
VII. LA RETENUE 

 

La retenue est une vertu qui nous fait penser, parler, agir avec modération, 

discrétion et modestie. Elle diffère de la patience. Toutes deux, à la vérité, 

doivent avoir la modération pour compagne; mais la première, afin de 

prévenir le mal, et la seconde, afin de le supporter. La retenue diffère de 

cette partie de la prudence qu'on nomme la précaution, en ce qu'elle prévient 

directement le mal, soit en elle-même, soit au dehors ; au lieu que la 

précaution ne le prévient directement qu'à l'extérieur. Enfin elle diffère de la 

gravité. Celle-ci n'a pour objet principal que ce qui est à l'extérieur ; mais la 

retenue a pour objet essentiel non seulement ce qui est au dehors, mais 

encore ce qui est intérieur. Par là on comprend, en général, que la retenue est 

distinguée de la précaution et de la gravité, comme une cause est distinguée 

de ses effets, comme une source diffère de ses ruisseaux; mais en même 

temps . on conçoit que les vertus d'un bon Maître, bien qu'elles soient toutes 

différentes, sont cependant si intimement unies, qu'elles se tiennent entre 

elles comme par des nœuds indissolubles, en sorte qu'on ne peut blesser 

l'une sans en blesser souvent plusieurs autres. La retenue consiste donc à se 

modérer dans les occasions que l’on rencontrerait de s'emporter, de se 

fâcher; à ne se permettre rien qui ne soit honnête et hors d'atteinte à toute 

juste censure, à tout mauvais soupçon. Elle apprend à régler toute sa 

conduite, de manière que les écoliers ne puissent rien y remarquer que 

d'imitable et de bienséant. Elle veut qu'on agisse partout d'après les égards, 

les ménagements, la considération que demandent l'innocence 3es écoliers, 

la faiblesse de leur âge, leur facilité à prendre toutes sortes d'impressions, à 

imiter le mal, sa- chant qu'un mot, un geste, un souris, un clin d'oeil, un rien 

en apparence met en jea leur imagination, devient pour eux un objet fécond 

de rêveries, une source abondante de conclusions, et décide quelquefois de 

leurs mœurs pour la suite. Elle évite encore toute amitié, toute liaison 

dangereuse avec eux. Elle défend de les toucher au visage, de les caresser, 

de rire avec eux, de recevoir leurs embrassements ; enfin, elle ne perd jamais 

de vue l'opinion où sont les enfants que les personnes consacrées à Dieu 

doivent être sans défaut, et au-dessus des faiblesses ordinaires aux autres 

hommes; ne faisant rien qui contredise une pareille persuasion , et se 

souvenant d'ailleurs que parmi ces enfants il peut s'en trouver qui aient assez 

de méchanceté pour donner les plus malignes interprétations à des paroles et 

à des actions, où la malice d'un cœur déjà corrompu leur ferait apercevoir les 



plus légères apparences du mal. Comme la retenue dans les pensées produit 

la retenue dans les paroles et dans les actions, il est très-important 

d'apprendre à bien penser, c'est-à-dire à bien réfléchir sur les choses, ainsi 

qu'à en bien juger. On pèche contre la retenue lorsqu'on ne s'étudie pas à 

donner de bons exemples, à mettre dans toute sa conduite extérieure de la 

décence, à éviter toute manière révoltante, rusr tre, tout ce qui serait l'effet 

d'une mauvaise éducation , tout ce qui tes yeux ou les oreilles des jeunes 

gens, donner lieu à des jugements téméraires et odieux, ou diminuer la 

considération et la réputation dont un Maître a besoin pour faire le bien, et 

pour mériter l'estime et la confiance des écoliers ; en effet, ils perdent à son 

égard le respect et la soumission au moment même où ils voient qu'il n'a pas 

une conduite irréprochable , L'effet de la retenue est encore, comme celui de 

la gravité, d'imposer aux écoliers, de les rendre eux-mêmes très réservés, et 

de les empêcher peuvent produire les mêmes effet par différents principes. 

Appliquez-vous avec tout le soin possible à la garde de votre cœur, parce 

qu'il est la source de la vie. Dressez le sentier où vous mettez votre pied, et 

toutes vos démarches serontfermes. Mettez à votre bouche une porte et des 

serrures, fondez votre or et votre argent, et faites une balance pour peser vos 

paroles, et un juste frein pour retenir votre bouche aux rapports, aux 

divisions, à la médisance, un esprit moqueur, etc., se souvenant toujours 

qu'une rigueur inexorable de la part d'un Maître éloigne et révolte 

ordinairement les écoliers, les parents, et tout le monde ; à moins qu'elle ne 

soit devenue évidemment nécessaire. La douceur ne permet pas même qu'en 

punissant on se serve uniquement de l'autorité. Lorsque l'autorité agit seule, 

elle peut bien contraindre les coupables ; mais elle ne les corrige pas. Si des 

manières impérieuses leur inspirent un respect forcé, ils obéissent pendant 

qu'on les observe et qu'on est avec eux: ils ne peuvent pas s'en dispenser; 

mais ils se démentent dès qu'on les perd de vue. Il faut donc, pour faire un 

juste mélange de la douceur avec la fermeté, ne donner dans aucun des 

inconvénients de l'une ni de l'autre. C'est cet heureux mélange qui procure au 

Maître l'autorité qui est l’âme du gouvernement. Cette autorité est un certain 

ascendant qui imprime le respect et la soumission. Ce n'est ni l'âge, ni la 

grandeur de la taille, ni le ton de la voix, ni les menaces qui donnent 

l'autorité, mais un caractère d'esprit égal, ferme, modéré, qui se possède 

toujours, qui n'a pour guide que la raison et qui n'agit jamais par caprice, ni 

par emportement. Ce qui la donne encore c'est le sage mélange de la douceur 

et de la fermeté, de l'amour et de la crainte. L'amour doit gagner le cœur des 



enfants sans les amollir, et la crainte doit les retenir sans les rebuter. Nous 

allons rapporter les principaux moyens d'établir ou de conserver l'autorité. 

Plusieurs spireaux disciples le respect, c'est-à-dire le lien le plus ferme de 

l'ordre ces moyens se trouvent, à la vérité, épars çà et là dans le cours de 

l'ouvrage ; mais nous jugeons à propos de les réunir ici tous ensemble. Ils 

sont : 

1. de ne jamais user du pouvoir d'un Maître hors de propos, sans raison, sans 

réflexion, ni pour des choses qui n'en vaudraient pas la peine ; 

2. De faire exécuter ce qu'on a une fois commandé justement ; 

3. D'être ferme h ne point accorder cq qu'on a eu raison de refuser, quand les 

circonstances n'ont point changé; 

4. De ne pas faire légèrement des menaces, mais de tenir celles qu'on a faites 

si les enfants y donnent lieu, et de n'être jamais injuste ; 

5. D'imprimer aux écoliers une crainte res- pectueuse, et de la maintenir; 

6. D'avoir toujours une marche bien réglée dans la manière de les conduire ; 

7. D'être invariable dans sa conduite, en sorte que les écoliers sachent qu'ils 

trouveront toujours dans leur instituteur un Maître qui fera faire le devoir et 

respecter le bon ordre; 

8. D'être égal envers tous, de n'avoir de prédilection pour aucun; car celui 

qui jouirait d'une amitié exclusive, en deviendrait audacieux, insolent; et les 

autres qui en seraient privés deviendraient jaloux, mutins, indociles: ce qui 

n'empêche pas néanmoins de marquer 1’obéissance et de la soumission; de 

sorte que ce qui doit dominer de la satisfaction, d'accorder des éloges, des 

récompenses à ceux qui font bien, et de témoigner du mécontentement à 

ceux qui font mal; 

9. De ne pas se familiariser avec les élèves; 

10. D'agir toujours de manière qu'on ne puisse jamais être dans le cas de 

paraître avoir tort à leur égard ; 

11. De ne les regarder en aucune manière comme des esclaves; mais en 

même temps de se comporter toujours envers eux avec tant de dignité et de 

réserve, qu'ils ne puissent jamais se mettre de pair avec leur Maître; 

12. De ne donner à chacune des choses qu'on a à leur dire que la juste 

importance qu elles ont. Ceserait être ridicule que d'en mettre beaucoup où il 

n'y en a que peu ou point du tout. De même ce serait manquer de justesse 

que de n'en mettre pas, ou de n’en mettre presque pas dans des choses 

essentielles, soit à l'ordre général de la classe, soit au bien particulier des 

élèves; 



13. De parler peu quand on prescrit quelque chose, et de se iaire obéir; 

14. De ne point abuser de l'autorité en demandant trop ou trop 

rigoureusement ce que l'on peut exiger; comme dans le cas où un écolier ne 

pourrait ou ne voudrait point apprendre ce qu'on lui aurait donné à étudier, si 

l’on doublait, si l’on triplait la tâche qui aurait été donnée: encore comme 

dans le cas où il refuserait de part et d'autre, et prendre le dessus, c'est la 

douceur et l'amour. Il faut d'ailleurs éviter soigneusement tous les défauts 

opposés à la fermeté. Ainsi l'on évitera premièrement la faiblesse. Un Maître 

pèche , par faiblesse, et se rend coupable des fautes qu'il doit punir, lorsqu'il 

ne les punit pas, ou lorsqu'il tolère que les écoliers fassent ce qu'ils veulent, 

ne gardant pas l'ordre, se promettant l'impunité dans leurs manquements. 

Secondement, il évitera une lâche complaisance, une molle condescendance. 

Un Maitre pèche de cette malfaisance une pénitence si on l'augmentait, ce 

qui le réduirait au désespoir, au dépit, le rendrait insensible, le porterait 

même à la révolte; 

15. De proportionner la tâche du devoir à la capacité et au caractère de 

chaque écolier. 

 


