
III. L'HUMILITÉ. 

L'humilité est une vertu qui nous inspire de bas sentiments de nous-mêmes, en 

nous rendant la justice qui nous est due; elle nous fait donc connaître ce que nous 

sommes, suivant ces paroles de l'Apôtre: Qu’avez-vous que vous n'ayez reçu? Que 

si vous l’avez reçu, pourquoi vous en glorifiez-vous ? Ainsi elle combat 

directement l'orgueil qui nous donne injustement une haute idée de notre 

excellence ; ce vice, en effet, n'est qu'une erreur, une vaine enflure qui nous élève, 

et nous fait paraître à notre propre jugement plus grands que nous ne sommes dans 

la vérité. Notre divin Sauveur nous apprend l'humilité. la nécessité de cette vertu, 

lorsqu'il nous dit: “Je vous dis en vérité que si vous ne devenez comme de petits 

enfants, vous n’entrerez pas dans le royaume des cieux.” Menace effrayante, qui 

regarde singulièrerement ceux qui sont chargés d'instruire les enfants. Mais quels 

sont les vrais caractères de l'humilité de notre état, considéré sous le rapport de la 

fonction de l'enseignement? C'est ce que nous allons expliquer. 

1. L'humilité d'un bon Maître doit être chrétienne. Il sera donc fidèle à ce qu'il 

doit à Dieu et à ce qu'il doit au prochain, c'est-à-dire non-seulement à ses 

supérieurs, mais encore à ses égaux et à ses inférieurs : ainsi un Frère qui 

sera le premier entre plusieurs n'aura garde d'exiger, ni même de souffrir des 

autres, sous l'humilité. prétexte de sa prééminence sur eux, qu'ils lui rendent 

des services bas et abjects qu'il peut se rendre lui-même. S'il l'exigeait, ce 

serait de sa part une action très contraire à l'humilité. Un bon Maître sera 

humble d'esprit, en connaissant bien sa propre bassesse; il sera humble de 

cœur, en aimant son abjection; il sera humble d'action, en agissant 

conséquemment en toute circonstance. Sans doute il n'oubliera jamais 

l'excellence, la noblesse de la fin pour laquelle il a été créé ; mais en même 

temps il abaissera les yeux sur le malheureux état où il se trouve depuis le 

péché du premier homme; ténèbres dans l'entendement, qui, sans être 

entières, sont très considérables ; faiblesse plus grande dans la volonté; 

impuissance réelle de faire aucun bien sur- naturel sans le secours de Dieu : 

tel est le triste apanage de l'humanité, selon ce que la religion lui apprend. Il 

sait à la vérité que Dieu ne lui manquera jamais au besoin, à moins qu'il ne 

l'abandonne le premier. Mais, lors même qu'il se croit fermé, ne doit-il pas 

toujours craindre de tomber et, conséquemment, opérer son salut avec 

crainte et tremblement? On peut se rassurer qu'en agissant conformément à 

ces belles paroles de l'apôtre S. Pierre .Efforcez-vous donc de plus en plus, 

mes frères, d'affermir votre vocation et votre élection par les bonnes œuvres; 



car agissant de cette sorte vous ne pécherez jamais; et par ce moyen Dieu 

vous donnera une entrée facile au royaume éternel de notre Seigneur et 

Sauveur J.-C. 

 

2, L'humilité est accompagnée de la modestie. Ainsi un Maître qui a 

véritablement cette vertu s'estime très honoré de travailler au salut des âmes, 

à l'exemple de J.-C. et des Apôtres, dans une fonction dont se sont glorifies 

un grand nombre de saints qui ont éclairé l'Eglise par leurs lumières, autant 

qu'ils l'ont édifiée par leurs vertus. S'il a de la capacité, il n'en fait point 

ostentation ; il ne montre pas de suffisance, de fierté, de hauteur; il s'abstient 

des traits, des gestes, des airs, des façons étudiés qui tendraient à lui donner 

du relief aux yeux des hommes, à faire admirer les qualités qu'il croirait 

avoir; il ne se complaît ni dans son esprit, ni dans les sciences qu'il pourrait 

avoir acquises : à plus forte raison il ne méprise ni ses Frères, ni ce qu'ils 

font. Il ne cherche pas à être loué dans ce qu'il fait, ni applaudi dans ses 

succès; il ne s'attribue l'humilité point à lui-même la gloire qui n'est due qu'à 

celui qui dispense les talents comme il lui plaît ; il la rapporte tout entière à 

Dieu seul. S'il ne fait pas toujours parmi ses écoliers tous les fruits qu'il en 

espère, si même il n'en fait aucun, il s'en impute la faute à lui-même, il 

cherche à la connaître pour la réparer; mais ensuite il reste en paix et soumis 

à la Providence, sachant que celui qui plante n’est rien, ni celui qui arrose ; 

mais que tout vient de Dieu, qui donne l'accroissement. 

 

3. L'humilité exclut tout motif de vaine gloire. Rien, en effet, n'est plus 

frivole que le désir de l'estime des hommes : c'est, dit Pierre de Blois, un 

vent brûlant qui dessèche les ruisseaux de la grâce. Ce désir est encore 

incompatible avec les maximes de l'Evangile : Jésus-Christ à ses Disciples: 

“N'aimez pas à être appelés maîtres, ni à être salués comme docteurs : il 

vous importe peu d'être connus des hommes; ce qui vous est nécessaire, c'est 

que vos noms soient écrits dans le ciel “ 

 

4. L'humilité est sans ambition. Comme un Frère véritablement humble ne se 

croit propre qu'à peu de chose, il ne cherche pas les postes et les emplois 

relevés , il ne désire pas tenir une classe plutôt qu'une autre ; mais il se 

persuade que celle où il a été appelé par l'obéissance lui convient mieux 

qu'une autre, qu'elle lui fournira plus de moyens de glorifier Dieu, et lui 



attirera plus de grâces pour bien employer ces moyens dans toute leur 

étendue. 

 

5. L'humilité est sans jalousie. Un Frère qui est humble, loin d'être peiné des 

succès des autres qui fournissent la même carrière, aime au contraire à voir 

qu'ils l'égalent, qu'ils le surpassent, qu'ils réussissent mieux que lui dans 

l'enseignement. Ainsi il ne se fera pas valoir comme ayant plus de mérite 

qu'un autre ; il ne se laissera pas non plus aller à la froideur envers ceux qui 

lui seront préférés, et de même il ne conservera pas d'aigreur contre ceux qui 

l'estimeront moins que ses autres Frères. 

 

6.L'humilité se défie de ses lumières. Si donc un Frère a véritablement cette 

vertu, comme il doit suivre les principes établis dans l'Institut pour enseigner 

les enfants, il n'abondera pas dans son sens; il se conformera à ses confrères; 

il gardera avec eux l'uniformité de conduite; il n'aura recours à aucune 

méthode particulière, à aucun usage extraordinaire pour instruire à sa mode, 

considérant le tort que les écoliers pourraient en souffrir et la peine qu'il 

occasionnerait aux Maîtres qui lui succéderaient. Comme il est timide en ce 

qu'il fait, il cherchera à se rassurer sur l'habileté des autres ; il les consultera ; 

il recevra en bonne part leurs avis, leurs avertissements, leurs instructions, 

en un mot, tout ce qui pourra le mettre en état de s'acquitter plus 

parfaitement de son emploi, 

 

7. L'humilité fait qu'un Maître aime à communiquer sa science aux simples. 

Il s'occupe donc avec zèle à évangéliser les pauvres, à instruire les ignorants, 

et à apprendre aux enfants les éléments de la Religion. Mais si, avec la 

science, il est sans l’humilité, il abandonne aisément les parties de 

renseignement qui ont le moins de réputation, quoiqu'elles soient peut-être 

les plus utiles. 

 

8. L'humilité d'un bon Maître est courageuse. Il ne se fait aucune peine de ce 

qu'il peut y avoir de bas et de rebutant dans les écoles et dans les écoliers ; il 

reçoit les enfants avec bonté, avec douceur ; il souffre, sans montrer aucune 

répugnance, leurs défauts naturels, leur grossièreté, leur inaptitude, les vices 

de leurs caractères ; il en supporte patiemment l'indocilité, les impolitesses, 

l'ingratitude, les résistances, les insultes, sans se livrer au ressentiment, à la 

vengeance, lors même que ces fautes le regardent personnellement; 



néanmoins, il n'oublie pas qu'il doit toujours réprimer tout ce qui pourrait 

affaiblir son autorité, et donner lieu à la mutinerie, à l'insolence, à 

l'inapplication ou aux autres manquements des écoliers. 

 

9. L'humilité fait qu'un bon Maître traite ses égaux, ses inférieurs, avec 

estime, cordialité, amitié et bonté. 

 

10.L'humilité fait qu'un bon Maître endure sans tristesse la confusion que ses 

méprises, ses maladresses, le défaut de succès peuvent lui attirer. Les 

écoliers ne sauraient en effet qu'être édifiés de son exemple, pour l'imiter 

ensuite eux-mêmes, lorsqu'ils se trouveront dans de pareilles circonstances. 

 

11. L'humilité d'un bon Maître est charitable ; elle le rend aimable, 

obligeant, serviable, de facile abord, surtout aux pauvres et à ceux pour 

lesquels il se sentirait de l'éloignement. I1 ne prend donc jamais envers ses 

écoliers un air insultant, méprisant, dédaigneux. 

 

12. Enfin, outre les défauts dont nous venons de parler, l'humilité condamne 

encore en général les suivants, savoir : les manques d'égards, l'indifférence 

pour les autres, des façons de faire importantes, précieuses, recherchées 

envers ses Frères et les écoliers; l'égoïsme, qui fait qu'on n'est occupé que de 

sa personne, et qu'on rapporte tout à soi; une défiance excessive de soi-

même, qui n'est qu'une fausse humilité, bien condamnable dans le cas où, 

craignant de ne pas réussir, elle refuse de s'employer autant que la gloire de 

Dieu et l'obéissance le demandent; l'esprit d'indépendance, qui fait qu'on ne 

suit que ses idées, qu'on veut n'être subordonné, pour ainsi dire, à personne 

dans l'exercice de son emploi , en sorte qu'on rend avec peine à un Visiteur, 

à un Directeur, à un Inspecteur, les devoirs de prévenance, d'honnêteté qu'on 

doit remplir à leur égard : comme de les prier de s'asseoir sur le siège 

pendant les exercices, de leur demander ce qu'ils désirent qu'on fasse faire , 

de les accompagner pour répondre à ce qu'ils peuvent demander, de leur 

donner tous les éclaircissements qu'ils exigent , de leur mettre en main les 

cahiers des écoliers, de recevoir leurs observations et leurs avis, etc. 

L'humiliation suivra le superbe ; et la gloire fera le partage de l’humble 

d'esprit. Que chacun par humilité croie les autres au-dessus de soi. 

 


