
IV. LA PRUDENCE. 

 

La prudence est une vertu qui nous fait connaître ce que nous devons éviter, 

en nous indiquant les movens sûrs et légitimes de parvenir à une fin louable. 

Elle détermine donc l'usage que nous devons faire de notre esprit, pour 

prévenir le repentir en chacune des démarches ou des entreprises de la vie. 

Au reste, les moyens qu'elle emploie seront toujours légitimes, s'ils sont 

inspirés par la raison ou pour la foi ; et ils seront sûrs, s'ils ne sont 

insuffisants ni excessifs. Comme la principale fin d'un bon Maître est 

l'éducation des enfants, la prudence l'éclaire conséquemment sur les moyens 

qu'il doit prendre {Pour les bien élever, en formant leur esprit et leur cœur : 

ainsi c'est une vertu très estimable; elle est même un des arts les plus 

excellents, dit S. Jean Chrysostome; car, ajoute -t -il, un bon Maître emporte 

infiniment sur un habile peintre sur un habile statuaire, et sur les autres 

artistes; d'où il faut  (Quid raajus quam animis moderari, quam 

adolescentulorum fingere mores? Omni certe pictore, omni certe 

statuario,caeterisque hujusmodi omnibus, excellentiorem hune ducô, qui 

juvenum animos fingere non ignoret.) pour conclure qu'on peut lui appliquer 

singulièrement ces paroles de l'Esprit saint : “Heureux l’homme qui est riche 

en prudence” . Comme les fonctions de cette vertu sont de bien délibérer, de 

bien juger, de bien ordonner, un Maître doit s'étudier à les remplir comme il 

faut ; il ne peut, en effet, s'assurer du succès dans l'éducation des enfants, 

sans être assuré de l'infaillibilité des moyens qu'il emploie pour les bien 

élever, et il ne peut en être assuré sans avoir examiné, discuté, cherché, 

découvert quels sont ces moyens. Néanmoins il est possible, en général, qu'il 

se trompe dans son jugement; mais ce n'est pas lorsqu'il agit avec prudence : 

car ou la chose dont il juge est évidente, ou elle est douteuse. Dans le 

premier cas, il ne saurait se tromper, et dans le second, avant de prononcer, il 

réfléchit avec l'attention requise pour ne dire que ce qu'il sait, et pour ne 

donner que comme conjecture ce qui est seulement conjectural. Mais pour 

s'acquitter dignement des fonctions de la prudence, il a soin de faire usage 

des parties qu'elle renferme, et qui sont au nombre de huit, savoir : la 

mémoire, l'intelligence, la docilité, l'adresse, le raisonnement, la prévoyance, 

la circonspection et la précaution. La mémoire. Il est de la prudence 

d'appliquer à l'avenir l'expérience du passé : rien ne ressemble plus à ce qui 

se fera que ce qui s'est déjà fait. Un bon Maître saura donc profiter de ce 

qu'il a appris; il s'instruira utilement par les fautes et les succès d'autrui, dont 



il' est informé, et ne manquera pas de suivre fidèlement notre Conduite des 

Ecoles, qui n'a été faite que d'après d'exactes recherches et l'expérience la 

plus consommée. 

L'intelligence. La prudence demande qu'on connaisse pleinement l'objet dont 

on s'occupe, et les moyens qui conviennent pour le remplir. Un Maître 

cherchera donc premièrement à bien étudier et à bien approfondir le génie et 

le caractère des enfants, pour proportionner ses leçons à leur capacité, à leurs 

besoins, et pour les rendre utiles. Par exemple, il en est tels que la crainte 

retient, et tels, au contraire, qu'elle abat et décourage. On en voit dont on ne 

peut rien tirer qu'à force de travail et d'application ; d'autres qui n'étudient 

que par boutade et par saillie. Vouloir les mettre tous de niveau, et les 

assujettir à une même règle, c'est vouloir forcer la nature. La prudence du 

Maître consiste à garder le milieu qui s'éloignement des deux extrémités ; 

car ici le mal est tout près du bien, et il est aisé de prendre l'un pour l'autre et 

de s'y tromper : c'est ce qui rend si difficile la conduite des jeunes gens. 

Secondement un Maître préparera soigneusement le sujet de chaque leçon 

qu'il veut donner; c'est donc ici le lieu de traiter de nouveau, comme nous 

l'avons annoncé précédemment, une matière qui est aussi importante, et qui 

d'ailleurs doit entrer naturellement dans un ouvrage où l'on explique les 

vertus d'un bon Maître. Ainsi nous disons que la prudence exige d'un Maître 

qu'il se prépare avec soin avant de donner chaque leçon à ses écoliers ; car il 

faut qu'il se rappelle exactement les principes qui peuvent aisément échapper 

à la mémoire, et dont l'oubli occasionnerait de grandes méprises; il faut qu'il 

cherche des raisons pour appuyer les principes; qu'il les rassemble avec 

discernement et avec choix, et qu'il ne saisisse pas au hasard tout ce qui 

s'offrirait dans une lecture rapide et peu réfléchie ; il faut qu'il donne de la 

clarté, de l'ordre, de l'arrangement à ses discours, pour en faciliter 

l'intelligence, et écarter l'embarras que la confusion et le désordre 

produiraient infailliblement dans les esprits; il faut enfin qu'il se mette en 

état de s'exprimer avec la dignité, la décence qui conviennent à 

l'enseignement, et sans lesquelles ce qu'il dit excite souvent l'ennui, le 

dégoût et quelquefois le mépris de ceux qui l'écoutent; cela demande 

évidemment une préparation et du travail; et si, en négligeant l'un et l'autre, 

on s'attend que Dieu y suppléera par un secours extraordinaire, cette attente 

ne ressemble-t-elle pas plus à la témérité d'un homme qui tente Dieu, qu'à la 

sécurité de celui qui se confie justement en sa bonté et en son pouvoir? Il est, 

à là vérité, des Maîtres si pleins de tout ce qui peut servir à l’instruction de 



leurs disciples, qu'ils sont souvent disposés à enseigner différentes parties 

sans préparation: ce sont ceux qùe J.-C. compare à un père de famille qui est 

toujours en état de tirer son trésor des richesses anciennes et nouvelles qu'un 

travail assidu leur a acquises : mais il faut avouer que cette facilité et cette 

abondance, qui ne peuvent être que l'effet d'un talent supérieur, joint à un 

long exercice de l'enseignement, ne sont pas le partage de la multitude, et 

que, pour le commun des Maîtres, entreprendre, sans s'être préparé, de traiter 

en public les vérités les plus importantes de la Religion, c'est une témérité, 

une présomption, un mépris en quelque sorte d'une fonction telle que celle 

dont il s'agit. 

La docilité. Ceux mêmes à qui un âge plus mûr donne de l'expérience 

doivent être disposés à s'instruire toujours, s'ils veulent être prudents; car, dit 

S. Thomas, personne ne se suffit jamais entièrement à soi-même en ce qui 

dépend de la prudence. Un bon Maître se défiera donc de ses propres 

lumières, comme nous l'avons déjà observé, et ne fera rien d'important sans 

avoir consulté. L'adresse regarde l'exécution des Justes projets qu'on a 

formés. Ainsi la prudence veut qu'un Maître préfère toujours les moyens qui 

lui paraissent les plus propres à assurer le succès de ce qu il entreprend ; elle 

veut encore, par exemple, qu'il donne à ses paroles, à ses actions, la même 

attention que s'il était sous les yeux des hommes; qu'il s'étudie à une parfaite 

discrétion, sans laquelle il ne pourrait réussir; qu'il soit tellement réservé, 

que les écoliers ne connaissent pas toujours ce qu'il pense et tout ce qu'il 

prémédite à leur sujet. 

Le raisonnement. C'est l'art de raisonner juste pour se garantir des erreurs où 

l'on pourrait tomber; c'est celui dans lequel doit exceller un Maître prudent 

pour poser des principes incontestables sur les sciences qu'il enseigne, et 

pour en déduire des conséquences certaines qui emportent nécessairement la 

conviction de l'esprit. 

La prévoyance. C'est une disposition sage des moyens qui conduisent à la fin 

; ou, si l'on veut, c'est l'action de l'esprit par laquelle on conjecture par 

avance ce qui peut arriver suivant le cours naturel des choses. Sous le 

premier rapport, la prudence veut qu'un Maître emploie assez de temps pour 

délibérer, s'il ne veut s'exposer au mauvais succès d'une entreprise; de même 

qu'elle lui interdit d'y employer trop de temps, s'il ne veut manquer 

l'occasion d'agir à propos. La prudence d'ailleurs règle et modifie les autres 

vertus d'un Don Maître : ainsi elle examine comment et jusqu'à quel degré 

ces vertus devront entrer dans chacune de ses actions ; en sorte qu'elle 



prévoit et ordonne tous les moyens, ainsi que l'usage et la juste application 

qu'il faut en faire. Sous le second rapport, la prudence fait conjecturer 

d'avance à un Maître quelle sera l'utilité ou l'inutilité des moyens qu'il peut 

prendre, afin de les rejeter ou de s'en servir avec plus de sécurité. La 

circonspection. C'est une attention réfléchie pour examiner mûrement un 

dessein avant de lui donner la dernière forme : ainsi un Maître prudent 

n'agira pas sans avoir bien considéré ce qu'il doit faire; il s'étudiera à prendre 

le parti le plus convenable, ayant égard aux circonstances des temps, des 

lieux, des caractères et des personnes. Enfin, la précaution prévient avec soin 

les inconvénients de ce que l’on veut exécuter. C'est par elle qu'un Maître 

prudent ne punira pas les écoliers sans témoin, ni ne se trouvera jamais seul, 

en aucun endroit, avec un écolier, à moins qu'il ne soit à portée d'être vu par 

quelqu'un. C'est par elle qu'il s'appliquera à ne rien dire ni faire en présence 

des écoliers qu'ils puissent blâmer, ou dont ils puissent être scandalisés. C'est 

par elle qu'en reprenant publiquement les fautes publiques, il ne fera pas 

toujours connaître à tous les écoliers celles que tous ne savent pas, à cause 

au déshonneur et du scandale qui pourraient en arriver. C'est par elle, enfin, 

qu'il ordonnera tellement tout son extérieur, que les écoliers n'aient pas sujet 

de penser qu'il les craigne pour des défauts naturels qui pourraient être en 

lui. D'après tout ce développement, il est aisé de juger comment un Maître, 

avec un bon jugement, avec les connaissances ordinaires et celles que l'étude 

doit lui procurer, s'acquittera parfaitement des fonctions de la prudence; et 

on voit conséquemment aussi combien cette vertu lui est nécessaire, On 

pèche contre la prudence de deux manières, par défaut ou par excès. On 

pèche de la première manière, par la précipitation, l'étourderie, la témérité, le 

manque d'attention. sur soi-même, l'inconsidération, la légèreté, la 

négligence, l'inconstance, l'attachement opiniâtre à son sens, la confiance 

aveugle dans des ressources tout humaines, etc. On pèche de la seconde 

manière, par une fausse prudence, que l'Ecriture appelle prudence de la 

chair. Elle ne juge en effet que d'après les sens, et elle n'a d'autre objet que 

de satisfaire un amour déréglé, une trop haute opinion de soi-même : ainsi 

elle s'occupe avec inquiétude des choses temporelles, soit pour le présent, 

soit pour l'avenir; et les moyens dont elle se sert pour réussir dans ses vues 

sont 1’astuce, la tromperie et la fraude. Soyez prudents comme des serpents. 

Acquérez la prudence, parce quelle est plus précieuse que l'argent. 

 


