
 

V. LA SAGESSE. 

 

La sagesse est une vertu qui nous fait connaître les choses les plus relevées, 

par les principes les plus excellents, pour y conformer notre conduite. Elle 

diffère de la prudence, car celle-ci ne fait que supposer une fin louable, et 

une fin louable quelle qu'elle puisse être, au lieu que celle-là regarde 

directement l'objet de cette fin ; et elle le regarde non seulement comme bon 

et louable, mais encore comme très grand et très important. Il peut même 

arriver que l'une des deux vertus se trouve sans l'autre. Donnons-en d'abord 

un exemple général. On se propose de faire administrer à quelqu'un les 

derniers sacrements dans une maladie que l'on dit être grave et dangereuse, 

c'est évidemment un acte de sagesse ; mais est-ce toujours en même temps 

un acte de prudence? Non, sans doute ; il faut, en effet, savoir moralement, 

ou soupçonner avec raison que cette maladie est réelle et dangereuse. Or il 

est possible, en pareil cas, qu'on se trompe en manquant à la prudence si, 

pour s'informer du lait, on remplit mal les fonctions de cette vertu, comme si 

l’on examine légèrement les circonstances, si l’on en juge avec précipitation, 

et si en conséquence on agit d'une manière inconsidérée. Prenons encore ici 

un autre exemple tiré de la matière que nous traitons. Un Maître veut faire 

aux enfants une instruction sur les objets qui le concernent, et en particulier 

sur le catéchisme : c'est évidemment un acte de sagesse par lequel il cherche 

à remplir son obligation ; mais s'il parle aux enfants d'une manière trop 

sublime, en sorte qu'ils n'entendent pas ce qu'il leur dit, ou s'il emploie des 

expressions trop basses et peu analogues à la grandeur des vérités qu'il doit 

leur enseigner, il est sensible qu'il pèche contre la prudence. Il y a donc une 

différence essentielle entre les deux vertus dont nous parlons. Mais en quoi 

consiste la sagesse d'un bon Maître? Elle consiste à lui faire connaître, 

aimer, remplir le grand objet, l'objet infiniment précieux dont il est chargé. 

De là il suit qu’un bon Maître doit commencer par imiter l'exemple de 

Salomon, en s'adressant avec humilité à l'auteur de tout don, au Dieu des 

sciences, au Père des lumières. “Donnez-moi, lui disait ce prince, cette 

sagesse qui est assise auprès de vous dans votre trône, ne me rejetez pas du 

nombre de vos enfants... Envoyez-la du ciel, votre sanctuaire, et du trône de 

votre grandeur, afin qu'elle soit et quelle travaille avec moi, et que je sache 

ce qui vous est agréable; car elle a la science et l’intelligence de toutes 

choses; elle me conduira dans toutes mes œuvres avec circonspection et me 



protégera par sa puissance; ainsi mes actions vous seront agréables». 

Néanmoins il ne suffit pas à un bon Maître de prier; il agirait imprudemment 

si en instruisant les enfants il ne cherchait pas à s'instruire lui-même de ce 

qu'il doit leur enseigner. Ainsi , il s'appliquera à l'étude comme nous l'avons 

dit en parlant de la prudence. La sagesse lui indiquera encore, elle lui fera 

approfondir et les sciences qu'il est obligé de leur apprendre, et les principes 

de ces sortes de sciences : autrement il ne dirait à ses écoliers que des mots, 

ou bien il ne leur donnerait que des idées sans fondement et sans liaison, 

dont le souvenir s'effacerait aisément. D'ailleurs, en leur communiquant ses 

connaissances, il aura grand soin en particulier de ne leur rien dire 

d'injurieux, de rebutant, ou qui soit capable de les porter au dégoût pour le 

Maître ou pour l'école ; de ne se conduire jamais par des opinions hasardées 

et par de faux préjugés, mais toujours par les maximes chrétiennes, par les 

lois divines et humaines, et aussi par celles de son état. Mais, pour instruire 

les enfants avec plus de fruit, la sagesse n'exige-t-elle pas qu'il pratique lui-

même les vertus auxquelles il doit les former ? Si vous vous montrez bien 

convaincus de ce que vous enseignez, dit S. Bernard, vous donnerez à votre 

voix la voix de la force ; la voix de l’action est bien plus que celle de la 

parole. Agissez comme vous parlez. Puisqu'il apprendra aux enfants la 

science de diriger leurs actions conformément aux vraies règles, de modérer, 

de corriger leurs passions, de devenir véritablement et solidement heureux, il 

s'étudiera donc à leur donner l'exemple de ce qu'il voudra leur enseigner; il 

s'attachera, et pour lui et pour leur instruction, à démêler ce qui est 

réellement bon d'avec ce qui n'est qu'en apparence ; à bien choisir et à se 

soutenir dans des choix éclairés ; à disposer tout avec ordre et avec mesure ; 

en un mot, à remplir exactement ses devoirs envers Dieu, envers lui-même et 

envers les autres. Par là, il acquerra cette sublime sagesse, qui renferme la 

science par excellence, la science sans laquelle toutes les autres ne sont rien 

en comparaison, celle qui découvre la voie du salut, et qui fait goûter à l'âme 

les choses du ciel, dont elle lui montre toute la douceur et toute la solidité; 

celle qui nous apprend à nous conformer à ce que la Religion nous dicte; par 

exemple, à trouver les richesses dans la pauvreté, la joie dans les 

souffrances, une véritable élévation aux yeux de Dieu dans des emplois bas 

et méprisables aux yeux des hommes; à faire un bon usage des biens et des 

maux de cette vie ; à ne prendre aucune résolution qu'avec des vues droites 

et justes ; à ne tendre à sa fin que par des moyens légitimes ; à joindre, dans 

la conduite des enfants, une juste fermeté avec une louable douceur, les 



exemples avec les préceptes; à chercher toujours les avantages spirituels qui 

nous enrichissent pour l'éternité, plutôt que les avantages temporels qui ne 

sont que passagers ; bien persuadés qu'il ne servirait de rien à l’homme de 

tout l’univers s’il venait à perdre son âme; que la terre et tous les biens de la 

terre passeront, mais que celui qui fait la volonté de Dieu demeurera 

éternellement. Telle est, en effet, la Vraie sagesse que S. Jacques nous 

exhorte à demander à Dieu, et qui fera principalement la gloire et l’ornement 

d'un bon Maître. Les défauts contraires à cette admirable sagesse sont de 

préférer une satisfaction tout humaine à un acte de vertu surnaturel, et à 

l'accomplissement parfait de la volonté de Dieu, comme d'avoir plus 

d'empressement à acquérir des talents extérieurs et les sciences profanes, que 

la connaissance nécessaire de la Religion et de s'appliquer plus volontiers à 

enseigner ce qui peut flatter l’amour-propre, qu'à former dans le cœur des 

écoliers; de rechercher plutôt leur amitié qu'à corriger leurs défauts, etc., etc. 

Il y a encore une sagesse qui ne vient pas d'en haut, mais qui est au contraire 

une sagesse terrestre, animale et diabolique, suivant l'expression de S. 

Jacques. C'est une fausse sagesse, que les passions aveuglent, et qui ne sont 

que ce que lui suggère la malignité de l'esprit : elle n’adopte que les 

maximes du monde, et elle réprouve celles de l'Evangile; elle se met plus en 

peine d'acquérir les vertus qui peuvent être agréables aux hommes, que 

celles qui peuvent plaire à Dieu : elle n'agit que d'après des motifs intéressés, 

ne changeant que ce qui peut lui être utile. D'ailleurs, pour séduire et 

tromper plus sûrement les autres, elle s’étudie à se déguiser, en paraissant 

affable, douce, liante, polie; mais elle ne fait réellement aucune difficulté 

d'employer l'intrigue, la ruse, la fraude, l'artifice, pour aller à ses fins ; ce 

n'est donc qu'une véritable folie, dont les fruits malheureux sont la 

contention et la jalousie. La sagesse est pleine de lumière, et sa beauté ne se 

flétrit point. Ceux qui vraiement la découvrent aisément, et ceux qui la 

cherchent la trouvent. Elle est un trésor infini pour les hommes; et ceux qui 

en ont usé sont devenus les amis de Dieu, et se sont rendus recommandables 

par les dons de la science.La sagesse a ouvert la bouche des muets, et elle a 

rendu éloquentes les langues des petits enfants. 

 


