
XII. LA GÉNÉROSITÉ.  

 

La générosité est une vertu qui nous fait sacrifier volontairement nos intérêts 

personnels à ceux du prochain, conformément à la conduite de saint Paul, 

qui disait “ne cherchait point ce qui lui était avantageux, mais ce qui était 

avantageux à plusieurs, afin quils fussent sauvés” . On voit par cette 

définition que la générosité n'est pas une vertu commune et ordinaire, mais 

relevée; en effet le sacrifice qu'elle nous inspire se fait librement, et l'objet 

de ce sacrifice est considérable. Il se fait librement. On n'est pas généreux 

lorsqu'on ne donne aux autres que ce qu'on est tenu de leur donner, ou 

autrement ce qui leur appartient. Son objet est considérable. En général on 

n'est généreux qu'autant qu'on se relâche de ses droits en faveur de 

quelqu'un, et qu'on lui accorde plus qu'il ne peut exiger. On peut donc 

regarder la générosité comme le plus sublime de tous les sentiments , comme 

le mobile de toutes les belles actions, et peut-être comme le germe de toutes 

les vertus. Appliquons à un bon Maître ce que nous venons de dire: il est 

aisé d'en préférer que la générosité lui convient, et qu'elle lui convient même 

d'une manière trèssublime. I1 fait un sacrifice bien libre, un grand sacrifice, 

puisqu'il se livre volontairement à un travail essentiel pour le prochain; 

savoir, l'instruction des enfants, surtout des enfants pauvres. Quelle est 

d'ailleurs la sublimité de ses sentiments? Pour se mettre plus en état de 

mieux instruire, il se consacre à Dieu dans une profession où il renonce à 

tous les biens de la terre par le vœu de pauvreté , aux plaisirs les plus 

légitimes par celui de chasteté, à sa propre volonté, c'est-à-dire à sa personne 

même , qu'il offre comme un holocauste, par celui d'obéissance: n'est-ce pas 

de sa part un sentiment admirable, un sentiment héroïque? Bien qu'il procure 

au prochain des avantages d'une importance infinie, loin d'en retirer aucun 

émolument temporel, il se fait gloire du plus parfait désintéressement. 

Quelle beauté dans cette action dont sa générosité est le mobile! Il se 

dévoue, non pas d'une manière momentanée, mais pour toujours, à une 

fonction très excellente, très laborieuse, très rebutante de sa nature, et qui, 

loin de paraître relevée aux yeux des hommes, leur parait, au contraire, 

abjecte et basse. I1 la regarde néanmoins comme l’unique objet de son 

travail, de son application continuelle, de ses soins, de ses études; et ce qu'il 

se propose, c'est d'en faire recueillir tout le fruit à ses écoliers; en sorte qu'il 

peut leur dire avec l'Apôtre: “Pour ce qui est de moi, je donne très volontiers 

tout ce que j'ai, et je me donnerai encore moi-même pour vos âmes”. De 



combien de vertus la générosité n'est-elle pas en lui le germe! Expliquons 

encore ce qui regarde la générosité. On dit que c'est un sentiment aussi noble 

que la grandeur d'âme, aussi utile que la bienfaisance, et aussi tendre que 

l'humanité ; mais la générosité d'un bon Maître n'a-t-elle pas ces trois 

caractères? Elle est aussi noble que la grandeur d'âme. Il s'élève au-dessus 

des injures, dont il ne se venge qu'en faisant le bien, des contradictions , des 

dégoûts, de l'ennui, des soins d'un travail très assidu, en un mot de tout ce 

qu'il y a de plus difficile, de plus pénible à supporter, pour bien élever les 

enfants. Elle est aussi utile que la bienfaisance. Il rend de très grands 

services aux enfants, et pour l'âme et pour le corps : il leur donne des soins 

continuels à cet effet; il les forme aux vertus chrétiennes et sociales; il leur 

apprend des choses très intéressantes, dont ils pourront profiter avec 

beaucoup d'avantage dans la conduite de leur vie. Elle est aussi tendre que 

l'humanité. Il s'applique à les rendre heureux, soit par ses instructions, soit 

par ses conseils, soit par ses bons exemples ; il leur procure tous les secours 

dont il est capable; il compatit à leur faiblesse; il les prémunit contre les 

mauvaises habitudes; il leur en fait contracter de bonnes; il corrige en eux les 

inclinations vicieuses, comme l'insolence, la fierté, l'orgueil, l'estime de soi-

même, la paresse, l'indocilité; il les accoutume à adoucir leurs peines par les 

consolations solides qu'on ne peut trouver que dans la Religion, et dont il a 

le zèle de les instruire; il supporte leurs fautes, et il ne les réprime que 

lorsqu'elles le méritent; il leur suggère les moyens de se préserver de la 

corruption du siècle: il fait toutes ces choses par la charité la plus 

affectueuse, pour former en eux des hommes chrétiens et des citoyens utiles 

à la société. Ajoutons que la générosité renferme le sentiment de la libéralité, 

mais d'une libéralité sage et raisonnable, telle que doit être celle d'un bon 

Maître, il doit en effet donner des récompenses aux écoliers pour exciter leur 

émulation, les animer à bien faire, à éviter le mal; mais il ne doit distribuer 

ces récompenses qu'au mérite, avec discernement, sans acception de 

personne, et rarement. Elles devenaient communes, elles deviendraient 

indifférentes; et, fussent-elles même de quelque prix, on n'en ferait bientôt 

plus aucun cas. Pour avoir la vertu de générosité un Maître doit estimer son 

emploi, le remplir avec affection , sans y rien négliger, aimer à rendre 

service au prochain , et à lui faire tout le bien possible, à multiplier ses 

instructions, à les répandre avec une louable profusion, soit dans les leçons 

générales, soit dans les leçons particulières qu'il est quelquefois dans le cas 

de donner; le faisant, toujours gratuitement, et sans autres motifs que 



l'avantage du prochain et la gloire de Dieu. Il manquerait à cette vertu s'il se 

permettait des ménagements portés trop loin, sous prétexte que 

l'enseignement lui paraîtrait fatiguant, ou causerait quelque altération à sa 

santé; s'il cherchait plutôt sa propre utilité que l'avancement des écoliers 

dans l'étude qu'il ferait pour apprendre les choses dont il doit les instruire. Il 

pécherait encore s'il gardait pour lui, ou pour donner à d'autres qu'à ses 

écoliers, les récompenses aurait reçues pour eux. Il blesserait même, en ce 

cas, la pauvreté qui lui interdit une pareille disposition. Il pécherait enfin s'il 

recevait des présents des écoliers; s'il leur retenait quelque chose; s'il 

cherchait à s'attirer des louanges, des applaudissements, à être flatté; en un 

mot s'il désirait d'autres avantages que ceux auxquels est appelé tout digne 

Maître des Ecoles chrétiennes, c'est-à-dire l'utilité du prochain, sa propre 

sanctification et la gloire de Dieu. “Je tâche moi-même de plaire à tous en 

toutes choses, ne cherchant point ce qui m’est avantageux, mais ce qui est 

avantageux à plusieurs, afin qu'ils soient sauvés. Pour ce qui est de moi, je 

donnerai très volontiers tout ce que j'ai, et je me donnerai encore moi-même 

pour vos âmes”. 

 


