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Frères et sœurs, chers amis, 
 

N’allez pas perdre la tête. Ne laissez personne vous égarer. En ce début 
d’année, c’est cette phrase de saint Paul (2Thes 2, 1-3) qui m’a parlé. 1000 soucis 
pourraient nous inquiéter, une chose compte : que rien ne nous fasse perdre la 
tête… et encore moins perdre cœur. Il faut pour cela rester concentré et à 
l’écoute de ce qui compte vraiment dans la mission qui nous est confiée. 
Discerner l’essentiel, et pour cela écouter comment Dieu nous parle. Car ainsi 
que le disent les jésuites, il nous faut « trouver Dieu en toutes choses », car Dieu 
peut se révéler à nous « en toutes choses ». Pour cela, il faut nous rendre 
attentifs. 

Y-a-t-il encore quelqu’un capable d’une attention à l’autre dans le monde 
où nous vivons, paralysé par l’envahissement du numérique et l’accélération 
générale ? La philosophe Simone Weil écrivait dans une lettre à son ami, le poète 
Joé Bousquet : « L’attention est la forme la plus rare et la plus pure de la 
générosité ». Au moment de commencer une année, en endossant à nouveau 
ou pour la première fois, la responsabilité de chef d’établissement, c’est de cette 
attention profonde, rare et pure envers chacun dont vous aurez à nouveau à 
faire preuve pour bien exercer votre responsabilité de chef (d’établissement). 

Car vous êtes chefs, non pas tyran, ni dictateur, mais chef, tête… et c’est 
normalement la tête qui passant en premier, entraîne tout le corps à naître à 
une vie nouvelle ! Chef : On n’ose plus beaucoup utiliser ce mot dans la société 
actuelle, ni pour les autres, ni pour soi-même. On n’ose plus nommer le pouvoir, 
quitte à l’exercer de façon plus insidieuse. Quand il me vient de dire à des 
jeunes, que si la crosse est le bâton du berger, la mitre est l’attribut du chef, 
j’en suis parfois un peu gêné. Et pourtant, c’est de cela qu’il s’agit : vous 
comme moi, avons accepté, en Église, de prendre une responsabilité de 
serviteur certes, mais d’un serviteur qui est aussi chef. Une mission pour 
laquelle on est venu nous chercher et qu’on a acceptée. Une mission à vivre, 
entendons-nous, à la manière du Christ qui plus que nous tous, fut capable 
d’attention, d’écoute, de concertation, et aussi de décision, d’autorité. C’est 
une mission qui peut faire peur, mais vécue avec humilité, avec la conviction 
d’être à notre place, avec la conviction aussi qu’on peut apporter quelque 
chose à ce monde, elle peut remplir de joie, donner une assise forte à notre vie 
d’adulte, et réveiller en nous des énergies et des talents non soupçonnés 
jusque-là. N’ayez pas peur d’être d’authentiques chefs d’établissements qui en 
raison de la conscience d’une autorité capable de décisions et d’arbitrages, doit 
aller très loin dans l’attention à chacun. Cette attention étant, je rappelle le 
mot de la philosophe, « la forme la plus rare et la plus pure de la générosité ». 



Il est vrai que, dans une société individualiste où les adultes semblent 
parfois avoir plus de droits que de devoirs, plus d’aspirations au confort et au 
bien-être qu’au don de soi, dans un monde où les enfants sont élevés davantage 
comme des rois que comme des serviteurs, et enfin dans un contexte chargé 
d’agressivité et d’anxiété, il n’est pas d’emblée facile d’être chef. C’est à lui que 
l’on demande des comptes. C’est surtout lui qui en prend plein la figure quand 
les choses ne vont pas. 

Aurez-vous tous vos professeurs en quantité et en compétence ? Quelles 
conséquences économiques aura la crise actuelle ? Pourrons-nous nous chauffer 
cet hiver après avoir grillé cet été ? A quelles nouvelles normes ou contraintes 
serons-nous soumis ? Comment réagiront les familles à tout cela… après ces 
rudes années de pandémie qui nous ont tous abimés ? Dans les incertitudes du 
temps, l’anxiété pourrait nous étreindre. Il y a un modèle de civilisation qui prend 
l’eau, qui doit faire place à autre chose, et nous avançons en ce contexte, comme 
sur un radeau emporté par les rapides. 

Il nous est donc bon d’entendre alors la parole de Saint Paul à la toute 
petite communauté chrétienne de Thessalonique : N’allez pas perdre la tête, ne 
vous laissez pas effrayer. Ne laissez personne vous égarer d’aucune manière. 
Mais le propre du chef est aussi de cultiver une vision, d’avoir du recul, 
d’indiquer une direction. Celle que donne la foi chrétienne est radicale. Ni la 
mort, ni la vie, ni présent, ni avenir, rien ne peut nous séparer de l’amour du 
Christ. A tous les prophètes de malheur, nous répondons par l’espérance 
pascale : oui, il y a la croix, les épreuves, les inconnues multiples, la souffrance 
incompréhensible, mais il y a aussi le matin de Pâques, la résurrection, la 
renaissance et le retour attendu du Christ, notre bienheureuse espérance. La foi 
chrétienne intègre le réalisme de l’incarnation et de la croix, mais aussi l’énergie 
de la Résurrection. C’est un levier puissant que cette foi pascale et cette relation 
au Christ vivant, plus nourrissant que toutes les techniques de développement 
personnel qui finissent toutes par nous lasser. C’est de cette vision que vit le 
chef, responsable de pastorale. Il a mission de pasteur. Il guide son petit 
troupeau sans se laisser guider lui-même, par ses peurs comme il en va si 
souvent aujourd’hui, mais avec le recul que donne la foi, la sagesse d’une 
personne qui se forme et se cultive, et la profondeur de l’espérance. En vérité. 

 
Car Jésus, à la manière des prophètes, lance aussi à ceux qui ont 

responsabilité humaine et religieuse, une exhortation qui tient en un mot : 
Hypocrites ! … auquel fait écho ce reproche, terrible quand il est adressé à une 
personne en responsabilité : Guides aveugles ! C’est nous qui écoutons ces mots 
aujourd’hui. Si notre attention à la Parole de Dieu est vraie, nous sentons bien 



que cela nous concerne. Jésus précise : Vous filtrez le moucheron et vous avalez 
le chameau… Vous faites bonne figure à l’extérieur mais l’intérieur est pourri. 
J’aime beaucoup cette perspicacité franche de Jésus et son courage, cette 
manière de nous inviter à une vie vraiment cohérente, cet appel à garder en soi 
la vision, le cap que la foi et la conscience professionnelle nous assignent. Quand 
on se laisser percuter par ces paroles de Jésus, qui sont si vraies, il y a, dit encore 
la philosophe Simone Weil, une emprise du Christ, qui est une expérience 
analogue à l’amour qui transparaît avec le plus tendre sourire d’un être aimé. On 
ne peut pas y résister. 

 
Le chef est ainsi appelé à une cohérence de vie, à un style de vie qui 

cherche sans cesse à accorder l’intérieur et l’extérieur. Ce n’est pas si facile et 
nous sommes tous en chemin, et parfois en combat intérieur pour y arriver. On 
dit parfois que le burn out est la maladie du don : On finit par être « brûlé » 
extérieurement parce qu’on l’est intérieurement, quand on cherche à donner 
ce qu’on ne peut plus donner. Vient alors le moment où on ne peut même plus 
« donner bonne figure » ! La vigilance du chef le rend attentif – et c’est une 
priorité - à son équilibre psychique, à son repos physique, à son recul intellectuel, 
à la qualité de sa vie relationnelle et culturelle, mais aussi à sa vie spirituelle. 
Sinon, il perd pied et coule. Il essaie de faire face mais il n’est plus cohérent, il 
n’a plus l’attention nécessaire, il s’énerve et énerve les autres. L’appel de Jésus 
est un appel à aller à l’essentiel : vous avez négligé ce qui est le plus important 
dans la loi : la justice, la miséricorde et la fidélité… purifiez d’abord l’intérieur afin 
que l’extérieur aussi devienne pur. 

 
Voyez combien dans l’air du temps qui si souvent nous désarme et parfois 

nous sidère, nous ne sommes pas, comme chrétiens, sans secours ni recours. 
Saint Paul dit aux Thessaloniciens : gardez fermes les traditions qu’on vous a 
enseignées. Nous cultivons une vision de l’avenir chargée d’espérance, avec 
d’autant plus de vigueur que nous tenons la mémoire du meilleur de nos 
traditions. 

 
Quel sera l’avenir de l’enseignement catholique dans la société française, 

et aussi dans l’église ? Tout n’est pas écrit. Mais au présent, avec moi, vous en 
êtes les chefs. Que le Seigneur rende vive la conscience de notre responsabilité 
présente, pour le service du Bien commun et celui des générations à venir. 
Amen. 


