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AUX C O L L E G I E N S 

1. Au foot-ball, rester à la défense sans broncher, parce 
que le capitaine vous a mis à cette place, alors qu'on 
brûle soi-même de passer à l'attaque. 

2. Au chœur de chant, rester humblement à l'unisson 
des autres voix, alors qu'on désirerait les dominer 
un peu. 

3. En faisant sa version, ne pas désirer faire briller son 
style, mais s'appliquer uniquement à faire valoir la 
pensée de l'auteur. 

4. Aimer le silence de l'étude parce qu'il permet aux 
camarades de travailler, et le silence du dortoir 
parce qu'il leur permet de dormir. 

5. Ne pas toujours prier pour ses petits intérêts person
nels, mais bien avec autant de cœur pour les persé
cutés de Russie ou les étudiants qui ne connaissent 
pas Dieu. 

6. Avoir le désir ardent de tel jeu déterminé, et accepter 
joyeusement un autre jeu parce que les camarades le 
préfèrent. 

7. Quand on rentre à la maison, ne pas mobiliser toute 
la famille à son service : la grande sœur pour recou
dre un bouton, le petit frère pour porter des pan
toufles, le grand frère pour éclaircir un thème latin 
un peu difficile, et ... la grande table pour étaler 
ses dictionnaires. 

8. Quand on songe à son avenir, ne pas se demander 
où l'on deviendra le plus vite riche, mais où l'on 
servira le plus largement ses frères. 

9. Expliquer à un émule un cours donné en son absence. 
10. Au réfectoire, laisser ou passer à un camarade la 

pomme la plus rouge ou le morceau de gâteau le 
plus large. 

11. Apprendre à conjuguer les verbes à d'autres person
nes qu'à la première, et ne pas se croire le centre du 
monde. 

12. Trouver dans une exquise politesse, non l'élégance 
artificielle d'un fat, mais un sacrifice perpétuel de 
son égoïsme et un acte de charité envers tous ceux 
que la vie nous fait rencontrer. 


