
VIII. LA DOUCEUR 

 

Quand on a affaire à des caractères durs et opiniâtres, de ne leur pas céder ; 

de ne se relâcher jamais de la juste fermeté qui doit les réprimer. Lorsqu'il ne 

fait point usage de tous les moyens qui lui sont donnés pour réussir dans son 

emploi; lorsqu'il varie dans sa conduite, et qu'il se relâche mal à propos 

d'une juste fermeté; lorsqu'il regarde comme léger ou indifférent ce qui serait 

un mal réel et considérable; lorsque, par des considérations particulières, 

quelles qu'elles soient, il tolère ou permet ce qui ne doit pas être souffert; 

lorsque, ne voulant pas se gêner, il ne donne pas l'attention nécessaire à la 

bonne discipline de la classe ni à l'avancement des écoliers, et qu'il ne 

reprend pas toutes les fautes qui y sont contraires; lorsqu'il souffre qu'on 

méprise ou qu'on néglige ce qu'il prescrit ou recommande justement; 

lorsqu'il parle nonchalamment, qu'il agit aune manière indolente, 

indifférente, sans faire paraître qu'il veut tout de bon le devoir; lorsqu'il se 

contente de faire des avertissements stériles sans en poursuivre l'effet. 

Troisièmement, il évitera une trop grande communication avec les écoliers. 

Elle engendre le mépris, l'insubordination. que banc, de quelque table ou du 

côté de la porte; d'être à la queue des rangs ; d'être assis par terre au milieu 

de la classe; d'être debout auprès d'une muraille, sans la toucher; de tenir un 

livre à deux mains pendant une heure, restant debout au milieu de la classe, 

sous peine d'autres punitions si le coupable y manque; et toujours en lui 

montrant un visage froid, mécontent, triste, toutes les fois et aussi longtemps 

qu'il fait mal ou qu'il ne fait pas ce qu'il' doit. 

1. On ne leur imposera que des pénitences justes, en préférant néanmoins les 

plus douces , lorsqu'elles peuvent opérer les mêmes effets; évitant toujours 

celles qui peuvent nuire à l'instruction, comme de frapper un écolier lorsqu'il 

ne s'y attend pas : ce qui tiendrait les enfants dans la crainte, le trouble et 

inquiétude, quand ils verraient venir leur Maître auprès d'eux, et les rendrait 

plus attentifs à se garantir des coups qu'ils croiraient le Maître capable de 

leur donner à l'improviste, qu'à ce qu'il aurait à leur dire pour 

l'enseignement. 

2. La crainte que l'on doit inspirer aux enfants, pour l'avenir comme pour le 

passé, sera moins celle de la punition que celle du mal qui y donnerait lieu, 

et qu'ils doivent éviter avec soin. 

3. On préférera des pénitences utiles aux châtiments corporels. On donnera 

donc, par exemple, avec les punitions déjà indiquées, quelques chapitres du 



catéchisme ou autre semblable leçon à étudier et à répéter sans faute; des 

pages d'écriture, d'orthographe, des règles de calcul; tout cela à faire même à 

la maison. Ces punitions auront le double avantage d'occuper utilement les 

enfants hors le temps des classes, de les accoutumer à un travail assidu, de 

les tenir éloignés du jeu et des mauvaises compagnies, et de contribuer à leur 

avancement. 

4. On ne rendra pas une même pénitence journalière et ordinaire: les écoliers 

ne la craindraient plus et s'en feraient un jeu; mais on diversifiera les 

punitions. 

5. On s'appliquera à étudier le temps favorable et la manière convenable de 

donner une pénitence avec plus de fruit. Ainsi, on ne corrigera pas toujours 

un enfant dans l'instant même de sa faute, surtout lorsqu'il est mal disposé, 

de peur de l'aigrir, et de lui en faire commettre de nouvelles en le poussant à 

bout. On lui laissera le temps de se reconnaître, de rentrer , en lui-même, de 

sentir son tort, et en même temps justice et la nécessité de la punition; et par 

là on le mettra en état d'en profiter. Le Maître, de son côté, ne doit jamais 

punir par colère, surtout si la faute qu'il punit le regarde personnellement, 

comme serait un manque de respect, une insolence, une injure, quelque 

parole choquante. Pour peu qu'il paraisse d'émotion sur son visage ou dans 

son ton, l'écolier s'en aperçoit aussitôt; tant bien que ce n'est pas le zèle dû 

devoir, mais l'ardeur de la passion qui a allumé ce feu ; et il n'en faut pas 

davantage pour faire perdre tout le fruit de la punition; parce que les enfants, 

tout jeunes qu'ils sont, sentent qu'il n'y a que la raison qui ait droit de les 

corriger. Le second moyen de prévenir ou de rendre les punitions rares, c'est 

d'instruire, de reprendre et de menacer avant de punir. On doit donc 

commencer par bien instruire un enfant de ses devoirs. Y manque-t-il 

ensuite? Si c'est par impuissance et par incapacité, on l'excuse, parce que 

l'on ne peut exiger de lui ce qui est impossible, Si c'est par oubli, par 

inadvertance, sans malice, on l'avertit. Si c'est par malice, on l'avertit aussi, 

mais avec force s'il continue, on le reprend; s'il récidive de nouveau, on le 

menace; s'il n'y a point d'amendement, on punit. Ainsi la punition est le 

dernier effort que l'autorité du Maître doit faire employer pour soumettre un 

écolier coupable. Les avertissements pour les fautes ordinaires doivent être 

fréquents, autant que les enfants y donnent lieu, toujours honnêtes et faits 

avec bonté et d'une manière qui engage à les bien recevoir. Il faut donc 

éviter de leur faire penser qu'on est prévenu, de peur qu'en attribuant qu'on 

leur remarque, Il ne faut pas non plus qu'ils aient lieu de croire qu'on ne les 



leur donne que par quelque intérêt naturel, par quelque passion particulière, 

et enfin par quelque autre motif que par celui de leur bien . L'usage des 

réprimandes ne doit pas être trop commun ; et en cela il y a une grande 

différence entre elles et les avertissements. Ceux-ci sentent moins l'autorité 

d'un Maître que la bonté d'un ami: ils sont toujours accompagnés d'un air et 

d'un ton de douceur qui les font recevoir plus agréablement; et, par cette 

raison, on peut s'en servir souvent, ainsi que nous venons de le dire jamais 

comme les réprimandes piquent toujours l' amours-propre, et que souvent 

elles empruntent un air et un langage sévères, il faut les réserver pour des 

défauts plus considérables, et par conséquent en user rarement. Mais 

d'ailleurs elles doivent être faites toujours sans dureté, ni mépris, ni 

exagération, ni colère dans les paroles, sans prévention, et de manière que 

les écoliers étant bien disposés, ils soient confus et repentants de leurs 

fautes, portés à s'en corriger avec une ferme résolution, d'après les bons 

motifs qu'on leur aura suggérés. On doit, au reste, se donner de garde, 

aussitôt après la réprimande, de montrer la même sérénité et la même 

affection à l'écolier qu'à l'ordinaire; car il s'accoutume à ce manège, et il sait 

que les réprimandes sont un orage de courte durée qu'il n'a qu'à laisser 

passer. On doit donc différer de lui pardonner jusqu'à ce que son application 

à mieux faire ait prouvé la sincérité de son repentir. Quant aux menaces, 

comme elles approchent plus de la punition que les réprimandes, elles 

doivent être encore plus rares. Il ne faut les employer que pour des sujets 

bien légitimes, et jamais sans avoir auparavant examiné si l'on pourra ou si 

l'on devra les exécuter: autrement il faut s'en abstenir; car si l'on en faisait 

quelques-unes mal à propos elles deviendraient inutiles, et les coupables 

s'enhardiraient dans leurs fautes par une espèce d'assurance de l'impunité. 

On emploie un troisième moyen de prévenir ou de rendre rares les 

corrections, en prévenant ou en rendant rares les fautes des écoliers. C'est ce 

qu'on fait en usant de tout ce qui peut les porter au devoir et les y maintenir, 

comme les louanges accordées justement et à propos, mais de manière 

qu'elles ne donnent pas lieu à la vanité, ainsi que nous l'avons fait observer, 

ni au mépris des autres. On montre un air de satisfaction et de joie envers 

ceux qui font bien. On donne des marques particulières de considération et 

d'estime , des privilèges, des récompenses distinguées, qui consistent non en 

frivolités ni en inutilités, mais en choses solides et édifiantes. On le fait 

encore en rendant de bons témoignages d'eux aux parents et à ceux qui les 

intéressent; en les avançant autant que la chose est possible; en relevant 



l'avantage qu'il y a d'être instruit de tout ce qui fait l'homme de mérite, dans 

quelque état qu'il soit, etc. Il n'est pas douteux que tous ces traitements ne 

fassent, sur l'esprit des enfants, plus d'effet que les menaces ou les punitions. 

Dans les éditions précédentes, on a placé ici, comme faisant suite importante 

à la vertu de Douceur, l'Explication des conditions que le vénérable de La 

Salle requiert au sujet de la correction. L'auteur l'avait ajoutée 

originairement en forme de, postscriptum à la fin de cet opuscule. Les 

conditions que la correction doit avoir, selon notre vénérable Fondateur, sont 

au nombre de dix: les sept premières sont celles que la correction doit avoir 

pour être salutaire à celui qui la fait et les trois autres, celles que la 

correction doit avoir pour être salutaire à celui qui la reçoit. Des sept 

conditions que doit avoir la correction pour être salutaire à celui qui la fait. 

1. Elle doit être pure, sans doute il faut avoir en vue, dans la correction, 

comme dans toutes nos actions en général, la gloire de Dieu et 

l'accomplissement de sa sainte volonté; mais d'ailleurs il faut se proposer 

encore pour motif l'amendement de l'écolier qu'on corrige, en sorte qu'il n'y 

ait aucun mélange d'humeur, d'aversion, d'antipathie. 

2. Elle doit être charitable. On doit corriger un enfant, par la raison qu'on 

l'aime. Un Maître, est comme un médecin, et non comme un ennemi. Il 

semble, dit saint Augustin, cité par un Commentateur de l'Ecriture, qu'un 

médecin persécute son malade, mais il ne persécute en effet que sa maladie. 

Il traite la maladie parce que il aime le malade; et il ne fait souffrir celui 

qu’il aime que pour le délivrer du mal qu'il souffre. C'est ainsi qu'un Maître 

agit à l'égard des enfants lorsqu'il les corrige: sa rigueur apparente est une 

grâce, et les maux qu'il leur cause sont des remèdes. 

3. Elle doit être juste. Toute punition suppose nécessairement une faute: on 

ne doit donc corriger que pour une faute certaine. De même une punition 

grave ne doit être employée que pour punir une faute grave, ou dans sa 

qualité, ou dans les suites qu'elle peut moralement entraîner. La punition 

peut quelquefois être moindre; mais elle ne doit jamais excéder: autrement 

ce serait blesser non seulement la justice, mais encore la raison; ce serait en 

effet se conduire par préjugé, et même donner lieu de penser que l’on 

punirait, parce qu'on aimerait à punir, ou par quelque autre mauvais motif. 

4. Elle doit être convenable. Il faut avoir égard à l'âge, au caractère, au 

tempérament, aux dispositions de l'écolier qu'on veut corriger, même à celles 

de ses parents, afin que la punition soit exactement proportionnée à la faute , 

aux circonstances et à la fin qu'on doit se proposer. 



5. Elle doit être modérée, c'est-àdire qu'elle ne soit ni trop forte, ni 

précipitée. Trop forte, elle pourrait aigrir, révolter, donner lieu à la haine ou 

décourager; précipitée, elle pourrait n'être pas juste ni convenable. 

6. Elle doit être paisible, c'est-à-dire qu'elle soit faite sans trouble, sans 

impatience, sans emportement, sans fâcherie, et même ordinairement en 

silence, à moins qu'on ne parle bas et seulement dans un besoin 

indispensable. 

7. Elle doit être enfin prudente, et c'est une des conditions à laquelle il faut 

encore faire une singulière attention; car avant de punir, la prudence veut 

qu'on s'assure des dispositions du coupable et de celles où l’on se trouve soi-

même. On punirait en vain un écolier qui a 1’esprit aigri , révolté, chagrin, 

rempli de fiel: il doit être préparé à la punition s'il est capable de raison, et le 

Maître doit y être préparé lui-même par la réflexion. La prudence veut qu'on 

juge de la faute et de la punition qui doit être imposée. Comme il y a de la 

différence entre les fautes commises par malice, par obstination, et celles qui 

sont commises par inadvertance, par fragilité, il doit y avoir aussi de la 

différence entre les peines dont on les punit. La prudence veut qu'on 

n'accoutume pas trop les enfants aux punitions, ils pourraient y devenir 

insensibles, et les châtiments seraient sans fruit. La prudence veut encore 

qu'on examine la manière de punir, le temps, les circonstances, les 

occasions, en un mot ce qui est propre à rendre la correction utile; qu’on 

considère le caractère, l'âge, le tempérament, tout ce qui regarde les enfants 

qu'on a à corriger, afin de se régler pour le traitement qui doit leur être fait: 

car la punition doit être imposée si parfaitement à tous égards que, loin 

d'avoir de mauvaises suites, elle ne procure, au contraire, que des fruits 

avantageux pour les coupables. C'est par cette raison qu'il ne faut pas punir 

les enfants d'un esprit timide, docile, qui avouent leurs fautes, comme ceux 

qui sont mutins, entêtés, durs, qui nient leurs fautes, qui résistent, etc. C'est 

aussi par cette raison qu'il faut épargner, autant que l'on peut, surtout aux 

grands écoliers, la honte du châtiment, si leurs fautes sont ignorées des 

autres: de même qu'on doit garder le secret de la punition des fautes contre la 

pureté, lorsqu'elles ne sont pas connues, ou qu'elles ne le sont que de peu 

d'écoliers, pour conserver l'honneur des coupables. Des trois conditions que 

la correction doit avoir pour être salutaire à celui qui la reçoit. 

1. Elle doit être volontaire , c'est-à-dire qu'elle soit reçue sans résistance, et 

qu'elle soit acceptée de bon gré. Le motif dont il faut se servir pour engager 

celui qu'on punit à y consentir, c'est de lui représenter la grandeur de sa 



faute, et la nécessite où il est de la réparer, soit pour son avantage particulier, 

soit pour le bon exemple qu'il doit donner à ses compagnons. 

2. Elle doit être respectueuse, en ce que l'écolier qui la reçoit doit reconnaître 

l'obligation que son Maître a de le punir s'il fait quelque faute, et, par une 

suite nécessaire, celle où il est de se soumettre à la punition lorsqu'il est 

coupable. 

3. Elle doit être silencieuse, en ce sens qu'il faut la recevoir sans parler, sans 

crier, sans se plaindre, sans murmurer, autrement on prouverait qu'on ne la 

reçoit ni volontairement, ni avec respect. D'après tout ce que nous venons de 

dire, il est facile de conclure que la douceur sage et prudente, qui convient à 

un bon Maître, n'empêche pas dans les châtiments la fin qu'il se propose de 

remplir, et qu'elle y conduit même avec le plus grand succès. Il fera donc 

remarquer aux enfants qu'il les aime toujours, et que c'est uniquement pour 

leur bien, par nécessité, à regret, qu'il les punit; que ce serait leur porter un 

très grand préjudice que de les laisser se livrer au vice et contracter de 

mauvaises habitudes; que c'est à leur âge qu'ils doivent prendre la forme 

qu'ils devront avoir toute leur vie; que pour devenir propres au commerce du 

monde et aux devoirs qu'ils auront à remplir, rien ne leur est plus important 

que d'être redressés, corrigés, quand ils y donnent lieu, et instruits de ce 

qu'ils doivent savoir; que la peine qu'ils ressentent dans le moment produira 

des fruits utiles pour la suite de leur vie, et qu'ils seront bien aises, dans un 

âge plus avancé, d'avoir acquis des talents dont ils sentiront alors tout le 

prix, tout l'avantage, et qui les rendront agréables à ceux avec qui ils se 

trouveront. Il est encore facile de comprendre que la vraie douceur d'un bon 

Maître consiste à ne chercher, dans les sentiments de bonté dont il est 

rempli, que l'amendement, le bien de ceux qu'il punit, et le succès de son 

ministère et de ses soins; à n'exiger rien qu'avec circonspection, et à attendre 

avec patience les moments favorables pour obtenir ce qu'il veut. Enfin, il est 

aisé de sentir avec quel soin un Maître doit éviter la causticité et l'ironie. 

Loin d'être des moyens propres à corriger les écoliers, elles ne peuvent au 

contraire qu'indisposer leur esprit contre le Maître, que rendre inutiles, ou 

presque entièrement inutiles les efforts de son zèle. Car on sait qu'un écolier 

qui manque d'estime et d'attachement pour un Maître, dont la manière 

injurieuse lui a blessé, ulcéré le cœur, ne reçoit ordinairement qu'avec la plus 

grande répugnance non seulement ses corrections et ses avis, mais encore 

toutes ses instructions. Il se souvient presque toujours que son Maître a eu 

l'indignité, l'indécence, la bassesse de se moquer de lui et de le ridiculiser 



pour ses défauts de corps, d'esprit ou autres, au lieu de l'avoir averti, corrigé 

honnêtement, et de lui avoir attiré l'amitié de ses compagnons, Voici 

plusieurs autres défauts qui sont contraires à la douceur, savoir : les 

vivacités, les saillies impétueuses d'un naturel trop ardent; une humeur noire, 

bizarre, bourrue, fantasque; les airs sombres, farouches; les manières dures 

et méprisantes, un visage fier, sévère; les paroles aigres, chagrines, pleines 

de fiel, insultantes (que les écoliers ne manquent guère de rapporter aux 

parents pour les indisposer contre le Maître et justifier leur propre aigreur 

contre lui, leur aversion pour l'école); les agitations, la turbulence, les 

corrections précipitées, indiscrètes, brutales, redoublées sans juste 

fondement, et portées au delà des bornes de la justice et de la charité; ce qui 

fait détester l'autorité, laquelle, étant regardée, en ce cas, comme tyrannique, 

ne peut manquer d'occasionner des soulèvements, des haines, des 

malédictions, enfin une sensibilité qui éclate quand on reçoit quelque mépris 

ou quelque insulte. Il y a cependant une colère qui est une vertu: c'est celle 

qui n'est excitée que par un grand désir de procurer le bien, de s'opposer au 

mal, de maintenir le bon ordre, la police qui doit être gardée. Elle est 

nécessaire; mais il faut qu'elle soit réglée par la raison, proportionnée aux 

fautes, à l'intérêt que l'on doit prendre aux choses, et toujours telle, qu'on se 

possède soi-même. On doit, en ces circonstances, montrer cette espèce de 

colère, soit pour faire connaître qu'on est fondé à exiger ce qui est bien, et à 

s'indigner contre les manquements qu'on cherche à reprendre, soit pour 

porter ceux qui font mal à se condemner, à se réformer eux-mêmes; mais il 

faut qu'elle soit toujours conforme à ce que dit le Prophète: Mettez-vous en 

colère; mais gardez-vous de pécher. La colère dont on doit se garder, et qui 

est un péché, est celle qui vient d'une émotion déréglée de l'âme, qui porte à 

se venger ou à se soulever avec violence contre ce qui déplaît. Cette colère 

trouble le jugement et aveugle la raison. Mon fils, accomplissez vos œuvres 

avec douceur, et vous vous attirerez non seulement l’estime, mais aussi 

1amour des hommes. Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. 

BienJieureux ceux qui sont doux, parce qu'ils posséderont la terre. 

 


