuse. L'àme est donc intunoiueul pr.jseiuo au corps, jusque dans 
ses plus lointaines extrémités. Ur, comment y ©eran-eiio oreseute, 
si elle ou était séparée? si, au moyeu d une active pénétration, elle 
uesu glissait au cœur de chaque atome, de chaque particule luéme 
useusibie de notre être corporel 1 Le pucnomeue si complique de la 
{vio humaine, aussi bien que celui de la vie purement soiismlo, est 
doue l'elfe t d'une seule cause, qui est lu loi universelle le puuétru-
bilité des substances inférieur.;.' pur tes subit J A C C S supérieure.?. * 

tElDittUotuul l'Être Souverain par excellence, celui qui donne 
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et mesure à tous l'efficacité, faut-il entrer en étonuement s'il pénètre 
mieux et plus loin qu'aucune <1e se? créatures, et si, A la lettre, non 
pas seulement pour l'Aine niais pour le corps, se vérifie le mot de 
saint Paul : « Glorifiez et portez l)i<m dans votre corps (!) ? » 

D'où vient que les premiers fi 1èl«s, interrogés qui ils étaient, el 
voulaut dans nue seule parole révéler à leurs juffen les dernières 
profondeurs de la foi, leur répondaient avec un snînt orgueil: «Je 
suis Théopîiore, c'est-à-dire, Porte-Dieu ! » Telle est la certihilede 
tout chrétien qui a observé en lui les secrètes opérations de la pré
sence, ou de la grftce divine. Comme une mère sent au vif dans 
ses entrailles l'en faut qu'elle y a conçu, ainsi le chrétien sent la 
vie divine qui habite eu lui ; et il en reçoit des secousses qui ne le 
trompent pas sur l'HAle ineffable dont il garde le dépôt. Plus l'Ame 
graudit eu sainteté, plus elle est avertie do cette glorieuse cohabi
tation par des joies qui la meurtrissent et la rendent insensible à 
tout ce qui n'est pas Dieu. 0 joies des Saints, larmes inconnues, 
délices sans rivacres, quiconque une seule fois a entrevu votre ombre 
daus sou propre cœur, celui-là n'a plus besoin qu'où lui démontre 
l'exîsteuce de la grAce, ui ce qu'elle est ; il le sait d'uue leçon qui 
ue s'oublie jamais, et après laquelle nulle autre n'apprend plus 
rien (2) ! » 

III. Ce n*est que d'une manière négative que Ton peut 
se faire une idée delà grâce, par comparaison et par exclu
sion. Saint Thomas nous donne, en une simple et pro
fonde parole, comme la formule du procédé à suivre: 
Alajus est bonum gratite unius, quam bonum naturœ 
totius universi (3). La moindre grâce qu'une seule âme 
possè.Je ebt un bien supérieur à tous les biens naturels de 
l'univers entier. Ainsi, accumulons parla pensée tous les 
biens non seulement existants, mais possibles et conce
vables dans Tordre do la nature ; faisons effort pour ima
giner toujours mieux et toujours plus ; il faudra cependant 
toujours aussi conclure, d'après cette loi, que la moindre 
des grâces l'emporte sur tout ce déploiement de magnifi
cences de l'ordre de la nature. 

(i) 1 Con. vi, 20. 
(âj Conf L X * année 1830* 
(3) i » 2® Q. CXII1, art. ix, ad 2™*. 



Lo3 richesses du monde physique se présentent les pre
mières : celles que Dieu a semées, avec la merveilleuse 
profusion que nous décrivait plus haut saint Augustin, et 
celles que l'esprit humain a produites, à l'imitation du 
Créateur, dans l'industrie ni les bemx-arls. Mais cet 
ordre do beauté ne saurait retenir longtemps qu 'un esprit 
superficiel; celui qui réfléchit les dépasse aussitôt, pour 
leur proférer les beautés intelligibles. Arislote n'a-t-il pas 
dit, — el, eu disant cela, Bossuet affirme qu'il a parlé 
divinement — quo le vrai intelligible remporte infiniment 
pour aiusi dire, en certitude et en splendeur, sur le vrai 
sensible? Et eu ciïct, le génie qui pénètre la nature, dans 
loute la mesure oh cotte pénétration est possible, qui 
déliait, qui classUte, qui semble à soti gré maîtriser les 
éléments, est incontestablement supérieur à ces choses 
matérielles sur lesquelles il règne. L'artiste, dont le ciseau 
laiilcdans le marbre une figure vivante, ou qui arrange 
les pierres en eot ordre admirable d'oii résultent les 
temples et les palais, a évidemment au-dodaus de lui une 
pensée supérieur;} aux matériaux qu'il a recueillis et tra
vaillés pour la rendre. Le corps humain lui-môme n'est 
vraiment admirable que lorsqu'il accuse la présence de 
l'esprit qui l'anime, lorsque sou àme éclate en quelque 
sorlo par lo feu qui jaillit du regard, par la majesté qui 
rehausse le front, par la grâce qui éclaire le sourire. G'est 
que rien de ce ({ni tombe sous les sens n'a do valeur en 
comparaison de l 'àme. « Ni les mers, a dit saint Augustin, 
ni les astres, ni lo soleil, ni lo ciel môme que nos yeux 
peuvent contempler, un sauraient ôtro estimés au prix de 
lVimo. Tout cela, au contraire, lo cède do beaucoup à la 
moindre dos natures spirituelles : c'est ce que la raison 
déuiontro avec certitude ( l ) . » 

Ce août doue les perfections du monde intelligible qu'il 

(i) De quanhll uititiMt, <ui|>. jt&xw. 
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iaudiait <&iay T d'accumuler pour appréoirr i:i \uiourdc  
la grâce: tout ca qm*. les œnvio:; des maîtres annoncent 
de sublime dans lo .réni;* ; ci» que les livrer des sages con
tiennent de vérité ; co que la vie des bons a exprimé de 
généro.dlé, de dé.;uil.6rej$cineut, de grandeur d 'âme; et, 
en restreignant la portée du beau texte do saint Paul aux 
vertus purement morales, « loul ce qu'on pont imaginer 
« de vrai, do chaste, do juste, d'bounclc, d'aimable, do 
« bien renommé, do bien ordonné ( i ) ; » quand nous 
aurons entassé par l'imagination tout co qui, dans cet 
ordre supérieur, a exLté , existera, ou simplement est 
possible, la moiudro àme on grâce qui, venaut à s'ouvrir, 
laisserait tomber sur ces gloires un rayon de sa splendeur 
surnaturelle les couvrirait tontes d'ombres. 

No reculons pas devant quelques comparaisons. Par une 
nuit sereine, un de ces speclactes dont lo vulg.iho est tou
jours si av i Jo , un feu d'artilJce, très riche, très varié, com
posé avec mi rare talent, tient les regards ravis. Supposons 
que, hâtant subitement son retour, io soleil, un radieux 
soleil dejuiu, vienne soudain jeter surce.i cumulions pué
riles qui osent so parer do son nom, ses rayons du milieu 
du jour! . . . quel désenchantement i Au lieu de ces gerbes 
étincelanles auxquelles les ténèbres seules donnaient do 
l'éclat, une fumée épaisse, des formes grossière:;, des mou
vements san . résultat ! 5Sst-co là une idée su Huante do la 
révolution qui so produirait dans notre estime, oi un rayon 
de grâce so répandait tout à coup sur l'accumulation de 
foules les splendeurs créées, réelles ou possibles ? Non: 
co n'er.t qu'un r.implo soupçon ; puisque la disianec duces 
spieud'aur<i à ia grâce est «î:ftoiu:nont inexprimable, tandis 
que, des feux, de l'art que rbouKuo s m iavouler au soleil, 
la dislance, tout ou échappant à nos calculs, a cependant, 

(t) l'mur. n , S. 
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dans l'indéfini des nombres, un chiffre (|ui pourrait l'ex
primer. 

Supposons encore quo, par TV:!M d'une parole magique, 
la terre au milieu de l'hiver, désolée, couverte de son 
linceul do frimas, passe subitement, sons transition, h la 
richesse du plus beau jour d'été. Quel ravissement pour 
le regard qui verrait ainsi coite puissante éclosion se pro
duire: les sillons so couvrir de l'émail des prairies ou de 
For des moissons, les forêts balancer au vont leurs cimes 
parfumées, la lumière chaude et joyeuse ruisseler de 
toute pari I Or, ce ne peut être là (prune froido imago du 
renouvellement d'une àme qu'on verrait passer du simple 
état delà nature h celui de la grâce. Si bien douée qu'on la 
suppose, elle est incomparablement plus loin clos célestes 
parures et des fruits dout la grâce seule la pool orner, quo 
la terre morte de l'hiver ne le sauirait cire des jours de 
ses beaux soleils, quand « les collinc:ï so'.ïl courouîv'es 
« d'allégresse et chantent l'hymne de la fécondité (1). » 

On essaio quelquefois de so représenter l'ivresse avec 
laquelle l'avcuglc-né, guéri par h Sauveur, dut ouvrir les 
yeux à la lumière. S'il avait été également sourd et muet 
de naissance, et quo le même miracle, qui n'aurait pa3 
coûté davantage à Dieu, lui eût rendu en mémo temps ces 
deux sens qui sont indispensables à lame pour son propre 
développement et pour la pleine possession de soi, comme 
sa joio aurait été plus vivo t Supposons enfin qu'il eût 
reçu enmftmo temps, d'un manière proportionnée, le pro
grès de la raison cl de la 3c?onco. Or, le voilà qui plonge 
tout à coup son œil ravi dans le monde de la lumière et 
des couleurs, et dans le monde de l'harmonie, dans le 
monde plus sublime des sons articulés. Voilà que son 
àme so connaît, et jouit de se connaître et de se posséder; 
elle conuaît les corps variés à l'infini ; et, sous leurs 

(i) P i U M i T , î-xiv, 13, 14. 



formes sensibles, elle contemple les lois éternelles qui les 
gouvernent; elle connaît les autres âmes, et « elle goûte, 
comme dit iîossuct, la douceur qui se trouve dans une 
honnête conversation, et la familière communication des 
esprits par lo commerce do la parole ( i ) . » Les tressaille
ments toujours nouveaux, les charmes si purs, le calme 
et la profondeur do ces jouissances, qui se croirait en élat 
de les apprécier Î E t cependant nous n'avons ici que l'idée 
du monde de ia nature, laissant tomber soudainement les 
voiles qui recouvrent ses richesses ; mais c'est toujours le 
monde inférieur, qui n'est absolument rien auprès du 
monde de la grâce. Or c'est en celui-ci seulement que Dieu 
déploie ses magnificences: Solummoào ibi magnifions est 
Dominas Dons nosler (â) I tout lo reste i f en est pas 
môme une ombre. Il faut donc encore conclure, avec le 
Prophète et l 'Apôtre, qu'il n'est pas au pouvoir de notre 
cœur de soupçonner les délices de l'extase qui l'attend 
quand « la gloire à venir sera révélée au dedans de 
<f nous (3). » 

Or cette gloire à venir, « qui sera révélée en nous, » 
elle y est cachée en ce moment sous la forme de la grâce. 
Telle est la grâce en nous pendant la vie, telle sera en 
nous la gloire pendant l'éternité. De môme qu'un bouton 
de fleur renferme, sous son enveloppe grossière, des tré
sors de couleurs, de formes gracieuses et do parfums, 
cachés aux regards, qui n'attendent, pour se découvrir, 
qu'une certaine mesure de temps et de culture, des rosées 
de la nuit et des ardeurs du soleil ; aiusi, après les années 
que Dieu lui donne pour faire germer et grandir sa moisson, 
l'àme arrive à son dernier jour. Alors la mort frappe sui
te calice de ce corps terrestre : il se dissout ; la grâce se 
dégage, se change en gloire, et l 'àme entre dans le ravis-

(1) Serm. sur ta Circonc. J e N.-S. , Exorde. 
(3) 1s. xxxiii , 21. 
( 3 ) R O M . vin, 1 8 . 



sèment qui doit se renouveler et croître sans cesse dans 
les siècles sans fin du ciel, « ne pouvant comprendre com
ment elle était capable de tant de merveilles (i). » 

Ne semble-t-il pas hors do doute que ces légers aperçus, 
et d'autres moins imparfaits qui no feront pas défaut aux 
recherches ardentes du zèle animé par la foi, ne soient 
capables de donner aux élèves une cerlaino « science du 
don do Dieu (2j », qui saisira leur cœur et élèvera leur 
intelligence, au grand profit do leur foi et de leur vertu ? 

ARTICLK TROlSIfcMK 

P H A T 1 0 U J 3 D K L A P I K T B . 

Il est temps d'en venir aux détails pratiques. Nous 
dirons successivement quels sont les exercices de piété 
auxquels on doit former les élèves, et quelle?, qualités il 
faut s'attacher ù donner à cette grande ofc salutaire vertu. 

I 

La prière avec ses diverses expressions, la sanctification 
du dimanche et des fotes, l'observation des temps liturgi
ques, la fréquentation des sacrements, los associations do 
piété et de charité : voilà les exercices, les objets, lus 
moyens de la piété, telle qu'une bonne éducation doit en 
communiquer la pratique. 

I. La prière est celui des exercices do piété sur lequel 
l'attention se porto en premier lion. Dan?; sou son*: général, 

(i) lio&eufd. Serm.. TonnsainL lit* partie. 
ii) J i M W I V . 
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le mot prière ne signifia autre chose que l'union de Pâme 
avec Dieu , l'élévation habituelle de IVspvit verslni et la sou
mission du cœnr i\ tontes se? vo1onios.Dansles;ciir.restreint, 
elle est l'entretien, ou vocal ou mental, que nous devons 
avoir avec lui pour jugpr de noire état par rapport h cette 
union e t pour nous exciter à la resserrer. 

Comme l'enseigne saint Thomas ( i ) , h qui cet enseigne-
mont est emprun té , la prière, enlendunen ce dernier sens, 
doit avoir une écriai ne mesure de temps, vs.riablo suivant 
les individus, les associations, les habitudes, etc... .Dans 
loi collèges catholiques, la mesute de la prière a éié cal
culée d'après les besoins des enfants et en vue de leur 
avenir. D'un côté, leur âge réclame une certaine surabon
dance en toutes choses, en nourriture, enjeux, en ex< rcices 
da mémoire, et en les diverses études qui ont pour but do 
développer l eur intelligence. I l faut dos aliments sans 
cesse renouvelés à. l 'expansion de la vie qnîso développe 
en tous sens; il faut des actes répétés pour leur inoculer 
le* habitudes do la science, et du travail sans lequel la 
science no saurait s'acquérir. Qu'i l en sci l donc de tnômo 
de la prière; et que, par des exercices répétés, par dos 
formules bien autorisées, par des pratiques intelligentes 
et douces, on développe leur sens religieux et qu'on en 
satisfasse les sublimes aspirations. Mais, d'un autre côté, 
qu'on n'oublie pas quo les enfants sontdcstinés à vivre dans 
le monde : qu 'on évite donc de les surcharger; rien qui 
encombre; tout doit être justifié par les besoins do 
moment, ou par la prévision de ceux de l 'avenir. 

L'important est de donner aux élèves l'estime singulière 
et exceptionnelle quelaprière mérite (2), le désir, le besoin 

(1) im Su» qnœct. LXXXI1T. art. xiv. 
(2) « Si jetais absolument forcé do choisir pour un enfant entra 

savoir prier et savoir lire, je dinis : qu'il snehn prier ! lïnr prier, 
c'est liro an plus beau rte tous les livres, au front de f.nlm «Voiï 
Amnne tonte lumière, toute justice et toute beuutà( » M . ERXBST 
Lmov\& : Didr. des prix dans un lycée de Paris, aortt 1877. — (flirt-
ers fin 43 août,) 



d'entretenir nu eux~mum;K, par la prière, «r co sentiment 

do je ne sais quoi do divin qui élève an-dessus de la terre 

et transporte daru rinimortalilo (1)» É II faut obtenir que 

la mesure qu'on exige d 'eux soit acquittée avec une sou

veraine dignité. i< Quand la prière vocale est bien laite, dit 

excellemment U:u% Dupanioup , quand elle n'est pas l'agi

tation machinale des lèvres pour former des sons grossiers, 

quand elle est sincère, quand elle porte religieusement à 

Dieu, alor,ï ollo tvcuoilh-j, olle saisit lésâmes ; elle les élève, 

les inspire et les transforme en quoique sorte ; on 'eu t que 

ces chers enfants s 'u^sseut d'esprit et de cœur au prêtre 

pieux qui l'éoile h prière en leur nom ; on sent là, on 

eniend, dans 1rs moindre.; accents, dans les moindres 

paroles, le cri de:; âmes : «est une chose admirable (i). » 

Il n'y a qu'à expliquer aux élèves l'origine, les fonctions, 

le bul, lo.; formules de la prière, pour les convaincre de 

son excellence et obtenir d'eux une tenue respectueuse, 

une prononchlion correcte, môme légèrement accentuée, 

et cet ;.ir contenu qui montre qu'on goûte la prière et qui, 

en réagissant sur rame, augmente ses dispositions inté

rieures. Cette explication sera un sujet à la fois trè* utile et 

très intéressant pour les méditations du matin et les con-

fércncesspirilueliesda soir. Que no lrouvo-t-on pas à dire 

sur !a prière du malin, qui consacre la journée et appelle 

sur elle les bénédictions de Dieu, de Dieu notre lloi, notre 

Maître et noire Père, qui so plaît tant à recevoir l 'hom

mage dos prémicas? sur celle du soir, qui recueille l'àme 

devant lui pour lu remercier d?s mille bienfaits dont toute 

journée a été lissuc, des faveurs exceptionnelles doul celle 

qui va finir a peut-être été l'occasion ; pour expier par un 

acte sincère de contrition les fautes commises, etc. I Et 

l'Oraison douiinicab, la S a î u b i r u n?vié!ique,les notes des 

(1) Spenfjtfmr français, t. Il , r>. 3;*3. 
(2) De l'Mnc., tomi'll. liv. i , chap. v i n . 



wrfus théologales, 1rs litanies, oie. ! Quelles malièros à des 
enl.nlions aussi faciles qu'édifiants! En meltant un peu 
de soin à les préparer, on obtiendra l'attention suffisante. 
Négliger ce devoir c'est se rendre bien coupable devant 
Dieu* 

Plus bas viendra le moment déparier de la méditation; 
disons un mot de la sainte messe* Elle est la plus auguste 
de toutes les prières ; et il n'est pas besoin de fournira 
des hommes qui ont étudié la théologie les considérations 
qu'ils devront développer devant leurs élèves, pour leur 
faire apprécier cette grande et douce pratique de piété. 
Mais nous entrerons volontiers dans quelques détails bien 
pratiques, en rappelant simplement comment les choses 
se passent dans les maisons bien tenues* 

En entrant à la chapelle, les élèves prennent avec dévo
tion de l'eau bénite, et font respectueusement lo signe de 
la croix; eu passant l'autel, ils saluent le Très Saint 
Sacrement par une génuflexion profonde, fis se disposent 
ainsi à assister avec recueillement aux plus élevées des 
cérémonies de l'Eglise. Ce n'est pas assez, d'ailleurs, do 
commencer celte préparation au seuil de la chapelle; dès 
qu'ils ont prisleurs rangs pour s'y rendre, ils doivent se teuir 
silencieux et calmes, afin d'obéir au précepte du Saint-
Esprit, qui veut « qu'on prépare son âme avant de prier (i),» 

On s'occupe pendant le temps de la messe do chauler 
des cantiques, et de faire des prières mentales ou vocales. 
« Dans une maison d'éducation chrétienne, dit encore 
Mgr Dupanionp, le chant des louanges de Dieu est un point 
capital pour nourrir la piété, surtout pendant la sainte 
messe. Mais il est essentiel que ces cantiques soient chantés 
parfaitement, avec une grande religion. Les chauler sans 
intelligence, sans attention d'esprit et par routine, ne 

( I ) F C C M . X V I I I , 2î:. 
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servirait à rien. il faut les choisir si bien qu'ils plaisent 
aux enfants, que les plus jeunes puissent en saisir le sens 
et s'habituer h redire dans leur cœur les pensées et les 
sentiments quo les cantiques» expriment : Gaulantes in 
cordibns ])eo, disait saint Paul (i). Alors les cantiques 
fout merveille dans les âmes. Et on le conçoit ; car alors, 
le chant c'est l'amour, c'est l'expression vive,c1esl l'enthou
siasme de tous les meilleurs sentiments; c'est la piété la 
plus fervente (2) .» 

Quand le chant a cessé, on prie; il est nécessaire do 
varier les prières afin de soutenir la ferveur. Ainsi, ou Ton 
suit l'ordinaire et le propre do la messe, ou l'on récite 
quelques dizaines de chapelet, ou Ton prie pour les 
parents et les amis, vivants ou défunts, en récilaut quel-

(t) C U L . U I , 10. 
(2j De FMncn ton». ]1, l iv. 1, c h a p . v in . « Pour moi , cont inue le 

Prélat, je n'oublierai j a m a i s ce que j ' ù s o u v e n t senti an pet i t sémi
naire de l'avis, dan* ce» pretninro* heures de la mat inée , d a n s ces 
heure* céleste- . — S u i t en hiver, lorsque h» nci'/e ot les veut* souf
flaient autour de nous et bat ta ient les vitres de notre pauvre cha
pelle, tous ces cher* enfant*, recueil l is lu d a n s ce petit sanctuaire , 
et connue réchauffés sous les ailes de Oieu , chauta ieut , avec une 
ardeur ot une douceur inexpr imables , les cant iques qui préparaient 
aux tètes de Noë l , ces v i e u x airs si louchante et si uaifs : 

Vont», niviu Messie, 
Venez, source do vie, 
Votioss, venez, voimxï 

o.i bieu : 

Amuiir, honneur, louange 
Au Dieu Sauvent* dans son berceau!... 

— Soit en étà, lorsque le soleil se levait en m ê m e lempb que nous 
et uous ilhumiiï'iit de ses r a y o u s , n o u s c h a n t a i t s a g loire , o u plutôt 
cohiî uiâuie de P i a n , avec Haoine et avec J . - J . R o u s s e a u : 

L'oUeau vigil.int wons révoilJo, 
Kt. ses chants redoublés seiulileut chasser ia nuil : 
Jésus se l'ait entendre à ïYi mï qui sommeilla. 
Et l'appelle à Ja vie où son jour tuais conduit... 

0 Christ ! ô soleil do justice!... 
Alto nui s l'àme qni chancelle ; 

Tais que, ht vaut an ciol nos innocentes mains,. 
Nous chantions (liffiiQuit>nl et la gloire immortelle. 
E i loi biens dont la «race a comblô les humains. 

T. il. 



q««'s pater et ave ; ou bien encore on lit avec intention el 
piété la Passion do NoUv-SiMgncur Jésns^Chrif4, on les 
chapitres de Yhni!alin:it\i\\ sont lo plun on rapport avec le 
Saint Sacrifice, 0) enfin tel ou lin livre édifiant qui auréolé 
conseillé. Un excellent moyen de {.réserve; de la rouline, 
c'est de se proposer en commençant dedemun-lor une Mi'àce 
spéciale, comme de so corriger de telle habitude, d'éviter 
pendant lo jour tel péché, d'obtenir telle v^rtu, tel s :ceès, 
la guérison do telle personne malade, etc. Il faut surtout 
que l'élève pense à ses parents elqVil prie Noire-Seigneur 
de les conserver, do les consoler dans leurs peines, et de 
les dédommager de tous les sacrifices dont leurs entants 
sont l'objet. 

On forait bien d'expliquer aux élèves le sens des doux 
mois: ordinaire et propre de la messe, et de leur annren Ire 
à aller de l'un à l'autre. Quelques conférences sur la litur
gie, sur les cérémonies do la messe, sur les divers temps 
ecclésiastiques, etc., leur seraient aussi intéressantes qu'u
tiles. On reviendra sur co conseil. 

U faudrait encore ici eomlnllro cette triste maxime dos 
âmes lièdes que, la messe n'obligeant pas en dehors du 
dimanche, il n'est pas nécessaire d'y assister les autres 
jours. Parlons aux enfants franchement do générosité et 
de reconnaissance envers Dieu : ces vertus leur sont sym
pathiques. Faisons-leur remarquer avec quelle abondance 
de tendresse Dieu n tnitéles hommes, et les a traités, eux 
surtout, en particulier. Après avoir reçu do lui des parents 
chrétiens, une position aisée, du temps, et tant d'antres 
biens précieux, ne lui sont-ils pas infiniment redevables? 
Qui donc I aimera, si nos enfants no vont à lui que par 
contrainte et sous Je coup de sos motiaccs ? 

\prfcs les prières qui ont pour objet direct et immédiat 
l'union do l'àme avec Dieu, f accomplissement des devoirs 
d'adoration, de reconnaissance, de repentir, de charité, 

file:///prfcs


etc., qui constituent, réparent H resserrent cette nni^n, il 
faut recommander colin? nui y coopèrent d'une manière 
indirecte et médhte, ivhz imporlnoie cependant, par la 
sanelilication des actions ordinaires. C'est un grand et pré
cieux enseignement de la théologie que les actions, pour 
être méritoires, doivent ni ru laites en élal do grâce clsous 
une inspiration surnaturelle. Kn dehors de celte inspira
tion, les actions ne sont pas dos péchés ; mais elles sont 
Irfcs exposées h le devenir, attendu qm l'àme se soustrait 
rarement h l'influence do la grâce sans se soumettre à des 
mohiRs plus ou moins condamnables. Notre devoir est 
don préserver nos enfanta. 

Et d'ailleurs, quand même ils parviendraient h garder 
lo milieu, si difficile k déterminer et si glissant, entre lo 
mérite et le mal, i'nii''rcl qu'ils nou.; inspirant su Oit pour 
que nous cherchions h leur assurer l'inestimable inhilude 
dos intentions surnaturel Us auxquelles l'àme peut deman
der, h chaque instant de sa vh\ des trésors de grâces sans 
fond et sans limites. Or c'est lo résultat des prières desti
nées, dans toutes les maisons catholiques, quelle qu'en soit 
la forum le, à sanctifier le lever, le coucher, les études et 
les repas. 

En ce qui concerne le lever, voici les pratiques ordi
naires. Au signal donné par le maître qui préside an dortoir, 
chaque élève fait le signe de la croix et se lève prompte-
mont; il s'habille avec modestie, en répondant aux prières 
cl en Kurdnntcnsuitc le sileneele plus profond. On se rend, 
aprfes quelques minutes, ('ans un grand recueillement, au 
lieu ou Ton aura h s'occuper des soins d« propreté et de 
toilette, el, de \h, danr. la s;dlo d'étude on ix la chapelle 
pour la prière. 

Accoutumons les élèves à regarder le signal du réveil 
comme un appel do Dieu, et à so lever avec empressement, 
dans la pensée que la journée sera d'autant plus heureuse 
qu'on l'aura commencée avec plus de générosité el d'esprit 



do foi. Élever son cœur a Dion, répondre do son mieux 
aux ave Maria et aux invocations en usage et faire le 
signe do la croix, c'est consacrer n la fois les prémices du 
ses pensées, de ses paroles et de ses actions, sous les aus
pices de la Sainte Vierge et de nos célestes patrons, ttien 
n'est plus digne d'un enfant chrétien. Ces habitudes pieuses 
sont, de plus, la meilleure garantie de la pudeur qu'il 
faut s'accoutumer de bonne heure à garder dans tous les 
soins dont le corps est l'objet. 

Le coucher doit être aussi l'objet de pratiques chré
tiennes dont l'observation est d'une véritable gravité. 
Après la prière du soir commence le temps du grand 
silence. On monte au dortoir avec calme; on se déshabille 
sans lenteur, avec modestie, en récitant les prières d'usage 
comme le matin ; et, après avoir fait lo signe do lu croix, 
on s'endort dans la paix du Seigneur. 

C :est le signe d'une bonne maison d'éducation que le 
silence du soir y soit l'objet d'un inviolable respect. Ce 
silence est, en effet, la condition indispensable d'un som
meil pur, réparateur et utile à l'àme aussi bien qu'au corps. 
L'expérience enseigne quo, pendant le sommeil, les vérités 
déposées le soir dans l'esprit germent et so développent 
d'elles-mêmes, par une sorte de travail qui so fait on nous 
sans notre concours. 11 en est de l'àme comme de la terre, 
dont l'Évangile dit qu'elle fructifie d'clle-môme : UUrô 
terra fructifical(i). Ainsi on peut faire du sommeil un 
temps précieux pour l'accroissement de la vertu et de la 
science, comme on en ferait, par la dissipation, une occasion 
de développement du vice. Endormons-nous donc toujours 
avec calme et dans de saintes pensées. Les infractions à 
cet article du règlement sont des fautes graves, dont la 
répétition devrait devenir un cas exclusif. 

Mais, pour obtenir les bons résultats du sommeil, il ne 



suffit pas d'observer le silence, il faut encore obtenir les 
bénédictions célestes pour la nuit qui commence, en réci
tant avec attention les prières indiquées. Les saintes invo
cations d'usage, en metlsint rame eu rapport immédiat 
avec Dieu et avec les âmes les plus divines, les plus riches 
en saintes influences, no peuvent manquer de rendre le 
repos heureux et fécond, et d'en faire une préparation 
utile a un beau jour de travail et de vertu (i). 

Il ue suffit pas de consacrer la journée par la prière et 
les exercices de piété du matin : les principales actions 
doivent être aussi ofierles à Dieu et, a cette fin, débuter 
par la prière. C'est l'habitude de tous les vrais chrétiens : 
heureux l'entant qui la cnntrncle de bonne heure! Aussi 
les heures destinées au travail, soit l'élude, soit la classe, 
commencent-elles toujours par une prière : c'est ordinai
rement le Yein Sanete. 

Celle prière a un double but : obtenir do Dieu le cou
rais la patience au travail, et la bénédiction pour le 
résultat; — porter le travail à la hauteur surnaturelle, en 
demandant cette inestimable surélévation de la grâce au 
Saiut-Espril qui en est le dispensateur, qui est lui-même, 
par son infusion dans l'àme qui prie, le donateur et le 
don. 

Ce double but est bien exprimé dans ces paroles de 
a l'Apôtre : * La piété est utile à tout; elle a les pro
fit messes de la vie présente et do la vie à venir (2). » La 
prière avant le travail met l'àme en état de retirer cette 
double utilité. Après avoir prié, on so sont d'abord plus de 
force pour surmonter les répugnances que la nature oppose 
toujours plus ou moins aux efforts exigés par l'étude. On 

(1) Le i \ Gratry, dan» le livra des Sources, ilit dos choses fort 
élcvéï'R <*t donna d'excellents conseils sur la manière de coït acror 
la nuit. On trouvera aussi des développements intéressants, dans 
les Soirée* de Sainl-l*Her&boitrg% pur les dangers do la unit, au 
VU" entretien, à la w.iite do l'admirable 6tnde sur lo:; ]>«iuiuies. 

(3) ! T I M . iv, 8. 



est plus maître de ses facultés, que la prière délivre des 
lourdes el agglutinantes pensées condamnées parla vertu 
chrétienne, de l'obstruction de la sensualité, des distrac
tions imporliinos de tant do vanités encombrantes, de 
sottes et dangereuses rêveries (i). Il arrive ainsi quo l'àmo 
peut disposer de tous ses moyens; do telle sorte (pie lu jeune 
homme qui a l'habitude de la prière, moins bien doué qu'un 
camarade qui ne prie pas — et ces dons naturels sont 
indépendants de la piété, d'un ordre tout autre ot inférieur 
comme le mot naturel l'indique — devra réussir aussi 
bien et mieux à la longue. Et do môme que la prière 
féconde le travail, elle bénit le résultat, qui a aussi ses 
dangers ; le découragement et le dépit, s'il est inférieur à 
l'attente; l'orgueil, s'il est éclatant. L'expérience nous 
apprend que lo succès nVst pas toujours une bénédiction; 
c'est souvent une récompense vaine accordée à des cfForls 
vains : Jîeceperunt mercedem snam, vani vanam (2). 
Aussi la foi nous prescrit-elle de faire loul notre possible 
pour réussir, puis do nous en remettre à Dieu du résultat 
de nos eilorts, do tenir moins à remporter le succès qu'à 
ne pas en abuser. 

Le second but do la prière avant le travail, « l'utilité 
pour la vie a venir», doit être surtout bien expliqué et 
recommandé aux élèves. Nous sommes faits pour l'éter
nité, rien de ce qui passe no doit arrêter notre ambition. 
Or, la prière, la prière seule nous met en état d'atteindre 
notre éternité; elle tient ce grand but en face de nos 
regards, et tout ce qui se passe et se fait on nous, tes pen
nées, les actions, quelque faible qu'en soi-l'importance, 
quand la prière les anime, entrent en proportion avec 
Péternilé, nous aidont à la mériter et nous y assurent un 
degré plus élevé do gloire. 

(!) CoiiHiilUn" sur ce v»>int 1RS U » H B B et 8 7 fie Vtndtx lerUus de la 
S O M M E île &. Thomas : art. Sntentia* 

( 2 ; S. August De doit. Del. 



Ainsi., d*une» part, la prière nugrinmlo les chances du sue-
ces de 1 étude c l , de Vautre, élève ce moment passager du 
travail h loute la hauteur dos destinées sublimes qui 
uous attendent après la vie. Ces idées ont été indiquées 
ci-dessus ( t ) ; (nais elles sont d'une .*.ouv.?raiue importance; 
et Ton ne regrettera pas les développements qui viennent 
d'en être douués, 

Enlin l'acte par lequel on prend la nourriture nécessaire 
au corps a besoin d'une consécration spéciale. Le repas est 
une nécessité de la nature corporelle, où la dignité de 
l'homme, non moins que lo caractère du chrétien, est 
exposée M souffrir. Aujourd'hui, peut-être plus que jamais 
depuis les Lumps du paganisme, on donnant à la nature 
corporelle c Î qu elle a droit do réclamer, l 'àme oublie co 
qu'elle se doit à. elle-même. Les préoccupations de la table 
dépassent les bornes do la raison ; un en a fait comme une 
science qui a sa langue; on semblo mettre de la gloire en 
des délic:Ues?.PS et des raffinements, où se Irahitrepcndant 
un vice qui n'est pas lo moins ignominieux des péchés 
capitaux. 

C'est donc une question d'honneur, aussi bien que de 
foi, de se tenir en garde rentre ces tendances du siècle. Plus 
que jamais aujourd'hui il faut prendre l'habitude dVdever 
son cœur à Dieu an commencement du repas. Le Denedicite 
est un acte de haut) raison, par lequel Vàinn, eu contenant 
la nature avant de la satisfaire, exerce ses droits de souve
raine. Mai* il est encore plus une prière nécessaire pour 
appeler hyr.eeours de Dieu en aide à la volonté, afin qu'elle 
reste maîtresse doses sens, et que net acte, d'un genre 
tout animal, se transforme sous l'intluence divine et 
devienne, comme le doivent être tons les actes des chré
tiens, méritoire pour le ciel. « Soit que vous mangiez, soit 
«que vous buviez, dit VA nôtre, faites tout au nom du 

(i) V. ci-dessus p. 197. 



« Seigneur. » Combien donc n'est-il pas déplorable que 
l'usage de réciter publiquement le benedkite soit tombé 
en discrédit, et quelle no doit pas être l'application d'un 
jeune chrétien à se Tonner h lo bien réciter f 

On aimera à entendre Rollin ajouter aux raisons pré
cédentes une nouvelle considération qui s'adresse au cœur, 
et déplorer, avec une conviction profonde, l'usage de cette 
prière qui se perd : « Les prières avant et après le repas, 
dit-il, sont régulièrement observées dans tons les collèges: 
quoi de plus juste el de plus raisonnable en effet, que de 
reudre cet hommage public à la bonté et à la libéralité de 
Dien, de qui l'on tient tout et que l'on doit, par consé
quent, remercier de tout? Maintenant celle sainte cou
tume, consacrée par l'usage de tous les temps, même chez 
les païens, s'abolit de plus en plus chaque jour parmi nous, 
surtout chez les riches et les grands, où il n'en reste 
presque plus aucune trace et ou il semble qu'on rougirait 
do paraître chrétien, 11 faut prémunir les enfants contre 
cet abus, en les accoutumant, même au déjeuner et au 
goûter, à faire le signe do la croix sur la nourriture qu'ils 
doivent prendre (1). » 

Les divers exercices qui viennent d'être parcourus sont 
imposés par la règle. Au moment convenu, la cloche en 
donne le signal. L'élève n'est pas maître do s'y refuser, 
au moins dans l'acte extérieur : il n'a de libro quo le cœur 
avec lequel il peut, ou non, s'y prêter. Même en suppo
sant qu'il le donne tout entier, il lui manquera encore le 
giand mérite et la salutaire habitude de l'initiative per
sonnelle. Or, « on ne comprendra jamais assez, dit ici 
Mgr Dupanloup, avec sa haute expéricuce, l'importance 
d'avoir, dans une maison d'éducation chrétienne, certains 
exercices de piété quo les entants puissent, à leur gré, faire 

( I ) TV. tles Hvd.% l iv . V I U , II* partie, chi ip. i, S », «. 



on no pas faire. Autrement, dans une lolle maison, au 
mîlion des prévoyauees d'une règle sage qui a du réduire 
la piété k un certain nombre d'actes publics faits par tout 
lu monde, mais auxquels on peut, si l'on veut, s'appli
quer fort peu, il serait facile do suivre la masse, sans que 
le cœur y lût pour quelque chose ; on courrait le risque 
de n'avoir rien do bon qui ne fût d'habitude et de routine ; 
ou du moins on n'aurait jamais rien qui fût tout à fait 
libre. Pour quelques-uns même, rien ne serait assez sin
cère; tout serait plus ou moins réglé, prescrit, mais, par 
là même, comme forcé et contraint. 

«Avant tout, ainsi que le veut saint François de Sales, 
il faut les accoutumer à être simples, libres, vrais, sin
cères avec Dieu . Il faut, dit Féuelon, les amener h aimer 
Dieu avec une simplicité d'enfant, avec une familiarité 
tendre, avec cette confiance qui charme un si bon Père. 
Il faut leur apprendre que la piété consiste dans une vo
lonté pure et droite de s'abandonner à Dieu (t). » 

Quels sont les exercices facultatifs dont la pratique aura 
ces précieux avantages? C'est surtout la visite du Très-
Saint Sacrement et le chapelet. Les élèves doivent avoir la 
liberté de sortir de la récréation pour aller adorer la sainte 
Eucharistie, et puiser dans cette adoration les forces et les 
consolations dont l'enfance n'a pas un moindre besoin 
que les «âges plus avancés do la vie. Ce sora surtout au 
directeur spirituel de conseiller, avec discrétion, ces visites 
pieuses, dont l'habitude est si légitime et peut devenir si 
salutaire. Comment laisser toujours seul Celui qui n'est 
là que pour nous entendre, nous combler des preuves de 
son amour, bien supérieures à tout ce qu'il a déployé, à 
ce qu'il déploie tous les jours, dans la création et ia con
servation du monde? Les enfants comprennent un tel 
langage ; h condition qu'on leur explique aussi dans quelles 

• I) iJe rMur-, loisi. II . liv. I. v.Uu\% \m 



circonstances surtout il est bon d'aller aux pieds du saint 
Tabernacle, et de quelle manière on peut s'entretenir avec 
l'Hôte divin qui s'y est fait captif pour eus. Q u i l ne sera 
pas pour la vio lo résultat d'une habitude qu'il n'est pas 
trop difficile de leur faire contracter au collège ! 

Quant au chapelet, oh se formeru-t-ou à le réciter, si 
ce nest dans un collège catholique? C'est la prière la plus 
usitée dans l'Église; la prière des saints et dos pécheurs, 
des grandes intelligences et des simples. C'est la prière la 
plu.; facile, lapins authentique, la plus efficace. Quelques 
conférences spirituelles auront bien vite raison fies pré
jugés que l'on oppose quelquefois à celle gracieuse et 
sublime couronna, a c-tio ravissante guirlande de roses 
célestes. On y démontrera ce que cette prière a de raison
nable, de sublime, d'onctueux, d'instructif; on y ensei
gnera à l a réciter avec intérêt et avec goût: — soit en 
donnant attention au sons des mots que la composent, le 
Paler vxVane Muri;i> mots tombés des lèvres mémo de 
Jésus Christ, ou descend us du ciel sur colles do l'Archange, 
on acclamés par l'Église en une do ses plus mémorables 
assemblées; — soit en occupant l'esprit, tout on pronon
çant ces paroles surhumaines, des mystères du Rosaire, 
qui sont le sommaire de notre foi, et qu'il est si doux de 
méditer sous l'aile de Mario l Mario n'esl-elle pas à la fois 
le plus parfait et lo plus attrayant modèle des vertus que 
ces mystères imposent, et comme un miroir suave qui 
recueille la lumière des vérités; qu ' i ls expriment cl la ren
voie à nos regards en adoucissant son éclat? 

II . Il n'est point de précepte formulé dans l'Ancienne 
Loi en dos lormes plus pressants que celui d/> la sanclifi-
rntion du jour du Seigneur. Moïse y revient un grand 
nombre de fois dans lo Penluleuqae (1). On sont qu'il y 

(i) Kxon \-vi, 23, ~ \ \ , «. ~ xxxi, 13 al iti. — Î , K V I I \ H. — 
\xtu, 3. — \xvi, 2. — O K I ' T . , Y , | . '>. 



al/nehe imnimpor lance .«ooverainu «t qu'il redoute que le 
scnfirtvcul (ie celle importance ne soit pas assez partagé 
par le» Israélites. 

On pourrait dire, en effet, que la raison de ce précepte, 
en tant qu'il s'agît de ^abstenir des couvres servi.es, n'entre 
pas dans l'intelligence à l'état de principe, comme il en «»t 
du précepte d'aimer Dieu, de le servir et do respecter son 
auguste Nom. Mais, pour peu qu'on réfléchisse sur les 
motifs que Moïse exprime avec une claire et solennelle 
préruinn, on comprend vite toute la rigueur de cette loi . 
Ces motifs, que donne M./îst, ce sont les obligations que 
IVîhrou filèle a contractées cuver; Dieu pour la vie qu'il 
arrçue do lui ( D , el pour l'éclata ut miracle de la déli
vrance d'fêgyplo (2). 

Rien de plus nécessaire que de garder le souvenir de 
tels bienfaits : les droits de Dieu en dépeudenl. N'est-ce 
pas du litre de Créateur que dérivent d'abord nos grands 
devoirs envers l u i ? Quant h la délivrance de l'Egypte, 
nYtnil-co pas pour les Hébreux comme une création 
nonwllo que ce passage d'un odieux exil et d'une in to
lérable servitude k la pairie et n la liberté ? Mais aussi 
rien de plus facile à perdre de vue. L'orgueil, qui aspire 
h ne relever que de soi ; les passions, qui tendent h effacer 
l'idée du vrai Dieu, el par conséquent, la mémoire de ses 
bienfaits; Tusago habi tuel , devenu routinier d-ts dons 
divins, tournant à l 'ingratitude; les préoccnpalious des 
choses terrestres : tout conspire contre cet important sou
venir. 

Il fallait donc en assurer la conservation et mémo, 
autant que possible, la vivacité. Or, quel moyen d'y par
venir, sinon d'arracher de force h s Juifs à ces préoccu
pations, au moins par intervalles? de les contraindre à 

(t) JO.SOJi. A A . 2. 

(2) D K H T , v, 1«. 
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quelques moments d'un religieux loisir, occupé à culti
ver Tidée dos munificences et des grandeurs de Dieu, 
5i relover en liant Vàmc trop courbée vers la terre et Ma 
rattacher à son bienfaiteur suprême, à l'unique source de 
son existence? 

Comme ces vérités et ces devoirs no sont pus moins 
salutaires à l'homme qu'indispensables à la gloire du 
Créateur, ce précepte est aussi bienveillant que rigoureux. 
C'est en ce sens que les philosophes du paganisme ont 
compris, quelques-uns admirablement, la nécessité et la 
fonction des fêtes religieuses. « Les Dieux, a dit Platon, 
touchés de compassion pour le genre humain, qui est 
condamné par la nature au travail, nous ont ménagé des 
intervalles de repos dans la succession régulière des fêtes 
instituées en leur honneur. Ils veulent qu'avec leurs 
secours, nous puissions réparer dans ces fêtes les pertes de 
notre éducation (i). » 

Los chrétiens ont envers le Créateur les mêmes obliga
tions que les Israélites; ils ont envers le Rédempteur une 
dette de reconnaissance qui remporte infiniment sur colle 
qu'avaient fait contracter aux Juifs le passage de la mer 
Ronge et lo don de la Terre-Promis?.. Ges grands miracles 
restent moins que des ombres en face des bienfaits dont ils 
étaient le symbole, la pàque du Calvaire ot la terre pro
mise du Ciel. Il faut donc donner aux élèves une haute 
idée de co commandement, el les former h s'en acquitter 
avec une pleine et joyeuse conviction. 

La première condition pour sanctifier lo dimanche, c'est 
l'assistance à la messe. Ce jour-là, elle doit être entendue 
avec une religion plus profonde que pondant la semaine : 
l'obligation do la justice la plus rigoureuse est, on effet, 
ajoutée k ceilo do la simple piété. Il tant habituer les élèves 

n) JV j r i | M nu. n. 



à suivre les prières de la messe sur le paroissien, a l'aide 
duquel l'accomplissement de ce devoir est plus intelligent 
et plus couforme à l'esprit de f Eglise. 

Mais la messe, môme bien entendue, ne saurait suffire 
régulièrement h la sanctification du dimanche. On a ainsi 
satisfait au précepte de VKglise, à ce précepte qui est 
comme une loi organique du commandement supérieur 
émané directement do Dieu. Mais lo dimanche ne se 
trouve pas suffisamment sanctifié par une pratique do 
piété qui n'a prélevé qu'une demi-heure. II faut que le 
jour tout entier soit sacré dans le repos : sacré par la ces
sation des œuvres scrviles, sacré par le souvenir cultivé 
des grands bienfaits de Dieu Créateur et Rédempteur, et 
des devoirs qui en résultent- Do là, dans le règlement d'un 
bon collège chrétien, des exercices destinés à marquer la 
journée du dimanche d'une manière à la fois sainte et 
riante : sainte, c'est le devoir; riante, c'est un moyen de 
le faire aimer. 

Les exercices qui la rendent sainte sont, après la messe, 
autaut quo possiblo une instruction, i?s vêpres et lo Salut 
du Très-Saint Sacrement. Les élèves n'hésiteront pas à 
prendre part au chant des hymnes et des psaumes, si ou 

* leur rappelle de temps en temps que telle est au ciel la 
fonction bienheureuse des anges. Ce chant, simple et 
populaire, en se prêtant à toutes les voix et aux grands 
effets d'ensemble d'une foule pieuse, est le plus propre à 
faire ressortir la sublime poésie des psaumes et leurs sen
timents inimitables qu'aucune musique humaine n'est 
capable d'interpréter parfaitement. 

« Les libres allures du plainchant, a dit un homme fort 
compétent sur le beau, permettent d'insister sur le mot 
qui touche le plus au cœur; et nous avons entendu des 
enfants incultes tirer, de ce simple thème, des effets que 
l'art le [dus consommé eut vainement poursuivis. Les pre
miers mots du Maffnifimt sont de véritables clans vers ce 
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Oiou quo Mu'io \vu!; ;;loruer. Dws inféconde strophe, 
uno inspiration intelligente a placé sur la première svll.ihe 
lo son lu plus élevé, celui oîi l ame s'exhale tout ciilicrc 
(spirilus). Les plus lièlcs sont toujours réchauffés parcs 
accents de triomphe, et leurs bouches so montrent jalouses 
do les faire retentir. Le Laudale Dominum jaillit do toutes 
les poitrines à la fois. C'est comme un cri d'irrésistible 
enthousiasme, auquel nul assistant ne peut s'empêcher «le 
mêler sa voix. Si un musicien contemporain imitait ces 
deux simples phrases, on le déclarerait immortel, tant le 
génie les a marquées de son empreinte (I) ! » 

Quant ou fonds même de la divine liturgie, les âmes de 
nos enfants, généralement intelligents et bons, sont faites 
pour la goûter. Mais il faut s'employer à l'expliquer, à 
faire ressortir, comme Va si bien dit Dom Guérangcr, 
« Fonction ravissante, l'ineffable mélancolie, la tendresse 
incommunicable de ces formules dans lesquelles appaiait, 
tantôt la douce et tendre conlîanco d'une royale épouse 
envers le Monarque qui Ta choisie et couronnée, tantôt la 
sollicitude empressée d'un cœur de mère qui s'alarme pour 
des enfants bien-aimés; mais toujours cette scieuce des 
choses d'une autre vie, si profonde et si délicate, soit 
qu'elle confesse la vérité, soit qu'elle désire eu goûter les 
fruits, que nul sentiment no saurait être comparé au sien, 
nui langage approcher de son langage (i). » 

(1) M- Ch. Levêqnn : La science cto hem, loin. I ! , p. 183. 
(2) InskL Ul.j ton),. 1, chup. i. On le rail b\an de lire aux élèves 

quelques papes «les Etudes biblique.* rie Mgr l'iautier, o«. de tu PoisU 
des Hébreux An howth, ou ni uns soulonuwt ilu Vi l ' entretien déjà 
indiqué des So rées de Satnt-Pétersbunry. On pourrai U U S M leur rap
peler que nos chants d'ii&lise les plus simples sout a peu prôa cou-
ioruies à l'antique mélop.'O les Grées. C'était avec do si modestes 
ressources, t os injustement dédaivnées par l'art moderne, que les 
chœurs des tragédies de Sophocle produisaient leurs cfïals si émou
vants. Aujourd'hui ou est lombe dauiî. le raffinement; on s'occupe 
moins de Loucher que de faire preuve d'habileté et d'exécuter des 
tours de force. Aussi les hommes de bon goût éprouvent-ils vive
ment le besoin de revenir à la simplicité qui est le cachet des Maîtres. 
A ce seul pou t de vue déjà la liturgie de l'Eglise peut rendre de? 
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Ansn.i jour ïvvA mien:; choisi que le dimanche pour les 
cours de doctrine et la séance régulière delà conférence de 
Saint-Vincent- de-PanI. L'élude des vérités de la religion, 
les débals pacifiques de la charité, sont très dignes du 
jour du Seigneur. La correspondance avec les familles, en 
remplissant un devoir do piété filiale, s'y trouve aussi très 
heureusement placée. 

Tous ces exercices, bien compris, bien pratiqués, inspi
reront aux élèves une vive horreur pour le péché, la plus 
servile des œuvres servîtes puisqu'il met l'àme sous la ser
vitude de Satan. La consécration spéciale du dimanche 
donne d'ailleurs au péché une malice propre; elle en a tait 
une sorte de sacrilège. 

On aimera à leur recommander de s'efforcer domérîter, 
par la sagesse de leur conduite et leur ferveur, le bonheur 
de communier souvent. Une bonne communion couronne, 
le plus heureusement possible, les diverses œuvres par 
lesquelles nous cherchons à sanctifier le dimanche; el il 
est grandement à désirer que, chaque dimanche, plusieurs 
élèves aillent, dans l'indépendance et l'allégresse de leur 
foi, représenter le collège à la sainte table. 

Une fois pleins de respect pour le dimanche, nos élèves 
ne trouveront pas trop multipliées les pratiques de ce saint 
jour; ils comprendront qu'il a été du devoir de leurs 
maîtres do les rendre obligatoires pour qu'ils en acquièrent 
l'habitude. Si plus tard ils ne peuvent donner autant à 

services urpenls. Alunirons à nos /lèves que la pieté est toujours ea 
rapporta vrais et rlirecls nvoo lo beau. 

Ou pourrait aussi leur faire ramarquar qun, en général, l«s pièces 
d'un î.rvanri effet musical sont médiocres au point Un -vuo UMéruire. 
Quelle Cifl l*i valeur puciiqne des ItttrelU d'opùrus ? Les compositeurs 
semblent d'aulaul plus 11 i'uise dans leur péni * qu'il-* ont ù travailler 
sur uu texte plus simple. C'est co quo dôiuonlroul surtout les con
cours musicaux sur des poésies ^dâierinhuèes ; cent concurrents se 
disputent l'hymne de Ten/ant d son réoeit ; à peine quelques-un* 
osent se mesurer à la prophétie de Joud. Quand donc U s'agit de 
chanter la poésie des psaumes, lu plus sublime du niourïe, le mieux 
c'est de renoncer k tout effet et simplement de psalmodier. 



Jlieu, du moins ils donneront lo peu dont ils disposeront 
avec la môme conviction ot le môme empressement. Ils ne 
pourront mécounaUro que, Dion les ayant comblés des 
faveurs les plus privilégiées, co serait une boute de lui 
mesurer ce qu'il réclame: et ils so plairont toujours h lut
ter en quelque sorte avec lui en générosité. 

Mais on leur aidera à sentir, ix agir ainsi en rendant la 
journée du dimanche riante, « Il faut, dit Mgr Oupan-
loup» que les jours do fûtes (on doit lo dire, proportion 
gardée, du dimanche) ces chers enfants soient et se sentent 
réellement les plus heureux enfants du monde. C'est donc 
en ce jour qu'il faut leur donner do belles récréations 
qui soient, à leur manière, comme une continuation 
des joies pures qu'ils ont goûtées aux pieds des 
autels... Il faut que le jour du Seigneur ne soit pas pour 
eux une fatigue, niais selon l'institution divine, une bonne 
journée de délassement et. de repos, en môme temps que 
de fêles pieuses; il faut, on un mot, qu'ils s'amusent ce 
jour-là, et qu'ils lo voient venir avec plaisir (1). » 

Assurément Véminent lïélat ne prétond pas affranchir 
les élèves des études qui trouvent leur place le dimanche 
et les fêles, en une mesure ordinairement iu verso de la 
solennité. Le travail qui ne relève que de l'intelligence 
n'est pas l'œuvre de l'esclave courbé sur lo sol, que l'Église 
proscrit. Mais encore l'étude profane ne devrait-elle pas 
être imposée de manière a trop piTéoccuper et à fatiguer. 
Si les lieux ou est situé le collège sont assez calmes pour 
permettre ce jour-lb une promonade, il faut qu'elle soit 
marquée au règlement, de préférence ix l'un dos jours de 
lu semaine: une sortie lo dimanche a quelque chose do 
particulièrement riant pour la jeunesse des collèges; clic 
occupe le temps plus longuement et plus agréablement que 
les récréations dans les cours; et elle permet ainsi do 

(t) Loc. cit. 
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douuor moins au travail, sans détriment pour la venu ot 
sans nuire aux études qui trouvent leur compensation 
pendant la semaine. 

III. Les fêtes et les temps de Vannée ecclésiastique ont 
été établis pour ranimer la piété par la succession de sou
venirs etd'enseignemenls divers qui, en variant les moyens, 
soutiennent le progrès vers le but unique do la vie, le 
salut. 

Ce but, un chrétien ne le perd jamais de vue ; il y tra
vaille sans cosse, en employant les secours de la religion 
pour parvenir à surmonter tous les obstacles du dedans 
et du dehors. C'est {'unique nécessaire, a dit Nolro~Sei-
ijaeur(l); tout lo reste, quelle qu'en soit l'importance, 
est variable et contingent. Mais l'homme a une nature 
changeante; il a besoin de changer de mobiles pour se 
soutenir avec constance dans la marche à son unique et 
mémo fin. C'est donc par une condescendance tendre ot 
ingénieuse quo l'Église a institué les fêtes et les temps de 
Tannée; l'àme y trouve de quoi prévenir la routine ot le 
dégoût, rafraîchir sa piété et se renouveler dans ses réso
lutions. 

« L'Église inspirée de Dieu, dit Bossuet, et instruite par 
les saints Apôtres, a tellement disposé l'année qu'on y 
trouve, avec la vie, avec les saints mystères, avec la 
prédication et la doctrine de Jésus-Christ, le vrai fruit de 
toutes ces choses dans les admirables vertus do ses 
serviteurs et dans les exemples dos Saints, et enfin un 
mystérieux abrégé do l'Ancien et du Nouveau Testament 
et île toute l'histoire ecclésiastique. Par Ih toutes les sai
sons sont fructueuses pour les chrétiens; tout y est plein 
do Jésus-Christ, qui est toujours « admirablo », selon le 
Prophète (2), et non seulement en lui-même mais encore 

(1) Luc. x, 42. 
(2) 1s. ix, 6. 

T. II . t* 



« dans ses saints (i)».lhins collu variété, qui aboutit 
tonte à Punilé sainte tant recommandée par Jésus-Christ, 
l'àme innocente cl picusr trouve, avec dos plaisirs célestes, 
une solide nourriti;rc et un perpétuel renouvellement de 
ferveur (2). » 

Citons encore lo cardinal Pie, évoque de Poitiers, qui 
ouvre d'autres vue.; sur les admirables ressources que le 
cycle ecclésiastique fournit aux kmos fidèles. « L'année 
liturgique, dit-il, c'est l'écho permanent ot prolongé du 
divin concert quo l'Épouse célèbre en co monde h la 
louange do l'Époux : Vor ersulialionis et mlulis in 
tabernacnh's juslomm. Au ciel, le festin des noces éter
nelles ; sur la (erre, l'Kglise s'unissent do loin h cette par
tie d'clle-mcune qui est déjà dans la gloire. Do son côté, 
l'JEpoux, qui est au ciel, agit ici-bas sur son épouse : il la 
féconde, il l'épure, il la sanctifie. Chaque année chrétienne 
apporte toute une rénovation dos mystères de la vie de 
Jésus-Christ, de sa vie divine et humaine, so prolongeant 
et s'épanonissant dans les anges et les élus, et surtout dans 
rincomparablc Vierge, ça Mère. Et ainsi la succession des 
saisons mystiques assure au chrétien les moyens de cette 
vie surnaturelle, sans laquelle toute notre vie n'est qu'une 
vie déguisée (3). » Oh 1 que c e dernier mot peint admira
blement le néant de toute ambition humaine qui s'arrête 
avant do viserait salut, et qui pervertit et trompe, en les 
livrant h la poursuite de fantômes plus ou moins habile
ment parés, les aspirations de r a m e humaine l 

Nous n'aurions garde d'omettre une belle réflexion de 
saint Léon, qui nous fait remarquer avec quelle bonté 
l'Église s'adresse h nos sons pour saisir notre âme, en 
exposant, comme d'une manière dramatique, et on faisant 

11) Pr-ALM. IAMJ, 36. 
(2) Oraison fm. de Marte-Thérèse, pont uied. 
(3) Année liturg. lom. Upréf. générale. — Orais. fan. deJJom Gué-

ranger. 
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revivre sous uoti yeux, les mystères dont les fêles diverses 
sont l'anniv<*rsairc- Le saint Docteur ne parie que de Noël; 
niais il sera facile d'appliquer sa remarque à chacune de 
nos augustes solennités : « Me craignons pas, dit-il, que les 
bornes étroites de noire faiblesse nous empêchent de péné
trer les mystères. La parole des fêvangélisles et des Pro
phètes vient à notre secours ; et elle nous instruit, elle 
nous embrase h toi point, que la Nativité du Suiveur 
devient pour nous, moins un fait passé dont on cultive le 
souvenir, qu'un événement qui se passe sous nos yeux. Ce 
quo l'Ange annonce aux Bergers, veillant à la garde de 
leurs troupeaux, ne vient-il pas de remplir nos oreilles? 
N'cil-co pas à nous-munies qu'il est dit en ce jour: « Je 
* vous évaugéiise une grande joie, qui esila joie de tout le 
« peuple : il vous est né un Sauveur, qui est lo Christ, lo 
« Seigneur, dans la cité do David (1)? » 

Il no reste donc aux chrétiens qu'à se prêter à ces 
aimables prévenances do fftglisc, qui semble avoir jonché 
de fleurs célestes, toujours renouvelées, ce terrain du 
monde si aride et si plein de sanglantes épines. On a ainsi 
le bonheur de vivre sans efforts dans la pensée et l'amour 
du Seigneur; ses mémorables bienfaits se succèdent, sans 
interruption et sans lassitude, dans notre souvenir. Après 
s'être attendri devant la Crèche do Jésus-Christ, on s'excite 
aux sacrifices quo réclame le devoir par la contemplation 
de sa Passion; on ranime son espérance en le voyant res
susciter, etc. Les fûtes de la sainte Vierge, qui. sont répan
dues tout le long do Tannée, ont un charme particulier 
pour les fidèles. Ils so sentent invités h s'approcher des 
sacrcmenls pour plaire et pour ressembler à l'auguste 
Créature qui, du rang le plus humble et en demeurant leur 
sœur, s'est élevée par sa pureté jusqu'à devenir l'honneur 
do la terre et l'admiration des cieux. 

d) S H I - U I , I X de Nalio.i floni. 



Qu'on le remarque bien: cette habitude do suivre le 
calendrier liturgique sera des plus avantageuses à nos 
élève.; pour leur rappeler leurs obligations de chrétiens au 
milieu des préoccupations de la vio sociale el des distrac
tions mondaines qui exposent tant à les oublier. Car ainsi, 
selon l'expression de M;<r Pie, « ou règle facilement la pra
tique de la vie et des vertus chrétiennes sur lo mouvement 
et le signal quotidien de la liturgie (1).» Et cependant 
cette habitude, n'impose point de surcharge. Co sont les 
devoirs ordinaires que, du même coup, elle rappelle à 
l'homme fait, par des invitations qui lui apportent pério
diquement le parfum dos joies pures et vives de son heu
reuse enfance, et qu'elle aide à mieux remplir sous l'in
fluence dos émotions quo Se retour successif des fêles 
renouvelle en les ranimant. Sans augmenter le nombre dos 
pratiques, on s'occupe, en s'y livrant sans avoir à craindre 
la monotonie, du mystère qui est l'objet do la fête ou du 
temps ecclésiastique. Tout au plus, en certaines grandes 
occasions, dans le Carême, par exemple, et quelques au
tres temps consacrés que nons allons dire, faudra-Ml 
consacrer un peu plus de temps au soin de son à me: qu'y 
a-t-il là qui soit capable d'encombrer ? 

Le Carême oblige, eu effet, à quelques exercices déplus 
quo le reste de Tannée, en raison dos grands mystères 
auxquels il prépare, et do la nécessité delà pénitence qu'il 
rappelle. On le marque, au collège, entre autres moyens, 
par le Chemin de la Croit-1 qui a pour but de nous rappe
ler avec vivacité le mystère delà Rédemption. Comment 
expliquer l'étrange oubli, dans lequel vivent tant de chré
tiens, «le ce que notre salut a coûté à Jésus-Christ et tics 
satisfactions que ses souffrances leur imposent en retour ? 
Le Chemin do la Croix ranime co souvenir, on uous met
tant en quelque sorte cous l*»s yeux, en images du moins 

( 0 foc. cit. 



r>t d'une manière dramatique, les lieux oh Jésus a souffert, 
en nous faisant marcher, à sa suite, sur la voie sanglante 
qu'il a parcourue du Prétoire au Calvaire. 

Toutes les circonstances do la Semaine Sainte s:.» *t de 
nature à émouvoir, tant par les grandes choses qu'elles 
représentent que parles symboles, les chants, les cérémo
nies, avec lesquels elles les représentent. Quo ne dit p.is au 
cœur, pour peu qu'il veuille so laisser saisir, cetaulel qu'on 
dépouille,comme Jésus-Christ dont Taulel est le symbole? 
ce tombeau dans lequel on enferme ta sainte Hostie, et 
dout la décoration et le.*lumières no font que mieux éclater 
la tristesse? les chants douloureux dans lesquels alternent 
les prières de la sainte Victime et les cris de'mort do ses 
persécuteurs? ces (lambeaux qui s'éteignent les uns après 
les autres, laissant lo temple aux ténèbres qui sont l'image 
dn monde ancien illuminé par la mort du Sauveur? 

Le culte do saint Joseph est précieux :\ toutes les fa
milles chrétiennes, il semble que la Providence en ait 
réservé l'expansion au moment où une sorte de frénésie 
de dissipation dans les affaires et les plaisirs entraine les 
âmes hors d'elles-mêmes et les arrache à la vie du loyer 
domestique. Le culte de saint Joseoh est un remède suave 
et urgent à ce mal dévastateur. Avec la dévotion envers la 
sainte Eucharistie cl envers la sainte Vierge, il complète 
l'idéal do la famille chrétienne; il donne le modèle parfait 
des vertus qui en font le centre des meilleures joies qu'on 
puisse goûter sur la terre. L'élève qui aime ses parents 
aura à cœur d'obtenir de ce grand Saint le bonheur de 
grandir en àgo ot eu sagesse daus l'obéissance, comme 
autrefois l'Enfant Jésus, pour devenir leur consolation. 
Quelques invocations avec un souvenir confiant tous les 
jours de l'année, et quelques prières spéciales pendant le 
mois de mars, ne sauraient nuire à son travail ni surchar
ger sa piété. 

La dévotion du mois de Marie est trop répandue dans 
T. tr. 22. 



le monde et trop sympathique à la jeunesse, pour qu'il 
ne soit pas superflu de la recommander et d'en donner la 
raison. 

Il en est de même do la dévotion envors la sainte Eu
charistie. La Fôu^Dion est la foie do ses triomphes. Lo 
Jeudi-Saint, l'Église célèbre les abaissements du Sauveur 
dans le sacrement de son amour; ici cllolo contemple dans 
sa gloire; elle adore l'Eucharistie comme lo principe do 
noire élection royale et de notre bienheureuse prédestina
tion f Avec (fuels sentiments de reconnaissance et d'allé
gresse le vrai chrétien no s'empresso-t il pas de suivre le 
cortège de Jésus- Christ, qui sort do l'humilité de son tem
ple pour prendre en quelque sorte possession de la terre, 
;\ la face du soleil et dos cioux ! Toutes les créatures sem
blent tressaillir à son passage; carco jour présage le 
dernier jwur du monde, le plus beau dos jours pour les 
âmes fidèles, ou «les cicux nouveaux et la terre nou
velle^)», soustraits à l'empire du mal et de la douleur, 
sortiront des mains de Dieu pour être à jamais le séjour de 
l'innocence et do la félicite. Est-ce trop d'une semaine 
pour s'entretenir dans ces nobles pensées et anticiper sur 
notre éternel triomphe? 

Dans ces divers exercices, on aura soin do ne jamais 
perdre de vue le but confiant do nos efforts, Ynniqne né
cessaire, que nous avons rappelé au commencement dece 
paragraphe. C'est donc aux résultats obtenus pour la cor
rection des défauts et l'avancement dans la vertu qu'on 
mesurera la sincérité et le profit do la piété. A chacune 
do ces époques le bon élève, de concert avec le directeur 
de sa conscience, examinera quel est le point de sa con
duite (pii a le plus besoin de réforme; et il s'aidera, pour 
l'améliorer, dos ressources particulières que présente à 
notre foi le mystère dont l'Église célèbre alors l'anniver-

( I ) À r « « : . 



sairo. A-l-il , par exemple, reconnu on lui la (cnduucc à la 
pnr«*sso ? il se proposera, comme mobile de M»S oiVorts pour 
la combattre; pendant PAv*.s:Mo désir do devenir sem
blable à Celui qui , par amour pour nous, «a passe dans 
« les ira vaux loulo iia vie,dè.. k ph;s fendre jeunesse (1); » 
— pendant lo Cn-Aun-, la néceô.;îlé do n.orlisfcr eu soi les 
passions quo Jésus a copiées par r.on jeune do quarante 
jours et parles violences do sa mort ; — pendant les mois 
de mai et do mars, les uttraila qu'éprouve toulo àme vrai
ment filiale de marcher subies traces de Mario eldeJoseph, 
qui ont partagé avec tant d'amour lus travaux du Sauveur. 
Dieu réserve en ers circonstances des grâces de courage et 
de renouvellement; mais il exige, pour condition, quo 
nous nous exercions do notre mieux aux vertus quo ces 
grâces rendront pins Faciles. 

Au nombre dea époques de l 'année q«d ont un droit 
spécial àôlre sanctifiées, il faut compter colle des retraites. 
Dans 'ous les collèges vraiment chrétiens, il y a une re
traite à la rentrée dos classes, ot une autre sur la fin de 
l'année; on lait assez souvent concourir cette seconde re
traite avec la première communion. 

Pour bien profiler do la retraite, il est indispensable que 
les élèves la voient arriver sans répu^nanee et qu'ils s'y 
donnent cordialement. Les répugnances peuvent venir, soit 
de la crainte que la retraite, on prenant sur le temps dos 
éludes, n'y porto préjudice ; soit do la g*ne qu'imposent 
les efforts nécessaires pour rentrer en soi et pour réformer 
sa vie selon Dieu. Or, celte crainte manque de fondement, 
et celte genc doit être absolument surmontée. 

Il est pris fort peu de temps sur les études pour les 
exercices do la retraite; et ce temps est largement compensé 
parles avantages quo procurent à l 'àme, môme pour les 

(i) P S . LXXXVU. UU 



succès do l'esprit, lo recueillement do ces jours de salut 
et la paix qui en est le résultat. Eu rompant avec le sou
venir des dissipations, quelquefois condamnables, des 
vacances, l'àme prend sur elle-môme un empire qui dou
blera les forces de ses facultés ; et la joie de la conscience, 
compagne de la pureté du cœur, fait qu'on se livre ensuite 
plus volontiers au travail. Biais encore, dût-on prélever un 
peu de temps au profil de la retraite, il ne faudrait pas le 
regretter. Rentrer en soi-même pour examiner l'état de 
son àme, et parvenir à se tenir prêt à paraître devant Dieu, 
est un des plus grands devoirs de la vigilance chrétienne: 
n'est-ii pas nécessaire de s'habituer à s'en acquitter à cer
taines époques? Il faut aussi s'accoutumer à se recueillir 
avant de commencer une œuvre d'importance et de durée, 
comme Test une année d'étude- C'est à ces conditions 
qu'on parvient à vivre et à agir sous l'influence delà raison 
non moins que do la grâce, et rien n'est plus précieux, 
on Ta déjà dit, pour la sagesse et le bonheur. 

Quant à la gône qu'il est indispensable de s'imposer 
pour profiter de la retraite, c'est pour un noble cœur une 
raison de pins de la bien accepter. La rotraile est néces
saire pour empocher que la pente naturelle qui nous 
incline tous au mal ne devienne irrésistible, et pour 
redresser l'àme vers le bien. Or, celte grande œuvre ne peut 
s'accomplir sans efforts, et le succès que nous devons en 
attendre a pour mesure la violence même que nous nous 
déciderons à nous faire : Tantum proficies, quaiUum tibi 
ipsimm intuleris (4). 

IV. Il est impossible de parler des devoirs envers Dieu 
sans insister sur les sacrements. En effet, lo plus graud 
do nos devoirs envers Dieu, et le dernier terme de tous, 
c'est de nous unir à lui ; or les sacrements sont la con-

(l) 1 I M I T , x x v . 



dilion même de cette union. Ils la constituent, la réparent 
et IVeroissent. C'est la voie que Dieu a choisie pour se 
moUrc h la portée de nos efforts. « Tl ne s'est fait homme, 
dit saint Augustin, que pour nous offrir, dan:i notre propre 
nature, en lui divinisée, un moyeu d'opérer celte union. 
Il Odt deveiiti la vigne dont il no tient qu'a uous d'être 
les branches (i). » « II a mis :;a nature à notre usage, 
a dit aussi saint Ambroiso que nous avons déjà cité, afin 
de nous rendre facile la participation à la divine béati
tude^). » 

Si Ton veut correspondre a ses ineffables avances, il 
faut d'abord avoir une fd très éclairée et très forme sur 
les sacrements et .surtout sur les plus usuels, la Péni
tence et i'ftuclmristto ; il on résultera une haute eslime 
qui sera le principe d'une fréquentation intelligente et 
sage. Disons quelques mots pour inspirer cotte estime, et 
régler cotte fréquentation. 

H suffit do rappeler ce qu'est lo sacrement pour on 
donner la plus haute estime. Il est le signe productif do la 
grâce. La grâce, ce trésor absolument inestimable, auprès 
duquel tout pâlit, tout n'est rien, le sacrement en signale 
l'effusion. 

Quel admirable effet de la sagesse de Dieu! Rien n'est 
plus important que d'avoir, à quelque degré, certaines 
assurances sur la grâce : par quels moyens nous vient-elle? 
où la puiser? Bornés quo uous sommes au monde des 
sens, comment nons flatter de posséder ce bien, non seu
lement purement intelligible, mais encore surnaturel et 
dépassant la portée de l'intelligence aussi bien que des 
sens? Et si do toiles assurances nous manquent, comment 
avoir en ce monde un pou de sécurité ot de joie ? 

Le sacrement résout le problème, 11 saisit l'homme par 

(I: Truc; fal) ia Jaaii. 
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sa nature sensibles et l'élève, par le moyen d'une chose 
palpable, à la connaissance du bien intelligible et spirituel 
par excellence dont il est le signe (i). Les sens, qui avaient 
induit l'homme à déchoir des hauteurs surnaturelles, l'y 
remontent. ; co qui l'avait blessé te guérit (2). Rien n'égale, 
si l'on peut ainsi parler, l'amplitude de ce signe : lacauso 
de la grâce, c'esl-a-dire la Passion de N . - S . Jésus Christ, 
il la rappelle; la grâce elle-même, il la déclare ; la gloire à 
venir, en laquelle se doit changer la grâce, il en est lo 
gage certain (3). Moins sûr et bien moins attrayant est au 
voyageur, perdu dans les plaines brûlantes des déserts, 
l'espoir prochain d'un frais ruisseau, annoncé par le bou
quet d'arbres qu'il vient d'apercevoir,- que ne doit être, 
à l'œil de la foi, le témoignage rendu par lo sacrement à 
cette eau prcleft jaillir dos collines éternelles pour répandre 
sans mesure, sur les tristesses et les aridités de la vie, les 
forces, les consolations, les voluptés divines. 

Et non seulement le sacrement signifie la grâce, mais 
surtout il la produit. îl est l'instrument même par lequel 
Dieu nous incorpore à Jésus-Christ, nous introduisant 
ainsi au sein même de la grâce (4). Ou, si l'on veut, c'est 
l'instrument par lequel la vertu de Jésus-Christ descend 
en nous,comme l'Eau et le Sang descendirent de son Cœur 
sur le Calvaire (•>). C'est le vaso qui la renferme et 
l'épanché (G). Aussi, la parole magique, à laquelle on a 
fa Jt allusion, qui répandrait soudainement les plus splen-
dides rayons du soleil sur des feux d'artifice que la nuit 
seule fait paraître brillants; ou qui changerait tout d'un 
coup l'hiver en éîé ruisselant de lumière et de fécondité; 
ou qui ouvrirait, aux sens fermés, les merveilles les plus 

(i) S. Th. 11m quitta. L X , art. iv. 
(8* ibhL LX1. art. i. 
(:\) JIM. L X . art. m. 
(4) IhitL LXIJ. art. i. 
(3) 'W/. art. v. 
(fi) JbhL art. m. 



exquises du monde extérieur, "t \:AU:3 du monde inlolii-
giblc que l'autre fait pressentir : cette parole m-giquo n'est 
rien, absolument rien, auprès de la parole sacramentelle, 
venant s'unir, dans ies conditions requises, h la matière 
déterminée, et répandant sur IVuno bien préparée les 
cataractes de la divino munificence. 

Il importe surtout d'cxalt-zr, aux yeux des oufants, la 
beauté, la grandeur, les richesses du sacrement de Pons* 
tence; car c'est celui auquel ils auront plus souvent occa
sion de recourir et contre lequel le monde et la chair sou
lèvent le plus de difficultés. 

Or quelques considérations, entre mille autres, four
nissent le moyen d'attacher â co sacrement restitue sur-
éminente qu'il mérite. Il manifeste la puissance de Dieu 
au plus haut degré possible; et en môme temps, par une 
condescendance inouïe, il fait concourir l'àme h cet acte 
de puissance. Il déploie, du côté do Dieu, les largesses 
d'une générosité inimaginable; et cependant il ne de
mande au pénitent que le minimum le plus rigoureuse
ment indispensable dos prouves de sa bonne volonté. 
Développons sommairement ces pensées si hautes et si 
consolantes. 

Que la puissance de Dieu soit manifestée dans le sacre
ment de pénitence au plus haut degré, celte vérité résulte 
de la magnifique parole do saint Thomas, que tous les 
docteurs ont répétée après lui : c'est quel,; justification du 
pécheur est un acte plus glorieux h Dieu que la création 
du ciel cl de la terre (1). Or, cet acte, auptès duquel la 
production des merveilles existantes et possibles du monde 
entier n est rien, il so renouvelle des millions de fois à la 
moindre humiliation du repentir. Autant de fois lo bout 
se courbe après un aveu sincère et une vraie contrition, 

(1) 1 » 2® I J I U B B L X I I I , art. i x . 



autant rte fois s'opèrent « des créations nouvelles (i) » 
infiniment plus admirables que celles qui, en tirant le 
monde du néant, arrachaient des cris de jubilation aux 
anges (2). 

Mais ce qui montre surtout en quelle estime Dieu tient 
cette àme qui se sent et s'avoue misérable, et qui s'age
nouille devant lui dans la confession de son inexprimable 
indignité, c'est que ce miracle de sa puissance, il no veut 
le faire qu'avec elle. Dans la plupart des sacrements, la 
forme et la matière sont indépendantes du concours de 
rame qui les reçoit. Ici la matière ne provient que de 
sa libre volonté et de son consciencieux travail. La matière 
de la pénitence, on le sait en effet, n'est autre chose que 
la détestation sincère et l'humble aveu du péché commis. 
Ainsi l'acte par lequel lamé s'humilie, c'est Pacte même 
qui la relève. Dieu s'est abaissé en mémo frmps qu'elle; 
i i a mis ?i Morre, eu quelque sorte, et sur la poussière 
même quo va toucher eo Iront qui s'incline, la couronne 
de sa génération .et de son adoption renouvelée. Et quand 
lo pécheur se sent réconcilié, restauré, purifié, pacifié, 
glorifié, il a la noble assurance d'avoir, dans sa mesure, 
aidé Dieu à vaincre sa colère, à verser son pardon, à le 
remettre sur son trône, à l'investir de droits nouveaux à 
l'éternel héritage. 

Mais ce qui confond peut-être encore davantage l'àme 
disposée à admirer les desseins miséricordieux du Sei
gneur, c'est qu'il ne se contente pas d'accorder le pardon 
et do donner une simple mesure do la grâce recouvrée. 
Toutes les grâces acquises jusqu'à ce moment, tous les 
mérites de la vie passée que le péché mortel avait ruinés 
de fond en comble peuvent revivre dans leur fraîcheur 
première (3) ; et des grâces, dos mérites nouveaux, 

(1) l's. cm, 30. 
(2) Job. xxxvni, 7 . 
(H) Contin$rit pcenitentism iu majori graliA, et virtute resurgere. 
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viennent s'ajouter à ceux qu'une libéralité inouïe a dai
gné rendre au Prodigue qui a tout dissipé. Ainsi, là où Je 
repentir n'osait demander que le pardon, il trouve « la 
« robe première et Panneau, et le festin du foyer pater-
« uel (1) » ; toutes ses richesses accrues, toutes ses dé
lices surabondantes, toute sa gloire augmentée d'éclat. 

En échange qu'exige Dieu ? rien quil ne doive exiger 
dans l'intérêt propre du pécheur. Une contrition sincère? 
c'est la condition sans laquelle la facilité du pardon tour
nerait à la perte irrémédiable de l'àme pardonnée. — 
L'examen de conscience ? mais sans se connaître, peut-
elle se corriger ? et le désir sincère de se corriger n'est-il 
pas impliqué dans la contrition môme? — La confession 
des fautes reconnues dans l'examen ? mais sans cette 
obligation se condamnerait-elle à un examen sérieux ? 
0a n'étudie pas ce qui répugne, si l'on n'est pas contraint 
de donner, en en rendant compte, des preuves qu'on Pa 
étudié. 

Et vraiment on ne saurait assez admirer les ressources 
que la confession présente, même au simple point de vue 
naturel, pour l'éducation du cœur et la formation du 
caractère; et c'est avec un grand regret que nous nous 
voyons contraint, par les dimensions de notre cadre, à 
indiquer seulement cette preuve, surajoutée à tant d'autres, 
de la sagesse miséricordieuse de Dieu qui nous impose 
l'aveu dans le Sacrement. (21. Bornons-nous donc, pour en 
finir, à remarquer encore tout ce qu'il y a de grandeur et 
de noblesse, tout ce qu'il y a de propre à relever et à 
tremper le tempérament moral de l'enfant, dans ce 

m Luc. xv s 22, 23. 
(3) Dans tout ce paragraphe, non* avons du con<1eu?er on quelques 

phrases, arides a lorce d'Aire sommaires, des trésors de la sagesse 
et de l'amour de Dieu, dont il serait si facile et si doux de développer 
fidée.Mais les prêtres éducateurs ont JHKclefs*.1eces trésors: pur leurs 
pieuses inéditatious, ils pourront les» approfondir et ils arriveront u 
eu donner aux élève* f intelligence et le ^oftl. 
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aveu spontané et libre, exempt do toute inquisition et de 
toute pression autre que celie de la conscience, où l'àme 
porte seule, sous le regard de Dieu seul, la responsabilité 
de sa sincérité, de sa douleur et de sa résolution. Ce qui a 
été dit plus haut de la haute importance des entretiens 
confidentiels avec les élèves «le la part des maîtres auto
risés, du directeur spirituel surtout. {l\ pour leur ouvrir le 
cœur, en traiter les plaies, eu prendre doucement les 
guides en main, a surtout ses fruits au tribunal de la péni" 
tence, sous l'influence et le sceau du Sacrement. Là en 
effet le cœur subit AOIOUtiers une autorité investie de la 
tendresse comme des droits de la paternité divine; la 
grâce est là, comme un arôme, ot si l'on ose ainsi dire, 
comme un antiseptique divin, qui permet de sonder et de 
manier, suis en craindre la contagion, des plaies qu'il est 
nécessaire de bien connaître pour les guérir; enfin la 
parole du prêtre y résonne comme l'écho do celle de Dieu, 
et ses avis y sont comme un rellei de la divine sagesse. 

Il est donc bien vrai, et il faut le redire, Dieu n'exige 
de l'àme que ce que le propre intérêt de cette àme l'oblige 
à exiger ; et Ton dirait que, dans ies conditions qu'il 
impose au pécheur, il oublie sa gloire outragée pour ue 
réclamer que ce qui doit renouveler cotte àme, tremper 
son courage, lui rendre l'estime d'elle-même, et planter 
solidement les racines des plus nobles vertus sur les 
ruines de vices abhorrés et extirpés. 

Quant à la sainte Eucharistie, ce sacrement <* est le 
« résumé des merveilles du Seigneur compatissant et misé-
« ricordicux \%); » il doit donc résumer et concentrer aussi 
tout ce que 1 àme est capable de concevoir de meilleurs 
sentiments possibles. Des destiné s ineffables qui nous 

(1) V . ci-dessus p. 146. 
(2) P B . C X , 4 . 
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attendent dans le ciel, l'Eucharistie est le mémorial lo 
plus parfait, puisqu'elle donne réellement le Dieu dont la 
possession fera là-haut notre bonheur. La seule différence 
est dans les conditions de cette possession: au ciel, elle 
est toute de jouissance et de gloire ; dans l'Eucharistie, 
elle est mystérieuse; — au ciel, elle est inaltérable ; dans 
l'Eucharistie, elle peut être encore compromise et perdue. 
Mais, des deux côtés, elle est totale ; elle livre Dieu tout 
entier à l'homme : au ciel, Dieu se donnera d'abord à 
l'àme, mais « il vivifiera aussi les corps mortels à cause 
« de l'Esprit devenu l'hôte de l'àme {i) ; » dans l'Eucha
ristie l'ordre est inverse, mais la possession est aussi com
plète. Les saintes espèces portent la Divinité à l'àme par 
sou corps qui, en recevant la sainte Hostie, devient le 
séjour momentané et le canal des communications subs
tantielles que Dieu fait de lui-même à l'homme. Ici et là 
riiornme reçoit entièrement Celui qui « est sa récompense 
excessivement grande (2) » ; mais, d'un côté, c'est la pos
session bienheureuse et éternelle; de l'autre, les sens ne 
perçoivent que le symbole, mais le plus clair possible de 
cette possession. 

Car assurément, puisque le sacrement on général a pour 
objet de signifier la grâce el la présence de la vie divine des
tinée à nos âmes, quand il s'agit d'en signitier la communi
cation la plus parfaite, celle oit l'Auteur même de la grâce se 
donne personnellement à nous, quel signe meilleur que 
celui de l'aliment le plus solide de la vie humaine (3) ? 
Quelle image plus exacte de nos destinées à venir, de notre 
transfiguration en Dieu, que ce droit, qui est en même 
temps une obligation rigoureuse, do nous nourrir ici 
Môme do Dieu? Et, puisque tout sacrement doit opérer ce 

(1) R . * . vin,2. 
(2) G ' . N . xv, i . 
(3) J iviuitutis siuipu arnuiu iruitioneiu teuipuralis perceptio sacra* 

meut: préfigurât. l>o$t>:. missœGonp. C U R ' S T I . 
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qu'il signifie, sous quelles autres apparences pourrait-on 
mieux se rendre compte de cette transfusion de la vie de 
l'Éternité (1) que produit en nous la chair de Jésus-Christ, et 
de cette transcendance de notre nature, qu'il rend avec lui 
participante de la nature divine (2) ? l'Eucharistie en est un 
gage adéquate pour parler avec l'École, on pourrait pres
que dire palpable (3). 

Si l'on considère la sainte Eucharistie du côté des efforts 
qu'elle exige de nous, elle nous fournit de nouveaux sujets 
d'admiration. En effet, elle n'est accordée qu'aux âmes 
assez grandes pour s'imposer, au dedans d'elles, une 
guerre implacable à tous les instincts grossiers et honteux. 
Il n'y a de dignes de l'Eucharistie que « les bons soldats 
« de Jésus-Christ qui ont crucifié leur chair avec sa con-
* cupiscence (4). » Les lâches et les paresseux ne savent 
pas supporter cette lutte. Pour dissimuler leur indignité 
que la conscience leur reproche, ils essaient de jeter sur 
les fidèles de l'Eucharistie les traits perfides du respect 
humain. Mais il ne tient qu'aux fidèles de les braver; car 
leur front, le front que l'Eucharistie couronne des plus 
célestes reflets, c'est le front qui se relève, du tribunal où 
il s'est librement courbé, dans les grâces de son innocence 
reconquise et la majesté d'un courageux repentir ; c'est 
donc un front magnanime. Pour faire allusion à la célèbre 
parole de Pascal, nous ajouterons que, en se présentant à 
la sainte Table, le fidèle fait preuve d'avoir réussi, une fois 
de plus, à exterminer en lui-même « la bête », et à 
accroître «l'ange», l'héritier de l'éternité. Ce beau succès, 
l'Eucharistie le constate, le récompense et le fortifie. 

Ainsi il n'y a rien de plus grand dans tous les actes do 
la vie que d'entrer, par les sacrements, en rapports immé-

(1) 1 J O À K . X I I I , 15, 

(2) H P K T R . I , 4. 

(3/ Cf. Les vrais principes, p. 2iK 
(4) G A U V , 24. 
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diats et intimes avec Dieu ; mais aussi rien ne touche de 
plus près aux intérêts de l'àme, et n'engage plus sérieuse
ment la responsabilité de chacun. Uhommc ne peut se 
rendre plus heureux, plus riche, plus glorieux, qu'en rece
vant dignement les sacrements; mats il doit redouter, 
par-dessus tous les malheurs, de s'en approcher indigne
ment. Voilà pourquoi, dans les collèges chrétiens la règle, 
tout en exigeant que chaque élève se présente une fois le 
mois à son confesseur, s'abstient d'aller plus loin, par 
respect pour le sacrement et pour la conscience. C'est à 
Télève de désirer et de se rendre digne, et au confesseur 
seul de décider. Que si la règle garde cette réserve, à plus 
raison l'élève doit-il se tenir dans une parfaite indépen
dance à l'égard de ses condisciples. En fait de sacrements 
surtout, le respect humain est un mauvais conseiller, 
qu'il y a également grand danger et grande honte à subir. 
Que chacun s'accoutume à ne relever ici que de Dieu et de 
soi, de ses aspirations et de ses besoins: des aspirations à 
une vie surnaturelle plus élevée et plus pleine, qu'il faut 
se garder de négliger ; des besoins d'une grâce plus abon
dante pour fortifier l'àme dans les défaillances de la nature, 
ou dans des tentations plus violentes fet plus redoublées. 

Une bonne communion est toujours te plus précieux des 
avantages; mais elle peut être de plus, dans certaines 
con litions, un impérieux devoir. Quand la nature est si 
faible qu'elle incline pesamment vers le mal, il devient 
plus nécessaire d'aller demander aux sacrements la grâce, 
sans laquelle elle va succomber. Saint François de Sales a 
résumé en quelques lignes, qu'il faudrait savoir par 
cœur, les diverses raisons qui doivent porter à la commu
nion fréquente. 

« Si les mondains vous demandent pourquoi vous com
muniez si souvent, dites-leur que c'est pour apprendre à 
aimer Dieu, pour vous purifier de vos imperfections, pour 
vous délivrer de vos misères, pour vous consoler en vos 
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afflictions, pour vous appuyer en vos faiblesses. Dites-leur 
que deux sortes de gens doivent communier : les parfaits 
parce que, étant bien disposés, ils auraient :rand tort de 
ne point s'approcher de la source et fontain,: de perfection, 
et les imparfaits, afin de pouvoir justement prétendre k la 
perfection; les forts, afin qu'ils ne deviennent faibles, et 
les faibles, afin qu'ils deviennent forts; ies malades, afin 
de guérir, les sains, afin qu'ils ne tombent en maladie ; et 
que pour vous, comme imparfait, faible et malade, vous 
avez besoin de souvent communiquer avec votre perfec
tion, votre force et votre divin remède. 

« Dites-leur que ceux, qui n'ont pas beaucoup d'affaires 
mondaines, doivent communier souvent, parce qu'ils en 
ont la commodité ; et ceux qui ont beaucoup d'affaires 
mondaines, parce qu'ils en ont nécessité; et que celui qui 
travaille beaucoup et qui est chargé de peines doit aussi 
manger des viandes solides et très souvent. Dites-leur 
que vous recevez le Saint-Sacrement pour apprendre à le 
bien recevoir, parce que l'on ne fait guère bien une action 
à laquelle on ne s'exerce pas souvent (I). » 

C'est donc k chacun de se bien faire connaître k son 
confesseur et d'en suivre librement la direction, sans s'oc
cuper de ce que les autres font de leur côté et moins encore 
de ce qu'ils pourront penser do lui. 

Dans un collège chrétien, tout porte à la fréquentation 
des sacrements, t» ?t prépare à les recevoir dignement : le 
temps que la ri ;de y consacre, les instructions, le bon 
exemple, la célébration des fêtes, le recueillement de la 
maison. C'est donc le moment d'en prendre l'heureuse 
habitude. Dans le monde, ces facilités diminueront; mais 
on fera ce qui sera possible au milieu des distractions 
inséparables de la vie ; et Dieu viendra en aide à la bonne 

(i) Introd. d la vie s.oote. 11° partie, chap. xxi. 



volonté dont on lui aura donné une prouve dans sa jeu
nesse. Enfin, les richesses spirituelle; une fois acquises 
demeurent; ou bien, comme on Fa dit plus haut, si le 
péché les dissipe, le sacrement de péuitonce peut les 
recueillir et les rendre-

Nous répéterons, on terminant, que la communion fré
quente est la bénédiction d'un collège chrétien, et qu'il est 
grandement à désirer que, chaque dimanche, un certain 
nombre d'élèves des diverses divisions s'approchent de la 
sainte Table pour représenter devant Dieu leurs condis
ciples et appeler «es grâces sur tous. Le Père Lacordaire 
disait : « On ne peut calculer l'effet d'une communion de 
moins dans la vie d'un chrétien, x> Par celte parole vrai
ment apostolique, il s'arrachait aux instances d'un ami 
qui l'engageait à rester un jour de plus à Paris, dans l'in
térêt de sa candidature à l'Académie française ; el, confor
mément à celte haute mauière d'apprécier ies intérêts sur
naturels des àmes, il rentrait te samedi à Sorrèze pour y 
entendre la confession des élèves (i). 

Ceux qui éprouvent moins do désir de la communion 
doivent respecter la conduite de leurs condisciples plus 
portés h la piété; toute critique des pratiques chrétiennes 
devrait être l'objet de sévères réprimandes ; elle constitue
rait un cas exclusif, si elle était le résultat d'une inspira
tion perverse, ou un état habituel. 

D'autre part, les élèves qui s'approchent souvent de la 
sainte Table doivent prendre à cœur de rendre en eux la 
piété respectable par une conduite digne de tout honneur 
et pleine de charité, afin que les effets du Sacrement se 
manifestent oour la gloire «le Dieu et le bien des âmes, 
et qu'ils répandentaulour deux «la bonne odeur de Jésus-
Christ (2). » 

(1) Lettres d des jeunes gens, lulrod., p. 3<» * 
(2; Il C O R , H , i». 
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V. Tout est dit sur l'avantage des Congrégations. Des 
corps d'élite, avec des noms différents, sont nécessaires dans 
tontes les associations humaines, sous quelques formes, 
pour quelque dessein, qu'elles soient établies. Ils ajoutent 
k la règle de la maison oit ces associations sont fondées 
et en honneur, les influences puissantes de l'exemple. La 
règle enseigne par les formules ; elle vit dans la conduite 
des hommes qui mettent leur amour à la pratiquer. Ces 
hommes répondent, en agissant, à toutes les impossibilités 
que les passions soulèvent contre elle ; ils enlèvent les 
hésitants ; ils surmontent les obstacles ; et, en entraînant 
la foule k leur suite, il les font écrouler. 

Les congrégations sont les corps d'élite des collèges 
chrétiens. Elle se composent d'élèves qui se distinguent 
par leur docilité, leur esprit de foi, leur droiture de cœur, 
leur générosité de conduite. Dans ces moments mauvais, 
ou douteux, que les sociétés traversent presque fatalement 
comme les individus, môme les meilleures, et quo les 
collèges les mieux tenus ont aussi quelquefois à subir, 
les congrégations aident k sortir le plus vite et le mieux 
possible de la crise. Ce qu'il ne serait pas prudent de : 

recommander à tous, le directeur de la congrégation le 
dit à ses enfants fidèles ; il leur parle en confidence ; il les : 

presse paternellement. Il obtient d'eux que la langueur 
qui envahit le collège soit secouée ; que le mauvais esprit . 
qui tendait k se répandre soit tenu en échec, puis combattu, 
enfin terrassé ; que de nouveaux usages prévalent sur des 
habitudes avec lesquelles il est temps de rompre ; que le 
respect humain soit battu en brèche. Par les congréga-
nistes, l'opinion se forme peu à peu dans le sens du tra
vail, de la pudeur et de la piété ; l'honneur s'attache à 
toutes les pratiques chrétiennes. 

Tels sont les avantages des congrégations pour la maison. 
Ils sont moindres cependant que ceux qui en reviennent 
à leurs membres, pour leur compte personnel. Il est inu-
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tile de les développer. Un congréganiste qui est au fond 
ce qu'il doit être, ce qu'il doit paraître pour ne pas être 
hypocrite, est nécessairement un élève obéissant, pudique, 
travailleur, pieux, bon camarade. Sa noblesse l'obdge ; 
Si n titre soutient son courage à la menace de toute défail
lance, et le protège contre 1 auriace des mauvais. A chaque 
réunion, il se retrempe dans le sentiment de ses devoirs ; 
il reprend du cœur en so retrouvant à côté de ses frères 
qui s'attendent à n'avoir jamais à rougir de lui. Leurs 
mérites, auxquels il participe, sont d'ailleurs là toujours 
pour suppléer à sa faiblesse. Or ses frères ne sont pas 
seulement les congréganistes de la maison, mais ceux de 
tout l'univers catholique : car la congrégation a des mem
bres partout, et réunit sous la même bannière les àmes les 
plus fidèles de l'univers. 

Cette bannière, c est celle de Marie. La première idée de 
cette association de la jeunesse chrétienne est venue aux 
fils intelligents et infatigables de saint Ignace. Us ont 
compris que « les auspices do Marie, comme le dit Corneille 
de La Pierre, sont la meilleure garantie du zèle aposto
lique ; et, en mettant les jeunes élèves, réunis en congré
gation, sous la tutelle de Marie, ils ont obtenu des succès 
inespérés. Par ce moyen, des villes et des nations entières 
ont éié préservées de l'hérésie, guéries de vices invétérés, 
relevées dans leurs mœurs ; et elles ont vu revivre en 
elles les premiers temps de l'Église (i). » 

C'est à la Congrégation du collège romain que se ratta
chent toutes les congrégations de la jeunesse des deux 
sexes. Sous un des titres qui rappellent les grandeurs ou 
les vertus de Marie, son Immaculée Conception, son 
Annonciation, ses Douleurs, son Assomption, e t c . , elles 
rapprochent les fidèles, en les unissant en une seule et 

(i) In Proo. Sulom. vin, *7. 
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même famille qui porte le nom d3Enfants de Marie, 
nom de si suave et de si forte espérance 1 

La direction des congrégations est donc une question 
capitale pour Fin 1ère t des âmes de la jeunesse des collèges 
et la prospérité spirituelle de ces maisons* Celui qui en a 
la charge ne négligera rien pour les rendre et les mainte
nir florissantes : réunions ordinaires bien régulières, avec 
des s: jets d'instructions intéressants et accommodés à cet 
auditoire spécial ; le conseil bien choisi et bien tenu ; de 
temps en temps des réunions extraordinaires, bien pré
parées et environnées de toute la solennité qui peut les 
faire aimer et en rendre le souvenir long et précieux. Il 
faut en effet que, après la sortie du collège, le congréga-
niste se rappelle avec émotion les lôtes qui, dans le cher 
et gracieux oratoire, embellissaient pour lui les jours de 
son adolescence, en les sanctifiant. Les airs des cantiques 
en revenant à sa mémoire, la vue d'une bannière d'azur 
et d'or semblable k celle qui se déployait au milieu des 
lumières et des fleurs, le défilé de quelque association 
semblable : tout c* la fera aisément revivre en son àme les 
joies pures, sereines, intimes, profondes, de ces réunions 
privilégiées. Que de fautes ces souvenirs lui épargneront! 
que d'actes de vertu ils pourront lui inspirer 1 

Pour que les congrégations soient prospères, il faut 
qu'elles soient honorées. Or l'honneur s'attache à la con
grégation, dans un collège, quand les élèves de talent sont 
les premiers à en ambitionner l'entrée; quand on en 
éloigne ceux qui ne sauraient jouir de l'estime de leurs ca
marades, dont la conduite est flottante, qui sont bons avec 
les bons et faibles, immodestes, railleurs, avec les élèves 
douteux. 11 importe qu'on exige des cougréganistes, au 
moins habituellement, les notes ordinaires de bonne con
duite. Dans certains collèges religieux, le titre de congre* 
ganisle est exigé au préalable pour obtenir loute autre 
distinction d'honneur, pour figurer aux séances acadé-
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iniques, aux cérémonies de l'Eglise, pour avoir le droit de 
visiter les pauvres. Si Ton ne juge pas à propos d'aller 
aussi loin, encore faut-il craindre de ne pas réclamer assez-

En co qui concerne les couférences de Saint-Vincent-
de-Paul, on peut se trouver obligé d'admettre, au nombre 
des membres, dos élèves qui no seraient pas, ou désireux, 
ou dignes, de taire partie de la congrégation. En les 
introduisant dans la conférence, qui n'exige pas des con
ditions aussi élavées de bonne conduite et surtout de piété, 
on fournit h un plus grand nombre les avantages d'une 
bonne association d'élite, tout en no rabaissant en aucune 
manière le mérite et l'honneur delà congrégation qui doit 
êtie d'un niveau supérieur. Mais il reste à faire, de la 
congrégation môme, pour hn assurer sa prééminence, la 
tête et le noyau solide de la conférence ; c'est le préfet de 
la congrégation qui sera le président de la conférence, 
ou mieux le vice-président, sous la présidence du direc
teur spirituel. Tous les congréganistos en seront membres 
do droit; et l'on pourra leur assurer d'autres privilèges 
qui témoigneront de la confiance que les maîtres ont en 
eux, el que les congréganistos seront toujours jaloux de 
justifier. 

On ne saurait manquer de recommander ici tes œuvres 
de charité qui sont l'objet ordinaire des conférences de 
Saint-Vincent-de-Paul, la visite dos pauvres surtout et le 
patronage des enfants dans les écoles gratuites. Négliger 
de former les élèves à ces œuvres, en elles-mêmes excel
lentes, aujourd'hui d'une pratique urgente en face des 
dangers quo le socialisme nous fait courir et que sans elles 
on ne parviendra pas à conjurer, négliger do leur on don
ner l'habitude et l'apprentissage, c'est laisser dans l'édu
cation une grave et fort regrettable lacune. 

Il est bien inutile de rappeler les admirables effets de 
\i\ el>iu'>L« envers W pauvres. (VIIOQR cependant ce beau 



texte d'Isaïe, qui attribue à la chanté des résultats très 
spécialement dignes des efforts des bons éducateurs : 
« Partagez votre pain avec celui qui a faim. * dit le Pro
phète; « ouvrez votre demeure aux indigents sans asile; 
« si vous voyez un malheureux sans vêtements, revêtez-
« le... Plus vous verserez votre cœur dans celui du pauvre, 
« plus vous remplirez l'àme en détresse, et plus sera vif 
« l'éclat de votre lumière du sein des ténèbres ; votre nuit 
« sera comme le milieu d'un beau jour. Le Seigneur vous 
« donnera un repos perpétuel; il remplira votre àme de 
« ses propres splendeurs; il délivrera votre chair. Vous 
« serez comme un jardin arrosé d'eaux toujours vives, 
« comme une source jaillissante qui jamais ue tarira (1). » 
Que peut-on ambitionner de meilleur pour des entants 
bien-aimés? Leur esprit toujours en progrès dans la vérité, 
leur cœur s'affermissant sans cesse dans la vertu, la paix de 
leur àme devenue inaltérable par la soumission des sens, 
la gloire personnelle de Dieu communiquée sans mesure : 
voilà ce que produit l'amour intelligent et pratique du 
pauvre! quelle riche matière de développement et d'ex
hortation! Et qu'il est bien vrai de dire, avec saint Gré
goire, que « ceux-là font preuve d'être de parfaits adoles
cents, qui dépensent tout ce qu'ils ont de moyens en 
œuvres de miséricorde (2)1 » 

Mais il faut surtout leur montrer que (es tristes temps 
où nous vivons attendent uniquement leur salut des 
œuvres qui rapprochent le riche du pauvre. On a semé 
dans le cœur des déshérités de la fortune tant de convoi
tises et de haines, tant d'envie el de défiance, que tous les 
dons possibles ne sauraient les contenter, lis regardent 
l'aumône comme une dette de justice (3), qui les affran-

(t) ls. LViu, 14. 
<2) Optiuii juvenes suut qui, ouuie quo pruivaleant, ia opéra niteiî-

ricordiatî hnpenduut. Ltb. iv, in 1 K B O . H* 
(3) IL eétbieu à remarquer que le mot de justice, rigoureusement 

exclu ilft la phraséologie révoiutionuaire, y eut entré, en ces der-



chit même de la reconnaissance. Et encore, humiliés par 
le root d'aumône, ils réclament leur part d'un air hautain 
et avec violence, quand ils en ont le pouvoir. Ainsi, dès 
cette vie, « le chaos profond, infranchissable, s'est creu-
« sé (i) » entre le riche et le pauvre; et il y va de notre 
avenir que le riche s'élance, qu'il s'approche, les mains 
pleines d'offrandes et l'àme pleine d'amour. Quand le 
pauvre se sentira aimé, il désarmera son cœur; et, eu 
voyant le riche se désintéresser de ce qu'il possède et le 
partager avec bonté, il apaisera son désir d'avoir et se 
résignera à la nécessité de souffrir. 

Or cette habitude salutaire de la charité, pour être solide, 
doit naître avec l'enfance. C'est à celte précocité que Job 
attribue l'inclination persistante de son cœur à faire le 
bien autour de lui, qui fut, au milieu de ses incompa
rables épreuves, sa plus douce consolation (2). L'enfant 
est naturellement égoïste; c'est un défaut qu'il doit à 
l'immensité de ses besoins et à l'empressement de ses 
parents à les soulager, à les pressentir, à les prévenir. Il 
faut corriger celte pente. Un des meilleurs moyens, sou
vent nécessaie, est de le conduire à ceux qui souffrent et 
d'éveiller ainsi ses sympathies. N'est-ce pas surtout par 
les points vulnérables à la souffrance que les hommes se 
sentent frères et solidaires? Dévoré par la soif du plaisir 
et plein d'illusions, l'entant a besoin de faire de bonn« 
heure l'expérience de celle vérilé et d'apprendre, en 
voyant souffrir l'homme, « qu'il est homme lui-même, 

niers temps*, dans les coiurrcs d'ouvrier». Fatigués $»ar leurs souf
frances, irrités pur les déceptions auxquelles les condamne leur 
manque absolu de foi eu la vie à venir, ils entendent impérieuse
ment satisfaire ici-bus leur IMKOUI 'l'être heureux, hit il faut couve-
uir que, supprimée lu justice 'e l'éternité, ou l'on doit s'arracher 
de 1 âme le sens et l'idée de justice, ou il reste a «m chercher la 
satisfaction dans le partage forcé, et sanglant s'il le faut, des biens 
de ce inonde, 

(i) Luc. X V J , 20. 
{%) Ab iufuntift crevit mecum miseratio. J O B x â i , 18. 



— 414 — 

qu'il ne doit donc pas regarder comme étranger h soi ce 
qui entre le mieux dans la nature humaine * (1), ce qui 
peut lui arriver demain el lui faire sentir le besoin d'une 
compassion fclaquelleil u'auraitnul droit s'il l'avait refusée à 
ses frères. Mais de plus, la charité envers les pauvres, eomme 
toutes les vertus, a besoin d'une règle ; comme tout ce 
qui tient à la pratique, il faut s'y exercer pour y devenir 
habile. À tous ces titres, (enduisons donc l'enfant au 
pauvre pour l'instruire et l'exercer à ses devoirs envers 
lui (2). 

On aura soin de choisir très prudemment les familles 
que les élèves auront à visiter, et de ne pas les y laisser 
aller seuls. Mais encore fan Ml éviter do so substituer h 
eux daus ces visites, qui sont l'essentiel de l'œuvre; qu'ils 
examinent et qu'ils parlent eux-mêmes; qu'ils apprennent, 
par leur expérience personnelle, dans quelle mesure le 
secours doit être accordé, et avec quelle juste proportion 
de bonté et de réserve il est h propos de se laisser atten
drir et de promettre. Qu'ils sachent discerner ceux qui 
exagèrent leur détresse, et so prodiguer h ceux que la 
délicatesse rend trop discrets, ou la honte trop timides. 

Tous les maîtres doivent contribuer à cette œuvre. S'il 
appartient au maître, président de la conférence, delà diri
ger, tous doivent l'honorer extérieurement de leur estime, 
assister aux séances sr.Vnnelles, se prêter à accompagner 
les élèves dans les visites, etc. 

Il faudra éviter avec soin de laisser se glisser, sons le 
couvert de la libre discussion l'esprit de parlementarisme et 

(i) Homo suui : Itumaui nil a me alienunt puto. T K K . Andr. 
\i) On pourrait rnpnrochor de cas considérations "t îuetLre h 

firont cette doctrine profonde d'Anatole qui, B U truitaut do lu uiora-
itédela tragédie, dit qu'elle consiste •'! provoquer h\ terreur et lu 

pitié par ces éuiotions ellps-uiônm* ; cVvt à d M* un les excitant 
devant les spectateurs qui apprennent ainsi a les dominer et it les 
refiler. 01» ! eomhimi l'J spectacle réel dr;>* tni*-*cre* de la vie aura 
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d'indépendance. Les membres sont avant tout des élèves; 
leurs délibérations, leurs élections, restent soumises à 
l'autorité ; et ce n'est quo sous son égide et sa direction 
quo doit s'exercer l'initiative, dont il restera encore une 
part assez large aux élèves pour se tonner à la charité. 

II 

U est facile de déduire quelles sont les qualités dont on 
doit s'attacher à douer la {Jeté des élèves, si l'on lient 
compte des considérations précédentes, et pour peu qu'on 
ait d'expérience delà nature du jeune homme et doses 
besoins présents et à venir. Voici, h «es divers points de 
vue, quelles semblent être ces qualités. On s'efforcera de 
rendre la piété des élèves intelligente, raisonnable, sage, 
généreuse et tendre. 

La piété, pour être vraie et solide, doit relever de Yin-
lelligencp. Ce serait en méconnaître la nature, et se mé
prendre aussi sur l'àme humaine, que de renfermer cette 
vertu exclusivement dans le domaine du cœur. Si l'àme 
ne comprend pas l'objet et les actes de la piété, leur gran
deur, leur portée, elle n'en aura pas longtemps le senti
ment; les pratiques de la foi, devenues la proie de la rou
tine, tomberont en dégoût et bientôt en abandon. Des 
dons les plus sublimes du Saint-Esprit, l'un no porte-t-il 
pas le beau nom d'Intelligence? 

G est pour ce motif qu'on a tant insisté plus haut sur 
l'estime des choses divines; et voilà pourquoi il faut at
tacher, au collège ht plus haute importance à l'étude de 
la religion. Celle étude se fait de deux manières, par les 
cours d'instruction religieuse, et ;;ar les divers entreliens 
pieux qui sont ? les prônes et le* sera)"*)* k la chapelle., 



et, dans les salles d'études ou d'exercices, les méditations 
du matin et les conférences spirituelles du soir. 

Les cours d'instruction religieuse sont destinés à four
nir à l'esprit un fonds de doctrine solide, une connaissance 
suffisamment approfondie du dogme, de la morale et des 
caractères divins de notre religion. Dans les entreliens, eu 
discours, on s'occupe en particulier d'une vérité ou d'une 
vertu chrétienne, sur laquelle on exerce à la fois l'esprit 
et le cœur de l'enfant, afin de feu pénétrer et d'en faire 
la règle de sa conduite. Les cours d'instruction religieuse 
sont avant tout une étude, une démonstration scientifique, 
qui a pour but d'éclairer la raison et de fortifier la foi 
contre les attaques do l'incrédulité, ou d'enseigner la 
morale chrétienne, ou d'expliquer les sacrements; les en
tretiens sont des exercices de piété, s'adressant au cœur 
plus encore qu'à l'osprit, et tendant surtout à la pratique 
des vertus. 

H y a du reste, entre les diverses sortes d'entretiens, 
des nuances faciles à saisir. Les instructions de la cha
pelle et les méditations du matin ont également pour objet 
les vérités et les vertus chrétiennes ; mais, dans les ins
tructions, on en traite avec plus de dignité et d'élévation; 
dans les méditations, d'une manière plus simple. Dans les 
conférences spirituelles, ou s'occupe des diverses époques 
de l'année liturgique; on donne les avis du moment; on 
traite des vertus morales, par exemple : la propreté, le 
travail, la politesse, etc. Le ton en est plus familier. Quant 
aux lectures, on choisit ordinairementpour sujet des vies 
chréiicnnes,ou des exemples édifiants, qui puissent servir 
de modèle aux élèves, on bien des livres intéressants et, 
autant que possible, actuels, d'histoire ou de science reli
gieuses. 

Pour que la piété soit intelligente, il faut qu'elle soit 
raisonnable. Qu'est-ce que la raison, sinon la faculté qui, 
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par ses procédés propres, par l'abstraction surtout, fournit 
à l'intelligence les objets de sa contemplation sereine ? 
C'est par la raison que le savant, le vrai savant, après 
avoir groupé, observé, analysé, les faits que son expé
rience et sa mémoire peuvent réunir, et tout ce que sou 
imagination a droit d'ajouter par de légitimes analogies, les 
dédaigne ensuite et les sacrifie pour arriver aux lois, aux 
vérités générales, aux principes, qui sont l'objet de la cer
titude irréfragable et le domaine propre de l'intelligence. 
C'est par la raison que la vérité signifiée se dégage des 
symboles fugitifs qui ont indiqué sa présence. Les sens 
remarquent ces symboles et les saisissent ; ils voudraient 
y arrêter l'àme pour en jouir ; mais l'esprit, un esprit 
réfléchi et avide de son bien propre, met en poussière 
cette enveloppe, discerne et s'approprie la vérité substan
tielle qu'elle recouvrait et prétendait lui dérober. 

Or la foi, loin de priver la raison de cette fonction vrai
ment royale, l'invite à s'y exercer, avec les mêmes procé
dés, en toute soumission d'ailleurs, mais d'un essor bien 
plus sublime, sous l'horizon sans limites de son céleste 
domaine. Elle aime à lui faire saisir, sous les signes des 
sacrements et des cérémonies saintes, à travers l'om
bre des mystères, les vérités surnaturelles qui sont l'ali
ment des àmes prédestinées à participer à la vie même de 
Dieu. 

Cette grandeur de destinées est trop au-dessus de la fai
blesse humaine sur la terre : comment la connaître en elle-
même? comment « contenir dans des outres vieillies le vin 
généreux (I) » de tant de félicité et de gloire ? et cepen
dant il faut en avoir quelque idée et en posséder des gages 
irrécusables. Eh bien t Dieu a mis cette idée et ces gages 
à la portée de notre nature. Il leur a donné une enveloppe 
palpable, un corps tangible, dont la présence, qui est 

fi> L u c , v, 37. 
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du domaine de nos sens, nous fournit la certitude 
d'avoir atteint, de posséder les inestimables trésors 
après lesquels nom soupirons. C'est sur ce plan que Dieu 
a ordonné l'ineffable mystère de l'Incarnation. Le Verbe 
« y prend une forme visible pour nous ravir jusqu'à 
l'amour des biens invisibles (1). » Do môme, toutes les véri
tés de cette région surnaturelle nous sont révélées sous des 
formules et des signes; et les devoirs qui eu dérivent 
s'accomplissent à ?aide de cérémonies et d'actes exté
rieurs, qui, en exprimant le mieux possible les sentiments 
de l'àme, les évoillent ot entretiennent sa ferveur. Telle a 
été l'exquise tendresse et l'inénarrable condescendance de 
Dieu (2) : Omnia in figura (3) l » 

C'est donc avec respect et avec réflexion que nous trai
terons ces signes augustes. Avec respect, puisqu'ils con
tiennent et manifestent tout ce qu'il y a de plus saint; 
avec réflexion, en visant toujours à ce céleste contenu, 
comme on vise à la chair suave ot substantielle du frutl, 
sous l'écorce qui la montre, la protège et qui eu garantit 
les promesses. Tels sont les enseignements, telle est la 
pratique que nous communiquerons à nos enfants. Nous 
leur ferons remarquer avec quolle sagesse l'Église catho
lique, donnant à notre nature tout ce qu'il lui taut, sans 
lacune, sans excès, se tient au juste milieu entre le pro
testant qui, sous prétexte d'adorer en esprit, refuse aux 
sens le secours des signes, et le mahométan qui fait con
sister dans les signes tout son culte, méconnaissant les 
droits bien supérieurs de l'esprit et de la volonté. 

Prenons pour exemple le Signe de croix. C'est l'abrégé 
de tout ce (pie professe, de tout ce que doit pratiquer, le 

(I) Pnof. Nïitiv. Boni. 
i2) Si incorporeus esses, nudu et incorporai tibi dedisset D A U R 

dona; sed qnoniam anima corpori insortu est, inseueibiUbns rébus 
inteUisribiha tibi prtubet. S. Cintra, llomil. LX ad popul. nnliocli. 

(3) ICou. x. 



chréticn.En portant la main au front,à l'invocation du Père, 
qu'ils sachent qu'ils font hommage à Dieu de la vie dont 
le Père est le principe et dont les ressorts essentiels agissent 
sous la noble voûte du front. En portant la main au 
cœur, où la vie, épuisée par sa circulation, so restaure et 
se rallume, c'est le Fils qu'ils nomment; etils doivent pen
ser avec reconnaissance que son Incarnation et sa Rédemp
tion ont rétabli en eux, et élevé plus haut qu'avant sa 
venue, la vio qu'avait détruite le péché. En invoquant le 
Saint-Esprit, ils portent la main aux épaules, le lieu du 
joug, en témoignage de docilité parfaite et de soumission 
an service ^e Dieu, qui est « un joug », a dit le divin 
Maître, mais un joug rendu « léger » par l'amour qui a 
sa source dans le Saint-Esprit. En môme temps l'invoca
tion des trois Personnes divines, des noms les plus augustes 
qui puissent vibrer sur des lèvres humaines, rappelle à 
leurs oreilles le mystère fondamental de la Très-Sain le-
Trinilé ; et la croix, dessinée sur tout le corps, est comme 
une barrière qu'ils établissent en séparation et en défense 
contre le monde, au souvenir de la Rédemption et à 
l'image de ce qui en a été l'instrument. Que d'enseigne
ments salutaires! que de puissantes insinuations 1 Est-il 
possible qu'on s'oublie si souvent jusqu'àréduireco sublime 
et substantiel sommaire à un geste incorrect, machinal, 
précipité, qui accuse tant d'insouciance et de routine? 

Il en est ainsi, à degrés divers, de toutes les cérémonies 
de l'Eglise; elles peuvent faire l'objet des explications les 
plus utiles, et aussi les plus intéressantes, qu'il soit pos
sible de donner k la jeunesse intelligente de nos collèges, 
qui leur est d'ailleurs sympathique. Quand il s'agit de ces 
cérémonies qui reviennent seulement une fois l'an, on ne 
saurait trop se préoccuper, comme il a été déjà recom
mandé (1), de les faire précéder immédiatement de Finter-

(1) Y . ci-dessus, p . 145. 
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prélation qu'elles comportent. Par exemple, avant la 
procession des Rameaux, avant les offices du Jeudi saint, 
du Feu nouveau le Samedi saint, e t c . , qu'on ue manque 
jamais de rendre raison de tout et d'en donner le sens. Il 
est merveilleux comme les enfants aiment à écouter ces 
enseignements el comme ils les traduisent immédiatement 
en pratique. Au lieu de jouer avec ces branches bénites 
et de promener des regards curieux dans l'église, on les 
verra recueillis, suivre avec intérêt tous les détails des 
cérémonies, et se t*nir ainsi en état d'en recueillir tous les 
fruits. Quand on n'a que si peu de peine à se donner pour 
découvrir une mine inépuisable de doctrine, dontles filons 
sont aussi riches que rapprochés de la main, il faut se 
demander par quelle coupable indifférence on prive la 
chère jeunesse de ces précieuses ressources d'intelligence 
et de foi : d'intelligence, car c'est un exercice qui déve
loppe puissamment cette faculté éminenle; de foi, puisque 
les cérémonies n'ont d'autre but que de faire rayonner aux 
yeux attentifs les vérités éternelles. 

Plus les cérémonies touchent de près aux choses de la 
foi, à la sainte Eucharistie, par exemple, plus il importe 
que les élèves en comprennent toute la portée. Voilà pour
quoi on a insisté plus haut sur la nécessité de bien expli
quer tout ce qui lient à la sainte messe et à la réception 
des sacrements. Il ne doit pas se donner à la maison un 
seul Salut du Très-Saint-Sacremenl, sans qu'il ne soit 
annoncé et que la raison de cette douce solennité ne soit 
donnée d'avance ; on évitera ainsi la routine sur un point 
oh elle serait bien funeste. On préviendra aussi avec soin 
les moindres atteintes de l'ennui ou du dégoût, en ayant 
soin que les récréations n'en subissent jamais de prélève* 
ment. Si le salut, par exemple, se donne à la suite des 
vêpres, il est à désirer que la récréation se prolonge d'au
tant sur l'exercice qui doit la suivre. 



Pressons-nous, el disons, en résumant, qu'on devra 
rendre la piété des élèves sage* c'est-à-dire bien coor
donnée par rapport au but auquel elle tend. Ce but n'est 
antre chose que « Tunique nécessaire » ; et il s'atteint et 
s'exprime par la réforme de la vie. A chaque fête, l'Eglise 
se propose un résultat par rapport à cette fin, lequel est 
en harmonie avec la fete, et comme le fruit du mystère 
dont celte fête est la célébration : ne manquons pas de le 
proposer nous-mêmes à nos enfants. 

La piété sera généreuse par les efforts mêmes qu'elle 
inspirera dans le sens de ce résultat ; efforts dont les fêtes 
bien comprises viennent heureusement remonter le res
sort, toujours porté à se détendre. 

Elle sera tendre, autant que possible, par l'intelligence 
qu'on s'efforcera de donner du nom môme de la piété. Ce 
mot signifie, dans son sens natif, les devoirs du fils envers 
son père ; il a été transporté, par la plus heureuse des 
métaphores, aux devoirs envers Dieu, quand le Sauveur 
est venu lui-même mettre sur les lèvres du chrétien l'inef
fable formule de l'oraison dominicale. Qui pouvait s'attendre 
à avoir le droit de dire à Dieu, comme son propre fils : 
Mon Père ! L'Eglise appelle cette prière un acte d'audace, 
et se retranche, avant de l'imposer au prêtre, sur l'ordre 
que nous avons reçu (4) ; mais quelle confiance ne ressort 
pas de cet ordre même ? et quelle joie ne doil-on pas 
éprouver en se sentant autorisé à aborder Dieu avec une 
si douce appellation (2) l 

(1) Pneseptie snlntarîbus raouiti, audeinus dicere. Prec. lilnrg. 
(2) L'appellation de Pore attribuée u Dieu n'est pas inconnue aux 

anciens. Jupiter implique ce nom dans son étyuiologie et sa cou-
souuauce; et les étules récentes faites sur les laupues orientales 
(cf. Voyage au pays de Babel, par AI. Jullieii, officier de marine: 
chap. xiu) prouvent que l'idée de paternité se joint a celle de Dieu 
dans tous les idiomes primordiaux ; c'est comme une continuation 
expérimentale de la parole de l'Apôtre : EJS Deo onutispalernilas in 



C'est pour attendrir la pitSté que l'on s'efforce, dans les 
collèges chrétiens, de donner aux Télés religieuses la solen
nité qui les rend à la fois imposantes et suaves, et qui 
associe puissamment le souvenir des joies qu'elles procu
rent aux efforts pour la vertu qu'elles ont réclamés. Pre
nons en passant une bonne leçon que nous donnent nos 
adversaires : « Les temples catholiques, dit le rapporteur 
radical d'un projet de loi ayant pour objet de rendre le 
Panthéon e aux mânes des grands hommes (i) », les 
temples catholiques sont disposés pour captiver la vue 
par la splendeur de leurs décorations intérieures et exté
rieures, par la douce et prestigieuse lumière tamisée au 
travers des vitraux multicolores; pour captiver l'oreille 
par les suaves accents de l'orgue, des harpes et des voix 
humaines; pour captiver l'odorat par la pénétrante sen
teur de l'encens. Ei c'est lorsque le corps est sous l'influence 
de ces satisfactions purement sensuelles que la parole 
sainte verse dans l'esprit les principes de la fraternité et 
de la charité chrétiennes. » 

Il est inutile de faire remarquer quel esprit de mensonge 
et de dénigrement palpite sous ces paroles. Le déploiement 
d'influences sensibles, non de satisfactions sensuelles, a 
pour bul, dans le culte catholique, de saisir et non de capti
ver ; il s'adresse aux organes, dans lesquels il n'éveilleque de 
nobles tressaillements, et non poini pour procurer aux sens 
des jouissances, mais pour gagne r l'àme el parvenir à lui 
faire accepter, sous ces dehors insinuants, des enseigne
ments que les passions seules ont intérêt à trouver durs. 
On ne saurait donc trop tenir à rendre le culte agréable et 
attrayant aux élèves, surtout aux jours de fête* 

cœUs et in terra nominalur (Eph. ni, 15). Mais il est essentiel de 
îemarquer que ce litre n'est pas donnât a Dieu ordinairement eous 
forme d'invocation el avec le pronom personnel ; ou dit de lui qu'il 
est père; on ne lui dit pas : Mon Père t Celte diit'éreuce est essen
tielle et caiactôris tique, 

(i) Au mois de septembre 1876. 



Le résultat en sera avantageux môme pour l'avenir. Ces 
joies, associées aux fêles religieuses dans le cœur des 
jeunes gens, se réveilleront à l'occasion, môme au milieu 
de la dissipation du monde; comme ces parfums qu'exha
lent, en des lieux profanes, les charbons qui, ayant brûlé 
d'abord au Lieu Saint, so sont éteints dans l'encens à demi 
consumé. S'ils avaient subi des écarts, ces souvenirs les 
presseraient de revenir à ce qui lit le charme de leur pai
sible et heureuse adolescence. N'en a-t-on pas vu souvent 
verser des larmes lorsque, dans les églises parées pour 
les grands jours, les chants, les flots de lumière, les 
nuages embaumés, leur rappelaient les émotions de la 
chapelle du collège! Ils sentent alors combien leurs joies 
étaient plus vraies, plus intimes, plus dignes de leur propre 
estime que dans ces divertissements mondains qui ne font 
qu'effleurer l'àme, qui ne sauraient satisfaire le cœur et 
qui n'enivrent un moment les sens que pour faire expier 
ensuite ces satisfactions déshonorantes par de longs regrets 
et de poignants remords. 

On aimera à trouver à la Un de ce chapitre les paroles 
autorisées et émues d'un homme de talent et de cœur; 
elles font pleine justice des objections contre la foi, qui 
onl surtout cours dans le monde oh vit la jeunesse : 
« Pour les philosophes d'hier, les bacheliers d'aujourd'hui, 
les étudiants de demain, un mot du père de famille avant 
de terminer; un mot qui leur rappelle, lorsqu'ils ne seront 
plus avec nous, la religion du foyer domestique, la pensée 
de leurs mères, les inspirations du bon sens. Ce mot est 
bien simple : Elevez-vous, élevez-vou>s sans cesse par le 
travail et la conduite; pour cela, soyez religieux; je 
m'explique mal qu'on s'élève quand aucun lien ne vous 
rattache au ciel. 

« Ne vous préoccupez pas de certaines doctrines dont 
s'engouent certains esprits forts de vingt ans. Tout cela 
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Oot vieux somme ie monde, comme l'ombre à côté du 
rayon : rêveries de cerveaux qui se croient puissants, 
parce qu'Us sont agités ; qui insultent leur propre intelli
gence eu la subordonnant à la matière; qui appellent la 
nuit du néant, ainsi que nous sollicitons l'éternelle 
lumière. Ne vous effrayez pas, ne vous attristez même pas 
trop, de voir notre grande religion condamnée par quelques 
adorateurs de la matière. Elle se venge habituellement, en 
consolant plus tard ceux qui ont sonné ses funérailles, en 
lr*ur apportant la vraie lumière, Ja lumière de la liberté, 
de la bonté, de l'espérance. Restez simplement avec le 
Dieu de nos grands hommes, avec le Dieu de votre mère 
et des petits enfants (i). » 

( l) Distrib. des prtx au collège de Col mar, août 48iW ; discoure du 
premier président, AL de maorie de Lascliamps. 



CHAPITRE SECOND 

D E V O I R S E N V E R S LES P A R E N T S . 

Notre-Seigneur répondit au docteur qui lui demandait 
quel est le plus grand commandement de la loi : « Vous 
« aimerez le Seigneur votre Dieu de tout votre cœur, et 
« en toute votre àme, et en tout votre esprit : tel est le 
« très grand, le premier commandement » ; et il ajouta 
aussitôt : « Le second lui est semblable : vous aimerez le 
« prochain comme vous-même (i)* » 

Qu'elle est divine celle interprétation de la loi de Dieu i 
que le prochain nous parait bien digne de nos meilleurs 
hommages, lorsque Dieu nous rend débiteurs envers lui de 
cet amour qu'il a tant de droits d'exiger pour lui 1 C'est 
que toutes les àmes viennent de lui, qu'elles portent en 
elles, en la reflétant les unes sur les autres, sa divine 
image, principe et objet de tout amour; c'est qu'elles sont 
deslinées à se soutenir et à s'édifier mutuellement pour 
parvenir au ciel, où, sur le cœur de Dieu, elles s'aimeront 
dans une bienheureuse et indissoluble unité. 

Or, en loto de la liste sur laquelle le doigt du Maître a 
inscrit, sous le nom de prochain, toutes les créatures intel
ligentes, apparaissent le père et la mère. Les devoirs dont 
ils sont l'objet sont les premiers de ceux que l'Ecole appelle 
les commandements de la seconde Table. De Dieu, en effet, 
au père et à la mère, la transition est facile ; et ce que 

(1) M A T T H . xxii , 33 et eeq. 

T. u . 24 
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(i) Le but que 83 propose la Révolution, en portant ce» sacrilèges 
atteintes à la famille, a été mis en une vive lumière par les lianes 
qui suivent. Ces lkmes se recommandent;'* rattention de tous ceux 
qui veulent travailler au salut de la société chrétienne ! « La Révo
lution, a dit l'auffuste exilé de Frohsdorf, la Révolution a si bien 
compris L'impossibilité d'atteindre le but de désorganisation univer
selle qu'elle poursuit depuis bientôt un siècle, tant que la famille 
chrétienne, avec son esprit, ses traditions, ses liens, ses modèles 
et ses règles, lui opposerait le rempart de sa constitution vieille 
comme le monde, qu elle n'a cessé de porter à la famille ses plus 
formidables coups. 

« C'e^l au cœur même de ce foyer sacré, chef-d'œuvre sorti des 
mains de Dieu, que son infatigable persévérance cherche à faire 
pénétrer, sous toutes les formes et & tous les doarés, des semences 
de révolte, de haine otde division. L'autorité paternelle est pour la 
Révolution l'obstacle qu'il faut renverser k tout prix. Symbole de 
l'autorité du Souverain dans la société, qui n'est elle-même, à vrai 
dire, qu'une agrégation de familles, il s'agit par tous les moyens 
possibles de l'amoindrir, de la déconsidérer, de l'abaisser. Ave>* des 
fils irrespectueux et des frères ennemis, la tyrannie révolutionnaire 
peut compter sur des citoyens façonnés pour fa servitude, auxiliaires 
naturels de ses combinaisons et de ses plans. » Lettre du comte de 
Ghamhord h M. Ch . d> Ribbeg, 12 juillet 1877. 

l'on vient de dire sur la piété amène, par une pente douce, 
à dire à nos enfants ce qu'ils doivent à ceux dont Dieu 
s'est servi pour leur donner le jour. 

Il est très nécessaire d'insister sur les devoirs envers les 
parents en un siècle oh le souffle révolutionnaire a entraîné 
la famille elle-même dans les ruines de la société. Que 
reste-t-il aujourd'hui de ce qu'on a si justement appelé 
l'esprit de famille ? C'était un admirable composé 
d'égards mutuels, de confiance, de dévouement, de respect, 
d'affection, qui remplissait le foyer domestique de séré
nité, de joies et comme de parfums célestes. Le respect en 
était la garantie et comme le principe conservateur; c'est 
le respect surtout qu'a visé la Révolution. Elle a décou
ronné de ses droits et de sa grandeur propres l'autorité 
paternelle ; elle a suscité dans tes enfants les jalousies et 
les révoltes d'une prétendue égalité naturelle, soustraite 
parla loi à la répression du père (I). Ainsi a été renversé 
le prestige de l'honneur paternel, avec lequel tout s'est 
écroulé. 
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On ne saurait donc trop s'attacher à cultiver dans l'àme 
des enfants les égards du respect. A nous surtout cette 
culture doit être extrêmement chère; et, si jamais des 
maîtres chrétiens venaient à se lasser en recommandant à 
leurs élèves la pratique de cette vertu, les collèges qui ont 
le bonheur de porler lo nom de Marie seraient son dernier 
sanctuaire. En faisant do nos jours des progrès si mani
festes et si consolants, le culte envers Marie, qui naît 
de celui do Jésus et qui amène dans sa gloire croissante 
celui de saint Joseph, nous attire à aimer et à imiter la 
famille très aimable el très exemplaire de Nazareth, qui 
est mise ainsi tout entière sous les yeux des familles 
chrétiennes. C'est le remède qui s'oifreet se recommande 
toujours mieux, à mesure que le mal s'accroit. 

Nous examinerons d'abord ce précepte dans la llible, 
puis les titres sur lesquels reposent les devoirs qu'il pres
crit ; enfin nous entrerons dans quelques détails pra
tiques. 

I 

Les devoirs envers les parents sont exprimés dans la 
Bible par le mot d ' H O N N E un : « Honorez votre père et 
votre mère (i). » Le Sauveur n'a rien changé h celte 
expression : la loi d'amour s'accorde avec la loi de crainte 
pour nous faire remarquer, avant tout, dans nos parents 
les titres qui commandent le respect et qui réclament 
l'honneur. Le mot d'amour ne se trouve pas dans la loi ; 
car l'obligation d'aimer le père et la mère est du nombre de 
ces préceptes premiers et imprescriptibles, qui, étant ins
crits dans la raison naturelle et manifestes par eux-mêmes, 
n'avaient pas besoin d'une nouvelle promulgation (2); elle 

(t) E X O D . X X . 

(2) S. Thom. lui 2UÏ, q. 0, art. iu. 
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est d'ailleurs suffisamment impliquée dans le précepte 
d'honorer. Faire un commandement explicite de l'amour* 
ne serait-ce pas chose étrange et inutile? l'enfant s'éton
nerait qu'on lui imposât comme un devoir ce qui est pour 
lui la plus nécessaire, comme la plus douce, des inclina
tions. On connaît la réponse de Joinville à saint Louis. 
« Quelle est, lui demandait le Roi, la chose si bonne que 
meilleure ne puisse être ? » — « Sire, répondit soudainement 
le bon et naïf sénéchal, la chose si bonne que meilleure ne 
puisse être, c'est un bon père ! » Quel est le cœur de bon 
fils qui ne tressaille à cette parole et n'y donne toute son 
adhésion ? 

Il n'y a donc pas lieu d'insister sur l'amour. Ce qui est 
important, c'est de rendre l'amour durable et de lui rap
peler des devoirs qu'il pourrait un jour méconnaître ; c'est 
de le tenir incliné devant la majesté paternelle, et de 
l'obliger à se manifester par la reconnaissance et la véné
ration, ces deux tributs de l'honneur. Il faut lui montrer 
dans les parents les augustes ministres du Dieu qui dis
pense la vie. Dieu est si grand, qu'en nous parlant de lui-
même il se dépouille de sa Majesté et ne nous demande 
que notre amour: le père et la mère sont si tendres, qu'en 
nous parlant d'eux, il néglige de commander l'amour et 
semble ne songer qu'à sauver le respect. 

Dieu lui-même s'est plu à insister sur ce précepte d'ho
norer. Dans le Décalogue, ce commandement partage seul 
avec le premier la promesse d'une récompense immé
diate (i) ; et avec quel éclat les menaces sont répétées aux 
infracteurst II y a dans la Bible une grande scène, trop 
peu connue, oh elles sont prononcées avec un appareil qui 
est de nature à produire une impression profonde. Moïse, 
en mourant, en a ordonné tous les détails ; et, à peine 

(i) S , T * . Ibid. a<l 3 m — K X O D . X X , 6,ifc 
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établi dans ia Terre-Promise, Josué s'empresse de se con
former aux ordres divins (1). 

Pendant qu'il élève au Seigneur un autel en blocs gigan
tesques, les douze tribus, se partageant en un double flot, 
montent lentement les collines de Garizim et d'Hébal. Au 
signal donné, les Lévites s'avancent sur le front de la foule 
silencieuse, et prononcent, de part et d'autre, les formules 
inspirées, des bénédictions sur les sommets de Garizim. 
d«s malédictions sur les sommets d'Hébal. Seules les malé
dictions sont écrites dans le texte sacré ; la suite en est 
longue; mais deux dominent et résument toutes les 
autres : « Celui qui adore les idoles, qu'il soit maudit!... 
« Celui qui n'honore pas son père et sa mère, qu'il soit 
«maudit t... » Et te peuplo de ses voix mêlées de guer
riers, de vieillards, de femmes et d'enfants, faisait redire 
aux échos de la Vallée Illustre, des rives du Jourdain aux 
sommets du Carmel, ces imprécations mémorables : <c Qui 
n'honore pas son père el sa mère, qu'il soit maudit!... » 

Les pages do la Bible sont pleines de sentences et d'his
toires qui conlirment le grand précepte de la piété filiale : 
or elles sont toutes dominées par le devoir de l'honneur» 
L'histoire de Joseph se présente d'elle-même au souvenir; 
et Ton ne saurait trop relire les chapitres de la Genèse, oh 
le plus parfait modèle de la piété filiale, de ses devoir* et 
de ses récompenses, est exposé avec un intérêt qui semble 
toujours nouveau. Quel fils sera jamais meilleur que 
Joseph ? quel père pourrait estimer sa vieillesse plus heu
reuse quo celle de Jacob? Eh bien ! c'est le respect qui 
donne aux sentiments de ce bon iîls ce qu'ils ont de plus 
émouvant et de plus exemplaire. A h ! sans doute Joseph 
aimait tendrement son père. Nous nous rappelons com
ment, dans cette épreuve qu'il dut faire subir à ses frères 
avant de se nommer, quelque violence qu'elle lui coûtât, 

(i) Dsw. X I . — xxviu — Jos. VJWL 

2 4 . 
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ce cri éclata soudainement au milieu de ses sanglots : a Je 
suis Joseph; mon père vit-il encore (1)? » Il sait assez que 
Jâcob est encore vivant; n'est-ce pas le vieillard qui, dans 
la détresse de sa famille, a envoyé ses lils aux greniers du 
« Sauveur de l'Egypte? » Mais au bonheur do cette reconnais
sance manquent les caresses de son père ; et, k défaut de 
sa présence, il veut au moins se rassasier de son souvenir 
et do l'assurance que bientôt il le reverra. Tout aussitôt il 
s'arrache à leurs erobrassements : «Allez, leur dit-il, hâtez-
« vous; allez vers mon père, et dites-lui : Dieu a fait de 
« Joseph, votre fils, le maitre de l'Egypte ; venez, ne tardez 
« pas ; venez, vous serez auprès do rnoi, vous et tons les 
« vôtres, et je vous nourrirai. » 

Assurément on no saurait être plus tendre; mais voici 
lo tour du respect. Jamais Joseph n'a songé à sa gloire; 
pourquoi donc en parle-t-il on ce moment? c'est qu'elle 
sera pour Jacob un tribut d'honneur. — « Annoncez ma 
gloire k mon père, et racontez-lui tout co que vous avez 
vu. » Aiusi le respect en lui couronne l'amour, et il éclate 
par un hommage qui met aux pieds de Jacob toute la 
grandeur de son Ois. 

C'est encore l'honneur qui préside à l'entrevue de l'heu
reux père et de l'excellent fils. A peine informé de son 
approche, Joseph s'éiance sur son char à la rencontre de 
Jacob; et, lui qui marche revêtu de la pourpre royale, 
précédé d'un héiaut obligeant tout genou à fléchir, il 
met lo litre de père au-dessus de toutes ses dignités ; il se 
précipite dans les bras de l'humble chef d'une famille de 
pasteurs, et, en l'embrassant, il verse librement les larmes 
de la piété filiale enfin satisfaite (2). 

fl va lui-même établir k Gessen ce père vénéré, et il ne 
rentre k la cour qu'aptes s'être assuré que rien ne man-

( J ) C K S . ::xv. 
( i ) G * x . :.xvf. 



qtiera à sa vieillesse. Il retourne souvent auprès de lui, 
quittant tout au moindre appel de Jacob. Et quelle scène 
que celle de la dernière heure ! En apprenant rapproche 
de Joseph empressé d'accourir, le mourant sent renaître 
ses ferres, et il se soulève sur le lit on il va bientôt expirer. 
Il prend ses deux petits- fils, les embrasse, les bénit, re
merciant Dieu d'avoir assez vécu pour retrouver son 
Joseph et reposer ses yeux sur les enfants que Dieu a 
donnés à cet incomparable fils. Mais Joseph, le front 
courbé jusqu'à terre, prodiguait plus que jamais à son 
père les témoiguages de son respect, afin qu'aux jours 
trop rapprochés où il aurait à pleurer sur sa mort, le 
remords d'un grand devoir négligé ne vint pas troubler sa 
douleur. 

Mais aussi k ce moment solennel où un père, habitué 
durant sa vie au commerce avec Dieu, lit dans l'éternité, 
qui s'ouvre devant lui, les destinées de ses enfants, quelle 
large part fut donnée à Joseph dans les bénédictions da 
l'avenir !... « Fils grandissant! fils beau à voir grandir, 
« fds vainqueur de tes ennemis! que le Dieu de ton père 
« te protège toujours 1 qu'il verse sur toi les bénédictions 
« du ciel et les bénédictions de la terre et toutes les pros-
« pérîtes ! *> 

L'illustre évoque d'Angers, Mgr Freppel, en bénissant 
le palais et l'internat de l'Université catholique de sa ville 
épiscopale, le 9 décembre 1878, a fait sur Tobie le père, 
donnant à son fils les avis qu'il croyait devoir êlre les 
derniers (i), de belles et touchantes observations qui 
d'elles-mêmes se présentent ici. En nous fournissant encore 
une autorité biblique, il nous en fait comprendre la haute et 
salutaire raison, surtout envers la jeunesse. 

« Pour prévenir sou fils contre les dangers de Ninive, 

(l) Toi*. , I V # 
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il lui dit : « Tous les jours de ta vie, aie Dieu dans ton 
esprit. » Mais il lui recommanda aussitôt sa mère : « Tu 
« honoreras ta mère, car est-ce que tu pourrais oublier 
<r que de dangers, de grands dangers, elle a soufferts pour 
<c toi ! » En plaçant le jeune homme entre ces deux affec
tions tutélaires, les plus hautes et les plus pures qu'il y ait 
ici-bas, le saint vieillard lui marquait assez quels senti
ments devaient occuper son cœur pour le protéger contre le 
mal. Là oit les souvenirs de l'enfance et les impressions du 
foyer domestique restent debout avec l'amour de Dieu 
qui les fortifie et les conserve, il n'y a pas de place pour 
le vice. Heureux ceux pour qui ces saintes images de la 
religion et de la famille n'ont rien perdu de leur charme, 
et qui, après la crainte d'offenser Dieu, n'en conçoivent 
pas de plus vive que celle de contrister le cœur d'un père 
et d'une mère 1 ce sera leur salut. Sous l'empire de ces deux 
sentiments, leur jeunesse s'écoulera paisible et pure ; et, 
une fois arrivés au terme de leurs études, ils trouveront, 
dans le cours d'une vie honorable et utile, avec le témoi
gnage de leur propre conscience, l'estime des hommes et 
les bénédictions de Dieu* » 

Nous aimerons à recueillir dans l'histoire profane les 
traits, heureusement assez nombreux, de la piété filiale, 
surtout quand elle s'exprime par l'honneur. C'est Éparui-
nondas, par exemple, après la bataille de Leuctres, s'é-
criant que sa meilleure joie de la victoire est d'en faire 
hommage à son père. C'est Coriolan, déposant aux pieds 
de sa mère, et à son ordre, le courroux que le Sénat lui-
même n'a pu désarmer, etc. . Dans les temps modernes, 
c'est Bichat qui, porté en triomphe à la suite d'une de 
ses leçons éloquentes sur la physiologie vitale, ne pense 
qu'à son père et s'écrie : « 0 mon père, que n'êtes-vous 
là 1... » 
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Un auteur contemporain qui s'est rendu célèbre par de 
remarquables études sur le Beau, nous fournit encore 
deux traits, qu'il a de plus le mérite d'apprécier, à ce 
point de vue du beau, qui ajoute tant à la valeur morale. 
« Pins, dit-il, le fils est avancé en âge, plus il est devenu 
maître de son cœur, plus aussi l'aifeclion filiale met de 
beauté dans son àme. Jamais Alexandre « beau comme 
Minerve», jamais Alexandre, conquérant de l'Asie et dans 
le faste de ses triomphes, fut-il aussi beau que le jour ou, 
Antipater lui ayant écrit une longue lettre contre 
Olympias, il dit après l'avoir lue : <t Antipater ne sait pas 
que dix mille lettres sont effacées par une larme de 
mère (i). » 

Le môme auteur cite encore Mademoiselle de Sombreuïl, 
venant s'élancer au cou de son père au milieu des assas
sins tout couverts de sang, et, acceptant d'avaler, pour 
lui sauver la vie, ce vorre de sang auquel nue pensée de 
cannibales en a attaché lo prix. « Que l'amour filial aille 
jusqu'aux derniers sacrifices, qu'il l'emporte sur l'amour 
de la vie et sur les plus invincibles dégoûts, qu'il passe, 
en un mot, les forces humaines : il resplendit, à cette hau
teur, de clartés tout éblouissantes de noblesse. » 

Le devoir de l'honneur implique l'obéissance aussi bien 
que l'amour ; nous réserverons l'obéissance pour le cha
pitre suivant, où l'on aura à traiter des devoirs envers les 
maîtres, 

IL 

Dieu seul mérite l'honneur : Soli Deo honor (2) t Mais 
il délègue à la créature, dans une certaine mesure et dans 

(1) Pin t arque, Vie rfAlexandre. — Science dn bena : it:r vol., p. 3 M 
(2) TIM . c 
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certaines conditions, les titres qui réclament l'honneur. 
Les parents sont les premiers. Pareil à ces hautes cimes 
qui sont rencontrées les premières par les rayons du soleil, 
le front des parents chrétiens reflète, avant tout autre 
grandeur, l'adorable majesté de Dieu. Or c'est surtout par 
quatre qualités que Dion communique aux parents le 
caracièr qui réclame l'honneur; ces qualités sont l'auto
rité, le dévouement, la sagesse et ia sainteté. 

L'autorité est le premier des dons célestes qui ait droit 
à l'honneur, parce que c'est le don tutélaire par excellence : 
il n'y a plus d'ordre possible ni dans les âmes, ni dans la 
famille, ni dans la société, dès quo l'autorité est mécon
nue. Mais l'autorité la plus auguste, celle qui est la racine 
de toutes les autres, c'est l'autorité paternelle : elle seule 
réalise le sens profond et salutaire do ce grand nom. 
Autorité, c'est le droit de Pauleur; l'auteur c'est celui qui 
fait croître : Auctor de Augerc. 

Or les diverses autorités sociales et politiques peuvent 
être l'objet do distinctions plus éclatantes. Mais quelles 
que soient leur nécessité et leur valeur pour maintenir el 
pour accroître le bien dos sociétés auxquelles elles prési
dent, aucune d'elles ne participe réellement au privilège 
que le mot d'autorité implique, au privilège de créer les 
êtres qui composent la société. Celle de père, si modeste 
qu'elle apparaisse, est donc bien plus divine : « Elle élève 
l'homme, a dit un orateur célèbre (l), à une dignité qui 
n'a au-dessus d'elle que les dignités de l'ordre surna
turel. Vue du côté de la terre, elle dépasse toutes les 
grandeurs humaines; vue du côté du ciel, elle est la plus 

(I) Le R. P. Félix : Confir. de Noire-Daine, année 1860 : 8tt confér. 
Presque toutes les conférences de cette même aunée viennent à 
notre sujet: elles peuvent fournir le sujet le pms intéressant et le 
plus utile de lecture et do développement. On peut voir aussi ce qui 
a été dit de l'untorité dans le précédent volume, pp. 94 et suiv. 



grande participation à la dignité de Dieu, Père et Créateur 
de toutes choses. » 

N'est-ce pas afin d'imprimer au plus profond des âmes 
de la jeunesse chrétienne un respect; également tendre et 
inviolable pour l'autorité paternelle, que le Sauveur a 
consacré à sa divine Mère une des sept Paroles du Cal
vaire? Tout le monde sent, plus qu'on ne saurait le dire, 
ce que les circonstances du moment et du lieu y attachent 
de souverainement, d'incomparablement persuasif. « C'est 
que les parents, dit saint Jean-Chrysotôme expliquant 
celte parole, s'il faut les méconnaître quand ils entravent 
le bien spirituel, doivent obtenir tous les égards possibles 
et toutes les préférences, lorsqu'ils agissent selon Dieu. 
N'ont-ils pas donné lo jour? n'ont-ils pas donné l'éduca
tion, et tout au prix de peines sans nombre (i)? » 

Aussi le respect pour l'autorité paternelle est la ga
rantie de celui que toutes les autres doivent obtenir; et, 
au témoignage des hommes les plus compétents (2), les 
lois les plus sages sont celles qui ont assuré aux pères 
une plus grande somme d'autorité. L'enfant ne saurait 
donc mieux se former à devenir un citoyen utile et 
honoré qu'en environnant de tons ses respects i'éminente 
autorité de ses parents. Elle est en eux toute de douceur, 
et elle ne s'impose que par des bienfaits. Dieu leur a 
donné pour mission de rendre facile cette habitude du 
respect que des autorités moins désintéressées, et con
servant néanmoins encore leur droit à l'obéissance, pour
ront mettre plus tard à de pénibles épreuves. 

C'est qu'en effet, dans les parents chrétiens, l'autorité 
se trouve jointe à la sagesse et au dévouement, pour 
réclamer les honneurs du respect. La Théologie enseigue 

(1) Gomm. inJoan. 84. 
(2) Voir le remarquable chapitre III, u* 28, du livre de M. Le 

Play ; la Réforme $octale. 



qu'il y a dans les grâces du Seigneur deux grandes dis* 
tinclions à faire. Les unes ont pour objet l'àme même 
qui les reçoit (Gratia gratum faciens) ; les autres sont 
surtout données à certaines àraes pour être transmises à 
d'autres âmes ; celles qui les reçoivent n'en sont que le 
canal (Gratia gratis data). Or ces grâces de la seconde 
espèce sont surtout données aux hommes qui ont à rem
plir à l'égard du prochain une délégation divine: aux 
directeurs des consciences, aux administrateurs des 
familles religieuses, aux parents, etc.; et chacun d'eux 
doit « répandre la grâce qu'il a reçue en bon dispen
se sateur des dons infiniment variés de Dieu (i). » 

Au nombre do ces grâces il faut compter la sagesse que 
Dieu donne aux parents chrétiens pour leurs lils. C'est 
au foyer domestique que ceux-ci trouvent le pain de 
chaque jour qu'ils demandent à Dieu; et, par un même 
dessein providentiel, le cœur de leurs pères et de leurs 
mères est destiné, de coucert avec celui des ministres de 
Dieu, à devenir le trésor « d'où leur seront dispensés le 
« pain de vie et d'intelligence, et l'eau de la sagesse 
« salutaire (2), » qui sont l'aliment de leurs âmes. Rien 
n'est plus admirable, rien n'atteste mieux l'action tou
jours présente de Dieu sur la sociélé, que les richesses 
soudaines qui éclatent dans les âmes consciencieuses au 
moment où Dieu les associe à sa paternité (3). Le père 

(i) I PBTH. IV. 
(g) Ë C C U . X V . 
(3) Ces dons quo Dieu fait aux âmes qu'il charge de répondre 

d'autres fluiee sout choses si certaine qu'ils ont comme leur choc eu 
retour à leur propie profil. « Dans toutes les circonstances de la 
vie, a écrit dans ses notes un admirable père de famille, voulez-
vous prendre le meilleur pariî ? Demandez-vous à vous-même ce 
que vous conseilleriez a vos fils en pareille occasion, et faites-le 
hardiment. Si vous pouviez balancer entre le vice et la vertu, entre 
la crainte de Dieu et le mépris de ses jugements, supposez votre 
enfant a votre place, et faite» ce que vous lui conseilleriez. » 

« Etrange condition de l'homme déchu! ce u'est que pour aimer 
et conseiller ses enfants qu'il retrouve la sagesse. » La Vie doives-
tique, par M . Ch . de R I B B S S : A N T O I N E D E C O U R T O I S , Conseils n° xu . 



se sent remplir d'une haute raison, et la mère d'une 
clairvoyance, qu'ils ne se connaissaient pas, dès que ceux 
qu'ils ont mis au monde ont besoin de conseil ; et il suf
fit à l'enfant d'une docilité confiante pour acquérir, sous 
leur douce égide, l'expérience de la vie et les moyens de 
la passer chrétiennement. 

C'est bien vainement qu'un jeune homme, pour refuser 
d'obéir et d'honorer, voudrait se prévaloir de quelques 
progrès qu'il peut avoir faits dans les sciences modernes, 
auxquelles ses parents seraient restés <• trangers. La 
sagesse est une science céleste bien supérieure, puisqu'elle 
embrasse clans sa pratique tout ce qui importe aux 
devoirs et au bonheur de la vie : piété, prudence, justice, 
chasteté, dévouement! Or, son enseignement ne se fait 
point par des syntaxes ni des théorèmes; il n'est pas em
barrassé par de savants problèmes ; il coule du cœur et 
des lèvres des parents dans l'àme qu'ils aiment, en une 
langue claire et attrayante à laquelle « on a donné le 
nom de langue maternelle, parce que nul ne la parle si 
bien que la mère et n'attache plus de persuasion aux 
vérités que cette langue a surtout la mission d'expri
mer (1). » 

Mais les sciences exactes elles-mêmes ont besoiu d'être 
éclairées dans leurs applications par l'expérience des pra
ticiens et des pères de famille. La science pose et résout 
sûrement un problème, une fois que les conditions en 
sont bien déterminées; mais l'expérience seule apprend 
à discerner les conditions des problèmes qui se ren
contrent dans la pratique. De plus, ies applications de la 
science se font en général dans les ateliers, oh un grand 
nombre d'ouvriers se trouvent réunis ; d'oh il résulte que 
les principaux moyens de succès sont dans l'influence 
qui doit être exercée sur les hommes. Or, aucune écolo 

(1) MgrDupanloup. 
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ne prétond réduire en théorèmes lu science des rapports 
sociaux, ot c'est à eeux-lh seuls qui ont acquis l'expé
rience des hommes à la communiquer. Co minons donc, 
avec un observateur des plus consciencieux et des plus 
capables et qui n'est point suspect de partialité: « Le 
pôr;-: de famille, secondé par le prêtre, restera dans l'a
venir, quel quo soit le progrès des sciences physiques, le 
véritable guide de la jeunesse nourrie do la science des 
écoles (1). » 

Que n'aurions-nous pas à dire du dévouement? L'A
pôtre, réprimandant l'orgueilleux qui oublie de rendre 
grâce à Dieu do ses dons, s'écrie en «'indignant: « Qu'a
it vez-vous quo vous n'ayez reçu ? Pourquoi donc vous 
« concentrer en vous, comme si vous vous étiez tout 
« donné à vous-même $ ) ? » 

Ne pourrait-on pas adresser le même reproche au fils 
qui refuserait l'honneur h ses parents? U tient d'eux la 
vie et l'éducation de la vie; tout ce qu'il a de bon, ils 
sont cause qu'il lo possède, ils l'ont aidé à le conserver 
et à le faire croilre. Lors même que des dons naturels 
plus riches, des circonstances plus favorables, lui auront 
assuré une position plus*hante, à qui en revient le pre
mier mérite, sinon à leur dévouement? Qui est-ce qui 
a préservé sa santé, vase fragile dans lequel l'enfant 
porto, en leurs germes, les trésors de 1 âge mûr ? Qui est-
ce qui a cultivé en lui le .aient, la vertu, la piété? D'où 
lui sont venus les premiers enseignements qui ouvrent 
l'esprit, et les exemples aimables qui émeuvent le cœur, 
et ies réprimandes qui se foui facilement accepter? L'en
fant est l'objet des préoccupations les plus assidues, les 
plus désintéressées, doses parents ; il est le dernier terme 

(i) M. L E PUÂT : Réforme sociale, l o c cil. 
( I ) i O n . iv. 7 . 



de leurs ambitions légitimes et do leurs espérances en co 
monde; leurs travaux ont pour but principal de lui as
surer un honorable aveuir : comment pourrait-il hésiter 
à leur prodiguer en retour tout son respect, et, quand 
il deviendra nécessaire, tout sou dévouement? 

La quatrième qualité qui doit attirer aux parents le 
respect de leurs tîls, la sainteté, n'est pas malheureuse
ment assez commune pour que nous puissions, avec la 
même assurance que précédemment, la signaler à tous 
nos enfants; c'est un point qui doit ô're touché avec 
beaucoup de délicatesse. Faisons-leur d'abord bien re
marquer que, eu prononçai co mot si mal interprété 
dans le monde, nous n'entendons pas un genre (le vie ex
traordinaire et au-dessus do la portéo commune ; nous 
parlons d'une vie sanctifiée par les pratiques sincères et 
intelligentes de la religion ; or une tel le vio est vraiment 
une vie sainte Pour atténuer U mauvais effet que ces ré
flexions &onl do nature à produire sur ceux des élèves qui 
n'ont pus lo bonheur d'avoir dans leurs pères des modèles 
de vertus chrétiennes, nous aurons soin do rappeler que 
la génération précédente a eu beaucoup moins de moyens 
de recevoir une éducation religieuse; quo ies élèves,envers 
qui Dieu se montre si condescendant et si généreux, 
seraient bien coupables, si, au lieu do profiter do leurs 
avantages, ils cherchaient à s'autoriser d'exemples qui 
ne peuvent être sans doute justifiés, mais qui ne sont pas 
sans excuses devant Dieu. 

Notre zèle peut et doit s'étendre aux familles de nos 
cniiuils, en toute prudence d'ailleurs. Voilà pourquoi, dans 
uos conversations avec elles, à iresuro qu'on aura plus de 
crédit, cl surtout aux époques ou Dieu accorde des grâces 
spéciales do retour, par exemple, au moment de la pre
mière communion d'uu eu tant, on s'efforcera de faire 
apprécier l'importance do l'exemple paternel pour les 
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années présentes ot surtout pour les années à venir. C'est 
peu pour un fils de tenir de son père un non» sans tache, 
qui lui assure la considération aux yeux du inonde : il 
faut encore, qu'à l'âge oii les passions commenceront à 
agiter son cœur et à l'éloigner du foyer domestique, il y 
sente vivre ces vertus chrétiennes qui rendent Dieu plus 
sensiblement présent au sanctuaire de la famille, et qui, 
par cet auguste intermédiaire, garantissent et rendent 
durables les sentiments de la piété filiale. En passant de 
l'enfance à la jeunesse, le cœur perd la confiance naïve de 
ses premières années. L'expérience, en se formant, dissipo 
bien des illusions ; et, dans le nombre, hélas \ il en est de 
généreuses. À la longue ne nous rappelons-nous pas nous-
mêmes, quand nous revenons aux années de uotre adoles
cence, avoir découvert des imperfections dans ceux qui 
nous avaient longtemps inspiré une vénération sans 
réserve, qui nous avaient apparu toujours si prompts et si 
puissants à soulager nos faiblesses que nous leur avions 
attribué une nature supérieure et comme impeccable ? 

Il importe donc de prévenir, autant qu'il est possible, 
un danger qui pourrait, à un certain moment, faire échouer 
le respect lilial. Or quelle sera la plus sûre préservation, 
si non l'assiduité des rapports avec Dieu ? L'humanité 
livrée à elle-même accuse nécessairement des défaillances 
dans un contact intime et journalier ; les pratiques do 
la loi la relèvent. Le signe des Elus, dont Pascal se disait, 
dans son magnifique langage, « tout transi de respect », 
supplée, par son éclat constant, aux intermittences de 
la majesté paternelle. Le front du père retrouve dans la 
prière le prestigo qui courbe celui de son fils; et, daus le 
sacrement qui alimente toutes les vertus, se restaurent à 
la fois et la grandeur qui mérite, et le respect qui dispense 
l'honneur. 

Nous devons désirer que nos élèves trouvent dans la 
personne de leurs parents ce titre auguste de la sainteté, 
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qui s'imposa do la manière la plus suave et ia plus irrésis
tible aux honneurs de la piété filiale. Mais en retour, nous 
avons lieu d'espérer que la vie sainte de nos élèves rap
pellera à la longue dans le cœur de leurs pères les pra
tiques peut-être oubliées de la religion chrétienne- Cette 
espérance sVst plus d'une fois réalisée, et l'expérience 
q«Vn ont faite les prêtres éducateurs n'est pas le moins 
fort des ressorts de leur courage. 

Quand Tobie revint de son heureux voyage, il rappor
tait à son père plus que la créance de Gabelus; du fruit 
de sa victoire contre le monstre que les flots du Tigre 
avaient vomi sur lui, il avait gardé le fiel, remède mysté
rieux destiné à « rouvrir è la lumière du ciel les yeux du 
« vieillard, et à augmenter de la vue d'un lilssi digne de 
« son amour les joies des caresses paternelles (i).» 

Celte touchante histoire est aussi une figure. Hélas 1 
dans les familles avec lesquelles notre ministère nous met 
en relation, plus d'un père a les yeux fermés à la lumière, 
à la vraie lumière du ciel. Quand donc nous leur rendons 
un fds, l'àme vivante et pleine de Dieu, eux, absorbés par 
les succès de ses études et les soucis de son avenir, ne 
jouissent pas de ses richesses substantielles et glorieuses, 
auprès desquelles cependant a toute la gloire de la chair 
« n'est pas plus solide que la fleur des champs (2). » Mais 
les vertus do l'enfant chrétien, et surtout les pratiques 
respectueuses de la piété filiale, font peu à peu rayouner 
la foi qui les inspire et les soutient, et dont elles sont une 
touchante expression. De ses victoires continues sur ses 
pussions et sur le monde qui les déchaîne, se produit 
comme un collyre d'une action lente, mais sûre, qui dessille 
insensiblement les yeux paternels et leur donne la portée 
des horizons célestes, où le cœur de l'enfant, habituel-

(1) T O B . x i , 8 . 

(2) ISAl. X L 
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(émeut levé, puise sa force et ses charmes toujours renou
velés. Quelle récompense pour lo choix que la famille a 
eu la sagesse de iairo de l'éducation donnée par lo collège 
chrétien I 

Les annales de la Propagation de la foi Cl) décrivaient 
naguère une scène ravissante. Lo chef d'une tribu de nègres 
du Gabon allait mourir. Quoique bienveillant pour les 
missionnaires, il avait refusé le baptême ; mais il leur 
avait permis d'instruire son lils, qu'ils avaient élevé dans 
la crainte de Dieu et dans l'amour de la religion catho
lique. Peu à peu les vertus du cher adolescent, qui avait 
reçu au baptême lo nom de Félix, nom de bon augure, 
avaient gagné à Dieu le cœur du vieux roi. Quand il se 
sentit près de sa fin, il demanda le missionnaire; el, comme 
celui-ci tardait à venir, il s'adressa à Félix et le pria de le 
baptiser. 

Celui-ci se mil en devoir d'obéir. Sans rien oublier des 
obligations du catéchiste à cette heure solennelle du bap
tême au lit de mort, il demanda à son père la rétractation 
des erreurs de sa vie et les gages nécessaires de sa foi et 
des dispositions de son àme ; puis., avec une émotion qu'il 
est impossible de décrire, il fil couler l'eau sainte sur sa 
tête. Ainsi le fds achevait par le sacrement l'œuvre que 
ses exemples avaient ébauchée. Le père alors tira de son 
doigt Panneau d'or, et lo passant au doigt de Félix, il 
l'investit de la dignité royale; puis, dans une dernière 
étreinte de tendresse et de reconnaissance, il expira. Deux 
couronnes venaient d'être échangées ; lo père emportait la 
meilleure: il en était redevable à l'éducation qu'il avait 
laissé le missionnaire donner à son fds. 

Àyons-cn la douce assurance : le salut de leurs pères est 
souvent le résultat, éloigné quelquefois ot indirect, mais 
certain, des soins quo nous donnons à nos élèves. 

(i) Lettre du R. P. Détonne, n° de murs 1877. 
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Puisque l'on doit traita? plus loin de l'obéissance, on 
n'insistera ici que sur les devoirs qui relèvent de l'hon
neur. 

Yoyons d'abord les détails de ces devoirs en général; 
puis nous indiquerons ce que Ja piété filiale exige des 
élèves pendant leur séjour au col lè;;e, soit en correspon
dant avec leurs parente, soit au moment de leur visite. 

Les détails des devoirs d'honneur quo les enfants ont 
à rendre à leurs parents dans leur conduite habituelle 
sont assez exactement résumés dans ces paroles par 
lesquelles un éducateur chrétien terminait un discours 
de fin d'année, en s'adrosanl à ses élèves : 

« Laissez-nous l*espArer9 vous rendrez h vos pores et à vos mères 
tous les honneurs possibles. Honneur du front découvert et du salut 
simple, maïs empressé; honneur des caressas offertes avec modes
tie, non arrachées h l'indifférence ou au calcul. Honneur d'un lan-
pipe plein de déférence, honneur d'une attitude confiante, niais 
observée. Cédez le pas, cédez la parole ; pnrdez-vous de jamais 
démentir; failes-vous conscience d'éviter envers eux tout ce que 
désavouent les bienséances; ne vous exposez pas h avoir jamais sur 
locœnr le remords d'un procédé, d'un seul mot, qui compromet
trait le respect, nonnenr d'une conduite vertueuse et d'un travail 
constant, encouragés par l'espoir de leur plaire ! 

Honneur de succès mérités, dont fhomuuifre est si glorieux et si 
doux à tm pore et ù une mère. Honneur d'une compagnie assidue et 
Iinureuse, d'un visa°e toujours épanoui : l'air content POUS leur aile 
sied bien à un fils ! Mais que penser de celui qui partie ses joies 
pour le dehors et s'assombrît dûs qu'il rentre auprès de ses parants? 
SfiViiit-il donc déjà, troublé ce cœur qui eo sent mal h Taise dans 
l'atmosphère sereiue du foyer domestique? et la chaste anréole-qui 
part du front maternel inquiéterait-elle une dépravation nais
sante ? En quoi seront-elles meilleures pour vous, mes enfants, ces 
oompu<mios frivoles ort la joie, les manières, le langage, affectent 
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une liberté prossriorH, cil où le dérèglement clu j?oût présage celui de 
la conduite et «lu 1« raison? 

« Aimez p)ul<H colin modestie extérieure qui e*t. le tipie d'une 
Ame maîtresse do ses désirs et docile aux célestes attraits. Aimez 
tout ce qui est vrai, tout co qui est pur, tout ce qui est saint, tout 
co qui est digne de vos cœurs, tout ce qui donne la bonne renom
mée, tout ce qui plorilie l'obéissanee (i). » 

« L'intérieur de la famille est, vous le sentez assez, le sol natal où 
prennent et s'épanouissent ces Qeurs qui promettent les meilleurs 
fruits 'lu bonheur : soyez ses botes fidèles, comme vous êtes ses 
héritiers chéris; et, pour l'aimer toujours, ne cessez jamais de 
l'honorer. » 

Que dire de l'habitude, qui n'est que trop devenue géné
rale, de tutoyer son père et sa mère? Il semble que c'est 
surtout h un llls, quand il s'entretient avec ses parents, 
qu'il sied bien d'employer celte forme exquise dos gram
maires chrétiennes, qui adresse la parole à l'objet du 
respect, comme si un était plusieurs. Ce procédé de la 
langue ne serait-il pas comme un hommage rendu à 
l'image que Celui qui est plusieurs dans ses Personnes et 
un dans son Essence a gravée de lui-même clans l'àme 
de l'homme? Comment donc s'en abstenir à l'égard du 
père et de la mère, dans la personne desquels la ressem
blance divine est surtout reconnaissable ? 

Sans remonter si haut, veut-on ne voir dans ce procédé 
que le dessein d'amplifier en quelque sorte la personne 
à laquelle on parle, comme le fait d'elle-même celle qui 
parle dans la haute chancellerie, quand c'est un grand 
personnage? Qui est-ce qui mérite mieux cet honneur, 
on, si l'on veut, qui est-ce qui se prête mieux à cette illusion 
généreuse, que les parents, en qui l'enfant trouve réu
nis tous les titres que réclament ses besoins, et qui com
mandent son respect? Enfin, dès qu'il est admis que cette 
habitude entre nécessairement dans les témoignages les 
plus vulgaires de l'honneur, peut-on, sans injustice, sans 

( J ) PHILIP, IV , 8 



une sorte d'outrage de lèse-majesté paternelle, s'en affran
chir à Tégard de ceux auxquels nous sommes surtout 
redevables de l'honneur. La coutume contraire a com
mencé au temps de la Révolution française ; c'est une 
date de sinistre augure, avec laquelle les enfants bien nés 
doivent avoir singulièrement à cœur de ne garder rien de 
commun. 

Quand les enfants sont éloignés de la famille, pendant 
les années du collège, ils doivent mettre toute leur com
plaisance à correspondre avec leurs parents Rien de plus 
triste que cette indifférence à laquelle on se voit quelque
fois contraint d'arracher le cœur d'un fils qui néglige ce 
devoir, et qui laisse dans la douleur de son ingratitude, 
souvent même dans les alarmes sur son état de santé ou 
de conduite, des cœurs qui ont tant de droit à ne pas 
être oubliés t 

Mais l'exactitude ne suffit pas: il faut qu'un sentiment 
sincère de piété filiale anime cette correspondance. De 
bons parents ne demandent pas des frais de style; mais ils 
veulent des détails, qu'on n'est jamais en droit de leur 
refuser sous le prétexte banal que la vie du collège est 
trop monotone. Il n'est pas besoin de beaucoup d'inci
dents pour intéresser un père et une mère : les alternatives 
de succès el de faiblesse dans les études ; les bonnes 
notes qu'on offre modestement en hommage, les mau
vaises qu'on rachète en les avouant humblement; les 
mille imprévus d'un jour de fête, d'une promenade, e t c . : 
voilà de quoi faire beaucoup de plaisir aux parents quand 
c'est le cœur qui conduit la plume avec simplicité et 
effusion. Les divers besoins peuvent être exposés avec 
confiance ; mais il faut y apporter de la discrétion et 
prendre garde de ne pas encourir le reproche d'égoïsme, 
qui serait mérité si Ton n'écrivait quo pour demander. 

T . n. 28 



La bouche partant do l'abondance du cœur (1), un fils 
qui aime ses parents trouvera (oujours lo moyen de le 
faire sentir, même île r<wprism:r dans ses lettres, sans 
redite et sans affectation. Ces témoignages affectueux 
vont droit à l'àme d'un père et d'une mère; ils lo;< ren
dent si heureux à peu de frais, qu'il faut vraiment 
manquer de cœur pour les refus T . 

Si l'enfant oait qu'il y a dans la famille des peines ou 
des maladies, qu'il soit convaincu que sa sympathie, em
pressée et tendre, sera pour ies auteurs de ses jours un 
baume de eonsotalion. Heureux le 111s, qui en grandis
sant, offre sur son cœur un appui aux cœurs d'un père et 
d'une mère, si souvent hri&és par les douleurs de la viol 
Pour eux, rien en ce monde ne vaut les témoignages qui 
viennent do lui. Aux yeux des hommes, il s'honore; de
vant Dieu, il s'assure, aux mauvais jours qui viendront 
aussi pour lui, dos consolations semblables : elles lui sont 
dues, en quelque sorte, d'avance ; et il saura alors que 
la suavité en est vraiment sans comparaison el sans prix. 

La visite des parents doit être considérée comme étant 
de leur part un acte de bonté et de condescendance, dont 
un bon fils leur sait beaucoup de gré. Les élèves se pré
senteront donc avec joie, mais aussi avec les égards aux
quels onttoujours droit un père et une mère. Ils prendront 
irarde qu'il n'y ait rien dans leur toilette el dans leur 
tenue qui puisse les affliger ot donner d'eux-mêmes une 
fâcheuse idée. Ils les embrasseront avec respect, et leur 
parleront avec tendresse et déférence. Ils éviteront de 
les importuner de demandes et d'exigences, surtout en 
ce qui regarde les friandises, dont l'introduction est dé
fendue dans tous les bons collèges. Les enfants ne sau
raient de trop bonne heure purifier leur cœur de cette 
inclination native qui les porte à n'aimer qu'eux-mêmes 

'I) Mt rm. ix. 
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daus leurs parents, à abuser de leur tendresse pour se 
faire giUer à. plaisir et pour satisfaire tous leurs caprices-
Il en est qui prennent si peu la peine de dissimuler, qu'on 
les voit épanouis ou boudeurs, selon que les mains pa
ternelles, dans lesquelles ils ne semblent voir que des 
cornes d'abondance, se sont plus ou moins ouvertes au 
profit de leur gourmandise ou de leurs fantaisies. 

Un bon élève, quand il a In bonheur de voir ses parents, 
s'oecnpo non moins d'eux qu'ils sont eux-mêmes portés à 
s'occuper de lui. Il s'informe de leur sanlé, de leurs joies 
et de leurs peines ; il leur donne des prouves de recon
naissant*1 <;l de piélé filiale, h*uv fait de bonnes promesses* 
il les entrelient de ses études, de ses difficultés, do ses 
épreuves, de ses espérances, de ses progrès. Il écoule leurs 
avis, leur demande des conseils; il évite de leur mani
fester trop de désirs, n'oubliant jamais qu'il est déjà l'objet 
do tant do sacrifices do leur part, quM no saurait exiger 
davantage sans dépasser les bornes de la discrétion et 
sans approcher do l'ingratitude. 

Quant aux visites que les élève* font aux parents les 
jours de sortie, on nu saurait irop les engager à y attacher 
surtout le prix dVm heureux devoir do la piélé filiale, Mais 
il en a été trailé précédemment. 





CHAPITRE TROISIÈME 

D E V O I R S E N Y K K S L E S M A I T H K S . 

L'obéissance résume ces devoirs. Il est vrai que l'élève 
doit aussi à ses maîtres le respect, la confiance, la recon
naissance ; mais ces vertus sont les conditions, ou la con
séquence, de l'obéissance qui les implique sous peine de 
n'ôlre ni sincère, ni fructueuse. Le respect la protège ; la 
confiance l'anime ; la reconnaissance en soutient les résul
tats. L'obéissance, ainsi comprise et pratiquée, est donnée 
par le Saint-Esprit pour marque de famille aux élus : 
« Les enfants de la Sagesse, est-il écrit, composent l'église 
« des justes; et ils ont pour signe héréditaire l'obéissance 
« d'amour ( i) . » 

C'est assez dire que toute sagesse, toute espérance de vie 
heureuse, soit en ce monde, soit en l'autre, repose sur 
l'obéissance inspirée et soutenue par les vertus qui relèvent 
elles-mêmes de l'amour. L'obéissance doit donc être la 
vertu par excellence de l'âge où se sème la sagesse, oh se 
fondent toutes les espérances de l'avenir. 

L'obéissance est due aux parents et aux maîtres. Du côté 
de ces derniers, elle est plus pénible en général; et comme 
l'enfant est plus habituellement sous leur garde, et que 
sa formation totale dépend surtout de leurs bons soins, 

(1) Kilîï Sapientiœ, ecclesla justorum ; otnalio illorum, obeciientia 
et dileetio. Reçu, m. 



c'est envers eux qu'il faut de préférence la lui recom
mander. 

Nous dirons successivement quoique chose de la néces
sité ou de l'importance d« i'obéissanee, et des conditions 
qui la rendent pleine et fructueuse. 

L 

Lo but indispensable el. suprême de l'éducation, on l'a 
di', c'est ln formation de la volonté, et, par rapport à la 
volonté, des facultés de l'esprit qui sont le siège du bon 
sens: le jugement el la raison. Donner n la rsiison de l'élève 
toute sa lumière; à sa volonté, la plénitude de la liberté : 
fols doivent être les grands efforts du sage éducateur. 

Or, l'obéissance est indispensable pour quo ces efforts 
soient couronnés de succès. L'oulant profilera eu raison et 
en rraie liberté dans la mesure même oh il obéira à des 
maîtres, sages d'ailleurs et bien veillants. 

L — La raison, c'est la lumière delà vie. Elle est donnée 
à riiomine pour lui faire connaître de quelle manière il 
doit se conduire, sous quelle inspiration, avec quelle mesure. 
Ici revient tout ce qui a été dit en commençant sur la for
mation de la volonté, et des facultés d'après lesquelles se 
meut la volonté. 

Une raison droite, capable de bien conseiller, une raison 
ferme qui ne dévie plus de son conseil, malgré les préjugés 
et les passions : voilà le trésor do l'esprit. Or, la rectitude 
et la fermeté do la raison sont menacées incess miment par 
trois sortes d'éeucils. Les doux, premiers sont de tout âge, 
plus k redouter cependant do la part des jeunes gens ; et 
le troisième leur est spécial. Ces trois écucils sont: l'obs
curité des vériiés de détails d'après lesquelles il faut, à 
tout moment, régler la conduite h tenir ; les influences de 



l'intérêt personnel, et le (lofant d'expérience. f.e salut 
contre ces éeneils, le pilote qui sauvera la raison du nau
frage, c'est l'obéissance. 

Disons un mot de chacun de ces dangers, et montrons 
ensuite qu'il est bien vrai quo l'obéissance en est le préser
vatif assuré. 

On l'a déjà dit, d'après saint Thomas, l'homme ne voit, 
de la vue claire et immédiate de rînielligence, qu'un petit 
nombre de principes généraux, qui tirent de cette vue 
môme leur certitude irréfragable. C'est par Ja raison qu'il 
voit l'immense quantité do vérités secondaires qui doivent 
diriger sa conduite ; par la raison qui les déduit des prin
cipes perçus par Fin tell igeuce. Tout acte moral implique 
donc un syllogisme, rapide comme l'éclair, il est vrai, 
même le plus son vent inconscient, mais nécessaire. 

De co syllogisme, la majeure est un principe certain ; 
la mineure est une vérité contingente, dépendante des cir
constances, de certitude restreinte, d'application particu
lière ; et lu conclusion, est la raison môme d'agir dans le 
cas donné. 

Nous voici par exemple, eu face d'uu pauvre qui solli
cite notre secours, on d'un ennemi qui sa rencontra devant 
nous. Le principe de la charité, qui est pour le chrétien 
d'évidence première, se présente tout d'abord et demande 
obéissance. Mais, si rien n'est plus certain que l'obligation 
de secourir le pauvre et de ne pas refuser des égards à nos 
ennemis, nous sommes trop limités dans nos moyens de 
secours pour les prodiguer sans opportunité et mesure ; ot 
il est des procédés délicats quo nous no saurions employer 
envers ceux qui nous ont d'une certaine manière calom
niés, sans nuire ou à notre fortune, ou à notre légitime 
considération ? Quel secours faut*il '\ccorder ? Quelle ré
serve (aut-il garder dans la dispensaUun de nos éjjards en 
tel cas donné? Voilà ce quo les circonstances de temps, 
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de personnes, d'âge, de condition, etc., pourront modifier 
à l'infini. 

Dans ces détails prodigieusement divers, la vérité n'a 
rien qui éclate et qui saisisse (1). L'esprit se perd ; a les 
« pensées humaines flottent avec timidité, et nos pré-
« voyances demeurent hésitantes (2). » D'oiï il suit que le 
dictainen de la raison est plus ou moins incertain sur la 
conduite à tenir (3). Quel besoin donc de l'avoir droite et 
ferme 1 mais aussi quelle difficulté t 

Ge qui augmente colle difficulté, ou même ce qui la 
constitue, c'est que la vertu consisto essentiellement dans 
la mesure, de telle sorte qu'on la viole aussi bien par excès 
que par défaut. De là le conseil de l'Apôtre aux Romains : 
Non plus sapere quant oportet sapere ; sed sapere ad 
sobrietatem (4). Gomme pour le corps, le bien do l'àme 
résulte d'un état d'harmonie dans le bien de chacune de 
ses puissances ; l'hypertrophie de Tune menace cet état 
non moins que son appauvrissement- Il ne suffit donc pas 
de connaître la direction à donner à tel ou tel acte ; il faut 
aussi, dans l'impulsion, la mesure et s'arrêter à point. 
Faire le bien où il ne faut pas, quand il ne fout pas, comme 
il ne faut pas (5), ce n'est pas bien faire. On est donc 
contraint de se défendre contre l'ardeur même du bien ; 
le mieux peut être le mal, en devenant le trop ou l'inop
portun. Comment l'esprit humain, qui oscille presque 
nécessairement entre les extrêmes, comme un corps en 
balancement de chaque côté de la normale, comment 
l'esprit humain se tiendra-t-il dans ce milieu de la sagesse 
menacé de chaque côté par un abîme ? 

(1) Gognitio veritatis in talîbus non habet aliquid magnum, ul per 
so sit appetibilis. itB 2*. QuwsL XIV, art. m. 

(t) S À P . I X , 14. 
(8) tee art. m, ad S". 
(4) R O M . X I I , » . 

fr,) S. Th. in 2*e. Qiwxl. X I V , art. r, fui. S". 
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Cette obscurité, inhérente h la connaissance des règles 
particulières du bien que la diversité des circonstances 
modifie à l'infini» cette obscurité s'accroît des influences 
de l'intérêt personnel. II s'agit ici de chacun pour sa con
duite propre ; « Consiliamur de his guœ sunt in nobis et 
per nos fieri debent», dit saint Grégoire de Nysse (J). 
Beaucoup savent conseiller les autres, qui n'évitent pas 
dans leur conduite les fautes mêmes dont ils les détournent: 
cela se voit tous les jours. Aussi, rien n'est-il plus répété 
dans les livres de la sagesse profane, non moins que dans 
la Bible et dans l'Evangile, savoir que l'homme est aveugle 
pour soi même et perspicace pour les autres. Or, le beau 
profit de rendre bon le prochain en restant soi-même 
livré au mal I 

Celte disposition de la nature humaine à mieux juger 
dans les causes d'autrui que dans les causes personnelles, 
à quoi tient-elle? Est-ce à l'intention de la divine Provi
dence de lier les hommes ensemble par le besoin de re
courir fréquemment les uns aux autres ? Dieu a-t-il voulu, 
par cette grave difficulté oii nous sommes de nous con
naître, de connaître notre mal et notre bien, nous obli
ger à recourir à autrui, à solliciter le secours d'un œil 
étranger, là oh le nôtre est le plus souvent en défaut? 
Cette raison a de l'importance ; mais il faut attribuer 
aussi notre impuissance à nous bien conseiller, il faut 
l'attribuer à l'amour propre et aux passions. 

Il en est de la vérité comme de la lumière : elle est 
dépendante des milieux. Les milieux la réfractent pour 
la dénaturer, l'amoindrir, la condenser en certains 
points; pour colorer les objets ou les déteindre, les gros
sir, les éloigner, les changer totalement d'aspect t Ainsi, 
noire aveugle amour pour nous-mêmes nous enveloppe 
d'une atmosphère passionnée qui altère la connaissance 

(i) Cité par S. Thomas- : Uu 2te Quœnt. XIV, art, tu. 



el lo sentiment Un drmir; on on jug<* selon l'intérêt, 
non selon laju*lic«;m> déclare bien *** qui platt. Toile 
fut la cause Ue la perte originelle des hommes: F.vc sé
duite par In beauté du fruit défendu et par les parfums 
qu'il exhale, le trouve bon à prendre en nourriture (1). 
Telle es!, donc aussi la cause delà plus grande partie des 
fautes, dont la faute originelle est lo type en quelque sorte; 
celles qui se commettent par perversité, en révolte dé
clarée contre la conscience, sans quelque excuse appuyée 
sur l'apparence du bien, sont moins communes heureuse
ment pour l'honneur du grmre humain. 

Toilà pourquoi saint Bernard n'hésitait pas h dire : 
« Je me sens plus capable do conduire un grand nombre 
de religieux- je le peux faire avec plus de facilité et moins 
de danger, que de nio gouverner seul. » Et il ajoute 
cette maxime piquante : « Celui qui se donne à soi-même 
pour maitro se fait le disciple d'un sol (2). » 

Difficiles h discorner par elles-mêmes, exposées aux dé
viations que leur fait subir l'intérêt personnel, les règles 
de conduite manquent, dans lo jeune homme, de co qui 
leur donne le plus de sûreté, do l'expérience. Si jeunesse 
savait I Ce proverbe populaire exprime, sous la forme 
d'un mélancolique regret, la cause de la plupart des éga
rements du premier âge. C'est qu'en effet la science de 
la vie est une science pratique, la plus haute, la plus né
cessaire des sciences pratiques; celle qui a pour objet 
la sécurité en ce monde et la félicilé en l'antre. Or, on 
toutes les sciences pratiques, c'est l'expérience qui est la 
source la plus féconde delà vérité. Quels ne seraient pas 
l«s mécomptes d'un savant qui voudrait procéder dans 
Piudusirie, par exemple, en no relevant quo do son gé-

(1) G R K R * . 1H, <>. 

(2) Ep. 87, alias 71. Qui se »ibi mapislran. constitnH stulto se 
iliBcipalum subûit. 



nie, *an« soucier dos découvertes déjà faîte*» ni des 
fautes déjà 'uminiisea? 

Or, que suit IV.nfh.nt des pièges du monde, des risques 
de la enudeur, delà faussé des apparences, de l'inanité 
dos louanges, de la perfide tactique du vice? Sera-l-il temps 
de lui apprendre tout cela, quand il aura été la proie dos 
méchants, le jouet de la vanité, l'esclave du mal? Que 
sail-il dos droits suprême., de Dieu, dos joies nulles cl 
profondes du sacrifice, des gloires souveraines do la vertu, 
de l'identité, si Ton peut ainsi dire, «lu devoir et du bon
heur ? Quo sait-il de tout cela, quand on le lui a mille fols 
appris? À chaque occasion nouvelle, un mirage d'aspect 
nouveau met en jeu ses passious contre renseignement 
déjà reçu, et le plus souvent on triomphe. 

Il a en mains la grammaire, code expérimental dos lois 
de la langue; il Ta sue toute par cœur ; et cependant que 
do soléctsrnes lui échappent! que do fautes d'élymologie 
et d'accord t les seules règles du participe font à chaque 
pas trébucher son savoir. Or, que sont les fautes delà 
grammaire auprès des fautes qui atteignent la vertu? 
Les premières sont le symbole dos secondes : c'est tou
jours parce qu'il oublie les principes de ses devoirs, et les 
égards quo lui imposent les diverses relations de 
la famille et do la petite société do sos jeunes amis, 
que l'enfant commet tant de fautes; c'est parce qu'il 
ne sait pas assez ce que se doivent les unes aux autres 
les diverses natures auxquelles il participe : la chair, 
lame, la grâce, qu'il fout tantôt accommoder par 
do légitimes condescendances* tantôt garder inflexibles, 
se côtoyant sans so mêler. Mais que les secondes sont 
plus réelles cl plus redoutables que colles de la gram
maire t 

Toutes ces difficultés; sont levées par l'obéissance. Elle 
supplée à l'inexpérience de l'enfant, on mettant à sa dis-

http://IV.nfh.nt


position l'expérience des guides que la Providence a pré
posés à son éducation. On l'a dit en parlant des parents, 
et il faut le dire aussi des éducateurs: Dieu a mis dans 
leurs àmes des trésors de sagesse, destinés surtout au 
profit de ceux qu'ils ont mission d'élever. « 0 enfants qui 
« avez soif du bien, peut-on dire avec le Prophète, venez 
«c aux eaux vives > dont Dieu a rempli Je cœur de vos 
parents et de vos maîtres; « et, sans autre prix » que 
votre obéissance, « procurez-vous le vin et le lait (i) », 
toutes les vertus de l'enfance et de la jeunesse. 

I/obéissance affranchit totalement des illusions de 
l'araour-propre. Elle établit le jeune homme dans cet 
ordre providentiel de la dépendance envers les supérieurs, 
qui est si bien selon Dieu, que, le conseil fût-il défectueux 
en lui-même, quand il est sollicité de bonne foi et donné 
par l'autorité légitime, il agit pour le bien avec plus 
d'efficacité que l'inspiration personnelle, même quand 
elle eût été droite. 

Enfin l'obéissance donne la lumière pour discerner 
avec assurance les raisons immédiates et les movens de 
bien agir, dans le nombre infini des circonstances qui 
obligent à modifier la conduite. Saint Thomas fournit, 
d'après Arislote, une belle raison de cet avantage d'obéir, 
en un mot d'une grande profondeur: « Il faut, dit-il, donner 
toute son attention aux assertions des hommes d'expé
rience, des vieillards et des sages, lors même que ces as
sertions ne sont pas démontrées; car,parleur expérience 
même et leur sagesse, ils voient les régi es particulières de 
conduite (2). » L'expérience donc est pour eux comme une 
extension du domaine de l'intelligence pure; sans avoir 
besoin de déduire par le raisonnement les règles particu
lières de conduite, leur habitude de voir, de réfléchir, d'a
gir, les leur rend lumineuses par elles-mêmes. Or, c'est ce 

(1) l8. L V . 

(2) lie 2œ Quœst. X L I X , art. uu 
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doji précieux de discernement, cette justesse et celte 
promptitude du coup d'œil moral, dont l'obéissance doue 
le jeune homme docile. En attendant qu'à la longue ce 
trésor devienne sa possession personnelle, il en jouit par 
participation : Discretionis locmn in eo supplet virtiis 
obedientiœ (i). Ainsi parle saint Bernard, et il ouvre, 
par cette parole, à la jeunesse une si facile, si large, si 
sûro abondance de sagesse, qu'elle ne peut s'en prendre 
qu'à elle-même si elle se perd, par Finconsidération, dans 
le vice. 

IL <— Saint Thomas jette une vive lumière sur la ques
tion difficile de la liberté morale. Il démontre que la liberté 
est à la volonté ce que la raison est à l'intelligence (2). De 
même que l'intelligence voit les principes d'une vue claire, 
la volonté tend à la lin, au bonheur qui est la fin de 
l'homme, avec une ardeur qui ne s'éteint et ne se ralentit 
jamais. El, do même que la raison déduit de ces principes 
les règles spéciales d'agir, la liberté s'exerce sur les moyens 
qui rapprochent la volonté de sa lin. 

La liberté a donc pour ennemis ceux de la raison 
d'abord: l'erreur, l'amour-propre, l'inexpérience, et il 
lui faut contre eux le même secours. Mais, quand la 
raison est devenue droite, quand elle est en voie de 
s'aifermir, elle n'a pas pour cela sur la liberté tout J'em
pire que la vérité bien discornée devrait lui assurer. H 
reste à la volonté la blessure du péché originel, qui l'a 
atteinte plus profondément que la raison; il lui reste 
une faiblesse propre qui la lie à terre, dans le mal, 
contre les impulsions de la raison, 

Qui ne sait, qui n'a senti que souvent, lorsque lo devoir 
est clairement connu, la force manque pour l'accomplir. 

(1) Serm. III. De Gircumeis. itowi. t, 
(2) Im Qufest. L X X X I I I , art. iv. 



Nombre de gens, comme la fameuse magicienne de 
Golchide, <r voient le bien et le trouvent digne de leurs 
efforts, maiss'aïtachent, au pire- » Horace prend gaiement 
sou parti do cotte honteuse contradieliou ; il semble 
se taire gloire do changer de doctrine selon ies courants 
d'erreur ou de passion: 

« Quo me eumque rapit tempostas, rleferor ko*pcs. » 

Oh! qu'il est plus admirab1c,dans son humilité^'Apôfre 
qui se lamente de sentir sa volonté si faible, plus faible 
que sa raison si faible cependant: Non quod volo bo~ 
num> hoc facto (i) t C'est un des symptômes les plus 
redoutables de notre temps que l'affaiblissement pro
gressif de la volonté. La raison elle-môme a baissé 
dans des proportions lamentables. Une prouve suffit ; 
elle est douloureuse et décisive : c'est la puissance 
étrange du journalisme t 

Des écrivains sans compétence, sans instruction vraie, 
avec moins de conscience encore, habitués, par le servi-
lisrae mémo de leurs lecteurs, à écrire à outrance ot sur 
toutes choses, leur jettent tous les jojrs une pâture vaine, 
souvent empoisonuée, qui est tout l'aliment do ces esprits 
creux et entlés. Les disciples ont abdiqué (out jugement 
propre; et ils attendent chaque m.ttin avant de penser,si 
toutefois ils pensent, do quel côié viendra ce souffle 
stérile, ordinairement plein de germes de mort, qui les 
emporte, comme un tourbillon les feuilles desséchées. 
Déracinées ainsi de la vérité, incapables de toute résis
tance, les volontés ne sont plus que des roseaux ; tout 
vice étend sa contagion ; tout bien devient impossible, 
pour pou qu'il exige quelques efforts. Toile est la cause 
qui livre aujourd'hui lo monde à l'empire du mal. « D'oïl 
vient, demande uu sage ami delà jeuuesse, d'où vient que 

(i) ROM. VIU 



lcsmlelligcueosi;ont si peu élevées, les caractères si faibles, 
les volontés si impuissantes, les corps si énervés aujour
d'hui 9 Pourquoi voyons-nous tant de petites choses et 
tant de grandes misères, tant ne servilité dans les aines 
et tant de corruption dans les coeurs ? ("est que la vo
lonté ne tient plus le sceptre dans Vhonune, et quo le 
gouvernement du moudo a été remis à l'arbitraire des 
passions (i), » 

L'obéissance est lo remède nécessaire et urgent; par 
tous les moyens possibles, il faut en donner l'habitude 
à la jeunesse pour empêcher qu'elle n'aille grossir le 
nombre des victimes do la fausse et ruineuse liberté. 
L'obéissance constitue entre le jeune homme et son guide, 
au profit de la raison et do la liberté vraie du premier, 
comme une ligne défensive et offensive. Do même que 
l'expérience de son guide sert de flambeau sûr è sa raison, 
dépourvue et vacillante, l'autorité du maître raffermit cette 
liberté qui chancelle; c'est une main douce et forte qui le 
tient, c'est un cœur compatissant et ferme qui le pénètre 
et le relève ; c'est un père dont la voix est persuasive ; un 
modèle dont l'exemple est entraînant ; un médecin qui 
guérit; un ami qui partage avec un jeune ami sa propre 
force d'àmc cl Ja joie qu'engendre cette force quand elle 
s'est heureusement déployée. 

Telle est la meilleure formation du caractère ; et c'est à 
cette condition que le jeune homme échappe à l'impa
tience du joug, parce qu'il sait qu'il lui est salutaire. De 
celui de l'autorité, il passe sans secousse, quand le temps 
do l'autorité a fini, au joug do la raison quo l'autorité lui a 
lait aimer; et is cette condition il devient vraiment libre. 
Plularquo a admirablement décrit cette transition, ce pas
sage de Tu*; à l'autre de ce;; jougs iulélairos, qui conservent 
la liberté. « Quiconque, dit-il, a l'àme saine se considère, 

<îh. frimie-tuy. Hwc* wousc* d'un jeune II 8« et G- lie arcs. 
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au moment où il passe de l'adolescence à la maturité, non 
point comme ayant secoué le commandement, mais 
comme ayant changé de maitre. A la place de celui qu'on 
avait mis à son côté, il accepte la raison, le guide de la vie 
envoyé de Dieu. Or qui sait lui obéir, celui-là seul est 
digne qu'on lui donne le nom de libre (1). » 

Un auteur ascétique contemporain a décrit, d'un pin
ceau qui rappelle Labruyère, et le besoin qu'a toute 
volonté de l'obéissance, et le secours qu'elle en reçoit. Ce 
tableau est parfaitement approprié à l'âge et à la conscience 
de nos élèves. « L'obéissance, dit M. Hamon, corrige 
tous les écarts de la volonté propre. Celte volonté per
fide et trompeuse ne voit les choses qu'à travers le 
prisme des passions et des petits intérêts qui dénaturent 
la couleur vraie dos objets. Inconstante et volage,ce qu'elle 
veut un jour, elle ne le veut plus le lendemain. Incer
taine et irrésolue, elle ne sait souvent à quoi s'en tenir. 
Capricieuse, elle veut sans raison et contre toute raison ; 
opiniâtre, elle ne veut point céder, et s'obstine à mesure 
qu'on la contredit. Hautaine et impérieuse, elle n'aspire 
qu'à secouer le joug et à dominer. Violente el précipitée, 
elle s'impatiente, murmure, éclate si ses désirs ne sont 
promptements satisfaits. Enfin, ennemie de la loi parce 
que la loi la gêne, elle se porte à tout ce qui est dé
fendu. 

« À l'obéissance seule il est donné de corriger tant 
d'écarts. Cette volonté aveugle, l'obéissance la dirige ; 
cette volonté inconstante, elle la fixe ; cette volonté irré
solue, elle la détermine; celte volonté capricieuse, elle 
la lléchil; cette volonté hautaine, elle la soumet, ; celte 
volonté violente et précipitée, elle la réprime ; cette 

(i) Ita judicanduro est iis qui sanâ sunt mente : Se, quando a 
pueritiâ ad virilein evaduut setatem, * non abjicere iinperiuw, seri 
guitare ituperatoreui; dùm, ioco couducticii magistri, diviuuin 
vito iloctorem accipiuut Kationem; cuï, qui parent, soli digni sunt 
qui pro liberis habeantur. PLUT. De auditions. 



volonté perverse, elle la retient, ou la remet dans le droit 
chemin (i). » 

C'est pour cela que la Sainte-Ecriture se plait à attri
buer, en mille endroits, à l'obéissance l'idée de liberté, 
de triomphe et de guérison certaine. « Si vous obéissez, 
« dit Moïse au peuple de Dieu,le Seigneur vous affranchira 
« de toute infirmité (2). » — « Obéissez, dit le Sage, et 
t vous finirez par la victoire (3). » — « Ecoutez mes con-
« seils, ô mon fils, et vous aurez la délivrance (4). » 

Mais c'est le beau texte de saint Pierre qui mérite sur
tout l'attention: «Par une obéissance d'amour, dit-il, 
« vous rendrez chastes vos àm^s (8). » Les conditions qui 
donnent à l'obéissance son efficacité sont ici résumées 
dans le grand mot « d'amour ». Son efficacité elle-môme 
est exprimée ensuite par un résultat que la jeunesse ne 
saurait trop apprécier, à cause de sa beauté propre et de 
ses magnifiques conséquences : « Vous rendrez chastes 
vos âmes. » Le grand danger que court la jeunesse n'est-
il pas dans la volupté? Ce hideux serpent, qui se cache 
sous les ilours, ne se borne pas à flétrir l'innocence, cette 
gracieuse et sublime parure de l'àme qui s'est laissé 
élreindre dans ses replis; il y insinue un poison de 
langueur qui peu à peu énerve son courage, abaisse ses 
inslincls,dépare à ses yeux la vertu, la met en défiance et 
en dégoût contre l'autorité. 

Or, ce vice qui entraîne à tout mal et y tient l'àme 
engourdie, c'est l'obéissance surtout qui eu délivre. Il y a 
dans celte vertu un mérite propre qui obtient, à titre de 
justice, la force de triompher de ce trop puissant adver
saire, dont la chute présage et assure toute victoire. « Yous 

(1) 3TêdiL9 jeudi dé la i* sem. «aprèsHCpiph. 
(2) D U T . vu, 15. 
3) PROV.XXF, 28. 
4) 1BU>. X I , 3. 

(5) I. PKTR. I , 22. 

T . u. 26 



vous soumettez à Dieu, dit saint Augustin, — car c'est 
toujours à Diciii, uniquement h Dieu, que soumet l'obéis-
sauco i — vous vous soumettez à Dieu : k vous se soumet 
votre esclave : quoi do plus juste? "Vous vous soumettez à 
plus grand quo vou.» i h vous so soumettra votre inférieur : 
quoi do plus beau? Servez Celui qui vous a luit, vous 
serez servi par Celui qui, pour vous, a CIA fait » (1). 

La magnifiqu ; encyclique de Léon X1J1, Libertés prœs-
taiitissimuin, est tout entière u prouver quo l'autorité est la 
sauvegarde do la liberté. Les éducateurs y trouveront une 
mine aussi féconde que sure de prouves à l'appui do celle 
thèse, 

II 

On l'a dit : l'obéissance doit s'inspirer do l'amour, des 
vortus qui cHcs-mômcs relèvent do l'amour, le respect, la 
coniiaucc, la reconnaissance- il est inutile do lo démontrer 
et d'insister. Disons plutôt un mot de la cause qui 
empêche le jeune homme d'obéir dans ces conditions et 
des remèdes qu'on doit y apporter. 

« Notre ennemi, c'est notre maître, 
Je vous le dis ou bon français ! » 

Si c'est dit en hou français, non soyons pas fiers : ce 
n'est pas dit en bon chrétien. Lo premier maître, c'est 
Dieu : sur lui so forment, avec pins ou moins do bonheur, 
mais se forment nécessairement, tous les éducateurs cons
ciencieux de la jeunesse. Or, Dieu eut il ami? est-il 
ennemi ? Lo oui ot lo non partage»it le:; âmes en élues et 
en darnruvs; l'accent d>; la réponse déclare leur élévation 
en vertu, ou leur profondeur dans lo mal; et la réponse 
elle-même vient du sentiment, de la science, quo les âmes 

;Y) Rwirv. in. tts. A-I.II». 



ont de Dion cl dVlles-uiAmes; elle vient de l'humilué ou 
de l'orgueil. 

L%orgiioîllenx Lucifer » traité Dion on ennemi, dont il a 
voulu briser le joug- L'orgueilleuse ftve s'est défiée de 
Dim. qu'elle a cru jaloux de son bonheur. LVHvnvMllomc 
Révolution, dans les lam-nfables derniers jours d'^ofit 
1789, a revendiqué les Droits de l'homme en méfiant flans 
l'ombre les droits do Dieu, devenns. d'après elle, incapable-, 
do faire lo bonheur des peuple". L'orgueilleux écolier ne 
voit dans son maitre qu'un homme payé peur l'instruire, 
dont il faut limiter autant quo possible, et secouer au plus 
tôt, l 'autorité; dont les leçons austères et jalouses c o m 
priment ses instincts qui lui promettent iont plaisir ; il 
cède contre lui à un esprit naissant do révolte, plus ou 
moins sourde, plus on moins tapageuse, qui lui fait regar
der comme un triomphe tout ce qu ' i l conquiert en déso
béissant. 

De lîï absence complète ot ruineuse de la confiance qui 
est la condition indispensable do l'obéissance fructueuse; 
absence du respect qui la conserve et la consacre. Quanta 
la reconnaissance, l'écolier orgueilleux mot de la gloire à 
l'abjurer; et, par ses dénigrements, il travaille h l 'arra
cher des cœurs de ses condisciples, dans K-squels un sol 
moins dur en laisse épanouir quelques germes. 

C'est à force de réaliser on eux-mêmes toute la perfec
tion des titres qui commandent l'ohéfesance, quo los 
maîtres auront raison de l'orgueil qui prétend s'en affran
chir. Ici revient tout ce qui a été dit en son lieu sur l 'au
torité : les moyens de l'obtenir, les défauts qui la compro
mettent ( i ) . [ies maîtres devront aussi s'efforcer d'exceller 
dans les vertus qui recommandent los parents au respect 
do leurs lils, telles que nous les avous exposées plus haut : 

(i) Cf. Les vrais principes, p . 2 3 8 
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la sagesse, le dévouement, la sainteté. On a dit ailleurs 
combien la vie exemplaire des maîtres a d'influence corn-
municalive sur les élèves. 

Quand un chef de maison a le bonheur, heureu cment 
peu rare parmi les éducateurs religieux, de compter dans 
son personnel des maîtres qui justifient de ces titres que 
nulle àme honnête ne saurait récuser, il ne doit pas 
craindre de les faire ressortir dans l'occasion. Faute d'ex
périence du monde, l'enfant ne sait pas les apprécier; car 
toute science expérimentale procède de la comparaison. 
Quand il aura été la proie de l'égoïsme, des calculs inté
ressés, des mille passions, qui sont le mobile ordinaire de 
la conduite des hommes, il se repliera sur ses années de 
collège, et se prendra d'admiration et de reconnaissance 
pour le zèle désintéressé dont il y fut l'objet. Alors il regret
tera de s'être montré ingrat, et d'avoir par là paralysé les 
résultats de ce zèle. Mais, lorsqu'il ne connaît encore que 
ses maîtres, que ses maîtres et ses parents — qui ne tra
vaillent pas toujours à lui faire apprécier ses maîtres — 
il ne les voit que par les yeux de ses caprices contrariés, 
de son orgueil froissé ; il s'irrite et subit la tentation de 
les haïr. 

Pourquoi donc ne pas lui montrer à quel point ils sont 
dignes de son amour? Ce sont des prêtres du Dieu vivant! 
Ils sont là, attachés à un labeur ingrat et obscur, quand 
de tous côtés les appellent des ministères pleins d'attraits 
et de gloire. Ils sont liés par des voeux qui éliminent tous 
les mobiles de la nature, afin de ne jamais pouvoir s'affran
chir du joug auquel l'obéissance les a soumis pour opérer, 
à force d'abnégation, de concert et de persévérance, lo bien 
final de l'éducation des enfants* Nul soupçon d'intérêt ne 
saurait poser sur eux; car, au moment où la maison, 
grâce à leurs sacrifices mêmes, commencera à prospérer, 
un ordre va les en tirer et leur demander leur temps pour 
les débuts pénibles de telle autre maison. Il y a plus : leur 



ambition, pour le grand nombre, est de s'arracher au peu 
d'aises et d'honneurs dont leur tache, si rude, si mai 
appréciée qu'elle soit, les environne encore dans les pays 
civilisés, pour aller porter leur zèle aux peuples oubliés dos 
rivages lointains et barbares* 

Ils ont des défauts ? assurément. C'est la condition des 
hommes; et ils ne prétendent ni à l'infaillibilité, ni à 
l'impeccabilité. Mais quelle injustice de détourner les yeux 
de tant de titres de vénération et de confiance pour oppo
ser, comme fin de non recevoir, quelques travers ou im
perfections I Quelle sottise de s'en faire un point d'appui 
pour se priver des avantages immenses d'une obéissance 
respectueuse et confiante t quelle preuve d'esprit étroit et 
de cœur mauvais, quo de prendre de là prétexte pour 
rester ingrat! Qu'est-ce qui attache plus d'honneur au 
front d'un enfant que la reconnaissance pour ses maîtres? 

Assurément, il faut mettre do la réserve et du tact à 
présenter de telles observations. Mais enfin, n'est-ce pas le 
droit des élèves, quand la passion les aveugle et que la 
calomnie les assourdit, qu'on leur ouvre les yeux, qu'on 
leur fasse entendre la voix de la raison, qu'on les rende à 
leur bon cœur? 

T. 11« 26 
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Au nombre de ces devoirs apparaissent tout d'abord la 
charité ot la politesse. Le second sera traité sous un chef 
spécial. Quant au premier, ce serait faire double emploi 
que d'y revenir, après en avoir suffisamment parlé en son 
lieu (i). Go qui a été dit pour les maîtres, il est facile de le 
rapporter aux élèves et de leur en approprier la pratique, 
S'entr'aider, se supporter et se pardonner réciproquement; 
se prévenir d'égards mutuels ; s'abstenir de juger, de cri
tiquer, de médire : c'est toujours en ces obligations quo se 
résume la charité fraternelle envers les diverses catégories 
de nos frères. Les applications seules varient ; et l'expé
rience fait aisément connaître celles qui sont à recomman
der aux élèves. 

Nous insisterons sur deux autres devoirs de première 
Importance, que le contact avec les condisciples expose et 
réclame spécialement : la pureté et l'indépendance à 
l'égard du respect humain. 

T 

Saint Jean Ghrysostôrae dit à tous les éducateurs : 
« Mettez tous les soins possibles sur tous les points; mais 

»1) Çf. Les vrais principes, p . 300 et HUIV. 
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surtout veillez à ce que les enfants soient bien purs. Il 
n'est point d'objet plus digne de votre sollicitude e* de vos 
efforts que de les conserver dans la chasteté et dans la 
pudeur (1). » Pour exciter à ce sujet toute la sollici
tude et les efforts que réclame de nous le saint docteur, 
examinons quelle est la beaulé et la valeur de cette grande 
vertu de pureté, h quel point elle est nécessaire aux jeunes 
gens, et quels funestes résultats entraîne le vice qu'elle 
réprime. 

I. « La jeunesse ne peut avoir un plus bel ornement que 
la couronne de la pudeur, » dit saint Jean Chrysostôme : 
Nihil œtatem illam adeô solet exornare ac pudicitiœ 
corona(2). C'est là une de ces affirmations qui portent 
d'elles-mêmes leur lumière et leur conviction. Nommer la 
pudeur, c'est faire jaillir la beauté et resplendir la grâce : 
telles sont les expressions de saint Àmbroise au sujet de 
Joseph le patriarche : In ejus moribus lucet padicitia, et 
quidam splendet castimonuo cornes, nilor graliœ (3) ; le 
visage d'entant qui brille de cette auréole a des attraits 
sans pareils (4). C'est aussi remplir l'air de parfums, et 
corriger les miasmes dont les corruptions du siècle mena
cent prématurément la jeunesse. C'est parler d'honneur et 
de victoire : « Quelle grandeur, s'écrie Tertullien, quelle 
glorieuse volupté, que de mépriser toute volupté, et de 
donner ainsi un gage certain qu'on dédaigne le siècle, 
qu'on possède la vraie liberté et une conscience intègre ; 
de s'affranchir de toute peur de la mort; de fouler aux 
pieds les dieux des nations ; de mettre en fuite les démons 

(i) De Annât serm. i i . vers fin. 
(2} Loc. cit. 
(3) De Joseph, cap. i. 
(4) Apparaeruat vnltus cormn moliores prie omnibus pueris. 

D A N . I , 1*. 
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redoutables; d'aller au-devant des saintes extases et des 
communications de Dieu (1)1 » 

Un auteur italien de la Renaissance explique délicieuse
ment ces communications de Dieu avec l'àme pure : « La 
candeur du visage, dit-il, a quelque chose de commun 
avec Dieu, qui l'attire merveilleusement et le charme. Il 
descend en familier dans les àmes bien pures ; il leur fait 
sentir sa présence; il prête une oreille amicale à leurs 
prières, à leurs désirs. A la manière d'un hôte du foyer 
il s'entretient avec elles et leur donne l'intelligence des 
mystères les plus profonds (i). » 

Saint Thomas montre très bien d'où vient à la pureté 
colle glorieuse excellence : « La gloire, dit-il, implique 
une sorte de clarté qui éclate; la gloire de rame, c'est 
l'éclat de la raison, d'où vient à la vertu toute sa splen
deur. Or les plaisirs des sens l'ensevelissent comme dans 
un nuage. Ils rabaissent l'excellence caractéristique de 
l'homme au niveau de la bôto, avec laquelle il partage les 
autres fonctions de la nature animale. « L'homme a son 
? honneur propre; ce n'est qu'en en perdant conscience, 
« qu'il se laisse confondre avec la bête de sommo dépour-
« vue de raison (3). » 

De là cette honte qui demeure insurmontablement atta
chée aux plaisirs des sens. Quo n'a pas faille démon pour 
en avoir raison ? La morale du monde a pour la volupté 
d'étranges condescendances, de vraies trahisons ; la poésie 
elles beaux-arts ont déployé toutes leurs ressources pour 
parer son visage hideux et atténuer le dégoût qu'il est fait 
pour inspirer ; la philosophie rationaliste a travaillé à 
excuser, à justifier ses excès. Peine perdue ! « La volupté, 

(1) Quai major voluplas qaftm faslidium ipsius voluplalis, qnftni 
srceuli totius coutemptus, quàm vern, libella?, qnatn coiu-oieutia in-
tepin....; titnor mortîs iiulinn; quùd calcas nos j'cnlium, duemoues 
oxpollis, roveiationos p e O e o vivis!... De $peclat:ttlis. 

(2) Mupheo Vegffio ne liber, ehristianè educttnd. lib. V, cup. i. 
(3) Ste, Sa? quœal. XL1I, art. iv. — Ps. XLV. 



a dit suint Augustin, s'appelle la honte, môme sur les 
lèvres de ses plus honteux sectateurs (l). » Lo paganisme 
rivait plus 03« : pour en finir avec cette honio, il avait 
divinisé la volupté, et lui avait savamment ménagé la 
publicité et l'honneur (2*. Malgré tout, le spectacle de 
Néron se montrant à l'empire romain dans le Forum, avec 
ce cortèrre que l'orateur de Notre-Dame refuse de peindre, 
Néron est resté une exception monstrueuse. 

Ayons encore la satisfaction d'entendre saint Augustin. 
Entrant, au vif du sujet, il donne la raison liuale d'après 
laquelle les jouissances de ta volupté sont pour l'àme un 
obscurcissement de sa gloire, sont la honte elle-même. 
C'est que l'àme doit être, par Tordre môme de sa nature, 
maîtresse de ses sens ; elle doit régner sur eux, aussi bien 
que sur elle-même. Quand elle perd, par les passions de 
l'esprit, par la colère, l'orgueil, etc., cet empire sur soi, 
elle a moins à rougir, parce qu'enfin c'est par elle seule 
qu'elle est vaincue. Mais, dans les choses de la volupté, la 
honte est extrême, parce que l'àme subit la révolte du 
corps, qui est étranger à elle, inférieur à elle, et qui 
dépend d'elle au point de perdre sa nature quand elle l'a 
quitté (3). 

Ce vice est donc le renversement même de la nature 
humaine. C'est l'intelligence devenue servante des organes; 
c'est Y ange agenouillé devant la bête; c'est l'àme, l'àme 
éthérée et imprégnée de lumière, qui tombe dans la fange 
où elle se plonge en so défigurant; c'est sur un front 
« signé de la lumière de Dieu, le soufflet de l'ange de 
« Satan 4̂) 1 » 

(1) flanc libïdînom iprî lurpes turpitnelinom uppallant. De ùlv. 
Del. Vh. xviii, cap. 18. 

(3) Cf. lu célèbre coufér. du I*. Lacordaire, sur la Chaslelê, 22**, 
vers, mert. 

(a) Majus pudet in luxnrift. quia corpus, quod altéra m ab anime 
ASI, utque Infra illnui, fit cnjns, sine îllo, unturu non vivit, voteutî 
jubontique non cedit. Loc. nil. cap. ÎX 

(4) l*n. iv, 7 . ~ l l Cou. xxui, 7. 



Le IL P. Félix a décrit, on pourrait dire qu'il a chanté, 
en ces lignes ravissantes, qui sont dans tontes les 
mémoires, la gloire de la pureté : «Alors, dît-il, (pie 1 en
fant porte dans tous les rayonnements de sa vie la lumière 
d'une chasteté qu'aucun souffle n'a ternie, et qu'aucun 
orago n a troublée ; ohl alors que l'on faut est beau à con
templer t. En lo voyant peindre sur sou iront candide, 
dans ses regards transparents et dans ses inimitables sou
rires, une auto si naïve et si charmante, si bcllo tout à la 
fois et si ignorante de sa beauté, on se demande quel sera 
le bonheur de voir les anges dans lo ciel, puisque les anges 
de la terre donnent à ceux qui les regardent une si déli
cieuse vision. Ni la fleur ouvrant sa corolle diaprée aux 
rayons du soleil, ni le lac réfléchissant l'azur dans sa 
pureté tranquille, ni l'oiseau se jouant dans la lumière, ni 
l'arbre déployant sa couronne de fleurs sous un ciel de 
printemps, ni la fontaine roulant ses ilôts sur un sable 
d'or et reflétant dans ses eaux la beauté de ses rives : rien 
daus la création ne peut égaler le ravissetueut quo donne 
aune àme ce visage d'enfant, ou la beauié de l'homme 
apparaît immaculée, comme lo iront de la Vierge sans 
tache, modèle de ia beauté humaine et do la pureté virgi
nale (1). » 

Avant lui, dans la même chaire, le P. Lacnrdairo avait 
prononcé ces quelques paroles moins gracieuses, mais plus 
profondes, qui fournissent, en peu de mots, à ceux qui 
voudront les développer, une thèse complète do la gran
deur de ectio vertu par rémunération des maux qu'en-
Iraine fatalement lo vice contraire : « La chasteté, dit-il, 
n'est pas une vertu mystique, une vertu do cloître et d'ini
tiés; c'est une vertu morale et sociale, une vertu néces
saire au genre humain. Sans elle, la vie se flétrit dans ses 
sources, la beauté s'eflace du visage, la bouté so retire du 

) Conf* de i v - O , cuiâ iue de l ô o h 



cœur, les familles s'épuisent et disparaissent, les nations 
perdent peu à peu leur principe de résistance et d'expan
sion, le respect de la hiérarchie s'éteint dans le3 scan
dales; tous les maux enfin entrent par celle porte, toutes 
les servitudes et toutes les ruines y ont passé (i). » 

La belle vertu de pureté a son auréole, et sa défense en 
même temps, dans « cet objet charmant qui se refuse sans 
cesse à la couleur de tous les styles et souffre peu d'être 
nommé (2) », la Pudeur. On pourrait appliquer ici, en 
parlant de cet angélique instinct, le mot célèbre de Fran
çois I 0 1 , et dire d'un jeune homme qui a eu des faiblesses, 
mais qui est resté pudique, dire avec une ferme confiance 
en son retour à la vertu : « Tout est perdu, fors la 
Pudeur! » Quelque joug que des pensées, des images mai 
combattues, aient mis sur son esprit, quelque pente que 
de honteux instincts, trop longtemps satisfaits, aient 
imprimée à sa vie, s'il n'a jamais bravé lea épouvantes de 
la pudeur, ni raillé ses rougeurs tutélaires, tout peut être 
compromis, rien n'est désespéré ! N'ayant ni cherché, ni 
subi de complices, il reste du dehors maître do sa liberté ; 
les pointes de la honte ne se sont pas émoussées; la 
conscience est restée vive : tout autant de conditions 
favorables à l'action de la grâce. A mesure qu'avec l'âge 
son caractère s'affermit, elle prend plus d'empire; ses 
chutes diminuent, et un moment vient oh elles auront 
cessé entièrement. 

11 faut donc lui imprimer au fond du cœur une grande 
estime pour la pudeur; et l'on aimera à s'aider, pour cette 
lîn, des belles pages, si neuves et si vraies, de Joubert (3). 

(1) Armée 1861, 23" eoufer. L'éducateur qui voudrait insister mv 
ce sujet si important et si délient, n'aurait garde d'oublier le célèbre 
sermon de Boimlnloue sur l'impureté; les bornes de ce traité nous 
obligent à nous en tenir u cette indication, 

(2) Joubert. Pensées, titre VI. Cicéron avait exprimé la même 
idée : Erabescunl pudici etiain de pudicilia loqui. 

Çi) Pensées, titre : De la pudeur. 



Nulle part cet esprit d'élite n'a déployé plus de patience 
à observer, ne s'est montré plus ingénieux, ni plus origi
nal, dans l'expression. 

Il s'efforce d'abord do définir la pudeur; puis, il 
recherche l'origine et le caractère propre de « cet orne
ment mystérieux, de cet abri délicat, » ob doit écloro en 
sûreté « la plus rare des perfections » ; enfin, il en décrit 
les incomparables résultats. 

« Une toile d'araignée, dit-l-il, faite de soie et do lumière, ne 
serait pas plu? facile & exécuter que cet ouvrage : QiCest-ce que la 
pudeur f 

« La pudeur est on no sait quelle peur attachée à notre sensibi
lité, qui fait que l'âme, connue la rieur qui est son imacre, se replie 
et so recèle dans elle-même, tant qu'elle est délicate ot tendre, â la 
moindre apparence de ce qui pourrait la blesser par des impressions 
trop vives ou des clartés prématurées. De là cette confusion qui, 
s'clevaut h la présence du désordre, trouble et mêle nos pensées, 
et les rend comme insaisissables ù ses attointes. De là, ce lact mis 
on avant de toutes nos perceptions, cet instinct qui s'opposa à tout 
ce qui n'est pas permis, celte immobile fuite, cet aveugle discerne
ra eut, et cet indicateur muet de ce qui doit être évité, ou ne doit 
pas être connu* De là, cette timidité qui rend circonspects tous nos 
sens, et qui préserve la jeunesse do hasarder son innocence, de 
sortir de son ignorance et d'interrompre son bonbon r. Do là ces 
effarouchements par lesquels l'inexpérience aspire ù demeurer 
intacte, et fuit ce qui peut tvop nous plaire, craignant ce qui peut 
la blessor. 

« La pudeur abaisse notre paupière entre nos yeux et les objets, 
et place un voile plus utile, une pazo plus merveilleuse, entre notre 
esprit et nos yeux. Elle est .sensible h notre œil même, par un 
lointain in étendu et un magique enfoncement qu'elle prête à toutes 
nos formes, à notre voix, ù notre air, à nos mouvements, et qui 
leur donnent tant do prAeee. Car, on peut le voir aisément : co qu'est 
leur cristal aux fontaines, ce qu'est un vorre à nos pastels, et leur 
vapeur aux paysages, la pudeur Test à la beauté et à nos moindres 
agréments 

« Elle fait, sans* elVurls, contracter h lYunn la suppsre, cl , i la 
volonté, l'habitude de n'obéir qu'à des mobiles spirituels comme 
elle. Elle assure à nos facultés le temps et la facilité de se déployer. 

r. a. 27 



Il ors d'atteinte ot s.'.u: iiréj'iilarilé, on un ocul.ro circonscrit, où la 
pureté les nourrit et la candeur les environne commo un (luide 
transparent. Elle tient nos rœnrs en topns «t nos sens hors du 
tumulte, dans pes invisibles liens, incapables do nous contraindre 
dans notre développement, mais capables de non» dôfcmho en 
amortissant lous in» choc? nt en opposant sa barrière à non propres 
excursions, lorsque trop d'apitaiîou punirait J » U Ï M nuire ou nous 
distraire. Elle établît entre nos sons cl ton les leurs relations iino 
telle médiation et de tels intermédiaires que, pur clic, il un peut 
entrer dans l'enceinte oiï l'Ame réside que des iinarre*» ménajrées, 
des émotions mesurées et des sentiments approuvés. 

« Nous ne la pardons put toujours,...; d'oLlo-uiônin. sait H efforts, 
elle diminue et s'efface, lorsqu'elle serait inutile et que le but eu 
est atteint.-. Mémo alors, cependant, elle imprime eu nous ses ves
tiges et nous laisse sou esprit. Nous en perdons le mécanisme, mais 
nous en fardons la vertu. 11 nous reste une dernière ombre du 
réseau : je veux dire cette rourour qui nous parcourt i t nous revêt, 
comme pour effacer la tache que veut nous imprimer l'affront, ou 
pour s'opposer au plaisir excessif et inatteudu que peut nous eau 
ser lu louange. 

« Ello nous lèpuo encore de plus précieux fruits : un poût pur 
dont rien n'émoussa les premières délicatesses ; nue imagination 
claire dont rien fi'altéra le pnli ; un esprit apile et bien fait, prompt 
à s'élever au sublime; ramone des plaisirs innocents» les seuls 
qu'on a longtemps connus; la facilité d'être heureux, par l'habi
tude où l'on vécut de trouver son bonheur en soi ; je ne s a i s quoi 
de comparable h ce velouté de Heurs qui furent longtemps conte
nues entre des freins inextricables, où nul pouflle ue put entrer; 
un charme qu'on porte dons son âme et qu'elle applique h toutes 
choses, en sorte qu'elle aime sans cesse et qu'elle a la faculté 
d'aimer toujours; nue étemelle honnêteté ; car il fout ici l'avouer, 
comme il faudra l'oublier peut être : aucun plaisir ne souille TAJUC, 

quand il a pass.'i par diu sens où s'est déposée « loisir et lente
ment incorporée cette incorruptibilité ; enfin, une ielle hahitmlKde 
conlcj.uunont do soi'Uttuu**, qu'on, m* sanniit plus s'en panser el 
qu'il faut vivre irréprochable p»ur pouvoir V J W V . wulisf. U (1). « 

I L - - ïi c::l ortlmairo quo co qui est précieux soil. 
inemu't'. La malien humaine lo convuil" ptuir Ju p^éiler 
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ou le détruire; et Dieu permet ces dangereuses atteintes 
pour nous obliger à l'apprécier et à le défendre. Or, on 
sait assez quels ennemis du dedans et quelle conjuration 
du dehors se concertent pour ravir à l'enfant l'ineffable 
privilège de la pureté. 

Le R. P. Félix a décrit demain de maitre la crise d'ado
lescence oh apparaissent les premiers dangers ; ces pro
fonds désaccords quiso font entendre, ces instincts incon
nus qui s'éveillent, ce mélange de craintes et d'espé
rances on face de perspectives mystérieuses qui ravissent 
de loin l'enfant et qu'il n'ose regarder do près, cette 
ombre de mélancolie qui s'étend, comme un voile, sur 
son front, ce besoin de sonder son mystère et de jouir, fi 
explique, par uu mot des plus justes et des plus profonds, 
le change quo prend 1 imagination, jusqu'ici droite et 
chaste, sur ies promesses que lui font ces révélations nou
velles: « Elle multiplie» dit-il, au gré doses désirs lo réel 
par le possible; et, jetant sur la matière ces reflets de 
l'infini, elle ramène sur les choses du corps et do la chair 
les plus nobles sentiments du cœur et les plus saintes 
aspirations de l'Âme (l). » 

Or, c'est au moment oh co danger éclate et s'accroît 
que le monde prépare au jeune homme des dangers plus 
grands encore par le dehors qu'ils ne le sont par le 
dedans. Laissons parier l'auteur: 

« Les livres viennent. djt-U, lui promettant, jusque pur leur*» 
titres séducteurs, la révélation de tous les mystères : mystères de 
Paris ou mystères de Londres, mystères du peuple ou mystères de 
lu noblesse, toujours des u.yalùresj. Kt puis ce sont des révélations, 
des confessions, des aveux: livrer charmants u\\ la littérature et 
lu poéde iuilr\>uvimtl ù travers lvn Ueiuv, dans des perspectives 

( 1 ) L'obus affreux ot sacrilôre que les esclaves des sens fout du 
mut sublime, céleste, divin, do l'amour fuit comprendre et résume 
co danpov. Que l'eu compare lo prodigieux clmp. V du 111E livre de 
VlmitaUon, oft l'amour est décrit, avec l'idée que ces malheureux 
s'en font, qu'ils propagent, ln'dn.<! uvoc <fo fi douloureux succès! 
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liantes, tous les mystère» de la vie. Le roman seusualislc, admis 
au foyer domestique par une mère imprudente ou un père indiffè
rent, vient de lui-môme se plisser sous sa main ; et son ima.«rination, 
qui n'a fait jusque-là quo se bercer dans le rêve, apprend peu k 
peu à se fixer sur le réel. L à , son cœur assiste tressaillant à des 
scènes où lu volupté se produit comme une reine avec un cortège 
de plaisirs, et pose devant ce cœur déjà blessé, comme l'idole 
même de la vie humaine; trop heureux si un auteur corrompu et 
coirupteur, se traînant avec son cœur perverti dans le réalisme le 
plus abject, ne force cette jeune imagination à s'abattre avec lui 
dans le bas-fonds de l'orgie et dans les égoûts de l'humanité! Et 
si un jour, trompant la surveillance, cette curiosité insatiable l'en
traîne au thé&tro pour y voir se dérouler, dans leurs représenta
tions les plus saisissantes, les drames de la vie humaine, quelle 
tentation vient s'ajouter pour lui à tant d'autres tentations ! 
quelles pensées, quelles images, quelles émotions, quelles sensu* 
tiens, il trouve dans cette voluptueuse atmosphère, où l'on dirait 
que le plaisir l'enveloppe comme un vêtement et le berce dans tous 
ses enchantements. 

« Se tînt-il loin de ces temples profanes où la volupté a ses ado
rations, son encens, ses hymnes, ses héros et ses victimes : est-ce 
qu'il ne lui suffit pas de traverser nos grandes cités pour sentir de 
tous côtés, autour de son cœur, une conspiration redoutable avec 
ce mal qui l'attaque ? Partout il en sent le souffle et il en voit les 
images. Que dis-je ? il en voit plus que les images, il en sent plus 
que le souffle : il en touche la réalité palpable. 11 croit voir l'hu
manité entière plongée au llenve des voluptés, comme au fleuve 
même de la vie ; et, en la voyant se laisser aller avec un charme 
intarissable à son cours facile et joyeux, il se demande pourquoi il 
serait condamné à se cramponner seul au rivage, ou à remonter 
seul avec effort ce torrent qui semble emporter dans ses flots tout 
un siècle fortuné. 11 se demande si la volupté n'est pas une loi, et 
la chasteté une exception, et si la première nécessité de son ftme 
ne serait pas de céder sans résistance aux exigences de son corps l 

« Gomment, sous ce double assaut, l'enfant portora-t-il dans 
toute son intégrité l'honneur d'une âme pure et d'une chair imma
culée V comment résisteru-t-H suua on être blessé, et à ces charmes 
de la volupté qui l'attaquent au dedans, et à ces séductions du 
monde qui l'attaquent par le dehors? Et qu'adviendra-NI de lui. 
si un compagnon d'Age atteint comme lui de ce coup mystérieux, 
mais ayant de plus que lui, avec l'expérience de la tentation con
nue, l'expérience du mal accompli, se penche h son oreille et lui 
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dit, connue le serpeuL ù la femme innocente : « Pourquoi crains-tu 
de toucher à ce plat3ir? si tu savais, quel charme 1 quel enchante
ment ! » Oh ! c'est alors que l'imagination de l'enfant, surexcitée 
par les impulsons du mal et par les suggestions du tentateur, croit 
entendre retentir, elle aussi, la parole qui accomplit la première de 
toutes les séductions : « Eritis sicnt diU vous serez comme des 
dieux I » Vous verrez devant vous s'entr'ouvrir des horizons infinis, 
et surgir du fond de vous-même des félicités inconnues. Alors c'est 
la suprême épreuve ; et, si ce n'est encore la chute, c'est le danger 
d'une innocence menacée de périr (i). » 

Ce qui aggrave la puissance contagieuse de ce mal, si 
puissant déjà par les intelligences du dedans et les con
jurations du dehors, c'est la connivence de l'opinion. 
Tout concourt, dans le monde, à exciter les germes de 
l'incendie qui couvent dans les sens de l'adolescent : la 
poésie, les arts, les habitudes des salons, les occasions 
qui.se multiplient sous ses pas; il est convenu, ou du 
moins sous-entendu, que beaucoup de ces désordres, qui 
dévorent la vertu et troublent tout l'avenir d'un jeune 

(i) C o n f . N . - D . 1861 — 4™ sur la pureté, — l ine sera pas hors de 
propos de joindre ù cette peinture, faite par un cœur sacerdotal, 
celle d'un romancier dont la critique, autorisée par son expérience, 
n non moins de prix que de verve : < Quel monde, dit M. Octave 
Feuillet, quel monde que celui-là, où tout plaisir est une tentation ; 
tout loisir, un péril; toute fête, un moyen 'plutôt quMmbut..; oiï la 
vertu est houorée, sans doute, mais oi\ le vice est déifié sous mille 
noms provoquants, sous mille formes hypocrites, sous nulle péri
phrases, complaisantes comme des duègnes Et à quoi s'applique 
le génie des artistes les plus séducteurs, sinon à prêter une 
grâce nouvelle, un attrait de plus, au serpent? Vers quel dieu 
s'élève l'encens que font fumer, chaque soir, vinst théâtres, 
dans Paris? vers quel dieu ces tirades enthousiastes et ces mélo
dies entraînantes ? En quel honneur et sous quelle invocation 
ces images ardentes qui palpitent dans nos musées? ces enla
cements de marbre? ces convulsions de bronze?... Entre l'es
time glaciale que le monde accorde & la vertu et les admirations, 
los extases et les délires, qui font cortèffe à l'objet caché de ce 
culte public, quelle femme (on peut bien dire : quel jeune homme), 
ù un jour donné, ne sentira nattre en elle un doute amer et une 
immense curiosité ? . . . Elle est monstrueuse l'iuconséqueace de ce 
monde qui commande la vertu en nédant, et qui prône le vice de 
sa voix la plus avenante ! Ce tartuffe libertin décruise, par un insi
dieux vocabulaire, ce mot si court, nce; il l'appelle volupté, amour, 
idéal, cœur. Ame t »» Proverbes : la Crise. 
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homme, n'atteiguonl pas son honneur. L'opinion a dos 
exigences implacables h Têtard do la femme, et, en faveur 
do l'homme, do-* tolérances aussi illogiques qiriujustos. 
« Moins quo la femme, disait lo P. Lnoorrlairc h ia jeu
nesse de sou brillant auditoire, vous 6!os gardés parla 
nature et la société; une liberté aussi grande quo vous 
désirez vous a été laissée, vous pouvez tout contre vous-
mAmcs et tout avec une longue impunité (l), Qk et là au 
soin du monde, quelques protestations surgissent ; niais 
elles sont timides, incertaines et sans écho (S). Les paroles 
évangéliquessi formelles, si menaçantes, qui s'appliquent, 
sans la moindre exception, h tout âge et h tout sexe, on 
les taxe dVxagéralion ; on accuse de rigorisme les inter
prétations des Saints Pères qui condamnent, avec une 
pariaile unanimité, tout ce qui, dans l'usage des sens, 
s'écarle des dictées delà raison, en su proposaut lo plaisir 
et non la fi u à laquelle seule est destiné le plaisir. 

Le code civil est ici tristement d'accord avec l'opinion; 
on dirait qu'il s'en est fait le complice. En interdisant 
« la recherche de la paternité », il laisse sans défense la 
jeune fille que lo besoin de gagner sa vie arrache au 
foyer domestique et oblige un service du riche. Le 
plus ordinairement simple, crédule, subjuguée aisément 
par ce qui lui apparaît avec h prestige du rang, de la 

(i) A n n é e M M , 22° conférence . 
("2) UNE ANGLAISA QUI S'EST fait UN n o m par P P S travail K anr l 'édu

ca t ion A ÉCRIT AVEC a u t a n t d i SENS ET DE jus te s se QUE de feu : « LA 
m o d e s t i e et la p u d e u r o n t été cons i léréa* a v e c ra i son c n n o i e u n 
d*>? premiers ornementa To* f e m m e s ; MATA il 1111 semble que l'at
t r ibut ion excl- is ive di» ces vertu * a u x f e m m e s o«t m m véritable 
i n j u r e à L'un et à l 'autre sexe. Pourquoi lus jauni»! h o m m e s ne 
seraient- i l s pris élevé.- dan» don habitudes de modestie* tout c o m m e 
les j a u n e s lilles ? Par quel le 61 rature confus ion de pr inc ipes es t imo-
rait-ou que leur imag ina t ion peut HO mouiller et leurs monirs s'alté
rer essent ie l lement , s a n s qu' i l on résulte de p m v e s c o n s é q u e n c e s ? 
Que peut -on p e i n e r h l eur faire confondre l'idée d'une certaine 
indépendance uiAln avec les habi tudes l icencieuses et grossières ? » 
AlissEnuKwouTM : Lellen npon éducation. 



richesse, do l'autorité, cotte disposition do nos lois la livre 
presque fatalcmeut à. Ja longue. 

Qu'un jenne homme donc abandonne on ses wm, ou 
son cœur, ou tout à ln fois, h une affrclion illégitime, 
plus «l'un père ferme le?; yeux ; on en voit qui osent 
davantage, et qui, à Pcx cm pin do lord Ghoslorficld (1), 
excitent et pressent, quand l'occasion n'est pas assez pres
sante par elle-môme, ou que, soit le naturel, soit la vertu, 
hésitant devant le crime. 

Devant io crime f ne rrtrrons pas le mot : maintenons-
le au contraire avec énergie, en face de cette connivence 
do l'opinion, dont nous n'appellerons jamais avec assez 
d'indignation à la conscience des gens honnêtes et réflé
chis. Esl-oo quo ravir l'honneur à la vierge chrétienne, 
pour qui il est un trésor sans pareil; l'abandonner une 
fois flétrie, soit au vice, soit à la mîtère — elle n'a plus 
que io choix do Pun ou de l'autre, ~ est-ce quo ouvrir 
dans un honnête fover une source intarissable de larmes 
amères, qui minent la vio dos parents devenue opprobro 
ot douleur; est-ce que s'exposer 5 appeler an monde des 
êtres que lo mépris précède, environne, poursuit du ber
ceau a la tombe, qui n'auront pas môme la consolation 
de connaître, pour le maudire, le monstre d'égoïsme qui 
a payé de cette affreuse rançon quelques minutes d'abo
minable plaisir : est-ce quo tout cela n'est pas un 
crime? et parce qu'il profile dos inexplicables inerties 
do la conscience publique et des défaillances de la loi 
pour aller le front haut; parce qu'il ose Aire lier du 
nombre ot des qualités des victimes qu'il a faites, n'en 
est-il pas plus abominable devant Hi.-u et devant tout co 

(<) Voir ses lettre* traduites par M. Am Renée. Elles peignent 
au vif, on peut le dire, le vice de cette aristocratie protestante, si 
habile à couvrir d'un V O M K d'honneur pou scepticisme et sou 
orgueil. 
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qui a encore un peu de justice et de noble colère dans le 
cœur (1) ? 

Il est aussi diftieiie et délicat que nécessaire de pré
munir la jeunesse contre ce danger. Si nous ne pouvons 
pas entrer, toujours et avec tous, dans tous ces détails,du 
moins ne cessons pas de prêcher la morale, la vraie morale 
de l'Évangile, cette morale seule logique et efficace, qui 
arrête le torrent ians sa source, en condamnant la pensée 
et le regard non moins que l'action. Disons-leur bien, à ces 
chers adolescents, que « Dieu ne se laisse pas jouer (2) ; » 
que ses «oracles ne lui reviennent pas sans vengeance (3). » 
Or c'est un oracle formel ot absolu que « le jeune homme 
« suivra sa voie, et que ses os resteront pleins des vices 
« de son adolescence (4). » 

Quelle vérité dans cetlo terrible image! l'expérience l'a 
appris : celui qui a trahi la chasteté dans sa jeunesse est 

(i) Ne craignons pas de citer ici les éloquentes indignations du P. La-
c >rdaire ; < Ab ! Messieurs, s'écriaît-il, en quittant cette assemblée, 
cherchez une de ces rues où lu misère s'abrite, montez ces triâtes 
ratupos : vous voici devant un grand spectacle. Ces visages flétris 
si jeunes, Us ont été beaux ; ces membres qui n'inspirent plus que 
la tentation de l'horreur, ils ont été vivants ; ces êtres déshonorés, 
Us avaient des frères et des sœurs. Ils n'en ont plus, ils n'ont plus 
ri ou, pas môme des remords. Qui les a dépouillés, meurtris, livrés 
à la misère, à l'ignorance ni A me de leur malheur? Qui? Vous le 
savez bien* Lâche au tau t qu'égoïste, le sens dépravé ne s'attaque 
pas a l'homme dans sa force, mais dans sa faiblesse: il n'ose pas 
tenter l'homme qui peut le regarder en face ; il va bassement, 
comme le ver de terre, se plisser au sein des fïeurs guo le prin
temps vient d'ouvrir et qui n'ont qu'un jour. Il va solliciter ce qui 
ne peut pas se défendre ; il se présente à uu être faible et trop 
facile h séduire, parce qu'il a autrefois séduit Je premier; il se pré-
fiente h lui, sous les dehors d'au cœur touché. L'hypocrite ose 
mettro la main sur cette réaiou de l'ftino; il cache la dônauobe et la 
trahison sous le preste do l'amour et de la fidélité ; puis, l'heure 
passée, après qu'il a détruit ce qui ne se réédifie jamais, il aban
donne, il s'en va, déserteur du mal qu'il a fait, se consoler du 
dépofit qu'il écroule par un dégoût qui n'est encore qu'à venir. 
Quelle oppression y anra-t-H dans le monde *»i ce îvest pas Ui de 
l'oppression ? » Loc. cil, 

(%) G A L A T . vr, 7. 
(D) Is L V . 

(4) Pnov. xxu, 0. — Jo», \*\. 11. 



rarement fidèle aux lois du mariage chrétien. Vainement 
une vertueuse et douce compagne aura-t-elle gagné son 
cœur et pensé le fixer : est-il maître de soi, le cœur de 
l'homme qui a livré sa jeunesse à ses sens? Us le domi
nent et veulent être satisfaits. Bientôt ils sont las des 
chastes tendresses d'un foyer dont le sacrement a fait un 
sanctuaire ; et c'est en brisant le frein salutaire et glorieux 
de l'unité et de la sainteté conjugales que leur esclave, 
redevenu la proie des vices qui, dès le jeune âge, bouillon
nèrent en ses os, va trop souvent engloutir dans un abîme 
sans fond la dignité de sa conscience, la paix de sa famille, 
l'honneur de son nom et les espérances certaines des 
meilleures joies de ce monde. 

Ecoutons plutôt saint Jean-Chrysostôrae : « La jeu
nesse, dit-il, ne peut avoir un plus bal ornement que la 
couronne de la pudeur ; plus de bonheur, que de se pré
senter au mariage pure de toute souillure. L'épouse devien
dra toujours plus aimable au jeune homme dont l'àme 
n'aura subi le joug d'aucun contact impur, ni les marques 
de la corruption; dont la première liaison est celle de la 
femme à laquelle une chaste union va désormais l'asso
cier. So présenter au mariage avec cette précieuse vertu, 
c'est le moyen de donner à l'amour son ardeur ; à l'affec
tion, sa sincérité ; à l'amitié, sa puissance.Mais si, avant 
le mariage, il s'est laissé aller au vice, une fois marié, il 
ne saura contenir ni ses regards ui ses passions; et, dès 
lors, que seront pour lui ses liens sacrés?,.. Hélas i on le 
voit tous les jours : ils retournent k leurs fréquentations 
honteuses, ceux dont la jeunesse n'a pas été chaste. De là 
les injures, les mauvais traitements, le bouleversement 
de tout l'intérieur, une guerre sans trôvo au foyer domes
tique. Quelle différence d'avec l'union qu'a précédée la 
continence! Là l'épouse est Tunique objet de l'attache
ment ; les regards de la tendresse ne se portent que sur 
elle, et c'est dans une parfaite concorde que s'écoule celte 

T . u. W. 



union. Or, nu foyer où se trouvent Vu mon ot îa paix, 
quels biens peuvent manquer (i) ? » 

On aimera à entendre en Ouïssant les adieux d'un père 
de famille chrétien, près de mourir, h son fils. Jamais 
l'amour paternel ne trouva des accents plus sincères, pins 
pénétrants ni plus sublimes, pour communiquer l'ardeur 
d'une conviction ù,x laquelle une sage expérience lui a tait 
sentir quo dépend tout le bonheur que son fil; pourra goû
ter dans la vie. Quid jeune homme lira ces lignes émou
vante? sans croire et sans jurer d'en faire la règle de sa 
conduite? 

« Vnnx-lu vire heureux. C V K U K ? garde ta vîryin'lé pour 
colloque lu veux trouver vierge; c'est alors que le ma
riage est un paradis on ce monde. Ce conseil, mon bon 
ami, il n'y a que Ion père qui puisse te le donner ; ce 
n'est que de moi que tu p:«jx apprendre ce grand 
secret de la félicité humaine. J'y attache tant d'impor
tance que je me mets à genoux devant loi, je prends tes 
mains, je lc< arrose de mes larmes; et, les yeux baissés 
devant les tiens, je te dis, mon cher enfant, que, depuis 
que lu es né, j'ai veillé nuit cl jour h la conservation de 
tes mœurs. J'ai éloigné de toi, avec le plus grand soin, 
tout ce qui aurait pu te corrompre. Aujourd'hui que la 
mort me presse, je te remots a toi-même le dépôt que 
Dieu m'avait confié. 

« Oui, garde-toi loi-môme, mon fils ; ne souille pas ton 
corps; garde-toi pour la femme que Dieu te destine. Si, 
h ma prière, tu te conserves chaste, crois que j'aurai plus 
fait pour loi que si je t'avais laissé d'immenses richesses. 
Ta vie sera longue; ia couche nuptiale ne cessera jamais 
de l\Ure aussi chère qm le premier jour; tous les jours 
seront des jours de satisfaction, de paix et de bonheur 

(1) AÎ-T/rt. I l , île A N X A . 



domestique: ton sang pur coulera dans los veines do tas 
enfants. Leur santé sera le prix do ta sagesse; ot leurs bé
nédictions seront une nouvelle récompense pour toi (1). » 

III. -~ On vient d'exposer un dos plus lamentables 
résultats du vice contraire à la pureté. Il est loin d'être lo 
seul. On peut dire que co vice s'attaque à tous les meilleurs 
biens du corps, do l'esprit, du cœur et de la grâce; il n'en 
est point qui ne s'altère notablement sous ses venimeuses 
morsures : la santé s'alangnit et la vigueur s'use préma
turément, les facultés intellectuel Ion s'amoindrissent, le 
caractère s'émousse, la foi s'éteint, la piété se refroidit* 
Aussi saint Thomas déclare-t-il, avec la généreuse indigna
tion que lui. inspirait son àme si élevée au-dessus des 
tumultes dos sens : « LVclavagc do la concupisonce est le 
pire de tous, il vaudrait mieux être esclave d'un 
lépreux (2). » 

« Dans co vice, a dit lo maître consommé, dont nous 
avons cité souvent lo précioux témoignage, ost lo triste 
mol do bien des mystères, qui tourmentent souvent la 
sollicitude dos parents. Là est la cause secrète do celte 
désolante inertie qui résiste à tous les efforts du zèle : de 
celle indifférence qu'effleurent à peine les affections les 
plus vives ; de cette aigreur do caractère et de langage, 
qui rond lo commerce d'un enfant pénible, même pour 
ceux qui lui sont lo plus attachés, dette plaie contagieuse 
no fait pas les mêmes ravages on tous CPUX qu'elle atteint ; 
mais chez tous elle retarde le développement do l'esprit 
et dos sentiments généreux : et toujours il est vrai de dire 
qu'on perd beaucoup en perdant l'innocence t-$). » 

(I) Conseils iPAiil Courtois ù se? enfants, ni. — Vie domestique, 
t. I a r , pur M. <îu. I>K iUiwiF,*. 

(âï Pntifls elifondum c»ss«t servuui esse nnîus leprosi rçuàiu esbe 
ii: -«."vîtiilo mnmbroriim isnibnseîMIfiim. 1k erwUL prineip. lib. 1, 
Cl|aHVîdibi'' Puiiib'l. ftk «lu VA . I O Ï U 
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Il fout remarquer celle dernière observation : « Celle 
plaie contagieuse ne fait pas les mêmes ravages en tous 
ceux quelle atteint. » Il est des tempéraments, ou riche
ment doués, ou fortement trempés, soit au physique, soit 
au moral, qui résistent plus longtemps ; ils peuvent 
perdre plus sans s'appauvrir, ou bien ils ont plus de force 
naturelle peur se retenir sur ces pentes que leurs fanges 
mêmes rendent si glissantes. De là quelquefois les esprits 
sensuels, qui aiment la tentation, prennent prétexte pour 
mépriser tous ces dangers qu'une sage tendresse leur fait 
craindre. Il n'en est pas moins vrai que, si de tels 
désastres ne sont pas en tous portés à leur comble, il y a 
partout dépérissement. S'ils ne ineurent pas tous, tous sont 
frappés ; tous portent devant les hommes la responsabilité 
des dons qu'ils ont reçus pour leur bien et pour le bien 
des autres et qu'ils ont, sinon totalement perdus, du 
moins profanés et notablement diminués, en s'envelissant 
dans des bourbiers sans fond. 

Il n'entre pas dans les limites de notre plan de décrire 
toutes ces ruines, ces dévastations lamentables ; un traité 
serait nécessaire. Il y faut d'ailleurs de la mesure: selon 
leur état de candeur native, ou de dépravation prématurée, 
on proportionnera aux élèves les conseils motivés, les 
prudentes épouvantes. Lo sermon énergique de Bourda-
loue, déjà cité, fournira des leçons sévères sur les ruines 
do la foi ; les conférences du P. Lacordaire et du P. Félix, 
auxquelles nous avons fait des emprunts, sur celles du 
cœur ; on cherchera avec réserve, dans les livres spéciaux, 
ies témoignages autorisés qui font foi des ruines de la 
santé, de ces caducités précoces, de ces inQrmités séniles, 
de ces stigmates d'ignominie imprimés sur le visage du 
jeune libertin : tout autant de résultats du vice homicide. 

Nous n'insisterons quo sur te tort immense qu'il cause 
à l'intelligence. Tout le monde connaît la sentence de saint 



Augustin : Nihil esse senlio quotl mayis ev. aire dejidtU 
animumvirilcnhqiiam blandimenla feminea, corporum-
({Mille conlactus, sine quo tuor haberi non polest (1). 
Il n'est que trop aisé d'en démontrer la sagesse et de 
prouver, même rigoureusement, que la honteuse p.ission, 
quand on a le malheur de se livrer à elle, entraine fatale
ment la diminution croissante, et, à la longue, la perte 
des forces intellectuelles. La jeunesse de nos écoles, qui 
s'occupe surtout de les acquérir et de les augmenter, a 
besoin de se bien tromper dans cette conviction et dans la 
haine vigoureuse du vice qu'elle ne saurait manquer 
d'en retirer. 

En eifet, ce qui nuit à la vigueur de l'esprit, c'est Vin-
soumission des sens. En plusieurs de ses épttres, l'Apôtre 
a décrit, avec une précision rigoureuse, cette guerre in
testine que la faute originelle, en détruisant l'ordre établi 
de Dieu, a allumée au dedans de nous ; cette guerre do 
* fange et de la bête, » comme disait Pascal, et dont les 
alternatives causent, jusqu'à la tombe, ou notre gloire ou 
nos humiliations. « L a chair, dit-il, conspire contre l'es-
« prit; et l'esprit, de son côté, contre la chair; ce sont 
« deux ennemis implacables (2). » Avec une humilité 
exemplaire, bien encourageante, il se plaint de ne pas se 
comprendre lui-même : « Ce que je veux, dit-il ailleurs, 
« je ne parviens pas à le faire : le mal que je hais, c'est ce 
« que j'accomplis... Ce n'est donc pas moi qui opère, mais 
« c'est le mal habitant en moi (3). » De là découle la néces
sité de combattre avec énergie « cette loi des membres » 
qui usurpe l'empire, et de crucifier la « chair avec ses vices 

(USolil lib. I , u° 17. 
(2) G A U V , 17. 

Mon Diou, quelle guerre cruello ! 
Jo trouve deux hommes nu moi... 

.1. R A C I X K ; (lawliq. spirit 
(:i) R O H . vu, tr>, 17, 



« QL ses coiH:npiscenccf, (i), » n l'aide de la mortification 
chrétienne. 

Ces obligations impérieuses s'entendent, il est vrai, do 
la vertu et de la grâce ; c'est la vie morale et surnaturelle 
qui est surtout en bu Un a cette insolence des sons que 
saint Vanl décrit c-l déplore. Mais l'intelligence est le 
réceptacle de cette vie : elle doit donc ressentir le contre
coup, et subir mm dépression proportionnée an déclin et à 
l'asservissement de la volonté. Les sens sont ses instru
ments pour découvrir et s'approprier la vérité, comme ils 
sont les organes de la volonté pour manifester au dehors 
sa malice on sa rectitude et pour produire des œuvres de 
vice et de vertu. N'est-ce pas aux sens que la raison doit 
les fails, les phénomènes, les formes sous lesquels elle 
abstrait la vérilé où l'intelligence s'abreuve et s'épanouit? 
Il faut donc que les sens soient obéissants et subtils 
comme dos limiers iktfdos. Insoumis, ils chasseront pour 
leur compte : ils amuseront l'intelligence et la retiendront 
sous cet horizon de l'exil, empochant qu'elle ne « pénMre 
« dans l'intérieur du voile. » La voilà privée de son élan, 
condamnée à ignorer la vraie science, qui est la connais
sance des causes, et à languir dans les bornes d'un savoir 
étroit, stérile, dangereux, concentré dans la maiifcro, qui 
est l'objet propre et borné des sens el qu'e'.lc ne sait plus 
dépasser, qu'elle ne gouverne que pour y trouver des jouis
sances au profit des passions qui tirent d'eux leurs noms 
et leur honte. C'est le renversement de Tordre : au lieu de 
la servir, les organes S P font servir par l'intelligence. Il faut 
donc que l'abstinence et la chasteté, la chasteté surtout, 
soumettent les sens et en compriment les empiétements 
sur les droits do l'ospm, aussi bien que sur la liberté du 
cœur. N'est-ce pas h la pratique de ces deux vertus, au 
témoignage de saint Thomas, quo Daniel et ses jeunes 

(!) C A L . V , 24 



compagnons durent la perfection de la science que lo roi 

d'Assyrie ne pouvait se lasser d'admirer eu eus (!)"? 
Une fois dociles M a loi MM fn-.pril, les sens deviendront 

des agents déliés, des serviteurs soumis el agiles. Dans 
leur élat de rébellion, ils so:.t nécessairement lourds. Car 
la terre, vers laquelle ils tendent, les déprime en les atti
rant et les tient collés à elle (2). De la ce poids de la chair 
qui se fait subir h l'intelligence et l'alourdit: Aggravai 
aitinwm. Quel secours lui prêteront des instruments dont 
les cordes sont ainsi distendues et inertes? quel essor est 
encore possible au génie trahi par ses organes, en Irai né 
parles choses du dehors dont il ne peut plus se déprondre, 
stmou dri dans sa généreuse ardeur pour le vrai? HélasI 
c'est ainsi que se produisent ces esprit? écourlés, manquant 
d'élan et de chaleur, qui ne savent rien voir au delà de 
riieuro présente et du résultat matériel et immédiat ; 
insouciants de la durée et de l 'avenir ; insensibles h ce qui 
touche à la vérité et à la just ice; se rapprochant toujours 
plus de l'animal qui vit tout entier daus l'heure présente 
et dans le cercle de ses grossiers instincts: Homo, cfun In 
honore essel, non intellexit; comparatifs est jument» 
iusipientihus, el similis Jaclus est illte (3) l » 

Ainsi la grande vertu chrétienne qui sauve la pureté 
du cœur profile, dans la même mesure, h la préservation 
et à l'accroissement des dons do l'esprit. Do part et d'autre, 
le désordre des sens diminue l 'âme, en quelque sorte : cha
que faute qu'il entraîne est une blessure, un joug, un 
affaiblissement d e l à volonté et de l'intelligence; et il est 
rigoureux de conclure que l 'une, aussi bien que l'autre, 
devra à l'énergie qui soumet la chair son intégrité et ses 
progrès. Ainsi se comprend pleinement le cri sublime de 
saint Augustin dans cette prière à laquelle on a fait de 

(1) im ftn, QnmL X V . »u-L m. 
(2) 1*. xuu, 3 8 , — K M » , IX, 18. 
(3l ! M . S L V I I , 
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larges emprunts: « 0 Dieu, vous voulez que les àmes 
pures aient seules la science de la vérité (i) ! » Et une fois 
de plus nous avons la preuve do la justesse de cette belle 
formule citée précédemment : que, « dans les jeunes gens 
vertueux, la moralité se transforme en intelligence (2). » 

ARTICLE SECOND 

LE "RESPECT UUMÀI.V 

« C'est à vous que je m'adresse, ô adolescents, parce que 
« vous avez vaincu le malin ; à vous, ô enfants, parce que 
« vous avez connu le Père ; à vous, ô jeunes hommes, 
« car vous êtes forts : la parole de Dieu demeure en vous, 
« et vous avez vaincu le malin (3). » 

Ces paroles de l'Apôtre bion-aimé à la jeunesse chré
tienne reviennent volontiers à la mémoire du prêtre-édu
cateur. Dieu lui a montré plus d'une fois, dans les àmes 
confiées à ses soins, ces triomphes qui en sont la plus 
précieuse récompense. 

« La connaissance du Père », cultivée par ses enseigne
ments infatigables, s'y épanouit et arrive à y régner en 
souveraine. Il se forme en elles, à cette lumière toujours 
en vue, une conscience ferme que les assauts de la con
cupiscence, si désastreuse sur la jeunesse livrée au malin, 
sont impuissants à ébranler. Ce n'est pas qu'elles n'aient 
des luttes à soutenir ; peut-être subissent-elles quelque
fois des défaites humiliantes ; mais, grâce à l'intégrité de 
leur conscience, leur front sait rougir et les pointes du 

(OSolU. Loc. cit. 
(2) M. Àup. Nicolas. 
(3) J O A I V . u, 1, et set/. 
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remords ne s'émoussent jamais. Elles se relèvent par le 
repentir, et reconquièrent l'innocence et la paix. Peu à peu 
la raison, le caractère, les habitudes, prenant plus d'em
pire avec 1 âge, « la parole de Dieu demeure » sans inter
mittence, définitivement maîtresse ; et elles s'établissent 
ainsi dans cet état « des forts * qui les rend dignes qu'on 
leur adresse l'éloge sans prix de l'Apôtre. 

Mais tout n'est pas fait, quand on a eu raison de la 
chair ; nos jeunes chrétiens ont à vaincre de plus l'ennemi 
du dehors. Quel est cet ennemi ? est-ce celui qui peut 
« tuer le corps (i) ? » est-ce le tyran qui, après avoir fait 
couler pendant trois siècles le sang des fidèles, ne cesse 
encore aujourd'hui, ici ou là, d'immoler des martyrs ? 
est-ce le sectaire, ou le complice, de cette conspiration 
secrète qui semble suscitée pour assurer tous les succès 
de ce monde à ceux qui renoncent aux devoirs de la foi 
et « pour persécuter ceux qui veulent vivre pieusement 
« dans le Christ-Jésus (2) ? » 

Nul ne saurait dire, en nos temps si troublés et d'avenir 
si incertain, quelle trempe de courage, d'héroïsme même, 
pourra être nécessaire à nos élèves pour se conserver chré
tiens ; mais il ne s'agit pas de les prémunir directement et 
immédiatement contre ces dangers. « Au jour suffît sa 
malice (3) » ; si nos enfants sont bien formés à mettre 
leur foi au-dessus de leur vie, et leur salut au-dessus de 
tous les biens créés, quand viendra l'épreuve, la grâce 
proportionnée à l'épreuve les aura rendus prêts et los dis
posera aux sacrifices suprêmes. Selon le conseil de tous les 
sages, ne jetons sur l'avenir qu'un regard lointain, et por
tons nos efforts sur l'ennemi qui menace dès le moment 
oh le jeune homme va entrer dans le monde, ne fût-ce 

(1) MATTII. x, 28. 
(2) II T I M . m, 12. 
;3) M A T T I I . V I , 34. 



quo pour y passer quelques jours de vacances, au collège 
même et do la part de ses propres condisciples. 

Cet ennemi, c'est... une parole de raillerie, un sourire 
de mépris, un geste de pitié ! El qui donc s'arroge ainsi 
sur lui, sur lui ferme et paisible dans sa vertu, ce droit 
fiuporhecruuft censure d'ailleurs aussi incompétente qu'in
juste ? Le plus souvent c'est un camarade sans valeur, do 
quelque talent peut être, mais do meenrs équivoques ot 
dénué de foute élévation d'esprit, de tonte générosité, no 
pouvant avoir do prise sur lui qu'autant qu'il est assez 
faible pour se livrer. Voilà le danger des « jeunes forts, dos 
« vainqueurs du malin, qui ont connu le Père et fait de 
« leurs àmes le sanctuaire fidèle habité par sa parole 1 » 
Plus d'un y oui sombré ; il va là des mystères de contra-
diction et de honte, qu'il est indispensable do pénétrer. 
Essayons d'abord de nous rendre bien compte de co mal 
du respect humain ; pui:;, nous considérerons à quel point 
il est indigne d'un jeune chrétien. 

Lo respect humain est défini par le.-: vocabulaires auto
risés : « La eraiule qu'on a du jugement et des discours 
des hommes (1). » fl ne doit pas être confondu avec les 
craintes auxquelles on a fait pins haut allusion, qui 
menacent la vie ou do graves intérêts. Ces craintes appar
tiennent plutôt à la persécution ; voilà sann doute pourquoi 
la langue française, si exquise dans l'expression dos 
uuanecs, a remplacé le mot de crainte, thnor humanits, 
par celui do respect (2), qui est synonyme de considéra
tion ou d'égards. 11 s'agit ici, en olfct, d'une pression que 
subit la conduite, psrco qu'on considère, au delà du 

( 1 ) Al. UttrA : ttnip. hum* 
(*) l du reste Io sens é t y m o l o g i q u e rie limere% ainsi qu'où 

peut s'en assurer e n ln rapprochant du m o t grec xviif^ qui a A ? i -
U c m m c n l l a niAnift oiïtriuc. Dans le laii£a!'ft lljftolofiifiu», « W l In 
m o t moins qui rend la crainte inspirée par les tlunjmrs corpore l s . 
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devoir ot en uscès» ce tpio Jes hommes peuvent penser et 
s'apprêtent à dire. 

Notons donc bien (pie c'est seulement. ]\>xcb:\ qui est 
condamnable. La considération et les égards réciproques 
sont indispensables à la conservation de la société 
humaine; et c'est l'ordre do la Providence que tous s'ac
quittent de ces devoirs. Noire-Seigneur a également blâmé 
le juge inique « do ce qu'il ne craignait point Dieu et ne 
« faisait pas cas de l'homme (1).» C'est donc l'excès qu'il 
faut éviter; et il commence au moment où les droits sou
verains do Dieu sont méconnus ; alors lo respect de 
l'homme devient lo respect, humain et encourt la ven
geance divine. 

Ce fléau doi consciences a baissé considérablement en 
ces trente dernières année.;. La jeunesse des collèges et 
des hautes écoles s'en aiïrauchil sans dit'flcnhés, pour 
peu qu'elle ait du cor-ir. Biais, dans le milieu oh elle entre 
h la fin do l'éducation élémentaire et de l'éducation spé
ciale, elle en retrouve le fatal empire. On ne saurait donc 
trop prémunir les jeunes àraes contre une servitude qu'il 
est indigne de subir. 

Bourdaloue a dit ce mot profond : « Il y a des choses 
où la servitude est tolérable, d'antres où elle est raison
nable, quelques-unes môme où elle peut être honorable. 
Mais, de s'y soumettre dans les "ho.*!\s les plus essentielle
ment libres, jusque dans la profession de sa foi, jusque 
daus l'exercice de sa religion, jusque dans ses devoirs bs 
pins indispensables, dans ce qui regarde notre éternité : 
c'est k quoi répugne an certain fonds de (fraudeur qui 
est en nous el avec lequel nous sommes nvs : c'est ce que 
la dignité de noire être, non plus que la conscience, ne 
peut comporter. 11 est juste que rhomm*, étant né libre, 

d) XVIII, % 



le soit invtolablement pour Celui à qui il doit tout, 
comme au principe et à l'auteur de son être, et qu'il 
nabandoune jamais la possession où Dieu Ta mis d'être 
à cet égard dans les mains de son conseil et de sa rai
son (i). » 

Telle est donc bien la honte propre du respect humain, 
tel est le joug d'une ignominie sans égale sous lequel il fait 
courber la tête. Cette liberté dont l'homme est si fier, et 
sur le but de laquelle il se trompe si souvent, si malheu
reusement, elle ne lui a été donnée qu'en vue de ses 
destinées dernières, pour y tendre avec intelligence et 
avec choix et s'assurer, en les atteignant, la gloire de les 
avoir méritées. Elle appartient ainsi au plus profond de 
sa nature, dont elle fait toute la grandeur. L'homme qui 
en a conscience n'a donc rien de plus à cœur que de la 
maintenir sauve de tout envahissement du dehors ; selon 
le noble enseignement de saint Basile, « il ne prend que 
la droite raison pour règle de sa conduite; et fallût-il, 
pour faire son devoir, contredire tous les hommes, s'ex
poser à l'infamie et à tous les périls, jamais il ne consen
tira à dévier (2). » 

Comme l'a dit encore saint Thomas, « il est contre la 
nature raisonnable de s'écarter de la justice par crainte 
de maux temporels. Car, au témoignage d'Arislotc, il est 
des actions auxquelles nul ne doit se laisser aller par 
quelque crainte que ce soit : les commettre étant chose 
pire que de souffrir les dernières peines (3). » C'est cette 
intrépidité à tonir ferme sur le chemin de la justice, 
malgré les cris furieux de la sédition, malgré les regards 
farouches du tyran et jusque sous les ruines de l'uni
vers, qui a inspiré h la poésie antique une de ses plus 

(1) 2* Avent, 2« dis,, i P t f partie. 
(2) De teyend. lib. gentil., vers. fin. 
(3) 22* q, XIX, art. m, ad. 30. 



sublimes images que toul le monde sait par cœur (i). 
Ainsi la sagesse païenne concourt avec renseignement 

do l'Église pour nous apprendre quo sacrifier le droit 
d'aller librement à Dieu par l'obéissance à la raison ci h 
la justice, droit aussi essentiel que glorieux à notre nature, 
c'est la méconnaître et la détruire, c'est donc une indi
gnité sans égale, « Qu'est-il de plus vil, disait, aux applau
dissements de ses élèves, l'éloquent abbé Poullct, qu'esl-il 
de plus vil que de cacher, d'étouffer ses sentiments, sa 
conviction, ses nobles penchants, pour obéir aux ordres 
dictés par la légèreté ou par le vice ? Oè reconnaissons-
nous la puissance, la grandeur et la force? Est-ce dans 
celte barque à demi brisée, suivant à l'aventure le cou
rant qui l'entraîne, ou dans co navire, armé de toutes 
pièces, que la science et l'audace de l'homme dirigent au 
milieu de la tempête? Est-ce dans ce sabie mobile que le 
moindre souille enlève et dissipe dans les airs, ou dans la 
masse ferme et solide de ce roc qui brave l'effort des 
orages et fatigue le temps même? Est-ce dans ce frêle et 
aride rameau qui, détaché du tronc, est poussé, brisé par 
tous les pieds qui passent, par tous les vents qui souillent? 
ou dans co chêne qui enfonce ses puissantes racines dans 
le sol, élève sa tête dans les airs, étend autour de lui ses 
vastes branches ? Est-ce dans l'homme qui jouit de toute 
la plénitude de sa liberté et de sa raison, qui ne fait que 
ce qu'il veut, c'est-à-dire que ce qu'il sait devoir faire, ce 
qu'il reconnaît bon et utile, ce qu'une conscience droite 
et pure lui inspire, ou dans cet être pusillanime, qui n'a ni 
pensée, ni volonté personnelle, mais qui est toujours prêt 

(I) Jutfluiu et lenacmu proposili virum, 
Non civium ardor prava jubentium, 

Mec vultus instantis lyranni 
Meule qnatit solidn. 

Si fraolns illabalur orbi* 
Ho*. Lib. 111, oi. m. 



à céder aux impulsions du dehors, moins par doeililé que 
par faiblesse, moins par bonté que par crainte, molle 
argile qui, selon l'énergique image d'un grand écrivain, 
porte toujours l'empreinte du dernier pied qui l'a fou
lée (1)? » 

Ce qui aggrave cet outrage à la dignité humaine, c'est 
l'inanité des causes do la pour en face de laquelle souvent 
on s'avilit. Qu'est-ce qui fait trembler l'esclave du respect 
humain? quelle est la portée do ces menaces qui lo font 
dévier d'une conduite oh il devrait tenir ferme, môme au 
prix des plus grands sacrifices, jusqu'à la mort? On Pa 
déjà dit,et qui ne le s;iit?c'oit uno parole do raillerie,un 
sourire de mépris; parole et sourire do qui n'a droit à 
aucune considération. Quel contraste! ot comment com
prendre qu'il suffise de si peu pour imposer cet indigne 
joug et dos chaînes honteuses qu'on ne peut plus briser? 
pour précipiter l'àme du haut do sa grandeur, l'arracher 
aux croyances qui font toute sa gloire, à ses devoirs les plus 
impérieux, à ses augustes et imprescriptibles droits? U y 
a là un mystère étrange. 

La réponse est peut-être dans ce fait d'expérience que 
le respect humain sévit en raison de la perfection des 
croyances et des pratiques religieuses. Dans les religions 
de l'antiquité païenne, il est inconnu. Si l'on y subit son 
iniluence, c'est au profit, non à rencontre, de la religion. 
Ghezles protestants et les schisniaUqucs, les croyances 
s'uffirmentdans toutes les circonstances les plus solennelles 
et en raison même do leur solennité. C'est au nom do la 
religion quu s'ouvrent les assises de l'État; sous ses aus
pices» *:iic parlent los pouvoirs ot les orateurs publics, 
qu'agissent les ministres. Le gouvernement prescrit des 
prières dans les circonstances importantes ; et les foue-

U) Discours du 17 août 18«. 



tiounniros, coiuiue les particuliers, se font gloire fie se 
rendre au temple pour obéir. 

Chez nous, la gloire est de paraître indifférent, iîi ce
pendant on se pue à quelque acte extérieur de religion, 
— ceci est à noter avec soin — ou évite ce qu'il y a de 
plus caractéristique et do plus décisif. Ou resle, autant 
quo possible, dans l'indéterminé. On proclame Dieu et sa 
Providence; on omet d'invoquer tout co qui tient h la 
Rédemption. On affecte h l'église une attitude respec
tueuse, mais Iroide et réservée. Quand la pratique reli
gieuse doit mettre aie glaive daur, le vif», alors surtout 
on a peur et l'on se cache : tel qui va, sans trop hésiter, 
s'agenouiller au commencement du carême pour recevoir 
les Cendres, crainJra d'accomplir lo devoir pascal, ou ne 
s'enveloppera jamais d'un mystère assez profond, s'il se 
décide au grand acte qui seul peut acquitter complète
ment les devoirs de la foi. 

Puisque le respect humain croit en audace et augmente 
en influence, selon que la religion est plus jigoureuse 
dans ses préceptes et dans sa portée sur le cœur, est-il 
difficile do conclure? La cause de sa puissance, c'est lo 
prétexte qu'il fournit, c'et>t l'appui qu'il prête et l'encou
ragement qu'il donne, aux secrètes répulsions contre la 
doctrine qui contraint. Qu'elle se tienne à distance, dans 
des généralités vagues, propres à satisfaire le besoin im
périeux de religion qui est le fond môme de h nature 
humaine (!), sans la gêner daus ses mauvaises inclina
tions; on no chercher x pas dos alliances pour s'en dé
fendre. Mais que la doctrine serre de près; qu'elle oblige 
le cœur à se connaître, h su dépouiller, à refaire, tout 
aussitôt il so revoie . 

Mais commchl s\ivounr à sot-môme qu'on agit lâche
ment contre la dictée do la raison, contre l'impulsion de 

.1) On seul < |U F - t , UiUr , |U | ' ii <l«:lii,i l'inunmo, .\iHitiulichgtosuiii> 



Ja conscience, au profil de passions honteuses? Cette voix, 
intérieure qui condamne, si on pouvait l'assourdir ! ces 
répugnances, si on parvenait à les colorer 1 Le respect 
humain est prêt à rendre ce service. On le subit d'abord, 
on prête l'oreille à ceux qui, faute de véritable autorité, 
grossissent la voix et rient avec bruit, en répétant quo la 
chasteté est une chimère; la pénitence, une hypocrisie ; la 
foi, un joug que la raison et la liberté doivent s'unir pour 
secouer. On arrive peu à peu à déclamer et à rire avec 
eux ; de victime du respect humain on en devient le mi
nistre ; et l'on achève de se fortifier ainsi contre les convic
tions de l'éducation chrétienne, d'affaiblir la trempe de son 
baptême. Heureux si Ton ne se laisse pas entraîner jus
qu'à crier avec les pervers qu'il est honteux de se con
traindre, et que vivre sans songer à Dieu, ne relevant que 
de soi et de son orgueil, se plonger sans résistance dans 
les vices d'ignominie, c'est le droit et c'est le beau ! Ainsi 
en a-t-on vu éteindre en eux toute lumière, fausser le 
ressort de la conscience, perdre le sens du bien et se 
plonger dans un irrémédiable endurcissement. C'est la 
dernière tendance et le danger final de cette faiblesse qui 
déracine peu à peu l'àme de sa foi et la livre à la servitude 
de l'opinion (I) l 

(1) Le P. Lejeune rend cette vérité d'expérience avec sa maniera 
originale : « Satan, dit-il, connaît bien sa faiblesse, qu'il est beau
coup inférieur à Jésus : ce n'est qu'un ciron auprès d'un péant et 
encore bien moins. Même il voit qu'il vous est inférieur quand vous 
êtes en la grâce de Dieu, armé de son esprit et plein de bonnes 
résolutions. Ainsi il n'entre pas au cœur du royaume, il n'entra-

Erend pas .sur votre cœur de prime abord ; il voit bien qu'il y serait 
attu. Que fait-il ? il prend la frontière, le front, la partie la plus 

haute, la plus éminente. Il y bfttit une citadelle, qu'il appelle le 
Fort de la honte ; il y met pour commander un gouverneur qui 
s'appeUo le capitaine Quc-dira-Lon ? moyennant cela, il est assure 
qu'on n'entrera point on ses terres pour le troubler, pour ruiner son 
empire. Quand cela est fait, vous avez beau prêcher, remontrer, 
exhorter et inspirer, le cnpitaine Que dira-t-on empêchera que 
vous n'entriez; il rendra vains tous vos efforts. » Serin. CCX : />>' 
sacrement de confirmation... 3 9 point. 
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Si (el est le dernier mot du respect humain, combien 
ne faut-il pas toujours plus répéter a nos élèves qu'il est 
indigne d'un noble cœur? Comme il faut soulever tout 
ce que l'àme, dans la générosité de la jeunesse, peut 
ressentir de dégoût et d'horreur contre une tyrannie 
aussi dangereuse dans ses prétentions que vaine dans ses 
menaces el honteuse dans les causes d'où lui vient son 
crédit ! Craindre de paraître chaste et vertueux, d'être 
appelé dévot! consentir à cacher sous un masque tout ce 
qui est le bel éclat de l'intelligence et la vraie grandeur 
de l'homme ! trembler et faiblir à une parole de celui 
qui, faute de courage pour monter jusqu'au bien, se plait 
à rabaisser jusqu'à lui, sous le joug du mal, l'adolescent 
courageux dont il sent que la mâle conduite le confond! 

Apprenons à nos élèves le vrai sens des mots d'indé
pendance et de liberté; la sainte indépendance qui secoue 
le joug de l'opinion pour que la conscience relève exclu
sivement de Dieu et de sa foi, comme les Francs nos 
ancêtres, de Dieu et de leur épée ; de la liberté, la vraie 
el « glorieuse liberté des enfants de Dieu (1), dont Jésus-
« Christ ne nous a gratifiés (2) » que pour nous donner 
le droit et la force de tout braver, de tout dédaigner, de 
tout surmonter, afin d'aller à notre Père et de sauver, en 
l'atteignant, notre honneur comme notre salut! 

( I ) U O J I . vin, 21. 
(2) G A I - , I V , 31. 





G I 1 À P I T J Ï K CINQUIÈME 

OK LA VOS.ITKSSK. 

Au nombre des qualités qui doivent être cultivées dans 
les jeunes gens de bonne famille, saint Thomas n'hésite pas 
à mettre la politesse. A sa haute et logique mauiere, il en 
donne la raison : « L'homme vraiment noble no so laisse 
jamais atteindre par le vice de la grossièreté, qui le mar
querait de sa ressemblance : grossier en effet est celui qui 
fait la grossièreté. Or rien de plus indigne des desseins de 
Dieu, qui veut voir loute noblesse dans ses enfants, au point 
qu'ils ne se permettent jamais rien de grossier. Et ce n'est 
pas éiro assez noble que de conserver habituellement la 
politesse, mais de se laisser aller à rendre, à l'occasion, 
grossièreté pour grossièreté : il ne sort du sac que ce qui 
s'y trouve. Donc même dans ce cas, c'est cire grossier que 
de rendre procédé pour procédé (i). » Que nos jeunes gens 
soient donc polis toujours et envers tous, en quelque cir
constance qu'ils se trouvait. 

L'Université de Paris, au témoignage do Rollin, pres
crivait aux maîtres de former les élèves, « non seulement 

(1) Vftrè nobilem nulla rusticitas supernt, cum sibï assimilando : 
ruslicus est qui rusticitatem facït... Aiiquid ruslicitatis est in eo 
qui, oceasione sumptft ab alio, rusticitatem facït. De erudiL princ.% 

lib. 1, cap. v, 



en littérature, mais aussi dans le commerce ordinaire de 
la vie, aux manières et aux habitudes de bon goût, aux 
agréments delà politesse (i). » Dans un autre lieu, le sage 
auteur fait très bien comprendre en quelques mots la 
raison de la nécessité de cette culture et le moyen de la 
donner avantageusement : 

« La politesse, dit-il, est une des qualités que les 
parents désirent le plus dans leurs enfants, et à laquelle 
ils sont pour l'ordinaire plus sensibles qu'à toutes les 
autres. Le cas qu'ils en font est fondé sur Vusage qu'ils ont 
du monde, oii ils savent qu'on juge presque tout par le 
dehors. En effet, le manque de politesse rabat beaucoup 
du mérite le plus solide, et fait que la vertu même paraît 
moins estimable et moins aimable. Un diamant brut ne 
saurait point servir d'ornement: il faut le polir pour le 
faire paraître avec avantage. On ne peut donc s'appliquer 
de trop bonne heure à rendre les enfants civils et 
polis (2). » 

La Bruyère parle de même : « Avec de la vertu, de la 
capacité et une bonne conduite, l'on peut être insuppor
table ; les manières que l'on néglige comme de petites 
choses sont souvent ce qui fait que les hommes décident 
de vous en bien ou en mal ; une légère attention à les 
avoir douces et polies prévient leurs mauvais jugements ; 
il ne faut presque rien pour être cru lier, incivil, mépri
sant, désobligeant; il faut encore moins pour être estimé 
tout le contraire (3). » 

L'importance que le monde attache à la politesse, qu'il 
va jusqu'à confondre avec l'éducation, est même un écueil 
à éviter. Roi Un l'a compris ; et voilà pourquoi il indique 

(1) Provideant îuagistri... ut sut discipuli... non soiutu iu littéra
ture sed etiam in coin muni vilee mu, civilem humanitatem politio-
rcmque urbanitatem adiscant. Stat. 14 - Traité des Etndt>s> liv. VU, 
S" part., art. IV. 

(2) tm. i w partie, art. «X. 
<3î CararMreSn ch. V . De la SoniHé el de la Conversation. 



le milieu à tenir |>onr communiquer heurou.semenl les 
manières polies: « Quand jo parle ainsi, oouliuue-t-il, je 
n'entends pas qu'on doive beaucoup exercer ies enfants 
sur tous les raffinements do la civilité ; ni qu'on doive les 
dresser, par mesure et par méthode, à toutes ces cérémo
nies compassées qui régnent dans le monde. Co petit ma
nège n'est bon qu'à leur jeter du faux dans l'esprit et à les 
remplir d'une sotte vanité. D'ailleurs, cette civilité métho
dique, qui ne consiste qu'en des formules de compliments 
fades, et celte affectation de tout faire par règle et par 
mesure, est souvent plus choquante qu'une rusticité toute 
naturelle. Il ne faut donc pas les tourmenter beaucoup, ni 
les chagriner pour des fautes qui leur échapperont sur 
cette matière. Un abord peu gracioux, uno révérence mal 
faite, un chapeau ôlé de mauvaise grâce, un compliment 
mal tourné : tout cela mérite qu'on leur donne quelques 
avis assaisonnés de douceur et de bonté, mais non qu'où 
les gronde vivement, ou qu'on leur en fasse honte devant 
les compagnies. L'usage du monde aura bientôt corrigé 
ces défauts. » 

Eu maître sage et expérimenté, il louche ensuite à 
l'essentiel du sujet. « L'important, dit-il, est d'aller au 
principe et à la racine du mal, et de combattre dans les 
jeunes gens certaines dispositions directement opposées 
aux devoirs communs de la société et du commerce : une 
grossièreté féroce et rustique, qui empoche de faire 
réflexion à ce qui peut plaire ou déplaire à ceux avec qui 
on se trouve, un amour de soi-même qui n'est attentif 
qu'à ses commodités et à ses avantages, une hauteur et 
une fierté qui nous persuadent que tout nous est du et 
quo nous ne devons rien aux autres, un esprit de con
tradiction, de critique, de raillerie qui condamne tout 
et ne cherche qu'à faire peine : voilà les défauts auxquels 
il faut déclarer une guerre ouverte. Des jeunes gens qui 
auront été accoutumés à avoir de la complaisance pour 

T . n. 28. 
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leurs compagnons, à leur (aire phisir, à leur céder dans 
l'occasion, à m dire jamais rien do choquant contre eux, 
et à ne point se blesser eux-mêmes facilement des dis
cours des aulics, des jeunes gens de ce caractère auront 
bientôt appris, quand ils entreront dans le inonde, les 
règles (U la poliu-s^. ot de la civilitl » 

On ne saurait trop louer et imiier celle façon haute el 
simple d'envisager la politesse- Le vice opposé lient k des 
défauts constitutionnels, si Ton peut ainsi dire, qui, une 
fois combattus, laisseront couler de source des manières 
chrétiennes auxquelles il ne manquera plus que certaines 
formes de convention faciles à apprendre, des tournures 
gracieuse*, une sorlo de vernis auquel se prêtera facile
ment la nature délivrée do son égoï me natif. Comme Ta 
dit encore La Bruyère, allant môme plus au vif que Rollin, 
« l'incivilité est moins un vice que l'elfet de plusieurs 
vices, de la soif3 vanité, do l'ignorance de ses devoirs, do 
la paresse, do la stupidité, de la distraction, du mépris 
-5.es autres, de la jalousie (l). » Supprimez la cause, l'effet 
iisparaltra pron pbnnnl. La bdnté de l'àme rayonnera 
d'elle-même; et. au prix de peu d\îfforls, on verra « res-
« plondir dans les moeurs colle urbanité vraiment chré-
« tienne qui convient à des jeunes gens destinés à vivre 
« dans le monde (2). 

C'est donc avec autant do jnslosse quo de charmes que 
Jonhcrt a dit : « La politesse est à la bonté ce que les 
paroles sont à la penséj Elle n'agit pas seulement sur les 
manières, mais sur l'esprit èt sur le cœur; elle rend 
modérés et doux ions les sentiments, toutes los opinions et 
toutes les paroles (3). » Aussi devons-nous dire encore 

(J) Ch. xi : De l'homme. 
(2) Consiit. S. M. ml C H I C n" 0. 
f3) Pensées, U t , V I I I , OS. 

0 Uo la (nnuS du cœur elle est la do»on ltwi£C. 
K l c'est In boni/. qu'on chérit. » 

http://-5.es


avec lui, pour conclure d'une minière aussi gracieuse 
que décisive : « La politesse est la Heur de l'humanité. 
Qui n'est pas assez poli n est pas assez humain (i). » 

Les moralistes théologi: ns ont surtout insisté sur celte 
culture de la politesse qui s'adresse à rame, pour en 
extirper les racines môme de l'incivilité et y déposer les 
germes des vertus dont la politesse est l'aimable épanouis
sement : « La douceur, dit très gracieusement Bossuet, 
et il entend ici par douceur une des fonctions et un des 
attraits do la politesse, la douceur n'est pas autre chose 
que la fleur de la charité qui, ayant rempli le dedans, 
répand ensuite sur l'extérieur une grâce simple et sans 
fard et un air de cordialité tempérée qui ne respire qu'une 
affection toute simple (2). » 

Saint François de Sales, à l'éloge duquel ces paroles 
sont consacrées,en a lui-même fourni l'image; et il insiste, 
avec ses charmes inimitables de langage, sur la nécessité 
de s'occuper surtout d'améliorer lo fonds, sans se contenter 
de polir l'extérieur. « L'huile d'olive, dit-il, qui prend 
toujours lo dessus parmy los liqueurs, représente la dou
ceur et débonnairelé, laquelle surmonte toutes choses, et 
excelle entre les vertus, comme estant la fleur de la cha
rité, laquelle, selon saint Bernard, est en sa perfection, 
quand non seulement elle est patiente, mais quand, outre 
cela, elle est douce et débonnaire; mais prenez garde 
que celte huile mystique soit dedans votre cœur; car c'est 
an grand artifice de Tennemy de faire que plusieurs 
s'amusent aux paroles et contenances extérieures de celte 
verln. 

« Ressouvenez-vous que l'Espouse du Cantique n'a pas 
seulement le miel en ses lèvres, mais encore sous la 
langue, c'est-à-dire dans la poitrine. Ainsi ne faut-il pas 

(i) A U , 9t. 
(i) Acntfff. de Saint Prançoi* de Sales. 



seulement avoir la parole douce h l'endroit du prochain ; 
mais encore toute la poitrine, c'est-à-dire tout l'intérieur 
de nostre àme (i). » 

Il ne saurait entrer dans notre plan de donner les détails 
qu'on trouvera aisément dans les traités spéciaux. IL sera 
bon de les prendre quelquefois, surtout aux approches 
des vacances, pour texte de ia conférence spirituelle du 
soir. Contentons-nous d'engager les éducateurs à simpli
fier, autant que possible, cet enseignement. Au lieu d'une 
longue nomenclature de pratiques difficiles à retenir, qu'on 
s'attache, comme les maîtres viennent de nous y inviter, 
à développer les principes d'oh elles dérivent. C'est le 
moyen d'en faire comprendre la raison et l'importance 
relative, d'en graver le souvenir et d'en rendre l'habitude 
judicieuse, opportune et aisée. 

Or il semble que trois principes suffisent pour tout 
expliquer et tout appliquer à propos. Ces principes sont 
trois vertus très importantes au jeune homme, et plus 
ou moins explicitement rappelées dans les pages anté
rieures : la défiance de soi ou la modestie, la possession 
de soi, ou la domination de l'àme sur le corps et sur elle-
même, et le respect pour autrui, surtout pour les per
sonnes d'autorité, d'âge et de qualité. Toutes les fautes que 
la politesse proscrit tiennent, de près ou de loin, à la vio
lation d'un de ces grands chefs de devoirs. Ils sont d'ail
leurs tellement impliqués l'un dans l'autre qu'une même 
faute les viole souvent tous à la fois. 

On peut cependant rattacher à l'orgueil les manières 
hautaines, le parler prompt, afOrmatif, tranchant; la len
teur, la parcimonie, le refus des marques ordinaires de 
déférence et d'égards ; la mise prétentieuses l'air suffisant. 
Que de peine éprouvent, en face de ces manières que l'en-

f l ) Introduction d la vie dévote. 
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faut alîecte quelquefois, ceux qui lui veulent du bien ! Car 
autant il est charmant, autant il attire à lui par ia sim
plicité (i), qui annonce l'oubli de soi; autant il repousse 
par une attitude qui accuse une àme pleine d'elle-même, 
à un âge cependant oii se remplir de soi, c'est aimer le 
vide et se fermer au bien. Le Sage a dit quelles grâces 
rayonnent de la modestie du visage: Ante verecundiam 
prœibit gratta (2) ; et comment tous les cœurs s'inclinent 
vers le jeune homme qui sait écouler en silence et avec 
respect: Audi tacens, etpro reverentidaccedet tibi bona 
gratta (3). C'est là tout le secret de se faire aimer, d'ac
quérir de l'expérience, de se corriger de ses défauts, etc... 
Oh! les belles et utiles prescriptions de ia vraie politesse 
chrétienne t 

Au glorieux devoir de se posséder soi-même et de com
mander à tout ce qui est du corps, se rattache ce qui 
relève du maintien, de la mise et surtout de la retenue 
chrétienne. Selon la belle définition que saint Augustin a 
donnée de l'homme : Anima cor porc Mens, une intelli
gence servie par des organes, comme a si bien traduit le 
vicomte de Donald, les relations de l'àme avec le corps 
sont celles de maître à serviteur. Ces relations expliquent 
et prescrivent tout. Que le serviteur obéisse (i), qu'il ne 

(1) « On ne déplaît souvent que pour vouloir trop plaire. 
L a simplicité plaît sans âimlc ot sans art. >' 

BOIUSAU. Epilro I X . 
(à) TCccw. x x x i i . 
(S) Ibid.j 8. « J'aime ces moU qui amollissent et modérant la ImuC-

rîLA de nos propositions, d l'advciUnre, aulcnntmpnt, on dit, je penw 
et semblables ; et si j'eusse eu k dresser des enfants, je leur eu*»i» 
tant mis à la bouche ceste façon de rospoudre, enquêtante, non 
résolutive : Qu'est ce d dire ? jn no l'entends pas, U pourrait es Ire9 

esl-Uvrayt qu'ils eussent plutôt pardè la forme d'apprenti à soi-
AU))te ans que de représenter des docteurs à dix ans, comme ils 
font: qui venlt auèrir de rignoruuco. il inut la confesser. » îilev-
TAïuxB, Essays. liv. III, chap. xxi. 

(4) Id quod e*t in bomiue pKecipuum et excellent imperel cn)leris 
non reluetantibusi —SmiK Do mini in monte, lib. 1, cap. u. 



prenne jamais le dessus ; mais encore qu'il ait l'air de sen
tir l'autorité dont il relève, d qu'il lui fasse toujours 
honneur! Ainsi jamais, eu prenant la nourriture, la 
recherche avide de ce qui plaît au goût ; jamais une com
plaisance, plus on moins accusée par le regard ou par la 
parole, dans les mets servis. Manger avec le moins de 
bruit possible, boire les yeux baissés, manier légèrement 
les instruments de table; être attentif h la conversation 
ou k la lecture pour prendre en quelque manière le 
change sur une occupation de nature animale, faire diver
sion et donner ainsi une sorte de revanche k l'àme: voilà 
ce que prescrit la bonne politesse afin de sauver, autant 
que possible, la dignité d'une intelligence qui, en ces 
moments, n'est pas servie et qui doit craindre de ser
vir. 

Et de même, puisque le corps est le palais que cette 
intelligence habite, qu'il soit dî»rne d'elle par sa tenue. 
Pas de ces postures nonchalantes qui semblent accuser un 
manque de charpente, un bâtiment en ruine qui ne se 
soutient que par des éponlilles et des arcs-houlanfs. Pas 
de ces attitudes dépourvues d'assiette, ni de ces incessants 
balancements sur le siège, de ces mouvements inquiets 
des bras et des jambes, ramenés sans trêve Ton sur 
l'autre, comme des êlrcs turbulents qu'on ne peut 
réduire au repos. De l'ordre, de la propreté dans les vêle
ments ; rien de négligé, point de taches. Que pense-t-on 
des maîtres d'une maison où les gens de service se pré
sentent les habits sales ou déchirés ? quo serait-ce de sem
bler se plaire dans le désordre ot d'aflocler, comme il est 
de mode chez quelques-uns, le genre grossier dans le lan
gage et la parure? Comment expliquer un tel renverse
ment ? 

Mais bien moins encore l'affectation contraire. OhI quel 
outrage pour l'àme que ces soins exagérés donnés k la 
chevelure, celte espèce de prétention, comme disait Mon-



Uigoe, « de taire un sort a chaque poil de la (été » ; ee.lfn 
sotte complaisance dans un nœud de cravate, celte impor
tance & calculer des couleurs et de» arrangements ! Le ser
viteur est devenu le maître ; i'àmo so laiuso négliger à sou 
profit, en attendant qu'elle devienne l'iulbrluuée esclave 
dos passions d'ignominie. Tel est en effet h dernier terme 
de cette usurpation des sens. Les païens, môme les moiint 
exigeants, l'avaient compris: « J'auncrai&inieuxque votre 
chevelure sentit l'ail, disait un philosophe à un adolescent 
parfumé... » — ce You» m'ôtes suspect avec les bonnes 
odeurs, Posthume, que vous exhalez sans cesse : Pos
thume, toujours sentir bon, c'est ne plus sentir bon ( i ; . » 

Suint Thomas insiste, dans son tvaiié de l'éducation 
des princes, sur la modestie de la mise. Selon son habi
tude, donnant la raison dernière des choses: « Il est hon
teux, dit-il, que l'homme doué du don divin do l'intelli
gence, mendie la beauté des plus viles créatures, des veto* 
nients et des parures- N'e&t-ce pas déj\ une honte que 
d'être contraint de se vêtir, puisque c'est le résultat du 
péché ?» Et il cite le mot piquaut de saint Bernard: « Se 
faire gloire de la parure, c'est imiter le voleur qui se glo-
rilicrait du fer chaud doul il a été marqué (3). » 

Enfin le respect pour autrui, surtout pour les personnes 
qui se recommandent par leur âge, par leur autorité, par 
leurs vertus, impose des égards que doivent traduire des 
attentions, des marques de déférence, même au besoin 
certains sacrifices des commodités, des préférences et des 
goûts personnels. Le vieil esprit français de chevalerie, 
qui se manifestait surtout pour lo ;;e;;c ot pour i%c, dis-

U) Hoeniihltuittpocluui est. quo*l olea heun, l'a-Uiuiut*, ..cuiper : 
l'ofllliUMin, M O U beuc ulftt, «fui tmiin :-<nii|>er ulot. 

»i) 'Je c r r i t b l . p n i t t u i ) . . m». V, «HI|». A V U . 
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paraît, hélas ! do jour en jour. Dans Jes lieux de réunions 
publiques, même dans les valons, on prend ses aises avec 
une liberté qui va jusqu'à l'impertinence. On oublie, on 
dédaigne les personnes présentes avec une grossièreté que 
nous avons entendu Rollin appeler si justement «rustique 
et féroce ». Quelles qualifications trouverait-il aujourd'hui? 
On lâche autour de soi des nuages d'une fumée nauséa
bonde ; on parle haut, on laisse échapper des quolibets, 
des allusions blessantes ; on ne songe plus que se gêner 
est souvent un des devoirs les plus élémentaires delà cha
rité, môme quelquefois de la justice. Qu'importe que les 
autres souffrent, pourvu que l'on jouisse et que l'orgueil 
soit satisfait ? Bref, comme l'a dit Joubert, « être capable 
de respect est aujourd'hui presque aussi rare qu'on être 
digne (1). » Où allons-nous sur de telles pentes? et com
bien il est temps que la bonne éducation chrétienne rap
pelle et inculque profondément dans l'àme de la jeunesse 
toutes les vertus trop oubliées dont le culte peut seul ra
mener des jours meilleurs ! 

(I) Penses. Ut. XVIII , ;w. 
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J » E I ^ E I W A M T G Â T É 

Messieurs ( 2 ) , 

Il y a au monde un petit être charmant et bienheureux, dont 
je veux, si vous le permettez, vous entretenir aujourd'hui. Or, 
vous me le permettrez assurément, parce que, de près ou de loin, 
co petit être vous intéresse ; il appartient à un grand nombre de 
familles ; et s'il n'est pas k vous, il est peut-être à vos bons 
amis. Nous le connaissons donc, et nous au*si, il nous intéresse; 
nous l'aimons en dépit, je dis même en raison, des peines qu'il 
peut nous donner ; et nous n'avons rien de pins à cœur que de 
détourner de sa tête chérie les malheurs qui le menacent. 

Mais quelles contradictions 1 Le petit être charmant qui donne 
des peines, des malheurs sur la tête du petit ôtre bienheureux t 
Ah i Messieurs, c'est qu'en regardant de près, les causes d'une 
douce erreur élant supprimées, on trouve des réserves à faire. 
Un air satisfait de soi ; assez de confiance en un visage admiré, 
en des paroles désirées et applaudies ; del'étonnementetde l'im
patience en face des contradictions ; peu d'ardeur pour le travail, 
pour ne rien dire de trop blessant, et d'autant plus d'indolence et 

fi) V. p. 103. 
C2) Ce suiet a été traité eu forme de discours à la distribution des 

prix du collège Sainte-Marie, k la Seyne-su*-Mer, le 31 juillet i866. 

T. I I . 2Î» 



de goal du plaisir : voilà coqni tempère *m charmes et fait cram* 
dre pour son bonheur. 

Si vous demandez comment, étant tel, on le trouve charmant 
et bienheureux, je réponds que son charme est dans l'œil qui k 
contemple ; son bonheur, dans le cœur qui l'aime. 

"Vous savez, Messieurs, quelle est, an désert, Piuipression pro
duite par une soif violente : l'imagination s'exalte, et eiie voit 
au loin des eaux vives qiri attirent. C'est ainsi que, sous l'impres
sion d'un amour que les plus rares qualités peuvent seules satis
faire, reniant est charmant... aux yeux de sa môre, et bienheu
reux en ses désirs ; et aux yeux aussi et aux désits de ceux qui, 
faim an t du môme amour que sa mère, se prêtent au même mirage. 
Pour tous les autres yeux du monde, il est tout le contraire ; il 
est VEnfanl ydlê ! 

À Dieu ne plaise que je fasse ici le procès de la tendresse 
maternelle ! Quand j'ai si souvent réfléchi sur cette loi qui invite 
à n'aimer que ce qui a des charmes, et sur ce besoin qu'éprouvent 
en même temps, par une corrélation toute providentielle, lanière 
d'aimer et l'enfant d'être aimé, puis-je blâmer ce procodé ingé
nieux du cœur qui fait beau h plaisir ce qu'il veut aimer sans 
réserve? Je me demande d'ailleurs s'il serait prudent d'en appe
ler ici de ia môre au père. Le procédé dont je parle est conta
gieux; et, s'il est entendu qu'il faille être sans péché pour jeter 
la première pierre, la tendresse maternelle, Messieurs, ne sera 
pas encore lapidée. 

Je reste donc dans r.ib:-U<>c!ioa ; an bas du portrait que je vais 
esquisser, je ne demande pas mieux que nul ne puisse mettre uu 
nom connu. Admettons, pour avoir le cœur h Taise, que j'aie 
pris mes modèles dans la région des ombres et que ma parole, 
semblable à l'épée de ce roi poétique qui frappa des coups plus 
mémorables, ne menace que des fantômes : 

Frustra forro diverberet umbras î 

Les miens n'auront peut-ôtro pas été inutiles, quand mémo les 
laides images qu'ils cherchent à atteindre n'auraient jamais eu 
leur réalité daus les âmes de nos chers élèves. 

L'enfant gâté n'est pas dune éducation facile. « Dans las labr 



« rieuses fonctions de l'éducation publique, dit un écrivain très 
< haut et très compétent, je n'ai jamais rien trouvé de plus don-
« louroux k voir, de plus pénible h élever, que les enfants gâtés ; 
« et je dois avouer que tous mes soins, tous mes efforts y ont 
« presque toujours échoué (1). * C'est surtout cette dernière 
considération qui m'a inspiré le choix de notre sujet; nous ne nous 
plaindrions pas des peines que peut donner l'enfant gâté, si ces 
peines ne couraient pas graud risque de rester stériles. D'ailleurs 
l'illustre prélat que je viens de citer dénonce l'enfant gâté comme 
« l'ennemi mortel du respect (2). » Que faut-il de plus que de 
savoir notre grande vertu menacée, pour en finir avec une 
manière d'élever si déplorable ?... je voulais dire, pour se bien 
garder de commencer jamais. 

Nous examinerons, aussi brièvement que possible, ce qui lait 
l'enfant gâté, ce qui porte à le faire tel, le comment et le pour
quoi de cette triste éducation ; —- et quel doit ôtre le sort de l'en
fant qui aurait été ainsi élevé. 

r 

Ce qui fait l'enfant gâté, c'est d'abord une préoccupation exa
gérée de sa santé. Que celte parole n'effraie aucune des bonnes 
inères qui me font l'honneur de m'écouter : ce n'est pas le soin 
de la santé que j'accuse. La santé d'un fils est un trésor pour la 
famille ; nous lo savons, avant môme que des recommandations 
tremblantes d'émotion et humides de larmes nous l'aient répété ; 
nous le croyons, puisque nous ne lassons pas plus de les entendre 
qu'on ne se lasse de les renouveler. 

Aussi faisons-nous hautement profession de croire que des 
précautions assidues sont nécessaires pour épargner dos maladies 
graves, des morts précoces, ot cette foule d'indispositions qui, 
sans menacer directement la vie, la rendent pesante dans l'âge 
mûr ; qu'on n'a rien fait si Ton s'est borné à presser les enfants 
d'éviter certaines imprudences, de se plaindre aux premiers res-

(1) Mgr D U P A N L O U F » De l'Editmtîon, liv. I * , chap. ui. 
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sentiments du mal; qu'il faut encore écouter, observer, inter
roger, et, quand il est nécessaire, la nuit comme le jour. 

Je n'ai donc à blâmer, dans le soin de la santé, que des préoc
cupations trop exclusives, ou seulement trop prédominantes. S'il 
est des biens plus précieux que la santé, il faut qu'ils soient 
l'objet d'une sollicitude plus haute ; or, nous regardons comme 
tels le travail et la vertu. Nous croyons que la santé, si désirable 
qu'elle soit, l'est moins encore pour elle-même que comme con
dition de liberté à l'esprit et au cœur pour développer leur éner
gie. Une àme généreuse est à l'aise dans un corps dispos ; et la 
devise !a plus complète des vœux que nous croyons le mieux 
coordonnés pour le bonheur de nos chers élèves, c'est la maxime 
antique : Mens sana in corpore sano. 

Voilà pourquoi la prospérité d'un visage d'enfant ne nous séduit 
pas au premier coup d'œil ; nous cherchons à nous assurer, avant 
d'admirer, que la vigueur du sang n'opprime pas celle de l'intel
ligence, et que les fortes couleurs de la physionomie laissent 
percer ce reilet des qualités morales qui a des grâces meilleures 
et un plus ravissant éclat. C'est qu'il est, en effet, bien à craindre 
qu'un enfant, s'il voit que sa chère petite sauté a le privilège d'é
veiller, avant toute autre chose, les anxiétés, les joies, les alarmes 
de sa famille; s'il entend répéter fréquemment cette maxime peu 
philosophique, et encore moins chrétienne: la sanlé avant tout! 
ne finisse par faire de cette santé le grand objet de sa vie. Or, 
les difficultés de la sagesse, la gène du travail, ne seront-elles pas 
dénature à la compromettre ? Cette répugnance qu'il ressent à 
la peine n'est-elle pas déjà un symptôme avec lequel il faut 
bien se garder de jouer (i) ? Les habitants de Sybaris prenaient 
mal au côté, rien qu'en voyant de loin travailler les laboureurs: 
quant à lui, il pourra être as*cz fort pour regarder travailler ses 
camarades saus en souffrir; mais ii sera assez sage pour résister 
k leur exemple. Si on le presse, il se connaît des alliés naturels 
qui, au preuiier signal, accourent à son aide : un accès de toux 

(1) Un enfant nous répondit un jour, comme nous le reprenions 
sur sa paresse : « il y en a un, une fois, qui a voulu travailler, et 
puis il est mort. » Nous citons textuellement ses paroles, dont 
la naïveté trahît la conviction. 



qui « fait mal à la poitrine de sa mère », ferme immédiatement 
tous les livres j et le voilà en possession du droit de consumer la 
flear de sa via dans une oisiveté favorable à tous les vices, et en 
train de passer les années du collège de manière à emporter h la 
lin, pour tout éloge, celui de s'y être bien porté. 

Messieurs, suis-je mal avisé de craindre, d'après de tels débuts, 
que son existence tout entière ne s'écoule sans acquérir d autre 
mérite? Et si un enfant est réservé à cette vie inerte, aurons-
nous assez de larmes pour déplorer des faiblesses qui l'auront 
empêché de prendre du caractère et d'essayer son front aux cou
ronnes de la virilité. Aimerons-nous moins nos enfants, vou
drons-nous moins leur bonheur, si nous les formons à estimer 
plus que la vie le culte laborieux, mais honorable, du devoir, 
sans lequel la vie n'est qu'un poids de honte et de redoutable 
responsabilité? Ayons plutôt confiance dans la vigueur que l'ha
bitude du travail donnera à leurs organes, à cette époque cri
tique de l'adolescence où l'homme devient le maître de modifier 
sa nature à sa volonté. Le travail est la loi de la vie : comment 
pourrait-il l'abréger? Bien au contraire, en procurant à l'âme les 
joies salutaires d'un grand devoir accompli, il fortifie le corps ; 
comme certaines liqueurs exquises donnent au vase fragile qui 
les renferme une trempe qui le durcit. 

Il 

Plus encore que les préoccupations exagérées de la santé, je 
redoute pour le jeune âge une participation prématurée aux 
divertissements du monde. Je n'ai pas à examiner ici ce que la 
raison chrétienne trouve à condamner dans ces divertissements, 
ce qu'elle réclame de larges et urgentes réformes pour y rétablir 
l'ordre totalement renversé. Je les prends tels qu'ils sont, et je 
déclare que rien ne serait plus désastreux pour un jeune homme 
que de le laisser suivre la pente qui l'y incline. J'ai déjà eu l'oc
casion de vous exprimer ma conviction sur ce danger : permet
tez-moi de vous dire que je ne me répéterais pas, dussé-je y reve
nir dix années de suite. 

Dans l'âge mûr, un homme sage sait réduire ces divertisse* 



mentsàleur valeur. Sans subir d'entraînement, il les juge. Il 
déplore ce théâtre dégénéré qui, au lieu du spectacle d'une grand6 

âme déployant son énergie contre le vice on le malheur, ne 
s'adresse qu'aux sens, qu'il énerve en les flattant; —- ces réunions 
vertigineuses ayant pour prétexte certaines courses fort en hon
neur aux temps de la décadence du vieux monde païen, et pour 
but réel le désir fiévreux de voir et d'être vu ; — ces voyages 
entrepris, non pour admirer et s'instruire, mais pour tromper l'en
nui en changeant de société et de luxe. Voilà comment il juge, et 
il ne se livre pas. Il sait quelle part il doit faire, en se réservant 
d'ailleurs tout son cœur, à un besoin indispensable de distrac
tions ; quelles concessions réclament les exigences sociales. Mais 
il n'est heureux pleinement que lorsqu'il rentre enfin dans son 
foyer et dans sa conscience, deux sanctuaires dont un homme est 
l'hôte d'autant plus assidu qu'il a l'âme plus grande. Il sent» comme 
l'a si bien dit un esprit é mi lient, que « les fêtes du monde sont 
« une belle chose quand on en est revenu (i); » — que 
* l'étude de nous-mêmes nous donne pour parvenir au bonheur 
« un but bien plus fixe que ces chimères, ces plaisirs tumultueux 
« qui nous éloignent de ce que nous cherchons, ou qui ne nous 
« distraient un moment que pour nous plonger ensuite dans l'en-
« nui de nous-mêmes, dans la satiété, dans le vide, dans la 
« misère (2) ; » —- qu'enfin ces distractions fussent-elles même 
d'une nature irréprochable, une vie qu'elles absorbent est « une 
« vie immorale par cela seul qu'elle étouffe les sentiments moraux 
« et les empêche de naître (3). \ Ainsi il demeure debout et 
intact, comme un bloc de granit, au milieu de ce torrent de 
choses désordonnées dont l'écume peut le couvrir, mais ne sau
rait le détremper ; tandis que les âmes vulgaires se laissent enta
mer comme des roches sans consistance que le flot désagrège et 
dont il roule les débris dans son limon. 

Mais le jeune homme, quand sa raison est loin d'être mûrie, 
que l'expérience lui fait défaut, et que l'ardeur de son imagina
tion et de ses sens, le vague même de ses désirs, le livrent sans 
défense à toutes ses illusions: je vous demande quels ravages ne 

(1) M A I N E D E B I R À N , Pensées. 29 août 1814. 
'2) îbicl, année 1795. 
(3) rWrf. 26 novembre t8I6, 



produira pas en lui cetle vie dévorante dont il ne connaîtra les 
tristes réalités qu'après èn avoir été la victime? Je livre mon 
appréhension aux réflexions de votre sagesse, Messienrs; et j ' i n 
siste seulement sur un résultat qui est plus qu'une menace pour 
l'avenir, qui est déjà sous nos yeux un mal actuel el croissant : 
c'est que la faiblesse dont je me plains paralyse considérablement 
la grande œuvre de l'éducation. 

On voudrait former le talent par des éludes sérieuses qui aillent 
trouver la vérité an fond des choses : et Ton n'a sous la main que 
des esprits vagabonds, hâtifs, rebelles k la réflexion. On voudrait 
former la volonté à l'amour patient du devoir et lui ouvrir ces 
vraies perspectives de la vie qui préservent de tant d'écueils : el 
l'on sent son enseignement glisser sur des âmes qu'on s'étonne 
de trouver déjà durcies par le préjugé et obstinées à croire que 
le bonheur de la jeunesse est incompatible avec les efforts 
qu'exige la vertu. Le collège n'est donc plus l'école de la vie, où 
l'on doit apprendre, avant de se risquer dans la carrière, à pen
ser, k sentir, à supporter; c'est un temps de passage étranger à 
loule joie, quo la fatalité condamne a subir pour y recevoir une 
instruction peu goûtée, et qu'il faut traverser le moins mai et le 
plus vite possible. 

De là d'abord le dégoût du collège et le besoin maladif de le 
quitter au plus lût ; j 'a i déjà déploré devant vous ce symptôme 
qui s'aggrave. Comment s'y trouver bien? Les reflets de la vie 
du monde, que les yeux inquiets du jeune homme voient toute de 
doux éclat, viennent s'éteindre, en les assombrissant, sur les murs 
qu'il habito. Il n'aperçoit dans toute l'existence qu'un point noir, 
c'est le temps qu'on travaille à faire de soi un bachelier. Hélas t 
ce sont justement ces jours exceptionnels de tristesse qu'il tra
verse I La nature voulait faire de ses quinze ans un printemps 
joyeux, le collège les couvre du linceul do l'hiver ! 

Le dégoût do la vie du collège ne saurait manquer d'atteindre 
tout ce que des maîtres, qui voulent être en môme temps des pères, 
peuvent imaginer pour y attacher quelques attraits. Autrefois, 
par exemplo, quand l'innocence de l'âge était encore à l'abri des 
atteintes du monde, les chers adolescents passaient volontiers le 
temps de la récréation à jouer. Rien, je l'assure, n'était plus 
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réjouissant que de voir avec quel entrain s'engageait la partie de 
barres, ou rebondissait la balle entre deux camps rivaux. On por
tait au jeu l'émulation du travail, et l'émulation une fois en éveil 
se reportait d'autant sur l'étude. Les jeux, en effet, sont une gym
nastique simple, mais continue, exempte de contrainte et de 
dangers, qui « assouplit les membres et fortifie les organes; ils 
« préviennent la stagualion du sang et la surexcitation du sys-
« lème nerveux, qui entraîne presque toujours après elle un 
« développement excessif de l'imagination et un affaiblissement 
« égal de la volonté ( i ) . » Voilà pourquoi la récréation joyeu
sement employée est l'heureux présage d'une étude qui sera bien 
remplie. 

Mais pour jouer ainsi de tout son cœur, il ne faut pas craindre 
« de paraître enfant, en s'amusant comme les enfants. » Bien
heureux, dirons-nous avec le respectable ami du jeune âge qui 
nous prête ici quelques-unes de ses pensées, « bienheureux celui 
* qui sait garder longtemps l'enfance des mœurs et qui, jusque 
« dans les ardeurs de la jeunesse, sent encore se remuer daus son 
« cœur comme des réminiscences du premier âge (2) I » L'anti
quité nous a conservé le souvenir de plus d'un homme célèbre 
se plaisant, comme Scipion et Lœlius, à revenir à ces fraîches 
années pour en reprendre les ébats, même aux approches de la 
vieillesse. Et ne trouvons-nous pas des exemples encore mieux 
autorisés dans les premiers siècles de l'Eglise? Quelle image 
riante et persuasive nous présente saint Jean, le plus sublime des 
apôtres, quand nous le voyons jouer avec une heureuse tourte
relle 1 Comme on est charmé quand on voit, sur la plage africaine, 
de grands apologistes préluder aux fatigues d'une haute discus
sion en luttant d'adresse à jeter sur les flots tranquilles le caillou 
plat qui rebondit (3) ? 

Hélas I les enfants ne veulent plus être des enfants; ils veuleut 
ôtre des hommes. Et comment s'y prennent-ils, juste ciel 1 pour 
le devenir? Est-ce par la virilité du caractère et le sérieux des 
pensées qu'ils anticipent sur l'Age mûr? Non : une imitation 
déréglée ne s'essaie ordinairement que sur les travers. C'est par 

(1) Ou. S A I N T K - F O Y , Heures sêr. du jeune âge* X V L 
(2) Jbid. 
(i) MixoTius F R U X : Octan., ad inU. 



leurs travers que l'enfant remarque les hommes el s'imagine qu'il 
les égalera. Certaines faiblesses, pour lesquelles quarante ans piai
llent les circonstances atténuantes, deviennent pour le « garçon 
de quinze ans » le sujet d'une ardente convoitise avant, et d'une 
fierté ridicule après. N'a-ton pas lieu, Messieurs, de se croire 
grandi, quand on est entré une fois dans ces funestes salons où 
s'excite une soif factice qui use prématurément la délicatesse des 
organes, où l'on cause des choses tes plus graves avec une légèreté 
sacrilège qui donne ainsi l'habitude de la critique suffisante et du 
dénigrement? Montesquieu, en travaillant h définir la liberté, a 
dit les choses curieuses que vous savez sur les idées que certains 
hommes s'en sont faites (i). 11 rit de ces Boyards qui se répu-
taient libres par ce qu'ils pouvaient porter la barbe longue, quand 
Pierre P r obligeait les serfs à aller le menton rasé. Notre siècle 
lai eût fourni un type plus ridicule encore, mais dont il n'aurait 
pas eu le courage de rire : c'est ce pauvre enfant qui se donne 
de grands airs parce qu'il a travesti en je ne sais quelle manière 
de fournaise nauséabonde des lèvres que la nature n'avait point 
faites si gracieuses et toutes roses pour un usage qui les flétrit. 
Assurément ce n'est pas sous un tel parfum que se révélera la 
vertu au baiser inquiet d'une bonne mère; et vous pouvez pres
sentir ce que pèsent les jeux naïfs du collège à un petit homme 
ainsi contrefait ! 

Avec le dégoût des jeux naît celui des grands jours de réjouis
sance d'autrefois. Un grand congé, il y a vingt ans, qui pourrait 
en décrire l'ivicsse? Nous en avons une image encore assez gaie 
dans nos élèves ; car enfin, de toutes les libertés des écoles qu'on 
appelle libres, la moins contestée au dedans et au dehors, c'est celle 
de donner un vrai grand congé ; et je vous assure, Messieurs, que 
quand nous en annonçons le retour, nous ne recevons jamais froid 
accueil. Le réveil matinal, la fanfare toujours assez harmonieuse 
pourvu qu'elle oblige à répondre les plus rebelles des échos d'alen
tour, le dîner sur la pelouse au bord d'un petit ruisseau transpa
rent, ou sur la plage de la plus belle des mers : cela charme 
encore nos élèves, et nous charme nous-mêmes en nous donnant 

(1) Esprit des lois, liv. X I , chap. i et u . 
T . n. 
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l'assurance que leurs âmes sont toujours riches de leur simplicité. 
Mais en dehors des écoles libres le grand congé n'a gardé son 
nom que pour le dénaturer; il signifie une sortie de la prison du 
collège pour se ruer dans le tourbillon du monde. Hélas 1 et ces 
émancipés ont beaucoup de pitié pour ceux de leur âge qui conser
vent encore assez de vertu pour aimer les fêtes de ia famille et 
de la nature ; ot eux ne savent pas toujours assez mettre leur 
fierté à justifier des dédains qui les honorent. Il arrive donc que 
ces joies de bon aloi, qui égaient le collège et donnent patience 
pour l'éducation qu'on y reçoit, commencent par se déprécier. 
Combien de temps encore nos enfants leur seraient-ils fidèles, si 
on les laissait suivre des exemples qui ne les entraînent que pour 
les pervertir? 

Que dire des fêtes religieuses? Un collège chrétien se fait un 
devoir de rendre aussi riantes que possible les habitudes de la 
piété. S'il évite avec soin toute recherche dans la tenue de la 
maison, n'ayant de luxe que la propreté et se faisant gloire 
d'être simple, il veut avoir une demeure digne du Dieu qui l'ha
bite par sa grâce et sa majesté. Aux grands anniversaires de la 
Religion, le temple se pare d'or, de fleurs et de lumières, orne
ments moins chers h l'autel que les enfants qui l'entourent, 
brillants de joie sainte et de candeur; l'encens monte à la voûte; 
l'orgue excite et seconde les chants accentués; et dans leurs 
âmes si pleines le bonheur s'associe à l'innocence conservée ou 
aux premiers triomphes de la vertu, dont Dieu lui-même s'est 
fait personnellement la récompense. Qui ne comprend les res
sources que ces souvenirs pourront leur offrir quelque jour dans 
la lutte contre le mal ? Ils les suivraient dans leurs écarts, prêts ?i 
éveiller, sous l'influence de toute émotion généreuse, le souvenir 
d'une paix sans égale qu'il ne tient qu'à eux de goûter encore et 
de conserver à jamais. C'est ainsi qu'on voit le charbon qui a 
servi an saint lieu garder adhérent à sa cendre éteinte l'encens 
â demi consumé ; mais quand de nouveau le feu le touche, il 
répand un parfum plein d'une sainte ivresse, et rappelle dans une 
atmosphère profane le sanctuaire où il ne brûla que pour Dieu. 

Voilà pourquoi nous attachons tant de prix & nos cérémonies 
religieuses, et pourquoi nous n'avons reculé devant aucun sacri-



iice pour que le temple où elles se déploient leur permette tout 
leur éclat. Mais il nous faut des âmes candides pour en recevoir 
les impressions salutaires, et le contact du monde est surtout 
désastreux pour celte précieuse candeur. Il en est temps encore, 
Messieurs, unissons-nous pour la garantir et pour prévenir des 
ruines sur lesquelles ne tarderaient pas à s'écrouler les liantes 
espérances que le culte fidèle de la piété autorise à concevoir. 

m 

Enfin, après les préoccupations exagérées de la sauté et la par
ticipation prématurée aux divertissements du monde, je signale, 
comme avançant rapidement la triste œuvre de l'enfant gâté, le 
parti pris de ne pas le contraindre. On flatte ses appétits par des 
friandises; ses vanités, par des caprices de parure; son amour-
propre, par des compliments; tous ses désirs si variables, par 
mille prévenances obséquieuses; sa mollesse, par des caresses 
plus vite encore offertes qu'acceptées. Le petit être charmant a 
un rire si doux, un si doux parler, quand on cède à tout ce qu'il 
veut! Mais quelle figure ne ferail-il pas, si on iui rc-istait l Une 
larme peut-être s'annonce, dovant laquelle ou se sent déjà 
pâlir !. . . 

Cette conduite mène au renversement de l'éducation ; qui 
devait commander obéit servilement, et l'enfant devient seigneur 
et maître au grand profit de sa mauvaise nature. * Voici le roi 
de la terre », disait un jour Thémistocle à ses amis ; et du doigt 
il montrait son fils, tout petit enfant, qui était monté sur le trône 
par les échelons que nous allons dire. Je suppose, en effet, Mes
sieurs, pour peu que vous ayez oublié votre Plularque, que vous 
partagez l'étonnemcnt qu'une si singulière affirmation causa à ses 
interlocuteurs. Voici comment il les en fil revenir; suivez ce 
raisonnement: «Cet enfant, continua Thémistocle, gouverne 
« sa mère; sa mère me gouverne; moi, je gouverne Athènes ; 
* Athènes gouverne la terre... » La conclusion était péremptoire. 
Est-ce que nous ne trouverions pas, en suivant cette série d'usur
pations, nombre de petits rois dont la puissance, bien assise au 
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foyer paternel par un procédé renouvelé de ce charmant petit 
Grec, fait sentir son influence en dehors et plus haut? El nous 
accuseriez-vous de présomption, si nous croyions devoir attri
buer à ce désordre une bonne part du malaise social dont tout 
le monde se plaint aujourd'hui ? 

Mais nous-mêmes, n'usurpons pas. Voilà doue l'enfant affran
chi du droit de se contraindre : qu'esl-ce qui va se développer 
dans son âme ? Ce qui naît dans un champ sans culture: l'herbe 
malsaine, stérile, envahissante; les mauvais instincts qui pous
sent d'eux-mêmes, par cela seul qu'on ne cultive pas, et qui 
aboutissent à étouffer la vertu et le talent, noble mais laborieuse 
moisson qui ne lève qu'au prix des plus généreux et des plus 
constants efforts. 

IV 

Voulez-vous, pour mieux comprendre la gravité de ce désordre, 
que nous allions à la racine même de l'erreur qui le produit? Je 
dis que cette erreur c'est le désintéressement qui fait défaut à 
l'amour. Il y a deux manières d'aimer, dont les tendances sont 
tout à fait contraires. Aimer, c'est vouloir le bien de l'objet 
qu'on aime (i) ; mais on peut l'aimer pour soi-même, ou pour 
lui. Car on peut rapporter, en dernière analyse, ou à soi, ou à 
lui, le bien qu'on lui veut. Un maitre, par exemple, aime ses 
gens de service ; il leur souhaite la probité, qui est pour eux un 
bien incontestable. Mais dans quelle fin leur souhaite-t-il la pro
bité ? Si c'est pour obtenir que ses possessions et tous ses droits 
soient respectés par eux, il n'est pas désintéressé ; et je me hâte 
d'ajouter qu'un tel désintéressement n'est pas pour lui uu devoir 
rigoureux envers des serviteurs. 

Mais en est-il de même de la manière d'aimer un fils? Mes
sieurs, il n'y aurait ici qu'une voix pour affirmer que l'amour 
paternel vrai veut le bien d'un fils pour lui, non pour soi : sa 
règle est le désintéressement. Or la règle morale est une 
lumière (2) : l'amour paternel tire de son désintéressement la 

(1) S . T H O M , m 2 te, quœst. XXVI, art. iv, 
(2) Mandatum lucerna eot; et lex, lux. Pnov. v i , 23. 
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clairvoyance. L'amour désintéressé sait donc en quoi consiste le 
vrai bien de l'enfant, et dans quelle proportion il doit en coor
donner, pour atteindre ce but, les éléments de valenr diverse. 
Ainsi,le premier objet de ses efforts comme de ses vœux, ce sont 
les choses de durée ; car la valeur est en raison de la durée. Avant 
tout, les biens qui n'auront point de fin, les vertus chrétiennes 
dont la culture a droit à d'autant plus de sacrifices que leur 
épanouissement en sera éternel. En second lieu, les qualités soli
des de l'esprit et le travail qui les développe: c'est h elles qu'est 
attachée la considération, seule digne d'envie, des hommes de 
sens et de cœur. Elle vient lentement, mais elle dure ; qui l'a 
une fois obtenue prend en pitié la vogue que dispense le vul
gaire, témoignage mensonger et récompense vaine des succès les 
plus équivoques. Viennent ensuite l'éclat et la variété des talents, 
qui sont le vernis de l'éducation intellectuelle; enfin, mais seu
lement à ce rang qui est le leur, les avantages du corps, la santé, 
les grâces simples, la vigueur. 

Qui aime dans cet ordre aime bien ; comme il aime avec désin
téressement, il aime avec efficacité, sûr de réaliser ce qu'il sou
haite, puisqu'il va dans Je sens de l'amour divin et qu'il sait 
attendre parce qu'il n'aime point pour soi. Si l'enfant se montre 
moins tendre, un jour il rendra mieux ; et plus son cœur aura 
différé de s'ouvrir, plus fidèle sera sa reconnaissance. Fallût-il 
attendre une vie entière, l'amour désintéressé sera patient : k 
quoi bon l'éternité, sinon à donner les seuls dédommagements 
qui soient dignes d'eux k ceux qui avant tout ont eu le culte du 
devoir t 

Mais si l'amour manque de sa règle lumineuse, une grave 
déviation est à craindre ; dans sa fougue désordonnée il va se 
rechercher lui-même; et le bien qu'il voudra à l'enfant, faussé 
par ce désir secret de se fournir à soi-même un sujet de jouir, 
court risque de n'être que chose frivole et pernicieuse. Ce qui se 
manifeste d'abord, c'est une certaine inquiétude sur le sentiment 
dont on voudrait être l'objet de la part du petit être chéri. On 
sollicite donc des réciprocités, un petit sourire enchanteur, des 
paroles tendres, des caresses qui font frissonner d'aise. Or ce 
qui met à l'amour ce personnage charmant, cette physionomie 



qni dispense le bonheur, ce sont les petits caprices satisfaits : on 
sat;sfait les petits caprices; do ut des, c'est un contrat en 
forme. On en vient vite aux procédés des docteurs du « bon 
IToracc » ; 

Dont crustula 
Blondi doetores. . . . . 

Petits gâteaux, jouets, parures, promesses de plaisirs quelquefois 
hasardés, rien n'est épargné pour acquérir une preuve qu'on est 
bien avec le cher petit cœur. Que sera ce, pour parvenir à s'as
surer qu'on n'est pas seulement bien, mais mieux que tel ou tel 
autre?... Car il est de la nature de l'inquiétude dont je parle de 
tourner vite à l'ombrage. Par contre, on prend ouvertement 
parti pour lui en tout ce qni le contrarie et tout ce qni assemble 
les nuages sur un front si ravissant quand il veut bien garder sa 
sérénité. On accuse un camarade qui est seul cause que sa 
gentillesse se dément quelquefois Et je cron en effet que la cause 
en est à un camarade ; mais le difficile est de savoir lequel Car 
l'enfant g&lé,remarquez,Mes$ieur8,esl réciproquement le camarade 
du camarade incriminé. Or comme celui-ci ne manquera pas d'un 
même avocat employant la même défense, qui cherche se heurte 
contre un cercle dont le commencement est peut-être partout, 
sans qu'on puisse le saisir nuhe part. On accuse encore un maître 
qui ne sait pas le prendre ; car par la douceur, dit la mère de 
l'enfant gâté, idéal toujours, qui pose devant nous, par la dou
ceur on en fait tout co qu'on veut. Et en réalité, si le maître con
sent à ne vouloir que ce que veut l'enfant, l'éducation sera toute 
de douceur, et l'enfant ne fera que ce que son maître voudra. 
Enfin on se tient à un parti pris de ne jamais mécontenter, quoi 
qu'il en coûte; on se laissera plutôt démentir, parler impoliment, 
embrasser la tète couverte, désobéir ; en un mot on laissera 
trahir envers soi, au profit d'une tendresse qui n'y gagne que 
d'en être plus asservie, les imprescriptibles devoirs du respect. 

Ai-je besoin d'expliquer maintenant comment cet amour ainsi 
faussé dans ses tendances, doit devenir aveugle et ne vouloir 
que choses frivoles et pernicieuses ? Dès qu'on tient à se sentir 
aimé et à le paraître,ii faut viser h des qualités plutôt apparentes 



que solides, qui, n'ayant que de l'éclat, tendent à se montrer et 
attirent prompte ment les regards. Or il n'en est pas ainsi des 
vraies richesses de l'âme ; le cœur les tient cachées par une sorte 
de pudeur; il lui semble qu'elles s'évaporent en se découvrant; 
il est réservé jusque dans l'expression de son propre amour 
qu'il laisse prouver à ses œuvres, jugeant suspect on mes;éant 
Je témoignage trop formel des paroles ou des caresses. Le roi 
Lear, vous le savez, Messieurs, reconnut trop tard que ce sont 
bien lit les caractères de la piété filial* réelle Combien de parents 
ne l'apprennent aussi que par une oxpérence douloureuse ! 
Jusque-là, ce qu'ils se plaisent à admirer dans leurs fils, ce sont 
les avantages de la figure, les jolies manières, la toilette soignée ; 
pour l'esprit, l'éclat de la mém ire, la répartie le parler prompt 
et satisfait. Un enfant ainsi composé sait faire une grâce, un 
compliment, une tendresce; voilà de quoi payer rameur qui se 
recherche II brille en société : voilà qui fait beaucoup d'honneur 
aux parents du petit prodige. Oui, mais c'est aussi co qui a ins
piré à un de nos vieux auteurs, accoutumé à dire rudement la 
vérité, ce langage que je cite sans trop demander grâ-*e : « Il en 
« va fort souvent au contraire de la vraye et bien réglée affeo-
< tion ; et le plus souvent nous nous sentons plus émus des tré-
« pignements, jeux et niaiseries puériles de nos enfants, que 
« nous ne faisons par après de leurs actions toutes formées ; 
« comme si nous les avions aimés pour notre passe-temps, ainsi 
« que des guenons, non ainsi que des hommes (i). » 

V 

Ces paroles amères me font sentir le besoin de répéter ce que 
j'ai dit en commençant : je ne fais ici le procès à aucun enfant 
que j'aie en vue, bien moins encore à aucune famille. Si, m'at-
*ribuant des droits que je ne dois pas me reconnaître, je m'adres
sais à des parents, tandis que je n'ai autorité que sur leurs fils* 
en outre d'une usurpation, je commettrais une imprudence ; car 
j'aurais affaire à forte partie. Une mère me dirait : « Vous me 
faites la métaphysique de l'amour, que voulez-vous que j'y 

(i) M O N T A I G N E , Essais, Ifv. V, chap. vm, 



comprenne? Vous me parlez de Scipion et de Thémistocle, je ne 
connais pas ces gens-là; je ne suis ni philosophe, ni savante, 
grâce à Dieu! je suis mère. Pour faire exister la famille, Dieu y 
a placé une tète et un cœur ; le cœur, c'est moi : belle part que 
je paie d'ailleurs assez cher pour m'en acquitter de mon mieux. 
La tête, c'est un autre » Et puis tons les deux, la têto et le 
cœur, s'uniraient pour me dire : « A quoi pensez vous de nous 
reprocher de vouloir être aimés de nos enfants 1 Ne voyez-vous 
pas quelles séductions le monde multiplie pour arracher leur 
cœur à la famille? Si nous n'aimons pas tendrement, le mon'l» 
aura la préférence, et ce sera pour leur malheur. » Que répo i -
d riez-vous à ces raisons, mes Enfants? Si elles pèchent, c'est 
par un excès d'amour dont vous auriez mauvaise grâce à vous 
plaindre : 

M Delicta tamen quibus ifrnovisse velitlsl 

Vous ne voudriez pas qu'on vous aimât moins. C'est donc sur 
vous que pèse la responsabilité des conséquences. Si vous êtes en 
train de devenir des enfants gâtés — question que je laisse à 
résoudre à la conscience de chacun — la faute en est à vous, à 
vos airs boudeurs, à cette tactique de marches en avant et de 
retraites, de chemins couverts et d'embuscades, qui vous rend 
maîtres de cœurs si faciles à surprendre. C'est donc vous que je 
prends à partie, c'est vous que j'invite à examiner, en quelques 
traits rapides, combien est lamentable ce sort d'enfant gâté que 
vous vous laissez faire à plaisir. 

V I 

« On rit quelquefois, dit Mgr l'Évêque d'Orléans, en parlant 
« des enfants gâtés ; je n'en ai jamais ri ; jamais la vue d'nn 
« enfant gâté n'a pu m'arracher un sourire : rien n'est moins 
« plaisant C'est pour moi quelque chose d'effroyable ; 
« effroyable dans le présent, effroyable dans l'avenir (i). » Et, 
en effet, le mot lui-même n'est-il pas de nature à justifier ces 
terreurs? L'enfant gâtél c'est-à-dire ce qu'il y a de plus aimable, 

(t) De VEducation, liv. II , chap. m. 
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de plus digne d'intérêt, de plus riche en promesses, l'enfant * 
tout cela flétri, profané, ravagé ! l'enfant gâté l Peut-on en une 
parole pins concise, exprimer de pins grandes ruines? Et je me 
demande par quelle légèreté fatale les mêmes mains qui traitent 
avec tant de tact une fleur exquise, une étoffe enrichie d'oi, un 
rare travail d'art, ne se montrent indélicates que pour ce trésor 
des complaisances divines et des espérances de la famille dont 
ces gracieux objets ne sont qu'une bien imparfaite image ! 

Oui, Messieurs, l'enfant gâté, quoiqu'on on rie, est bien gâté 
ou bien près de l'être. II est gâté, ou il le sera, dans son corps, 
dans son intelligence, dans son caractère. Les baisers qu'on lui 
prodigue avec une sorte de passion fanent son visage, comme 
disait Madame de Maintenon; les friandises fatiguent ses organes 
et excitent une sensualité qui menace d'ôter à sa volonté l'empire 
nécessaire h 7a vertu. Les fantaisies de parure déplacent l'amour-
propre dont les forces pourraient être tournées, par l'émulation, 
au profit des éfudes, et font de l'enfant un esclave efféminé de 
la mode. Le voilà tout on quête de regards par l'étalage de sa 
toilette et sa tenue de pciit-mattre, par une démarche, des 
manières, des paroles à chacune desquelles, comme disait Mon
taigne, il s'occupe de faire un sort. 

Ces ravages sont plus déplorables encore dans son esprit. É v i 
demment son intelligence, ainsi détournée vers le dehors, perd 
toute consistance. Le défaut de direction sage et d'efforts l'énervé. 
L'étude le trouve impuissant et le dégoûte, en raison môme de 
ce qu'elle est plus élevée et plus fructueuse. Et le poison des 
louanges qu'on prodigue avec la plas dangereuse complaisance l 
Atout âge, les compliments peuvent faire tourner la tête; mais 
l'expérience corrige, pour peu qu'on s'y prêle, parce qu'elle 
apprend à découvrir souvent une dissonnance qui heurte entre 
la louange el la qualité louée. On cherche à se rendre compte du 
compliment; et, avec un regard un peu exercé, on en trouve la 
raison, ou dans un mobile d'intérêt qui se déguise mal, ou dans 
une bonhomie de caractère qui, par bienveillance ou par mollesse 
naturelle, se complaît à dire à tout le monde des choses agréables 
qui en perdent d'autant leur prix. Mais l'enfant qui s'entend 
répéter qu'il est aimable, qu'il est sage, qu'il a du talent, n'a 
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guère de raisons de ne pas tenir tou3 ces éloges pour pure vérité, 
ta conscience lui dit bien sourdement qu'il y aurait des réserves 
à faire; mais pourquoi préférer son murmure importuna un 
témognage bien accentué qui le charme ? Écouter sa conscience, 
ce serait, pour peu qu'il ait de logique naturelle, une raison de 
se condamnera la peine pour se réformer; le compliment le 
balance agréablement sur un courant qu'il n'a qu'à descendre; 
donc le compliment a raison. Si ce doux langage est tenu par des 
parents, des grands parents, des tantes, des sœurs aînées, son 
autorité persuasive s'accroît d'autant. U le retient comme un 
écho dont il s'onchanle. comme un miroir dans lequel il se con
temple grandir : 

Charmant, jeune, traînant tous les cœurs après soi !... 

Il rêve de fortune et de gloire faciles, voyant, comme le fils du 
Patriarche, toutes les moissons se courber devant sa gerbe, et 
tous les astres adorer son étoile. Ah ! Messieurs, cet enfant gAté 
de Jacob, vous souvenez-vous par combien de malheurs il lui 
fallut expier, dans l'âge mûr, l'indulgence partiale que le foyi*r 
paternel lui avait trop prodiguée? 

Et son caractère se gâte comme son esprit. Cette habitude de 
condescendance et d'obséquiosité dont on l'entoure empêche 
l'enfant de vivre par lui-même. C'est un lierre condamné à cher
cher un appui, ou à ramper dans la poussière faute de l'avoir 
trouvé. Ytcependant, tout en croissant dans la langueur, cette 
âme est dure ; elle se concentre et se ferme dans ses complai
sances pour des qualités imaginaires, n'apprenant ni fi aimer, ni 
à souffrir, ni à donner ; fleur charmante, destinée à réjouir ceux 
qni la cultivèrent par son éclat et ses parfums, par l'espoir de 
ses fruits, et qui, faute d'ouvrir son calice, laisse corrompre 
toutes ces richesses. Elle est, autant que frêle, irritable, capri
cieuse, servile, livrée au vice, incapable de comprendre les 
grandeurs de la vertu et de se tenir levée jusqu'à elle par la 
magnanimité de ses efforts. Quel avenir, je vous le demande, 
doit résulter d'une telle éducation ? 



V I T 

« Gardez-vous donc, dit le Sage, d'oublier la fermeté dans 
« l'éducation de vos enfants (1). » Si court que soit le temps 
pendant lequel on croirait pouvoir se permettre les faiblesses 
qui font l'enfant gâté, elles n'en auront pas moins de l'influence 
sur sa vie tout entière. L'Esprit-Saint l'a affirmé : « L'adolescent 
« suivra jusque dans sa vieillesse la voie de ses premières 
« années (2) » 

Ne l'oublions jamais : c'est au bonheur de l'avenir qu'il faut 
songer avant tout. Oublions moins encore que l'avenir de la vie 
présente n'est pas le but le plus digne des sacrifices du moment: 
au-dessus de l'horizon que les plus vastes espérances de la nature 
ne peuvent dépasser s'étendent, aux yeux de la foi, des horizons 
meilleurs dont nos enfants sont les prédestinés. Voilà le terme 
qu'il faut atteindre au prix des derniers efforts. Certes, Messieurs, 
si ces magnifiques fleuves du Nouveau-Monde avaient le don de 
sentir, ils ne se repentiraient pas d'avoir coulé dans la contrainte 
entre les rocs solides qui les resserrent au sortir de leur source, 
lorsque, quittant soudain ces terres d'épreuve, ils s'élancent en 
libres flots et élargissent leur cours en des espaces glorieux qui 
n'out pas plus de rivages que l'Océan. 

Si nous voulons nous assurer contre les retours d'une tendresse 
qui pourrait reculer devant la rigueur, apprenons à la désinté
resser. Dans tous nos rapports avec eux cherchons notre devoir 
et non pas notre satisfaction. Surtout qu'il ne nous vienne point 
au cœur l'appréhension d'en èlre pour cela moins aimés. Au con
traire, un père et une mère ne seront réellement aimés qu'à con
dition d'unir dans une juste mesure la fermeté à la tendresse, et, 
pour en revenir à l'idée fondamentale des discours successifs dont 
vous avez été, Messieurs, les trop bienveillants auditeurs, à con
dition de tempérer l'amour par la crainte ; c'est à ce prix que s 6 

forme ce mélange durable, qui consacre les rapports des parents 

(1) P R O V . X X T I Î . 

(2) Pnov. xxu. 
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et des fils, que nous avons appelé du beau nom de R E S P E C T . Non : 
aimer pour faire fléchir, ou parce qu'on a fléchi, à des caprices, 
ce n'est pas aimer ; c'est abuser d'une grandeur qui s'onbl:e au 
profit des funestes instincts de l'égoïsme : combien durera l'illu
sion que produira peut-être cette indigne contrefaçon de l'amour? 

Qu'on retarde tant qu'on voudra les graves enseignements de 
la sagesse, il faudra enfin en laisser entendre la voix ; il faudra 
quelque jour ouvrir les yeux de l'enfant sur les âpres réalités de la 
vie, et l'appeler à prendre sa part des préoccupations douloureuses 
qu'on lui aura longtemps dissimulées, dans la crainte mal inspirée 
de troubler la joie de sa première jeunesse ; il faudra employer 
la sévérité contre des écarts devenus menaçants pour son avenir. 
Eh bien t je redoute à cette heure, si elle larde trop, un dur et 
inutile désenchantement. Comment se comportera, en écoutant ce 
langage, un fils trop longtemps bercé par une tendresse sans contre
poids? Le visage paternel sur lequel, le voile d'une longue indul
gence se déchirant tout à coup, apparaît enfin le sombre reflet 
des épreuves dont toute vie est tissue, le foyer domestique que 
semble déserter subitement le fantôme du bonheur, ne vont-ils 
pas lui inspirer de Téloignement? C'est l'heure où. d'autres 
visages, composés pour des joies coupables, promettent à son 
inexpérience de satisfaire toujours des penchants qui seuls ont 
été flattés jusque là. Ne craignez-vous pas, Messieurs, que cet 
amour mal formé, ne s'étonne, ne se déconcerte et ne finisse par 
prendre son vol, comme ces oiseaux des beaux jours qui n'aiment 
notre ciel que lorsqu'il est clément, et qui, uux premiers frimas, 
partent ingrats vers des régions qui ne les ont pas vus naître, 
mais qui leur promettent un plus fidèle soleil ? 

Ainsi, vous ne voudrez pas tenir inconsidérément écarté de vos 
enfants ce qui doit les grandir et les fortifier pour les luttes de 
la virilité : les efforts, les contradictions, les froissements, les 
premiers combats, les premiers sacrifices. Vous n'accuserez pas 
trop vite leurs maîtres de manquer de tendresse. Assurément, 
nous ne nous vantons pas de posséder inaltérable cotte rare éga
lité d'humeur que l'œuvre de l'éducation publique met, aujour
d'hui surtout, à de si rudes épreuves ; mais, nous croyons pou
voir l'affirmer, nos sévérités n'ont eu vue que le bien de nos 
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élèves; et les courtes impatiences que leur légèreté peut quel
quefois nous arracher ne nous ôteut pas le droit, mérité par des 
preuves non douteuses, de protester que nous les aimons. Qu'ils 
le veuillent ou non, et de quelque nom qu'on les appelle, vos fils 
auront des maîtres toujours : est-ce par des caresses que ceux de 
demain exigeront leur service? et voulez-vous que nous formions 
vos enfants à croire qu'ils n'auront jamais autour d'eux que des 
complaisants agenouillés? 

S'ils trouvent près d'eux un camarade un peu difficile, ne soyez 
pas trop empressés à accourir. Laissez-les, sous la sauvegarde de 
notre discipline, apprendre à se suffire, en prévision du jour où, 
déplus sérieux ennemis menaçant leur bonheur, l'éloignement, 
la mort peut-être, aura replié cette aile maternelle si prompte à 
offrir un refuge quelquefois mal inspiré. Je dis plus : quand ce 
camarade devrait, en trompant notre vigilance qui ne saurait sur 
ce point être plus attentive, tenir à votre fils un langage, lui 
donner un exemple équivoque, soyez inquiets, mais non pas 
déconcertés. Opposez vos conseils et vos exemples ; avertissez 
des maîtres qui n'ont rien de plus à cœur que de venir en aide à 
1 innocence menacée. Mais n'oubliez pas qu'un jour cet enfant 
sera exposé dans le monde, sans autre défense que sa propre fer
meté, à des enseignements et à des scandales dont le péril est 
inévitable et dont la fatale influence semble croître de plus en 
plus tristement. Quelle résistance pourra-il déployer, s'il a 
attendu co moment pour apprendre que la vie est un combat oii 
tout solide succès et toute paix désirable se paient au prix d'une 

4 victoire 1 

Puisque telle est la vie, d'après la volonté de Dieu qui sait 
mieux que les pères les plus sages, qui aime mieux que les meil
leures des mères, consentez à ce que le collège eu soit l'appren
tissage; et laissez-nous former vos enfants h manier cette noble 
épée du devoir qui sera l'honneur et ia sécurité de leur vie. 

F I N 
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cette œuvre; que tous les mots employés dans le langage pour 
l'exprimer impliquent l'idée de tirer eu quelque manière du 
néant.— L'éducation doit élever.— Qu'est-ce qu'élever ? Pourquoi 
le mot Elève a remplacé universellement le mot Ecolier? — Que 
le mot élever complète le sens du mot former et lui donne 6a 
direction et son es?or. — Au plus haut de la vertu morale et sur
naturelle ! telle est la devise de l'éducation chrétienne 15 

Nécessité de suivre un ordre dans cette œuvre de former et d'éle
ver.— Qu'aujourd'hui ou se préoccupe presque exclusivement 
de développer les facultés qui mettent l'âme en relation avec le 
monde physique.—Que noua devons nous préoccuper avant tout de 
la formation «les facultés morale, et pour l'ordre surnaturel. 20 

Tel est l'enseignement des siècles: Aristote. — Platon. — Cicéron. 
— Que les lettres doivent disposer à la vertu, sans pouvoir la 
donner par elles-mêmes. — Sénèque. — Quintilien. — Plutorque. 
—Comment le but de l'éducation est vraiment de rendre VhonnAle 
agréable. — Enseignement des Pères de l'Eglise résumé dans un 
texte de saint Augustin. — Tétno&xage des modernes, même 
parmi les indifférents : Montai crue, Locke. — Témoignage des 
écrivains religieux : Pascal. — Rolliu. — Joubert. — De Bonald. 
— Le spectateur français. — Témoignage des écrivains libéraux : 
M. Cousin.— M. Gujzot. — Les hommes d'Etat anarlais.... 22 

La vérité de notre principe démontrée par l'étude do l'âme humaine, 
dans sa nature et ses besoins. — Nécessité de mettre de l'ordre 
dans le développement des facultés <le l'âme ; de les former selou 
leur importance, par rapport au but final. — Comparaison d'une 
harpe harmonisée. — Comparaison du vaisseau en marche.— La 
faculté la plus importante et dont la formation doit répler celle 
de tontes les autres, c'est la voloutè. —Comparaison de la vie 
organique où tout relève du cœur. — Application & la vie morale 
dont la volonté est le foyer 34 

Règles de formation des fucmt's seusibles; des facultés de l'esprit; 
influence de ces faculté? sur la volonté. —Haute importance de 
leur culture. — Saint Thomas. — Balmès. — Bossuet.— De la 
prudence qui est la vertu de l'intelligence. — Décision de saint 
Antoine. — Ouelques détail* sur la formation du jugement et du 
raisonnement. — Heureux état d'une âme ainsi formée, d'après 
snitit Auaustiu et d'après Balmès. — L'enfant Jésus en est 
l'exemplaire idéal et vivant 39 

La distance où nous sommes aujourd'hui de ces principes donno la 
mesure de la décadence de l'éducation. — Erreurs qui ont cours 
aujonrl'hui. — L'instruction laïque obligatoire. — Résultats 
funestes nécessaires 44 

Qu'il faut avoir confiance en Dieu pour des jours meilleurs. — 
Eoerso succurrere sœclot devise des éducateurs chrétiens. — 
Qu'ils doivent bien se garder de l'entraînement de l'opinion : con
seil de Kollin. — Lumières et encouragements qui nous viennent 
de la dévotion au Sacré-Cœur. — En réservant à son Cœur seul 
l'honneur de cette manifestation miraculeuse, Dieu nous apprend, 
entre autres leçons, â estimer et à cultiver le cœur avant les 
autres facultés, à travailler à devenir, et à rendre nos élèves bons. 
— Grand exemple que nous donne saint Augustin dans une de se* 

46 



SECONDE CONSIDÉRATION 

L'OBJET PRINCIPAL D E L 'ENSEIGNEMEKT E S T D B FORMER ES PRIT ; ET CETTE 
FORMATION DOIT S E PAIRE PAR RAPPORT A U COEUR ET A LA V O L O N T É . 

But principal et but secondaire de l'enseignement : l'erreur opposée 
à notre principe consiste à prendre le moyen pour la fin, l acqui
sition des connaissances pour la formation de l'esprit. — Celte 
erreur a été iuspirée par l'esprit révolutionnaire et favorisée par 
les tendances matérielles du jour. — Elle a conduit à la prépon
dérance de l'enseipnement scientifique. — Autorités modernes 
en faveur de notre principe : Descartes. — Sédilly. — De Donald. 
— Guizot. —Cousin. — balmès. — Ozanam. — L'abbé Poullet. 
- U. l'abbé Lalanne. — M. Patin. — M. Le Play 62 

Gomment renseignement peut devenir la formation de l'esprit? — 
Trois degrés de cet enseignement : la Grammaire, la Littérature, 
la Philosophie; de quelle manière les maîtres de mérite se servent 
de ces objets de renseignement pour cultiver l'esprit et ceciitier 
le jusemeut. — L'esprit ainsi formé s'éclaire des reflets mêmes de 
la sagesse de Dieu 60 

Ce système de formation est une excellente préparation à la car-
rière spéciale de chaque élève. — Graves inconvénients de la 
méthode contraiie — Eu dehors de cette direction, l'enseignement 
surcharge et dégoûte l'esprit. — Triste état actuel des esprits, dû 
à ce faux système 'l'enseignement. — Invasion intestine de petits 
barbares, au témoignage de AL Le Play 64 

Cet étal tient en grande partie au mode de préparation à l'examen 
du baccalauréat : autorité de M. de Alurperie. — Que les prunds 
ravages de cette préparation se manifestent précisément k 
l'époque où la bonne formation de l'esprit produirait ses meilleurs 
résultats. — La préoccupation de cette préparation rend les 
études superficielles et infructueuses. —El le détourne de l'étude 
consciencieuse de la Religion. — Elle rend la vie du collège insup
portable et ainsi la vraie formation impossible 67 

Les éducateurs consciencieux doivent employer leurs efforts et leur 
crédit à obtenir le temps nécessaire aux bonnes études : autorité 
du vicomte de Donald. — Les exceptions ne prouvent rien contre 
la vérité du principe qui réclame pour l'éducation l'action du 
temps. — Comparaisons qui le démontrent. — Eloquente réfu
tation de l'objection tirée des études utilitaires, par l'abbé 
Poullet 71 

Que te programme lui-même du baccalauréat porte aussi la respon
sabilité des funestes effets de la préparation. —Diverse- autorités 
qui le condamnent. — mobilité déplorable dus programmes qui se 
sont succédé. — Nécessité d'obtenir pour nous la liberté de rédi
ger nous-mêmes les programmes de notre enseignement..» 74 
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P R E M I È R E P A R T I E 

D E L A D I S C I P L I N E 

Deux seus du mot discipline.— L'idée qu'on doit se faire de la bonne 
discipline dépend de celle qu'on s'est faite de l'éducation. — Elle 
est exprimée dans un texte de la Sagesse. — La bonne discipline 
est celle qni inspire le désir sincère de l'éducation et une obéis
sance inspirée par l'amour. — Conditions de la bonne disci
pline 79 

CHAPITRE PREMIER 

l>K L A D I S C I P L I N A E N G É N É R A I . 

La discipline implique doublement l'idée d'ordre ; urdie extérieur 
daus les relations des maîtres avec les élèves et ordre intérieur 
dans l'âme des élèves 83 

A R T I C L E PHEMIEK 

La discipline dans les relations réciproques des éducateurs; de la 
nécessité du concours de plusieurs dans V éducation. 

Les aptitudes individuelles étant bornées, un ensemble de talents 
et de vertus est nécessaire, dans les éducateurs, pour réfléchir le 
plus parfaitement possible la boulé divine sur les enfants, — et 
pour la communiquer k leurs Ames; — pour reproduire k leurs 
yeux la vie exemplaire du Sauveur. — Que co concours ne peut 
être efficace qu'autant qu'il est sagement discipliné. — Texte de 
saint Augustin recommandant le concert. — Que le but général 
de l'œuvre doit être toujours en vue de tous. — Qu'il faut bien se 
garder d'intervenir maladroitement dans les réprimandes qu'un 
autre maître a faites h un élève; devoirs spéciaux des supérieurs 
à ce sujet , , 84 

YRTtCLE SECOND 

La discipline extérieure. 

Eu quoi «Ile cousis le. - Combien elle est i tee^.iu^ ou tout état de 
choses, mais surtout pour l'éducation. — L'ordre que fait régner 
la discipline est la condition nécessaire des bonnes habitudes à 
prendre.—Tableau des mauvaises inclinations de l'enfance, d'après 
M. l'abbé Lalanne, toujours prêtes k se développer, si l'ordre fait 
défaut. — Que l'honneur est justement attaché, par l'opinion, au 
collège bien discipliné. — Tableau d'une maison où l'ordre exté
rieur" fait régner un bon esprit, d'après l'abbé Poullet 



ARTICLE TROISIÈME 

t*a discipline de la vol ont d 

La discipline extérieure n'est que le signe et le moyen de celle de la 
volonté. — Deux motifs de la nécessité de cette discipline : toute 
l'éducation est h mettre l'ordre moral dans la volonté. — Cette 
tâche est difficile et pourquoi ? — <iue Tordre ne peut s'obtenir 
dans la volonté qu'au prix du sacrifice. — Grandeur et puissance 
de l'idée de sacrifice. — Détails d'application 98 

CHAPITRE SECOND 

DBS MOVKSS DR PÉVRLOl'PKH DANS UïS tiL&VK8 L'AMOUR W DEVOUl 

Dans quelle mesure il faut compter sur l'influence des attraits du 
devoir. — Conditions favorables à cette influence 10B 

ARTICLE PREMIER 

De l'amour exemplaire du devoir dans la personne des éducateurs. 

Le prestige de l'autorité personnelle des maîtres tient surtout à 
l'idée quo se feront les élèves de leur sincérité, et, par conséquent, 
à leur amour réel pour le devoir. — Combien il importe de ratifier 
par sa conduite les maximes qu'on répète aux élèves : diverses 
autorités. — Heureuse influence des mattres sur leurs élèves 
quand Us en sont estimés. — Ln vie exemplaire des maîtres prouve 
que le devoir est facile et qu'il rend heureux. — Autorité de 
Maine de Biran et de Lamartine 106 

ARTICLE SECOND 

Du désintéressement dans les relations des éducateurs avec leurs 
élèves. 

Ce désintéressement est le premier devoir du maître; c'est le point 
sur lequel son exemple aura surtout de l'efficacité i i i 

I 

Juste mesure d'économie que des administrateurs consciencieux 
doivent savoir tenir.—Qualités que doit avoir la nourriture d'après 
Rollin. — Elle ne doit pas viser à la recherche. — Eviter le luxe, 
mais s'appliquer à une grande propreté dans la tenue de la mai
son. — Se bien garder de briguer des élèves par la réclame, i i i 

I I 

Importance du désintéressement en ce qui regarde tous les maîtres. 
— Quatre points en lesquels on peut le résumer. — L Renoncer à 
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toute recherche de soi. — IL Donner son temps sans réserve, à 
Tappel de l'obéissance. — Autorité de M. l'abbé Poullel. — Savoir 
faire passer la miséricorde avant le sacrifice. — Détails : les occu
pations urgentes du moment, éviter de prendre le chaufra, — La 
correction des copies; — désintéressement pendant la classe. 116 

UT. Garder l'humeur égala : c'est le signe de l'amour désintéressé. 
— L'inégalité prouve que la personnalité est eu cause : unxlme 
de J . Pic. — Pacem snmma lenenlt application de cette imâ?e à 
l'autorité de l'éducntmr. — Trois écued* le l'égalité «l'humour : 
la prévmtion, la précipitation, l'exagération 122 

IV. Condescendre à modifier la ii<rne de conduite aelou les circons
tances : que la rèole ne saurait être rigoureusement inflexible: 
cordeau de Joubert. — Règles d'après lesquelles il faut modifier 
la ligne de conduite. — Nécessité d'étudier le caractère des 
enfants. —Leur laisser prudemment de l'aisance avec nous, 126 

ARTICLE TROISIÈME 

De la juste mesure d tenir entre Vindulgence et la sévt'rité. 

S'écarter du milieu de la justice» c'est en quelque manière accuser 
d e l à peisouualiié dans la conduite. — Il est nécessaire d'unir 
dans une certaine proportion la sévérité et l'indulgence* — Auto
rité de Tertullien, de saint Ambroise, de saint Grégoiie, du Con
cile de Treute. de Platon, de Joubert 129 

La meilleure proportion est celle qui.se gardant d'exclure la crainte, 
lui assigne une place secondaire et fait dominer l'indulgence. 
Recommandation de saint Paul. — L'indulgence est un besoin 
pour le maître qui a du cœur 132 

Le bon ordre consiste à inspirer d'abord une crainte généreuse : 
passer du grave au doux. — Allégorie gracieuse de saint François 
de Sales. — Que cette manière d'agir dispense d'employer les 
châtiments : autorité de Fénelon. — Limites que l'indulgence ne 
doit pas dépasser * 136 

ARTICLE QUATRIÈME 

Appels fréquents d la raison et au cœur des élèves. 

L'âme ainsi préparée e:4 npte h entendre le lan^we de la raison et 
du cœur. — En appeler au cœur, c'est rappeler les beautés de la 
vertu et les obligations de la piété filiale.— Rn appeler h la raison 
et au cœur, c'est montrer les avantages d'obéir, afin d'entraîner 
la volonté; exemples; autorité de Fénelon. Que, en dernière ana
lyse, c'est toujours k la raison qu'il faut en revenir 139 

Des appels k la raison et an cœur envers les élèves en général : il 
fout être prêt k les faire exceptionnellement dans toutes les cir
constances qui les réclament, et régulièrement à la conférence 
spirituelle du soir. — Description de cet exercice par Mffr Dupun~ 
loup. — Détails pratiques sur les sujets qu'il peut embrasser. 142 

Qu'il faut ôtre prêt à faire ces sortes d'appels en particulier : auto
rité de saint Grégoire. — RAle paternel du directeur spirituel, 
manière dont il faut le remplir. — Conseils d'application : saint 
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François de Soles. — Pascal. — Fénelou.—Le P. Jouveucy.—Nou 
velle recommandation do croire les élèves bons*—De l'autorité des 
larmes. — Deux exemples de Roliin 146 

CHAPITRE TROISIÈME 

t)K L ' É M U L A T I O N E T D E L ' H O N N E U R 

Il faut appeler des ailes à l'amour du devoir. — Combien il importe 
d'exciter dans c ntte An l'émulation : témoignage de saint Jérôme. 
— Qu'il faut bien se axer sur la nature de l'émulation, parce 

3u'o le connue a l'envie. — Genre prochain et différence prochaine 
e l'émulation : témoignages de saint Thomas et d'Aristote. — 

Rapports de l'émulation avec l'honneur : l'honneur est la cons
tatation du bien qui est l'objet de l'émulation ; — il en est donc 
lui-même l'objet. — De l'honneur vrai et de l'honneur faux. — 
Deux sens du mot honneur, qui établissent la division de ce 
chapitre 157 

A R T I C L E P R E M I E R 

bu sentimental* Vlionneurcmnme mobile dans Véducation. 

I 

Honneur c'est justice, — témoignage de saint Thomas et de suint 
Augustin. — L'honneur est le plus excellent de.- biens extérieurs 
à l'àme : témoignage de saint Thomas, témoignage de Bossuet. — 
D'ot\ peut venir et où peut conduire le manque du sentiment de 
l'honneur. — Réserves à faire dès à présent : il s'agit ici de l'en-
tauce et d'une vertu qui commence. — L'honneur est la source 
d'avantages très désirables au point de vue social : témoignage 
de Bossuet. — Les élèves ont besoin d'être formés à se procurer 
ces avantages. — Damrers à éviter en excitaut le sentiment de 
l'honneur 162 

I I 

La fin se détermine d'après la nature même de l'honneur, qui est 
un témoignai. — Nous devons nous proposer, en recherchant 
l'honnsur, de constater en nous la possession d'un bien réel : de 
la, les conditions de cette recbercue 166 

I. Avoir conscience que l'honneur *st bien fondé. — Double erreur u 
craindre, d'après Bossuet. — 1° L'erreur sur la personne rend 
l'honneur indigne de notre estime, et nous doit porter à acquérir 
les bien* qu'on nous attribue faussement. — Application aux 
élèves : places ou distinctions obtenues par erreur, ou par hasard, 
ou par surprise, ou de mauvaise foi. — 2° L'erreur sur la chose 
est plus grave que l'erreur sur la personne. — Préjugés du monde 
sur la nature du vrai bien, qui exercent leur influence dans les 
collèges. — Combien les maîtres doivent se garder d'y donner 
crédit. — Rôub.'S d'estime pour les biens qu'on peut ambitionner, 
d'après Bossuet. — Un élève formé d'après ces principes ne se 



laissera pus entraîner plus tard par le faux point d'honneur ni 
par les flatteries dans le monde 168 

II . Moyens de s'assurer que l'honneur a toute sa réalité : autorité de 
compétence et de sagesse en ceux qui le décernent. — Titres que 
présentent les parents vraiment chrétiens et les maîtres sages. — 
Combien les éloges des maîtres ont plus de valeur que ceux des 
camarades et amis. — Tant vaut l'homme, tant vaut son éloge ; et 
l'homme vaut en raison de son rapprochement vers D i e u . . . . 173 

III . Mesure à garder dans l'appréciation de l'honneur: il est vide et 
impuissant a satisfaire le cœur. — L'honneur est la plus haute 
récompense que les hommes puissent offrir, mais sans proportion 
avec les exigences de l'âme destinée à l'infini. — Eclaircissement 
par une parole de Napoléon h Saint-Hélène. — Le mobile de 
l'honneur est imparfait et convient seulement à la vertu qui com
mence. —* La vraie vertu a sa récompense au-dessus de l'honneur 
et sa réalité en dehors : témoignages de saint Augustin, d'Aristotc, 
de Platon, de Virgile. — Elle doit viser à s'élever au-dessus du 
besoin de l'honneur. — Dans quelle mesure et comment on peut 
enseigner cette haute doctrine à des élèves 177 

IV. Modération danB la recherche et la jouissance de l'honneur, — 
Témoignage des païens. — Il faut s'inspirer, pour se modérer, de 
la crainte et de l'amour de Dieu. . 182 

V ; De la modestie par rapport à l'honneur : ne pas présumer de son 
mérite. — Ne pas faire ostentation des témoignages obtenus. — 
Parallèle des deux sens du mot modestie d'après Bossuet... 184 

Qu'il faut d'abord poser quelques règles d'application immédiate, 
avant d'entrer dans l'examen détaillé de ces récompenses.. 186 

L D e quelle nature doivent être ces récompenses? Nobles et simples 
— Exclusion des récompenses qui manquent de noblesse, d'après 
Rollin et Fénelon. — Des sorties et des congés, à. ce point de vue 
de la noblesse des récompenses. — La simplicité est la condition 
et le moyen de la noblesse, — La récompense, qui est le signe de 
l'éloge obtenu, doit être en conséquence aussi simple que possible. 
— Couronnes civiques à Rome 186 

I L Ordre à suivre dans les genres de mérite qu'on récompense : se 
rappeler la prééminence de la volonté et du jugement. — Détails. 
— Difficultés qui viennent des préjugés. — Flétrir les succès de h 
duplicité et honorer beaucoup le travail. — Prendre les moyens 
de s'assuror du travail avant de louer le succès. — Des cahiers de 
correspondance. — En appeler k l'avenir contre les préjugés qui 
déprécient la vertu : importance de ces appels à l'avenir. — Que 
les habitudes de bonne conduite tournent au profit de l'intelli
gence elle-même. — Que la piété est utile au talent, sans y sup
pléer cependant. — Que, chez les jeunes gens pieux, la moralité 

ARTICLE SECOND 
Des récompenses <f honneur dans le collège. 

I 

190 
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I. Aiettre do la masure daus les éloges. — Y mettre de la précision, 
afin que rélève loué n'exagère et ne généralise pas.— Ne pas louer 
longtemps les mêmes; trouver le moyen de loner tous les élèves 
tour ix tour.— Le P. Gibier.— Qu'il ne faut pas être trop inflexible, 
dans l'appréciation des concours, pour la désignation de la pre
mière place 198 

L'éloge écrit : notes et bulletins.— Leurs avantages, d'abord comme 
constatation de l'état des élèves : nécessité do cette constatation 
régulière; — puis, comme constatation authentique et certaine, 
rendue telle par le contrôle réciproque des maîtres et par la con
naissance qu'elle donne des élèves. — Enfin les bulletins éta
blissent le concert des maîtres avec les familles. — Qu'il faut 
apporter à la rédaction tout le temps nécessaire. — Donner les 
Qotes par comparaison avec les bulletins précédents, seul moyen 
de bien juger du mérite de l'élève et d'intéresser les parents. — 
Importance des observations particulières. — Pourquoi on est 
sorti, dans ce paragraphe, du cadre tracé 201 

II. Trois degrés d'honneur en raison de la publicité. — Distinctions 
dans les classes ou les divisions. — Distinctions en face de k 
communauté : proclamation des notes. — Valeur de cette distinc
tion. — Des sorties, au point de vue de la récompense d'honneur. 
— Inconvénients des sorties régulières, même au point de vue 
de l'esprit de famille. — Elles compromettent l'amour du travail 
et du devoir, qui est la condition de l'amour vrai de la famille. — 
Que la famille n'a pas toujours la part la plus grande dans les 
sorties. — Que la famille, le jour de la sortie, est trop en fête 
pour donner à l'enfant le vrai esprit de famille ; désenchantement 
ultérieur qui est & craindre. — Combien sont préférables les 
visites des parents au collège. — Conseils pratiques sur le retour 
après les sorties, d'après Mgr Dupanloup 209 

En public, les prix. —Qu'il faut, autant que possible, chercher à 
couronner ce qui relève de la volonté : Mgr Parisis. — Prix d'hdn-
neur. — Prix de diligence : y attacher plus d'honneur qu'au prix 
d'excellence.—Avantage et moyen de faire entrer le travail sontenu 
dans le compte du mérite, même pour les prix ordinaires... 213 

CHAPITRE IV 

f)Ë 1»A SURVEILLANCE 

Comparaison de saint Jean Ghrysostôme : la surveillance est néces
saire pour conjurer les orages qui menacent l'œuvre de salut des 
éducateurs. — Résumé du chapitre précédent. — Sans la surveil
lance l'éducation sera compromise 217 

I 
Diverses comparaisons qui font sentir cette nécessité. — Loi divine 

universelle qui oblige h conserver ou, plus exactement, à présar-
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CHAPITRE V 

1>K h/L RÉPRESSION 

Qu'est-ce que réprimer ? — Combien il y faut mettre de calme. — 
Conditions de la répression sage et efficace 249 

ver. — Saint Paul douue la sollicita le pour devoir caractéristique 
à quiconque préside. — Application de ce qui précède à l'éduca
tion. — Belles paroles de l'abbé Poullet. — La surveillance dnît 
conjurer le danrrer que chaque élève court du côté de lui-même 
d'abord ; — puis de ses camarades et du dehors. — Emouvante 
nrière d'une mère h l'instUuteur de son iils, dans saint Jean 
Ghrysostônie. — Juda à Jacob 320 

I I 

La surveillance doit être prévoyante. 1° S'assurer d'avance de l'oHre 
matériel. — 2* Distribution préalable des élèves par groupas de 
divisions; refile et principe de cette distribution. — Assignation 
préalable des places, qu'on peut ensuite mo lifier.— 3° Exactitude 
de chaque mettre h se rendre à son poste de surveillauce.. • • 225 

Assidue. — L'assiduité de la surveillance peut seule couvrir devant 
Dieu notre redoutable responsabilité. — Dans la limite du possible, 
et pour la part assignée par l'obéissance, il y a obPgation rtaou-
reused'empêcher le mal: ne pas prendre le change sur son devoir 
propre, sous prétexte de déplorer le mal qu'on sait ou qu'on croit 
être commis autour de soi. — Importance souveraine du dévoue
ment à l'œuvre commune qui a été recommandé ailleurs... . 228 

Discrète et loyale en général. — Mesure et ménagements à tarder. 
— Eviter les manières à surprises, les encouragements à la déla
tion. — Exceptions prévues par la loi de Dieu fc 230 

I I I 

Détails sommaires qui doivent être l'objet do toute surveillance eu 
Général 233 

Des préfets : les élèves ne doivent jamais être seuls. — Triple objet 
de la surveillance pendant l'étude. — Dans quelle mesure, et de 
quede espèce, peut-on faire en surveillant, des lectures ou des 
exercices de piété? à quelles conditious? — Surveillance des 
récréations — A van taire des jeux pour le bon esprit. — Impor
tance et difficulté d'en entretenir l'habitude. — J e u x qui doivent 
être interdits. — Surveillance des promeuades et autres détails.— 
Haute importance de la surveillance des préfets. — Que la sur
veillance est l'écueil des établissements universitaires ; aveux 
officiels. — Nos préfets ont tous, grâce à l'esprit de foi dont 
s'inspire notre œuvre, les titres nécessaires à la confiance et au 
respect. — A quel point ces titres manquent dans les établisse
ments universitaires ; ils sont notre erloire propre 234 

Des professeurs : l'obligation de surveiller les élèves pendant 
la classe est rigoureuse.— Elle suppose la science compétente et 
la préparation immédiate. — Autres détails 245 
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A R T I C L E P R E M I E R 

Des dispositions que doivent avoir les mai 1res quand Us exercent 
ta répression. 

Ces disposition» dérivent du titre de père qui domine tous les titre» 
du p-étre éducateur. — Nous sommes les délégués des pères de 
famille et de Dieu lui-même & titre paternel- — Quatre disposi
tions 250 

I 

Un bon père multiplie d'abord les prévenances de son amour. — La 
répression prématurée fait manquer le but de l'éducation : 
M?r Dupanloup. — La fausse fermeté d'après Bossuet, ses dan
gers.— Formule de la juste mesure de condescendance et de 
patience, d'après Tacite. — Que souvent c'est la négligence des 
maîtres dans leurs devoirs qui les met dans la nécessité de punir. 
— Etre sobre de menaces. — Ces conditions remplies, il est de la 
bonté de châtier : Jmtice es! encore clémence. — Bénédictions de 
Jacob mourant. — Se tourner vers Dieu 252 

I I 

Ce que la seconde condition ajoute à la précédente. — Qu'il ne faut 
jamais châtier sous le coup de l'émotion. —Autorité de Fénelon 
et de Rollin. — Qu'il faut aussi attendre que le premier mouve
ment de l'élève soit apaisé. — Qu'il n'est pas de la vertu du 
maître, ni du profit de son élève, de tenir h avoir raison. — 
Exemple que donnent quelquefois les hommes du monde.. . 257 

I I I 

Combien il est rare de punir avec calme. Saint Augustin recom
mande surtout le sentiment paternel aux maîtres, afin de punir 
modérément. — Détails pratiques sur le moyen d'agir sans pas
sion, d'après Fénelon et Rollin 261 

I V 

Elo'/e de la clémence par Bossuet. — Qu'un bon maitre doit quel
quefois remettre les punitions qu'il a données. — Ne pas les 
donner tr >p lonsrnes, et pourquoi 1 — Qu'il faut surtout ménager 
l'élève dans sa crise d'adolescence ; description de cette crise. — 
Quels ménagements elle réclame. — Précieux résultats de la crise 
heureusement résolue. —Dans quelles conditions on peut par
donner. — Laisser du ressort et prévenir le découragement : 
détails. — Choisir le bon moment pour relever : autorité de 
Fleury , , 264 
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Des r.oiutiliom que doivent avoir les pénitences. 

Ces conditions dérivent de la destination finale des pénitences, qui 
est d'amender. — Cette destination est impliquée dans l'idée de 
châtier, non dans celle de punir : Pnnire de J W V T J ; casligare de 
easlum agere. — Toute peine doit être médicinale, d'après saint 
Thomas. —Qu'il faut tenir compta de l'exemple, et viser la pré
servation de tous non moins que la guérison du coupable».. 269 

1 

C'est à la justice de déterminer l'opportunité et la mesure de lu 

Séniience. — Il faut que la faute soit certaine : autorité de La 
ruyère et de Fleury. — Que les enfants ont un sentiment très 

«ùr de la justice, quand ils sont en cause. — Les punitions géné
rales sont condamnables. — Des responsables: conditions rigou
reuses pour ne pas blesser lajustice en rendant des élèves respon
sables. — Il ne faut punir que les fautes émanant de la volonté : 
autorité de Fleury. — Si l'on a puni injustement, lever la 
punition 272 

I I 

La modération dérive de la justice. — Le ministère de l'éducateur, 
qui exerce beaucoup la patience, expose surtout a sortir de la 
modération, quand il faut punir. —L'excès dans les punitions 
comprime le cœur des élèves et y entasse de In. rancune : obéir el 
hair. — Retours sur nous-mêmes, et pour le temps de notre 
enfance et pour le présent. — De la modération dans les termes ; 
injures condamnées par Rollin et par le P. Jndde. — La modéra
tion est une condition nécessaire pour assurer à un maître l'appui 
de l'autorité supérieure.—Que l'échelle proportionnelle des fautes 
et des châtiments varie selon les lieux et les temps: exemple 
tiré des pénitences canoniques 278 

Quelques règles d'application pour graduer la répression selon lrt« 
fautes ; arrêter les fautes dès le commencement ; puissance du 
regard. — Commencer par les avertissements. — Des avertisse
ments particuliers, leur ton, leur moment, leurs conditions de 
détail. — De l'avertissement donné par un tiers, et des divers 
moyens de le pratiquer. — Saint Basile réserve positivement à 
l'autorité supérieure certaines espèces de réprimandes. — Des 
avertissements publics et des avertissements par les préfets 
d'étude. — Qu'il faut, en certains cas, donner l'avertissement non 
pas tint aussitôt après la faute commise qu'avant la faute 
qu'où est exposé a commettre 280 

Quand il en faut venir aux châtiments, s'efforcer d'abord d'attacher 
l'idée de peine à des choses d'elles-mêmes indifférentes. — S'in
terdire rigoureusement les punitions humiliantes ou nuisibles h la 
sauté. — Se tenir plutôt en deçà de ce que la faute aurait mérité-
— Se conformer au code des pénitences en usage. — Exclure 
autant que possible ce qui est peine purement matérielle, au 



profil de* châtiments d'ordre moral : autorité RIE Mgr Dupanloup. 
— De l'expulsion ; gravité do ce châtiment et hésitations uéces 
saires des bons maîtres avant de le prononcer : l'abbé Poulie t. — 
Dans quelles conditions l'expulsion devient nécessaire. — Rollin. 
Tout faire pour conjurer co malheur. — Mettre les familles au 
courant, et en demeure de nous aider dans ce but. — Des expul
sions de classe ou de division 287 

111 

Autorité de saint Augustin: comment les châtiments peuvent être 
utiles do leur nature. — Du pensum d'après Mgr Dupanloup ; ce 
qu'il a d'inutile et de dangereux. — De quelle manière le rem* 
placer par quelque chose d'utile 293 

SECONDE PARTIE 

1/tèOUCATlON PROPREMENT DITK 

Résumé de ce qui a été dit précédemment sur l'éducation ; les doux 
sens du mot. —Nous l'entendons ici dans lo sens propre et res
treint. — Des principales vertus, ou des principaux chefs de 
devoirs, dont il faut donner l'habitude aux élèves 297 

C H A P I T R E P R E M I E R 

D B Y O U I K K A V K R S IHISC 

Ils sont tous renfermés dans le précepte de l'aimer, qui implique 
toute la religion, — Dans un sens plus restreint, ce sont les 
exercices de piété. — Quelques considérations préalables seront 
avantageuses pour préparer, par l'estime des choses de Dieu, a 
une sage pratique de la piété 299 

A R T I C L E P R E M I E R 

De la diminution des vérités de la foi dans l'opinion publique. 

Dangereuse erreur des chrétiens qui pré tondent devoir concentrer 
la foi dans leur conscience. — Celte erreur est d'hier, ello fut 
inconnue des païens. — Exemples tirés de la poésie, de l'élo
quence, de la politique, de la philosophie et de la science dans 
rantiqùité. — Quel monstrueux caractère d'ingratitude cette 
erreur présente, en se produisant aujourd'hui dans la plénitude 
des temps chrétiens.— Atteintes mortelles que, dans le plus grand 
nombre des hommes, en reçoit la piété. -—Etat do langueur des 
âmes: Uer morte de M, ttuizot. — Cet état explique nos mal
heurs • - 30* 

Conibiçu cette indifférence systématique est surtout dangereuse 
dons l'éducation.—: IJfécçsMté rigoureuse de-la foi pour la vie 
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morale du jeune huuiuie : elle fortifie, elle préserve, elle relève. 
— Que la foi du jeuue homme a besoin d'une culture assidue, — 
surtout en nos temps où l'indifférence et la fausse liberté 
régnent dans le momie et l'y menacent dès son entrée. — Les 
éducateurs doivent avant tout s'occuper de développer la foi : 
autorité de Al. Guizot. — Opinion des hommes d'Etat contempo
rains d Anglelerie (un note,1. — Fidèles ac Urenuos Chrhti dhei-
pulos instituer e £.07 

AUTICLK SECOND 

De l'estime des choses divines d communiquer aux élèves. 

Importance de cette estime .112 

S 1. — D i e u . 

Prière de saint Augustin nu début de ses recherches de la vérité 
absolue, c'est-à-dire de Dieu. A quel point l'ûrne de saint Augustin 
est habituellement pénétrée de l'idée de Dieu. — C'est pour con
naître Dieu qu'il lui demande de se connaître soi-même. — Qu'il 
faut, à son exemple, rendre l'idée simple et une de Dieu domi
nante dans l'âme des enfants. — Le résultat sera d'abord de mieux 
graver les enseignements de la foi dans leur estime et leur con
viction. — Comment ces divers enseignements, en se rappro
chant les uns des autres, complètent l'idée de Dieu et rendent 
plus facile ln soumistiou qu'on lui doit 313 

Un second résultat sera de communiquer aux enfants l'habitude de 
la pensée de Dieu.— Facilité que les études donnent pour acquérir 
cette habitude. — Autorité des Pères de l'Eglise et des philo
sophes spiritualisles. — Facilité qui provient de l'âge des enfouis. 
— Ces résultats demandent beaucoup de patience et de conceit, 
et aussi de discrétion. — Combien ce but est digue des efforts des 
prêtres-éducateurs 317 

Textes dest.nès à rappeler la pensée de Dieu,de manière ù la rendre 
ainsi pleine, dominante ét habituelle. — Saint Denis l'aréopa^ite. 
— Saint Augustin. — Puissance, sur l'âme des élèves, de cette 
manière d'envisager Dieu dans l'ordre du monde : Ozanam et 
Euler Dieu envi sapé dans l'ordre et la beauté du monde spiri
tuel : saint Augustin, sa sublime prière 321 

% IL — Jésus*€Jhrist . 

La connaissance de Jésus-Christ est nécessaire pour donner à celle 
de Dieu son achèvement et sa garantie. — C'est Jésus-Christ clai
rement connu qui établira sur l'àme le règne de Dieu.— Connaître 
Jésus-Christ : question redoutable de résurrection ou de ruine.— 
Elle est capitale dan» l'éducation des enfants 328 



I. ftranrlauft de Jcsus-Olirist : Pwoul. — lio>suet ; Rlmthorn. — 
Hoquet: sermon pour In rovssoinf. , 331 

IL Bonté de Jésus-Christ : boasuet ; Discours sur l'histoire nniver-
selle. — Le P. Lacordaire. — Saint Augustin 336 

Jlf. Droits de Jésus-Christ : Leb titrob de gtrnndeui' et de bonté de 
Jésus-Christ s'imposent de la manière la plus rigoureuse.— L'idée 
de ses perfections implique celle des droits les plus absolus à tous 
nos meilleurs sentiments et à toute notre obéissance.— Comment 
ces droits dérivent de la présence des deux natures dans l'unité 
de sa personne. — Que tout le travail de l'hérésie vise & dissou
dre le composé divin de Jésus-Christ. — Ariu«, Nostorius, Euty
chès. — Les protestants.— Les éclocMquos ci, les jansénistes. 
— Les libéraux et les gallicans., . . :$4R 

Devoirs des bons maîtres en face de ce» erreurs. — Réfutation de 
l'erreur fondamentale du naturalisme par Mgr Pie. — Résumé de 
L'instruction pastorale du même prélat contre ceux qui dissolvent 
le Christ,— Extrait de Bossuet sur la royauté de Jésus-Christ. 3*8 

S III. - û'ordr** B n r n a t u r à ] . i© l ïxâoo. 

Combien la grAoe. est i\ lu fois chuna excellent** et timorée * 

1, De la puissance de* uoim* dans les choses spirituelle?* : exemple*. 
— Le mot grâce fait exception ot pourquoi. - - Induction qu'un 
peut tirer dé t'idéo de gratuité., un ne basant sur l'habitude des 
hommes opulents et généreux. — Profusion de la libéralité 
de Dieu quand il fournit à la dette de la nature, d'après saint 
Augustin.-- Comment on peut delà conclure ù. la somptuosité des 
présents qu'on uo doit qu'à sa miséricordieuse générosité., 854 

U . Enseignement de Corneille delà Pierre sut les divers degrés det> 
dons surnaturels : grâce, charité, adoption dîviue, dons dû Saint-
Esprit. — Comment, d'après Suarez>la grâce attire le Saint-Esprit 
dans l'âme qui la possède. •••• LMuio devenue le temple do la Très 
Sainte Trinité : autorité du P. Lacordairo. - Avantages que l'édu
cation tirera delà persuasion de cette suave et sublime vérité. — 
Réfutation des objections par lo \ \ Lacordaire l\S8 

111. Ou ue peut se faire l'idée de lu grâce quo n"f"Uivuutont, en pro
cédant par comparaison et par exclusion ; formule de saint Tho
mas. — Combien la grâce l'emporte sur les biens de la nature 
physique. — A quel point ces biens le cèdent aux biens intelli
gibles.—Etcependant ceux-ci lo cèdent eux-mêmes incomparable
ment plus au moindre des biens de ta grAce. — Quelques compa
raison» SB* 

31 
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Pratique de la piété. 

divers exercice» de piété 
1. De la prière : différents sons de ce mot. — Besoins de prier par

ticuliers à l'enfance ; sape mesure h y mettre. — Communiquer 
l'estime de la prière, et par quels moyens 369 

Lu sainte messe : détail? pratiques sur la manière de s'y préparer 
et de la bion entendre Du chant des cantiques d'après 
Mgr Dupanloup. — Dos prières par lesquelles on peut employer 
utilement le temps de la messe 372 

Des prières destiuées a sanctifier les actions ordinaires et ù les rendre 
méritoires. — Prières et pnitiqnes au lever. — Au coucher : impor
tance exceptionnelle du grand silence. — La prière avant le tra* 
vail : double but qu'elle se propose. — Prière avant le repas : & 
quel point elle intéresse l'honneur de l'Ame. — Comment Bollin 

Des exercices laissés à l'initiative des enfants : importance de ces 
exercices libres, d'après Mgr Dupanloup. — La visite uu .Saint-
Sacrement. — Le chapelet 380 

IL La sanctification du jour du Seigneur imposée solennellement «t 
itérativement dans le Décalogne, et pourquoi ? — Obligation plus 
rigoureuse encore de la Loi nouvelle. — L'assistance à la messe 
réclame plus de ferveur le dimanche. — Autres exercices destinés 
à rendre le dimanche saint et riant. — Accoutumer les élèves au 
chant des psaumes, — au pont de la sainte liturgie: dom Guéran-
ffer. — Horreur pour lo péché commis le dimanche. — Moyens de 
rendre riante la journée du dimanche, d'après Mgr Dupanloup. «187 

111- Raison de l'institution des fêtes; secours qui en revient à la 
piété: autorité de Bossuet. — Autorité de Mgr Pie. — Comment, 
d'après saint Léon, les fêtes font vivre sous nos yeux les 
mystères de la foi. —- Combien est précieuse et facile 1 habitude 
de les observer. — Quelques exemples. — Principales dévotions 
de notre temps. — Qu'il faut toujours viser à la conséquence pra
tique de toutes les fêtes, qui est l'amendement de la vie. -—Des 
retraites et leurs grands avantages 389 

IV. But que Dieu s'est proposé en instituant les sacrements.—Faire 
estimer grandement les sacrements : ils sont les signes de la 
grâce, dont la possession ost en même temps incomparablement 
nécessaire et impossible à constater par elle-même: enseignement 
de saint Thomas. — Ils sont les instruments mêmes avec lesquels 
Dieu produit la grâce 396 

Le sacrement de Pénitence : il manifeste, incomparablement mieux 
que toutes les merveilles de lu création, la puissance de Dieu ; et 
il associe à cette puissance l'âme pénitente, qui doit produira 
elle-même la matière du sacrement. — Libéralité divine qui fait 
revivre los grâces perdues ot en accorde de nouvelles. — Dieu 
n'exige du pécheur que les conditions rigoureusement nécessaires 
dans son propre intérêt 399 

La sainte Eucharistie: très haute estime qu'elle mérite, comme 
étant le don substantiel de ce même Dieu dont la possession fera 

Benedicite 374 
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CHAPITRE SECOND 

DEVOIRS BNYBBB LBB i»AHK:VTS 

Quelle hante place le commandement qui les prescrit occupe dans 
le Décalogne. — Il faut surtout les rappeler aujourd'hui, sous H 
coup des désastres qu'a amenés l'esprit révolutionnaire. — L*ac~ 
complissement cordial de ces devoirs est une des conséquences 
pratiques de l'accroissement du culte de Marie 423 

I 

Pourquoi ce précepte est-il formulé par le mot à'uomwnJ — Grande 
scène du livre de Josué, où est renouvelé le précepte de l'honneur 

le bonheur du ciel ; — comme signifiant très clairement et opé
rant notre transfiguration en Dieu. — Admiration qu'elle mérite 
comme récompense des efforts qu'elle exige 402 

Régler avec sagesse f usage des sacrements : réserve nécessaire du 
règlement sur ce point — Chaque élève doit tenir compte de ses 
besoins et de ses attraits. — Règles données par saint François de 
Sales*—La communion fréquente est la grande béné liction des 
collèges chrétiens ." 404 

V. Avantages des corps d'élite dans toute espèce d'association. — 
Les congrégations sont les corps d'élite des collèges; services 
qu'elles rendent. — Biens qu'elles procurent à leurs membres. 
— Congrégations de la sainte Vierge : leur origine. — De la solli
citude qu'elles méritent de la part du directeur, — Moyens de les 
tenir en honneur. — Des rapports de la congrégation avec la 
conférence de Saint-Vincent de Paul. — Un mot sur la visite des 
pauvres et les autres œuvres de charité. — Résultats produits 
par la charité, qu'il importe surtout d'ambitionner pour nos élèves. 
— Fonction sociale, très nécessaire, de la charité dans les temps 
actuels. — Qu'il faut se formol dès l'enfance h la pratique de 
cette vertu. — Règles de prudence dans la visite des pauvres. — 
Dans le règlement de la conférence au collège, ne pas tolérer 
l'esprit de parlementarisme ou d'indépendance 408 

I I 

Quelles sont les qualités de la piété déterminées par les considé
rations précédentes et parla nature du jeune homme? 415 

Piété intelligente. — Nécessité de cette qualité. — Do l'enseigne
ment des choses de la piété, qui la rendra intelligente 418 

Piété raisonnable. — Application à la piété du procédé constitutif 
de la raison, l'abstraction. — Du respect qu'il faut attacher aux 
signes de la piété, et de l'usage qu'il en faut faire. — Exemple : 
le signe de la croix. — Du soin d'expliquer les cérémonies de 
l'Eglise avant les srands anniversaires religieux. — Observation 
sur les Saluts du Très-Saint Sacrement. 416 

Autres qualités de la piété. — La rendre sage, généreuse et tendre. 
— Sens natif du mot piété. — De la solennité des fêtes reli
gieuses, et de leur influence pour le présent et pour l'avenir des 
élèves. — Excellents conseils d'un premier président 421 



filial. — (tous les rapports do Joseph avec son père, «est l'hon
neur qui domine. — Tobie. Quelques traits d'histoire profane. 

L'obénaance e*t réservée ponr Je chapitre s u i v a n t . 4 2 7 

i ( 

Titre» des parents tt l'honneur : l'autorité. — Excellence de l'auto
rité paternelle. — Le respect de l'autorité paternelle forme à 
respecter toutes les antres autorités 433 

Lu sagesse. — Ce don est fait aux parents chrétiens au profit de 
leurs enfants.— Supériorité de la sagesse paternelle sur la science 
que le fils peut avoir acquise. — Les sciences exactes sont loin 
de pouvoir se passer delà saaesse acquise par l'expérience d'un 
père; témoigna?») de M. Le Play 435 

Le dévouement. — Un til# doit tout à ses parents, môme ce qu'il a 
pu acquérir par lui-môme 438 

La sainteté. — Qu'il faut traiter ce point avec les élèves fort déli
catement. — Que lo prêtre-éducatenr doit s'efforcer, en toute 
prudence d'ailleurs, do faire apprécier aux parents l'importance, 
pour leurs fils, de leurs exemples chrétiens. — Qu'en retour, la 
conduite chrétienne des Bis rappelle souvent leurs parents à la 
foi. — Tobie, guérissant son père avec le fiel du monstre qu'il a 
vaincu, est le symbole de lu lumière céleste rendue a leurs pères 
par la constance des Hls à triompher du mal. — Le néophyte 
Félix bopti«nnt an lit do mort HOU père, un des rois du Gabon. 439 

J I 1 

Détails dons lu conduite habituelle des enfants. — Combien i l est 
messéant de tutoyer les parents , 443 

Au collège, ia correspondance avec les paronts : elle doit être 
exacte et affectueuse. — De la visite des parents an collège; les 
recevoir avec respect et désintéressement 445 

fllfAPITRK T R O l S I f t U I ! 

L'obèisstmce bien comprise résume tous les devoirs de l'élève envers 
ses maîtres. — Toute sairesse dépend de cette vertu.— Pourquoi 
on U recommande surtout envers les maîtres 449 

I 
Sans l'obéissance, le but suprême de l'éducation ne saurait être 

atteint..* 450 
I. La raison droite et ferme est le trésor do l'Ame. — Des écueils 

qui la menacent otdu saint contre ces écneils 450 
Premier écueil : l'obscurité des vérités de détails d'après lesquelles 

ij faut à chaque instant rénier la conduite. — Hésitations de la 
raison. — Exemples. — Difficultés de Irouvor le milieu de la 
vertu 451 

Influences de l'intérêt personnel; on sait moins se conseiller soi-
même tjue conseiller antruK — n?eu l ' a voulu a i n s i pour non* 



rendre dépendants de nos semblables. — Comme la lumière, la 
vérité est dépendante des milieux.— Le milieu de Tamour-propre ; 
faute d'Eve, type de la plupart de nos fautes. — Maxime piquante 
de saint Bernard 453 

Défaut d'expérience : si jeunesse savait ! — Importance de l'expé
rience pour tontes les sciences pratiques. — Combien l'enfant 
manque d'expérience, détails. — Analogies tirées de la gram
maire 454 

Comment l'obéissance est le salut contre ces éeueils : elle supplée à 
l'inexpérience du jeune homme. — Elle affranchit des illusions 
de l'amour-propre. — Elle fait participer le jeune homme à la vue 
claire des règles de conduite, que 1 expérience donne aux vieil
lards et aux sages, d'après saint Thomas 455 

U. Analogies de la liberté avec la raison, d'après saint Thomas. — 
La liberté a les mêmes ennemis que la raison; elle a reçu une 
blessure originelle plus grave. — L'influence du journalisme, un 
des plus lamentables symptômes de la faiblesse de la volonté. — 
Le remède est dans l'obéissance et comment. — Autorité de 
M. Dam on. — Textes de la Sainte Ecriture qui établissent cet effet 
de l'obéissance. — Texte de saint Pierre avec le commentaire de 
saint Augustin 457 

I I 

Quelle cause empêche d'obéir en de bonnes conditions. — Remèdes. 
— Les maîtres doivent s'efforcer d'acquérir l'autorité et les vertus 
qui commandent le respect. — Qu'il est quelquefois nécessaire 
de faire ressortir leurs titras à la confiance et k la reconnais
sance 468 
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Qu'il faut prémunir la jeunesse avec beaucoup de réserve, mais aussi 

avec assiduité et énergie : la vraie morale des saints Livres con
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son indigne et inexplicable puissance 488 
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il asservit dans l'homme ce qu'il y a en lui de plus grand et de 

Îlus essentiellement libre : autorité de Bourdaloue. — Il est de la 
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