
II. LE SILENCE. 

Sous le nom de silence, nous entendons ici généralement une sage discrétion dans 

l'usage de la parole ; discrétion qui fait qu'un Maître se tait quand il ne doit pas 

parler, et qu'il parle quand il ne doit pas se taire. Cette vertu renferme donc deux 

fonctions : elle apprend à un Maître l'art de se taire, elle lui apprend celui de parler; 

ainsi elle lui fait éviter deux défauts opposés qu'elle condamne, savoir: la 

taciturnité et la loquacité. La première fonction du silence produit l'ordre et la 

tranquillité dans la classe, assure les progrès et l'avancement des écoliers, procure 

le repos du Maître et la conservation de sa santé : trois choses auxquelles un Maître 

ne peut pas manquer sans s'exposer à de grands inconvénients. En effet, s'il parle 

beaucoup, les écoliers parlent de même. Ils font indiscrètement des questions et des 

réponses ; ils s'immiscent dans ce qui ne les regarde point ; ils se justifient et 

veulent justifier les autres : ce n'est plus qu'un bourdonnement général dans la 

classe. D'ailleurs, il est d'expérience que les Maîtres qui parlent beaucoup sont peu 

écoutés, et qu'on fait peu de cas de ce qu'ils disent ; mais que s'ils parlent peu, bien 

et à propos, les écoliers font attention à ce qui leur est dit, qu'ils le goûtent et le 

retiennent et en profitent. Il est encore d'expérience que les Maîtres qui aiment à 

parler beaucoup sont dans une agitation perpétuelle, et qu'ils fatiguent à l'excès leur 

poitrine. L'enseignement est très pénible de sa nature; pour s'en acquitter comme il 

faut, un bon Maître, sans doute, se sacrifie bien volontiers, mais c'est toujours avec 

sagesse : il évite donc toute imprudence, et principalement toute manière 

d'instruire, qui, sans être utile, porte un plus grand préjudice à sa santé. Les signes 

dont nous nous servons nous procurent l'avantage singulier de garder le silence 

lorsque nous faisons la classe. Leur usage a été établi pour avertir et reprendre les 

écoliers, pour leur faire connaître tout ce qu'ils ont à faire, en sorte que le Maître ne 

doit parler que lorsqu'il ne peut faire comprendre par signes ce qu'il exige d'eux. 

Ainsi les signes, en avertissant un Maître de se taire, l'avertissent en même temps 

de parler lorsqu'ils ne suffisent point; et c'est ici qu'un Maître commence à remplir 

la seconde fonction du silence. Mais il n'a à la remplir que dans trois occasions 

seulement : dans la lecture , pour faire connaître les fautes qu’aucun écolier ne peut 

reprendre, et pour donner 1’explication, les avertissements , les ordres, les défenses 

nécessaires ; dans le catéchisme, pour expliquer et pour aider les écoliers à bien 

répondre ; et dans les prières du matin et du soir, pour exhorter et faire quelques 

réfexions; mais alors il ne doit dire précisément que ce qui est nécessaire. S'il 

parlait plus, il pécherait contre la première fonction de la vertu du silence. Au reste, 

l'objet principal du Maître étant de former les enfants aux vertus chrétiennes , il 



doit en général éclairer leur esprit, et émouvoir leur cœur sur les vérités qu'il a à 

leur enseigner. Pour instruire, il doit se préparer comme nous l'avons déjà dit dans 

notre première lettre instructive, et comme nous le dirons plus amplement dans la 

vertu de prudence. Pour rendre ses discours touchants, il doit travailler à se 

pénétrer des sentiments qu'il veut; inspirer à ses disciples. «Si vous voulez 

persuader, dit S. Bernard, c'est par les sentiments affectueux, bien plus que par les 

déclamations, que vous pouvez y tendre avec succes.» Aussi, une infinité 

d'exemples prouvent que tandis qu'un Maître habile et éloquent s'épuise en vain, 

par un travail d'autant plus pénible que le véritable zèle y a moins de part, un autre 

très-inférieur en talents, mais bien pénétré de ce qu'il annonce, opère les effets les 

plus salutaires. D'après toutes ces réflexions, un bon Maître regardera en général 

comme des fautes qui sont contraires au silence, et qu'il doit éviter, premièrement 

de parler sans nécessité, ou de se taire quand il faut parler; secondement de dire 

mal ce qu'il doit dire , pour n'en avoir pas prévu le sujet, la nécessité, le temps 

convenable, les circonstances, ni le bien ou le mal qui pourrait en résulter ; ou bien 

en s'exprimant sans force, sans précision, sans justesse, hésitant pour chercher bien 

loin des termes, sans savoir ce qu'il dit, étant diffus et sans méthode; troisièmement 

de rester trop longtemps à parler avec quelques écoliers, avec leurs parents, avec 

d'autres externes, ou avec ses compagnons d'école, lors même qu'il leur parle dans 

le besoin ; quatrièmement de s'occuper des nouvelles publiques, d'entendre celles 

que les écoliers veulent lui apprendre ; cinquièmement, enfin, de parler trop vite ou 

trop pesamment, ou avec confusion, ou trop haut , ou si bas que les écoliers ne 

puissent entendre ou ne puissent aisément comprendre ce qu'il leur dit. - Les 

hommes rendront compte au jour du jugement de toute parole inutile qu'ils auront 

dite. Pour vous, instruisez d'une manière qui soit digne de la saine doctrine. 

Lorsque vous parlez, dit S, Bernard, ne précipitez point vos paroles ; n'en dites que 

de vraies, et qu'elles aient du poids ; et ne parlez que de Dieu ou pour Dieu. 


