
X. LA VIGILANCE. 

 

La vigilance est une vertu qui nous rend diligents et exacts à remplir tous 

nos devoirs. Un Maître doit avoir cette vertu, et pour lui-même et pour ses 

disciples. I1 doit veiller sur lui-même, c'est-à-dire, sur les pensées de son 

esprit, sur les mouvements de son cœur, sur l'usage de ses sens, sur toute sa 

personne, pour ne rien faire que de bien et pour remplir dignement ses 

obligations. Les manquements qu'il ferait, par défaut de vigilance, de 

quelqu'une de toutes ces manières, nuiraient évidemment à l'éducation des 

enfants et pourraient même leur inspirer pour lui du mépris et de 

l'éloignement. Un Maître doit être vigilant sur ses disciples: il est leur ange 

gardien. Si son absence ou son inattention (car l'une équivaut à l'autre) 

donne lieu à l'ennemi de l'homme, qui tourne sans cesse autour d'eux, de leur 

enlever le précieux trésor de leur innocence, que répondra-t-il à JC qui lui 

demandera compte de leurs âmes, et qui lui reprochera d'avoir été moins 

vigilant pour les garder, que le démon pour les perdre? De ce principe il suit, 

1. qu'un bon Maître ne quittera pas sa classe, sous prétexte que son 

compagnon, qui tient la sienne auprès de lui, conservera le bon ordre dans 

les deux classes. S'il s'absente, ce ne sera jamais que pour une très grande 

nécessité, et toujours pendant le temps le plus court qu'il sera possible. En 

effet, sa présence seule contribue beaucoup à rendre les enfants plus attentifs 

en fixant et arrêtant leur imagination; et elle leur épargne bien des 

distractions et des négligences, qui sont la source de plusieurs fautes qu'ils 

font, et qui donnent lieu ensuite à des réprimandes et à des punitions que le 

Maître aurait pu prévenir s'il n'avait pas été absent. 

2. Lorsqu'il est dans la classe, il observe tout, il voit tout; rien n'échappe à 

ses regards. Par là, il contient les écoliers dans l’ordre et l'application ; il les 

fait venir à l'école exactement à l'heure prescrite; il leur fait faire entièrement 

la tâche du travail qui leur est donnée; il exige qu'ils soient propres, ainsi que 

les livres, les papiers, les cahiers qui sont à leur usage. On peut donc dire 

que cette vigilance s'étend à tout, qu'elle dirige, qu'elle soutient, qu’elle 

anime tout: piété, lecture, prières, catéchisme, manière de répondre à la 

sainte messe, d'y assister, écriture, orthographe, calcul; en un mot, il n'est 

rien qu'elle n'embrasse. 

3. Un bon Maître veille sur la conduite des écoliers, généralement partout où 

il se trouve avec eux, agissant avec prudence cependant, pour empêcher 

qu'ils ne remarquent qu'on les examine. D'ailleurs, il doit avoir une 



application continuelle pour découvrir, pour connaître tout ce qui se passe 

non seulement dans une classe, mais encore dans les rues, soit avant, soit 

après l'école; et s'il ne peut lui-même voir partout, il se sert adroitement des 

inspecteurs qu'il choisit parmi eux: il se sert même plus utilement encore de 

ses compagnons, avec lesquels il entretient un concert louable et inspiré par 

la charité pour la bonne administration des écoles, suivant en cela le conseil 

que l'Apôtre donnait aux Romains, en disant: “Supportez-vous les uns les 

autres, comme Jésus Christ vous a supportés pour la gloire de Dieu”. 

4. C'est surtout à l'église que l'application , les soins et les regards d'un 

Maître se réunissent sur les écoliers pour les contenir dans l'ordre, la 

modestie et le respect qu'exige la sainteté de ce lieu. À cet effet, il évite 

soigneusement de promener yeux et de les fixer sur d'autres objets, il se tient 

en garde contre la curiosité, la dissipation, et s'interdit absolument tout ce 

qui pourrait le distraire de sa vigilance sur les enfants, ne s'arrêtant même 

pas trop à regarder comment se font les cérémonies du culte divin, lorsque 

cela pourrait affaiblir l'attention qu'il doit à ses disciples, persuadé que s'il lui 

arrivait de s'oublier sur ces points, ils s'en apercevraient bientôt, et ne 

manqueraient pas de s'émanciper, parce qu'ils pourraient n'être pas vus, de se 

scandaliser, d'imiter ses mauvais exemples, et d'en espérer l'impunité. 

5. Enfin, la vigilance d'un Maître s'étend même sur l'avenir. L'expérience du 

passé lui suggère des précautions contre des événements qui peuvent arriver, 

et que le raisonnement lui fait prévoir. Son attention le porte à éloigner ce 

qui pourrait offenser les écoliers. Il pense à prévenir leurs fautes, ainsi que 

les punitions qui en seraient la suite, en ne leur laissant, s'il est possible, ni 

les moyens, ni les occasions de pécher. Il vaut mieux, en effet, prévenir un 

mal que de le punir quand il est commis; et c'est ce qu'opère la présence 

continuelle et l'œil attentif du Maître; car ordinairement les écoliers, avant de 

faire une faute, commencent par regarder s'ils ne seront pas surpris et 

aperçus par le Maître, dont ils craignent souvent plus les yeux que les 

corrections. Il ne faut pas néanmoins que la vigilance d'un Maître soit 

inquiète, défiante, embarrassée, accompagnée de conjectures mal fondées. 

Elle pourrait alors être opposée à la justice et à la charité; elle serait aussi 

révoltante pour les écoliers, qui s'en apercevraient, que gênante et 

incommode pour le Maître. Cette application doit être paisible, sans 

agitation, sans trouble, sans contrainte et sans affectation ; elle n'en est alors 

que plus parfaite. Comme il ne faut rien omettre de ce que demande une 

exacte surveillance, il ne faut pas non plus outrer les précautions. D'aileurs, 



en voulant conserver les bonnes mœurs, on doit faire en sorte que les enfants 

ne deviennent pas des hypocrites. Un Maître s'abstiendra des défauts 

suivants, comme étant contraires à la vigilance : il évitera l'application à 

toute autre chose qu'à ce qui doit l'occuper dans chaque moment; la lâcheté, 

l'assoupissement, les conversations inutiles avec les écoliers, avec les 

externes, même avec ses compagnons d'école, la dissipation d'esprit, le 

dégoût pour la classe, l'inattention, l'indolence, un certain engourdissement 

qui le rendrait incapable d'action, la présomption, la témérité, ainsi que la 

pesanteur ou la lenteur de la paresse. Outre ces défauts, un Maître doit 

encore éviter une trop grande inquiétude, des agitations précipitées et vives 

du corps, de la téte, des yeux, des bras; la négligence à observer tout ce que 

font les écoliers, et de quelle manière ils s'acquittent de leurs devoirs; 

l'inexactitude à tenir soigneusement et continuellement la main à tout ce qui 

peut établir l’ordre et l'application. Prenez garde à vous-même et à votre 

troupeau. Pour vous, veillez; souffrez constamment toutes sortes de travaux; 

remplissez votre ministère. Nous avons un grand dépôt confié à nos soins et 

à notre vigilance; ce sont les enfants. Ayez tout le soin possible, et prenons 

garde que le voleur rusé, qui n'en veut qu'à nos âmes, ne nous les enlève 

pour en faire sa malheureuse proie. 

 


