
IX. LE ZÈLE. 

 

Le zèle est une vertu qui nous fait procurer la gloire de Dieu avec une grande 

affection. Un Maître zélé enseigne d'abord ses disciples par de bons 

exemples; c'est la première leçon qu'il donne pour imiter JC, qui a 

commencé par pratiquer avant d'enseigner. Il veut en effet parvenir au but 

qu'il se propose; mais il n'y parviendra que par le chemin le plus long s'il se 

contente de parler: le plus court est celui de l'exemple. Les enfants 

apprennent plus par les yeux que par les oreilles. Le discours, dit saint 

Bernard, le plus vif et le plus efficace, est l’exemple des bonnes œuvres. 

Rien ne persuade mieux de ce qu’on dit qu'un exemple qui montre la facilité 

de la pratique des conseils que l'on donne. Un Maître est comme une lampe 

placée sur le chandelier, qui éclaire bien par sa lumière, mais qui doit encore 

échauffer par sa chaleur. Ainsi, il procure la gloire de Dieu avec une grande 

affection, lorsqu'il travaille d'une manière très eficace à sa propre 

sanctification. Il enseigne ensuite par des instructions solides ; c'est la 

seconde leçon qu'il donne à ses élèves, leçon très importante; car il leur 

apprend ce qu’ils ignorent et ce qu'ils doivent savoir pour connaître, aimer, 

servir Dieu. Cette fonction est très honorable sans doute; mais, comme nous, 

l'avons déjà dit, combien de peines, de fatigues, de travaux, combien de 

dégoûts à supporter pour la remplir! Aussi, il procure la gloire de Dieu avec 

une grande affection lorsqu'il travaille généreusement, et sans aucun intérêt 

temporel, au salut du prochain en le portant à faire le bien. Enfin, il enseigne 

par des corrections sages et modérées ; telle est sa troisième leçon , et leçon 

bien essentielle. Combien de choses n'y a-t-il pas à reprendre dans les 

enfants! C'est en eux un mauvais levain, un germe vicieux qu'il doit 

exterminer, mais qu'il n'exterminera qu'autant qu'il deviendra leur 

admoniteur continuel, qu'il leur fera à propos des remontrances convenables, 

et même qu'il ira jusqu'à les punir quand il en sera besoin, toujours 

néanmoins d'une manière charitable et douce. Ainsi, il procure la gloire de 

Dieu avec une grande affection, lorsqu'il travaille au salut du prochain, en 

employant une diligence infatigable, un soin assidu, un courage ferme pour 

lui faire éviter le mal. Le zèle, dans un Maître, est donc une vertu très 

excellente, et c'est par cette raison que celui, dit saint Jean-Chrysostome, qui 

macère son corps par les austérités à moins de mérite que celui qui gagne 

des âmes à Dieu; et même, ajoute saint Grégoire, il n'est point de sacrifice 

qui lui soit plus agréable que le zèle. Le caractère de cette vertu est très actif; 



c'est même son caractère propre. Avec quel empressement, en effet, quelle 

exactitude, par exemple, un Maître ne remplira-t-il pas les obligations de son 

état s'il a un vrai zèle! 

1. Ses obligations religieuses. Comme la première de toutes est pour lui le 

soin de sa perfection, afin de se soutenir dans la piété, de conserver l'esprit 

de son état, et de ne pas tomber dans la dissipation de l'esprit, dans le 

dessèchement du coeur, suites trop ordinaires des études profanes, il 

regardera comme plus nécessaires que jamais les saintes pratiques ordonnées 

par les cautions, surtout l'assiduité journalière à l'oraison, les lectures 

spirituelles, les examens de conscience! la fréquentation fervente des 

sacrements, les retraites annuelles, etc. En général il ne manquera à aucun 

point de la régularité lorsqu'il aura a en observer quelqu'un, il arrivera 

toujours avant que l'exercice commence plutôt qu'après , soit que la chose 

dont il s'agit soit plus ou moins considérable, facile ou pénible ; il suffit que 

l'obéissance la lui ordonne ou la lui recommande, il sera tout prêt, il volera 

où la règle l'appelle, il s'y plaira, et il y restera aussi longtemps qu'il devra y 

rester. 

2. Son obligation d'élever les enfants. L'éducation de la jeunesse demande, 

de la part de ceux qui en sont chargés, les soins les plus assidus, les travaux 

les plus pénibles, les détails les plus fastidieux. Comment un Maître portera-

t-il le poids d'un ministère qui effraierait le plus grand courage, s'il n'est pas 

animé d'un grand zèle pour le salut des enfants? Il éprouvera donc quelque 

chose de la tendresse et de l'inquiétude de saint Paul, qui ressentait pour les 

Galates, les douleurs d’enfantement, jusqu'à ce que Jésus Christ fût formé en 

eux. Ainsi, il fera toute sa satisfaction, toute sa joie, d'instruire sans relâche, 

sans distinction, sans aucune acception de tous les enfantins, quels qu'ils 

soient, ignorants, ineptes, dépourvus des biens de la nature riches ou 

pauvres, bien ou mal disposés, catholiques ou protestants, etc. Comme il 

désirera ardemment le salut de ses disciples, il y travaillera autant qu'il lui 

sera possible par ses bonnes œuvres, par ses prières, par ses communions. En 

un mot, il aura à cœur de les sauver tous sans exception, persuadé qu'il n'est 

aucune âme qui n'ait coûté le sang de JC, et il leur enseignera ce qu'ils ont à 

faire pour profiter de cette rédemption si admirable. Mais le véritable zèle 

n'est pas seulement actif, il doit être encore éclairé et prudent. Un Maître 

véritablement zélé pour l'instruction de ses écoliers, se fait tout à tous, à 

l'exemple de l'Apôtre, petit avec les petits, c'est-à-dire qu'il se conforme à 

leur manière d'entendre les choses et de les goûter, qu'il se proportionne, 



comme nous l'avons fait observer à leur faiblesse, à leur peu de raison et 

d'intelligence; prenant néanmoins un langage plus relevé avec ceux qui sont 

en état de comprendre, et celà, pour les instruire tous avec plus de profit. Il 

ne s'en tiendra pas même à une instruction étudiée, faite en règle, avec ordre 

et méthode; il se servira adroitement des occasions, qui ne manquent pas, 

pour placer, comme par hasard , une maxime de morale, qui, n'étant pas 

préparée, est mieux reçue, et fait ordinairement plus d'impression qu'un 

enseignement disposé avec art, et contre lequel les écoliers sont quelquefois 

en garde. Enfin, le zèle doit être charitable et courageux. Il agit donc avec 

force et avec suavité : Avec force, parce qu'il est magnanime et incapable de 

se râffer à l'occasion des peines et des difficultés ; Avec suavité, parce qu'il 

est doux tendre, compatissant, humble, en un mot conforme à l'esprit de 

Jésus-Christ. Un Maître manque de zèle, lorsqu'il est indifférent, et qu'il ne 

fait pas tout ce qu'il peut pour étendre le royaume de Dieu de toutes les 

manières que nous avons dites, et surtout en ne donnant pas de bons 

exemples. Comme les enfants imitent naturellement ce qu'ils voient faire par 

leurs guides, et malheureusement plutôt le mal que le bien, ils retiennent 

mieux l'exemple d'un seul défaut que celui de plusieurs vertus; lorsqu'il n'a 

pas un vrai désir de travailler au salut de ses écoliers et qu'il néglige de leur 

en procurer les moyens, autant que sa profession l'y oblige; lorsqu'il est sans 

activité pour bien instruire, et sans ardeur pour s'appliquer à sa propre 

perfection . Il y a d'ailleurs un faux zèle qu'on peut aisément connaître, 

1. lorsque la passion en est le principe; 

2. lorsqu'un déplaisir reçu, un affront, une haine, un dépit, une antipathie, le 

mettent en mouvement; 

3. lorsqu'il est l'effet de l'humeur, de l'inclination, de l'aversion, de l' amour 

propre; 

4. lorsque, dans l'enseignement, on recherche à faire une classe plutôt qu'une 

autre, et à demeurer dans une ville où la vanité, la paresse, l'amour de ses 

aises, trouvent mieux leur compte; 

5. quand on préfère certains écoliers à d'autres, parce qu'ils plaisent 

davantage; 

6. lorsqu'on cherche à faire connaître ses succès, les peines qu'on se donne 

pour l'avancement des écoliers; 

7. lorsqu'on aime les applaudissements et les louanges; 

8. lorsqu'on est fâché de ce que les autres mieux que soi; 

9. lorsqu'on avertit ou qu'on reprend avec des termes furieux, avec vivacité, 



aigreur, emportement ou sans discrétion, et sans considérer qu'un zèle 

imprudent fait souvent plus de mal qu'un zèle discret ne fait de bien; 

10. lorsqu'on est inquiet, mordant, aigre, turbulent; 

11. lorsqu'on se laisse aller aux plaintes, aux murmures, à la tristesse, au 

découragement, à de malignes interprétations; 

12. lorsqu'on cherche des biens temporels plutôt que la gloire de Dieu et 

l'avantage spirituel du prochain; 

13. lorsqu'on est sans indulgence, sans miséricorde, sans patience, sans 

humilité, sans charité; 

14. lorsque, dans les circonstances considérables ou extraordinaires, on ne 

prend pas conseil de ceux qui sont établis pour diriger et pour conduire. Pour 

ce qui est de moi, je donnerai très volontiers tout ce que j'ai, et je me 

donnerai encore moi-même pour vos âmes 

15. “Malheur à moi si je ne prèche pas l'Evangile, car j'y suis oblige” 

16. Que votre zèle soit animé par la charité, éclairé par la science, affermi 

par la constance; qu'il soit fervent, circonspect, invincible; quil ne soit ni 

tiède, ni indiscret, ni timide. 

 


