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Faire de nos écoles des chemins de sens où rencontrer Dieu et féconder nos existences 

Dimanche 22 octobre – Le Feu – François Garagnon 

Je vais vous proposer quelque chose d’un peu particulier sous la forme d’un rituel. 

Nous  venons de partager un temps de prière, mais on ne prie jamais suffisamment, et je 

vais vous proposer d’allumer le feu sacré. Comment allumer le feu sacré ? Par la prière, mais 

pas seulement. Nous sommes aujourd’hui rassemblés au nom de Jésus Christ et dans un 

rassemblement fraternel. Et ce que j’aimerais, c’est que vous ressentiez dans toutes les 

fibres de votre être, par vos cinq sens, parce que Dieu nous a donné cinq sens pour éprouver 

les choses, et la fraternité, c’est véritablement quelque chose qui rassemble l’amitié, 

l’amour, les élans de compassion, de charité, de tendresse aussi. Alors, ce petit rituel, je vais 

vous l’expliciter. C’est quelque chose qui se pratique dans les milieux franciscains. Je vais 

vous demander de vous bénir, tous, mutuellement, c’est-à-dire de créer une sorte de chaîne 

où puisse passer le courant d’étincelles. Vous allez poser la main droite sur l’épaule de votre 

voisin, de votre voisine, et ça va être quelque chose de merveilleux pour commencer, de très 

très beau pour se mettre en condition fraternelle. On va commencer par l’épiphanie du 

regard, c’est-à-dire que vous allez regarder votre voisin et votre voisine. Ce que je voudrais, 

c’est qu’il y ait cette épiphanie du regard, c’est-à-dire que vous croisiez le regard de votre 

voisin et de votre voisine, en osant dire si votre cœur vous y autorise : « Au nom du Christ je 

te bénis », ou bien « Je t’aime comme tu es », ou bien simplement faites l’offrande d’un 

sourire, parce que Monsieur Saint-Esprit fera le reste, il sait très bien comment ça se passe 

après. Comme dit François de Sales,  « la bouche parle à l’oreille mais le cœur parle au 

cœur ». Je vais vous demander maintenant de faire silence, de rentrer vraiment dans une 

attitude d’intériorisation, et puis de fermer les yeux, parce que c’est souvent la meilleure 

manière pour voir. Fermez les yeux et gardez-les fermés. (Musique). 

Prière du matin de saint François d’Assise : « Seigneur, dans le silence de ce jour 

naissant, je viens vous demander la paix, la sagesse et la force. Je veux regarder aujourd’hui 

le monde avec des yeux remplis d’amour, être patient, compréhensif, doux et sage. Voir nos 

enfants au-delà des apparences, comme vous les voyez vous-même, et ainsi ne voir que le 

bien en chacun. Seigneur, fermez mes oreilles à toute calomnie, gardez ma langue de toute 

malveillance, et que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois 

si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m’approchent sentent votre puissance et votre 

présence. Revêtez-moi de votre beauté, Seigneur, et qu’au long du jour je vous révèle. Ainsi 

soit-il. » 

(Chant, silence) 

J’ai un avantage sur vous, c’est que je vous ai regardés, j’ai triché un peu, j’ai ouvert 

les yeux, et vous étiez magnifiques, parce qu’il y avait une grande chaîne de fraternité, et 

j’espère que votre cœur est tout brûlant. Alors, pour essayer de continuer à faire prospérer  
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le feu sacré, je voudrais vous parler de mon autre saint patron, parce que ma maman a eu la 

prodigalité  de me donner deux saints patrons. Je m’appelle François, il y a donc François 

d’Assise, celui qui parlait aux oiseaux, et je vais m’efforcer d’être digne aussi de cette poésie, 

et puis François de Sales, qui est le saint patron des journalistes et des écrivains et c’est aussi 

le saint patron de ma bonne ville d’Annecy. Et saint François avait cette phrase magnifique, 

et c’est un indice pour cette histoire que je vais vous raconter à présent, plus qu’une 

histoire, c’est une parabole ou un conte si vous voulez. François de Sales disait la chose 

suivante : « La frontière entre le royaume du bien et le royaume du mal passe dans mon 

cœur. » Considérez cela comme l’indice pour mieux décrypter l’histoire que je vais vous 

raconter à présent. La ligne de démarcation entre le bien et le mal passe au milieu de chacun 

d’entre nous.  

Le conte que je vais vous rapporter nous vient du monde orthodoxe grec ; je vais 

essayer de l’expliciter dans le sens de la rencontre fraternelle qui est la nôtre. Comme tous 

les contes, ça commence par « Il était une fois ». 

Il était une fois un royaume, c’est à vous de décider s’il est de l’autre côté de la terre 

ou tout proche de chez vous, peut-être ici même, un royaume qui s’appelait « Egopolis », ou 

« Moiville » si vous préférez, qui était habité par les Moipolitains. Et ce royaume était 

régenté par une déesse, une reine qui s’appelait la reine « Présomption ». Et ce royaume 

était surnommé « l’empire du moi d’abord ». Ça voulait dire beaucoup de choses, parce que 

ça signifiait la morale du comportement qui avait lieu dans ce royaume. Ça signifiait qu’il 

s’agissait de toujours, toujours, toujours penser à son intérêt personnel, à être égocentré, 

c’était la morale de comportement de ce royaume, et la déesse Présomption tenait 

absolument à ce que chaque sujet connaisse bien les règles, parce que pour réussir dans la 

vie, bien évidemment il faut être le meilleur, donc être supérieur aux autres. Toute 

l’éducation des enfants de ce royaume passait par là. Il s’agissait d’être très sensibles à 

toutes les marques d’attention que nous pouvions recevoir de la part des autres, parce que 

la déesse présomption laissait entendre que la gratuité, ça n’existe pas, et qu’à chaque fois 

que quelqu’un s’approche de vous pour faire du bien, forcément il attend quelque chose en 

retour : il est intéressé, faites attention ! Il y a forcément quelque chose qui cloche. 

Quelqu’un de trop gentil, ça ne va pas. Donc il faut rester sur son quant à soi. Donc il faut 

faire très attention de ne pas se laisser déborder par ses sentiments, ses émotions, ses élans. 

Toujours faire passer  son intérêt en premier. Telle était la règle de l’empire du Moi d’abord. 

Obstiné était un petit garçon, un sujet de la déesse Présomption. Son nom : Obstiné. 

Retenez bien. Et sa maman s’appelait dame Vanité. Et ce petit garçon avait une 

caractéristique particulière, c’est qu’il courait très très vite. Mais sa difficulté, c’est que ses 

camarades ne reconnaissaient pas cette faculté, ce talent qu’il avait de toujours dépasser les 

autres, de courir très vite, d’arriver le premier. Et bien évidemment sa maman, dame Vanité, 

était très admirative de son rejeton. C’était finalement la seule à reconnaitre qu’il était le 

meilleur. Et il en souffrait, ce petit garçon, parce qu’il avait bien compris les règles de ce  
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royaume : il fallait absolument montrer qu’on était le plus beau, le meilleur. Et ses 

camarades ne reconnaissaient pas sa valeur, et il en souffrait. Et ce matin-là, il souffrait 

énormément. J’ai oublié de vous dire que dans ce royaume, et vous comprendrez que ça 

correspond également au-dedans des habitants, les Moipolitains, il y avait des murailles très 

hautes qui entouraient la ville. Pourquoi ? Parce que bien évidemment, quand on est dans 

l’empire du Moi d’abord, il faut se protéger des menaces du dehors, parce que le monde est 

menaçant, tout nous menace. Il fallait donc se protéger des barbares du dehors. Il y avait 

quand même une petite exception, c’est qu’il y avait une petite porte, au sud. Pourquoi au 

sud, peut-être parce que c’est là que la lumière rayonne le plus, et cette petite porte était 

utilisée par ceux qui allaient exploiter les terres alentour, mais elle était toujours fermée à 

clef. Et Obstiné, qui ruminait justement ce mécontentement, se promenait autour du 

royaume, et il s’aperçut que cette petite porte était entrouverte. Vous avez remarqué qu’il 

s’appelait Obstiné, et derrière ce prénom prédestiné il y a le meilleur et le pire. Le meilleur, 

c’est la persévérance, l’obstination qui conduit à la persévérance. Et le pire, c’est 

l’entêtement. Il y avait justement cette ligne de démarcation en lui, rappelez-vous cette 

phrase de François de Sales : « La ligne de démarcation entre le bien et le mal passe au 

milieu de chacun de nous » et, comme chacun de nous, Obstiné était divisé dans son cœur. 

Alors était-ce entêtement ou persévérance ? Toujours est-il qu’il pousse la porte et il 

aperçoit quelque chose de très différent de ce qu’il avait l’habitude de voir, car nous 

sommes habitués à des perspectives très étroites et là, il y a une espèce de champ de 

possibles qui s’ouvre. Un champ de possibles qui est incarné par une petite fille qui se trouve 

là, dans le champ, assise, toute seule. Obstiné est très intrigué, il s’approche d’elle et lui dit : 

« Qui es-tu ? Comment t’appelles-tu ? » La petite fille lui répond : « Je m’appelle Sereine, et 

je suis venue parce que mon père est un ambassadeur qui vient d’un pays qui s’appelle 

Toiville, c’est le royaume du don de soi. » - « Ah bon, j’ai jamais entendu parler de ce pays. 

C’est quoi ? » - « C’est long à expliquer. Il est venu pur voir la déesse Présomption, pour voir 

si on ne pourrait pas faire une alliance entre nos deux royaumes. » - « Ah ? » Et puis 

subitement il lui vient une idée, parce que bien évidemment sa manière d’exister, à Obstiné, 

c’est de se mettre en compétition avec les autres. Il dit à Sereine : « Est-ce que ça te dirait de 

faire la course ? » C’est là qu’il est le meilleur, bien entendu. « Tu vois l’arbre là-bas ? On va 

commencer ici, on va courir très vite, et le premier qui arrive là-bas a gagné. D’accord ? » 

« D’accord », dit la petite fille sur un ton très enjoué. Ils s’apprêtent à partir et, bien 

évidemment, de manière très orgueilleuse, Obstiné joue des coudes et finit, de justesse, par 

gagner la course. Et au lieu de reconnaître que Sereine était une bonne compétitrice, bien 

évidement il s’enorgueillit. Simplement il s’est passé quelque chose de peu ordinaire car 

d’habitude, lorsqu’il y avait ce genre de compétition dans le royaume de Moiville, les 

perdants étaient de mauvais perdants. Or là, Sereine se réjouit de la manière dont Obstiné a 

couru, en disant : « C’est extraordinaire, je n’ai jamais vu courir de cette sorte ! Tu cours 

comme le vent. » Obstiné, très orgueilleusement, dit : « Je suis content que quelqu’un 

reconnaisse enfin ma valeur. » Et subitement il s’aperçoit qu’il y a une logique qui n’est pas 

cohérente, chez Sereine. Ce n’est pas la logique qu’on lui a enseignée. C’est pas « Moi  
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d’abord », elle ne cherche pas à avoir la première place, elle est dans le don de soi. Et ça, 

c’est complètement incompatible avec toutes les règles que la déesse Présomption 

s’efforçait journellement de transmettre à ses sujets. Quelque chose clochait. Comment 

peut-on se réjouir du bonheur de quelqu’un qui n’est pas le sien, de bonheur ? Il y avait là 

quelque chose qui bouleversait sa manière de penser. Et en discutant avec Sereine, il 

s’aperçut qu’il y avait une tout autre manière de voir la vie, de comprendre les choses, et il 

s’aperçut subitement qu’il y avait une sorte de civilisation d’amour dont il ne connaissait 

absolument pas l’existence et qui transparaissait, et il eut subitement envie de s’éloigner de 

ces hautes murailles qui étaient supposées le protéger des ennemis, qui ne venaient jamais, 

et  ce qui se passait, c’est surtout que ce royaume était très fissuré de l’intérieur, puisqu’il 

était l’objet de perpétuelles disputes, chacun évidemment voulant prendre le devant sur 

l’autre. Et subitement, il comprit que réussir sa vie, c’était peut-être bien autre chose que de 

réussir dans la vie, et qu’il fallait peut-être changer sa manière de voir. 

Alors maintenant je vais vous demander d’observer, par un exercice d’intériorité, 

votre géographie intérieure. C’est-à-dire de ne pas être dans une forme de concept, mais 

d’essayer d’incarner véritablement cette histoire. Mes amis, de quel empire êtes-vous ? De 

l‘empire Moi d’abord ou du royaume de Don de soi ? De quel royaume êtes-vous sujet ? 

Alors rassurez-vous, pas de culpabilité, pas d’ostentation non plus pour penser que vous êtes 

dans le camp du bien parce que, encore une fois, la ligne de démarcation entre le bien et le 

mal est au milieu de chacun d’entre nous. Nous avons des sommets d’incandescence, mais 

nous avons des gouffres abyssaux également. Nous avons des vallées riantes parce qu’il y a 

des élans de fraternité, d’amitié, de compassion, de charité, d’émerveillement, mais nous 

avons également des territoires rudes, des sommets enneigés où il fait très froid, et puis des 

déserts, des lieux d’incommunicabilité où on est très seul, ou bien où on ne se sent pas 

compris, où tout nous semble étranger, où même notre époque nous semble ne plus nous 

appartenir, où nous n’avons pas de place. Je crois que nous faisons tous cette expérience de 

traversée du désert, et elle est utile. La beauté du désert, disait Saint-Exupéry, c’est qu’il 

cache un puits quelque part. Et il faut traverser l’épreuve du feu pour atteindre le lieu de 

rafraîchissement. Alors, cette traversée du désert, oui nous la faisons tous mais il s’agit à un 

moment, pour éviter de tomber dans la culpabilité, de dire effectivement : « Le mal est en 

nous », « Je fais le mal que je ne voudrais pas faire et je ne fais pas le bien que je voudrais 

faire » disait saint Paul. Je crois qu’à un moment il faut entrer dans une logique qui n’est pas 

celle d’un bien ou d’un mal qui soient définitivement installés en nous, mais essayer de 

rentrer dans une logique de réconciliation, non pas pour justifier le mal bien entendu, mais 

pour essayer de comprendre qu’il y a des conversions à effectuer à l’intérieur de notre cœur. 

Je vais vous citer encore une fois François d’Assise qui avait une sainte horreur des 

lépreux, et à un moment, par une conversion du cœur, il est arrivé à approcher un lépreux 

qu’il a vu dans un sous-bois, il s’est approché non pas en forçant sa nature ou en se disant 

« Il faut que j’y aille » pour montrer  que je suis vraiment capable d’aimer toute l’humanité, il 

s’est approché sans se forcer, il y avait un élan, et il est allé serrer dans ses bras ce lépreux.  
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Et à ce moment-là il y a une phrase admirable que je vous demande de retenir justement 

quand c’est trop difficile pour vous d’aborder des choses qui paraissent radicalement 

installées pour toujours, c’est « J’ai senti que l’amertume s’était transformée en douceur. » 

Voyez cette conversion : l’amertume se transforme en douceur. Il y a une phrase de Simone 

Weil, la philosophe, sur laquelle j’ai buté, c’est : « La pureté, c’est le pouvoir de contempler 

la souillure. » Comment est-il possible que la pureté soit associée à la souillure, et avec ce 

mot au milieu, contempler, qui relie ces deux mots. C’est saint Jean, au détour d’un évangile, 

qui m’a fait comprendre complètement ce paradoxe, dans le récit de la femme adultère. 

Dans cette femme, le Christ voit la beauté, et non pas la part sombre, la part souillée, c’est 

ce que j’appelle « la Christ attitude ». Vis-à-vis de vos élèves, parfois, quand vous ne savez 

plus quoi faire,  essayez de vous dire : « Que ferait, et j’actualiserai même en disant, puisque 

tout ce qui nous vient du Christ est d’une éternelle actualité, que fait le Christ ? Seigneur 

guide-moi, aujourd’hui. » La pureté est le pouvoir de contempler la souillure : c’est un 

pouvoir, un pouvoir dont quelqu’un a dit : « La plus grande force est dans la douceur. » Et 

cette grande force de la douceur, le Christ l’a véritablement incarnée dans toutes ses 

rencontres. C’est la personne par excellence qui voit la beauté de l’être, qui voit la part du 

salut, la part qui va permettre de racheter quelqu’un, même le pire des hommes, même la 

pire des femmes. 

La pureté est le pouvoir de contempler la souillure. Alors, m’est venue une image 

dans ce livre qui s’appelle « L’homme qui cherchait la  beauté derrière l’apparence des 

choses » Dans ce livre il est question d’un jour d’hiver où, le matin, le héros du livre, qui est 

un professeur de philosophie, découvre le paysage merveilleusement enneigé, et cette 

personne s’aperçoit que la neige couvre tout, les monuments historiques, mais aussi les 

poubelles. Et cette pureté immaculée qui vient d’en haut, que symbolise la neige, recouvre 

tout, et donne une pareille beauté aux poubelles et aux monuments historiques. De la même 

manière, tout est grâce, tout est beauté, à partir du moment où les choses viennent d’en 

haut et couvrent de cette pureté jusqu’à la souillure. 

On va revenir au sujet qui nous préoccupe, veilleur, éveilleur. Je voulais vous dire une 

phrase qu’on attribue à Montaigne, une phrase admirable sur le sens de la transmission : 

« Eduquer, ce n’est pas remplir un vase, c’est allumer un feu. » C’est une phrase que je 

trouve éblouissante, à cause du feu justement. L’élève n’est pas un vase qu’on remplit, mais 

une capacité, un feu qu’on allume. Plutarque avait déjà dit : « Car l’esprit n’est pas comme 

un vase qu’il ne faille que remplir, à la façon du bois, il a plutôt besoin d’un aliment qui 

l’échauffe, qui fait naître en lui une impulsion inventive et l’entraîne avidement en direction 

de la vérité. » C’est tout le sens de l’éveil. L’école est un lieu de connaissances, mais devrait 

être d’abord un lieu d’éveil. Alors, puisqu’il est question du feu, je voulais vous dire que, le 

feu de l’action, vous en avez tous fait l’expérience, tous sans exception, c’est un feu qui nous 

entraîne, et qui peut nous consumer aussi. En revanche, le feu de la méditation illumine 

toujours, alors que le feu de l’action peut nous consumer. 
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Alors je vais vous proposer quelques exercices, méditatifs, sous la forme de cinq points 

différents que je vais appeler des points d’incandescence. 

Le premier point d’incandescence, c’est l’attention. Il y a une notion qui n’appartient 

pas aux cours de théologie ni à l’évangile et qui cependant traverse implicitement tout 

l’évangile : c’est justement cette notion d’attention. Permettez-moi de la qualifier de vertu. 

Parce que les vertus que nous appelons théologales, foi, espérance et charité, l’attention est 

la condition de leur surgissement. Si nous n’avons pas l’attention, nous ne pouvons pas 

connaître, durablement en tout cas, l’espérance, la foi et la charité. Il y a bien d’autres 

choses encore. L’attention est la condition de l’émerveillement, du regard que nous portons 

sur les choses qui est un regard émerveillé. L’attention transforme toute chose. Elle a un 

pouvoir transfigurateur. Si nous sommes attentifs, nous découvrons sous l’ordinaire la petite 

part d’extraordinaire et vous savez, avec vos élèves, il suffit d’être attentif pour révéler 

quelque chose en eux, et réveiller également une manière d’être qui soit l’ambition d’être 

au meilleur de soi-même. Et c’est l’attention qui nous permet cela. Sans attention il ne peut 

pas y avoir d’amour ni d’amitié ni de désir ni d’esprit d’émerveillement. Sans attention il ne 

peut pas y avoir de foi véritable, puisque l’attention est également la faculté d’apprendre à 

lire les signes de Dieu. Je sais que le mot attention n’est pas très à la mode, parce qu’il y a un 

autre mot très à la mode qui est le « lâcher prise » et qui contrarie fondamentalement 

l’attention. Parce que moi qui viens d’un pays de montagnes, quand on est sur une paroi 

rocheuse, le lâcher prise : il faut faire attention ! Je dirais que, si vous tenez au mot, mettre 

un petit bémol en parlant également d’une alternance entre le lâcher prise et le tenir bon. 

Ca me paraît être un art de vive plus substantiel et moins risqué ! Ce que je voulais vous dire 

à partir de ça, c’est que l’attention peut être entendue également sous une autre 

orthographe sur le plan phonétique : c’est la tension. La tension peut être quelque chose de 

très négatif, il faut donc la qualifier en l’appelant une tension désirante, et non pas une 

tension subie. Etre attentif, c’est être tendu vers quelque chose ou quelqu’un. Pourquoi 

notre attention est-elle si difficile à capter aujourd’hui ? Parce que nous sommes happés par 

toutes sortes d’obligations, de messages, d’injonctions, plus ou moins implicites, de 

distractions aussi. Nous sommes des êtres de mouvement. Or saint Benoît avait un très joli 

mot qui lui n’est plus du tout à la mode, c’est le mot de stabilitas, qui signifiait s’arrêter, se 

reposer pour faire œuvre profonde. Arrêter d’être dans le mouvement du monde et se poser 

comme vous êtes en train de le faire pendant ce week-end. N’est-ce pas merveilleux de voir 

surgir à l’intérieur de nous des motions intérieures que dans le courant de la vie intérieure 

nous ne pouvons pas laisser émerger tant nous sommes accaparés par les mille tâches de la 

vie quotidienne. Et ça va m’amener ç un passage que j’affectionne parmi beaucoup dans la 

Bible : Luc X, 38 – 42, qui est ce fameux passage de Marthe et Marie. Ce texte ne nous dit 

pas que Marthe avait tout faux et Marie avait tout juste, mais qu’entre les choses 

matérielles, aussi utiles, aussi nécessaires soient-elles, et les choses spirituelles, la préséance 

doit être donnée aux choses spirituelles. Je rappelle ce texte en saint Matthieu : « Cherchez 

d’abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît ». Si  
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Marie a la meilleure part, ce n’est pas qu’elle fiche rien de la journée, c’est que, quand la 

Présence apparaît, elle est toute offrande à cette présence, toute disponible. Elle est dans la 

tension, elle est dans l’attente également. Elle est tendue vers le Christ. Donc elle est 

capable de tout abandonner. Un ami moine avait conclu son homélie avec ce mot : « Laisse 

tout pour être là, et tu feras tout comme il faut ». C’est une phrase incroyable parce que j’ai 

l’impression qu’on est vraiment dans l’âge de faire et qu’on ne se rend pas compte à quel 

point il faut aussi laisser faire : c’est ce que fait Marie dans cet épisode. 

Deuxième point d’incandescence, ce que j’appelle « les yeux fertiles ». Cette 

expression nous enseigne que l’important est moins dans la chose regardée que dans notre 

regard. Il y a le pouvoir transfigurateur du regard. Vous le savez, dans l’amour, quand vous 

êtes regardé d’une certaine manière, et bien tout le monde est plus beau. Quand vous êtes 

aimé, quand vous êtes estimé, tout le monde est plus beau. Les yeux fertiles, c’est ce regard 

qui nous permet de donner le meilleur de nous-même et d’être fécond. Un cœur amoureux 

nous donne de voir la vie en beau, mais ce cœur amoureux, il ne faut pas que ce soit 

uniquement dans le cadre de l’amour entre deux personnes, il faudrait être, comme dirait 

Jade, amoureux fou de la vie. C’est-à-dire être en alerte amoureuse, pour déclencher ces 

yeux fertiles. Et à partir du moment où on a les yeux fertiles on s’aperçoit que tout est signe, 

et même que tout est grâce, car on peut voir la beauté derrière l’apparence des choses. Une 

personne, c’est un peu comme un paysage, on l’aime sous la pluie et sous le beau temps, de 

la même manière. C’est véritablement l’épreuve de la beauté. Chercher la beauté derrière 

l’apparence des choses, c’est voir cette beauté même si ce n’est pas une beauté offerte. Voir 

la beauté dans la personne handicapée, voir la beauté derrière l’enfant insolent, continuer à 

l’aimer tel qu’il est, voilà cet exercice des yeux fertiles, et puis, comme j’aime bien les jeux 

de mots, j’entends aussi une histoire de « Dieu fertile ». C’est Dieu qui fertilise nos vies et 

nous donne cette fécondité du regard, cette appréciation des choses de la vie.  

En troisième point, j’aimerais aborder le thème de l’enfance spirituelle. Par trois fois 

dans la Bible, et cela devrait nous faire sursauter, parce que ce ne sont pas des phrases entre 

parenthèses, mais de  véritables exhortations, très claires, très nettes, 

La première exhortation, c’est « Laissez venir à moi les petits enfants. » 

La deuxième exhortation, dans saint Matthieu, c’est « Béni sois-tu Seigneur d’avoir caché 

aux sages et aux savants ce que tu as révélé aux tout petits. » 

Et la troisième : « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas (Ecoutez bien 

l’enchaînement), si vous ne redevenez pas des petits enfants, vous n’entrerez pas dans le 

royaume des Cieux. » Ces deux propositions sont intéressantes : « Si vous ne vous 

convertissez pas, sous-entendu : si vous ne redevenez pas des petits enfants ». Il s’agit donc 

de savoir s’il faut se convertir à l’enfance. S’il faut « retomber en enfance ». Eh bien oui, mais 

dans l’autre sens, c’est-à-dire qu’il faut remonter en enfance. Concrètement, l’enfance, il 

faut l’entendre de deux manières : il y a l’enfant historique, qui correspond à un âge de  
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notre vie. Nous sommes tous des « ex-enfants », nous avons tous été enfants un jour.  Saint-

Exupéry disait : « Je viens de mon enfance comme d’un pays. » On peut garder la nostalgie 

de cette enfance, mais j’aimerais maintenant parler de l’enfance spirituelle, qui n’a pas 

d’âge, qui n’est pas une période de la vie, qui est pour toute la  vie et peut-être pour 

l’éternité, parce que justement cette notion spirituelle doit nous guider. Alors concrètement, 

c’est quoi, l’enfance spirituelle. Cet esprit d’émerveillement qui nous anime, cet 

enthousiasme, cette faculté de s’étonner de tout alors que le propre de l’adulte c’est 

justement de ne plus s’étonner de rien, tout cela c’est l’enfance spirituelle. On peut se 

laisser accompagner par cette enfance spirituelle tout au long de notre vie. 

Le quatrième point d’incandescence, c’est la vocation. C’est un mot qui a une 

connotation très religieuse. Mais cette vocation, je voudrais que vous l’entendiez de manière 

universelle et personnelle. Chacun a une vocation. Ca signifie que nous avons tous une 

singularité légitime. Ce que nous pouvons avoir, beaucoup de gens peuvent l’avoir, mais ce 

que nous pouvons être, personne ne peut l’être à notre place. Pour nous éducateurs, il s’agit 

d’aider nos jeunes, depuis la sixième, et non pas dans le stress de l’orientation post- bac, à 

s’interroger sur « Deviens ce que tu es », « Quel sens a ma vie ? » « A quoi suis-je destiné ? » 

Est-ce que notre vie, ce n’est pas un bloc de marbre informe auquel il nous appartient de 

donner forme ? Ce n’est pas d’abord une construction, mais un élagage. On ne construit pas, 

on élague, on dépouille, on se simplifie, on essaye d’aller au noyau. Il y a cette phrase de 

saint Paul qui me parle beaucoup, c’est : « La foi est la preuve des choses que l’on espère, la 

garantie des biens que l’on ne voit pas. » La foi, dont on peut penser que c’est quelque 

chose d’un peu éthéré, c’est d’abord le contrat de confiance, mais pour l’éternité 

Le cinquième point d’incandescence, c’est la conscience savourante de vivre. Cette 

notion s’oppose à la conscience somnolente de vivre. Je pense que la plupart des gens se 

contentent d’exister, ils ne vivent pas vraiment. La conscience savourante, c’est ce qui nous 

permet de nous sentir pleinement vivant. Il y a cette phrase de Louis Evely qui disait : « Ah, si 

nous pouvions savourer l’existence comme un don, prendre conscience de cette création 

continue, de ce don incessant d’être et de vie, de ce bonheur, de cet étonnement d’exister. » 

La conscience savourante m’ouvre à une vitalité joyeuse, à la découverte du bonheur 

d’exister de toutes les fibres de son être. C’est Einstein qui disait : « Il y a deux manières de 

considérer la vie, soit considérer que les miracles n’existent pas, soit considérer que tout est 

miracle. » Ceux qui ont suivi le chemin de l’enfance spirituelle, comme François d’Assise, 

Thérèse de l’Enfant Jésus, savent que tout est grâce, y compris les épreuves : elles sont des 

chemins vers la joie parfaite. 

La plupart d’entre vous ici présents exercez un des plus beaux métiers du monde, le 

mien aussi parce que quelque part on se rejoint : on est dans la transmission, et on a le 

sentiment d’une mission dans cette transmission. Vous êtes des enseignants ou des 

animateurs, et dans « animateur », il faut rappeler l’étymologie, « anima », donc il est  
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question d’âme. Il faut y mettre de l’âme, du souffle vital. Au sens fort, animer signifie 

donner la vie, créer. 

Alors j’ai envie de vous demander : « Quelle est  votre mission ? » Derrière le 

programme scolaire, quel est le but profond, parce que sur ce point il y a si je puis dire deux 

écoles. Il y a celle qui mise sur le savoir et celle qui mise sur la saveur, et je crois que les deux 

sont importants. Il ne faut pas disqualifier l’un ou caricaturer les choses. Qu’est-ce qu’un bon 

professeur de mathématiques ? Quelqu’un qui considère qu’on a la bosse des maths ou pas, 

ou ceux qui ont un seul but : faire aimer les maths et pour ça amener même les récalcitrants 

à développer avec cette matière des affinités de bonne intelligence, à entrer dans la logique 

scientifique. Qu’est-ce qu’un bon professeur de français ? Quelqu’un qui impose la lecture 

de trois œuvres complètes ou quelqu’un qui veut donner l’amour des belles lettres en 

commençant par apprendre la musique de la langue et le sens vivant des mots ? 

Je viens de terminer ce petit livre qui s’intitule « Réussir dans la vie ou réussir sa vie ? », et 

j’aborde une idée, c’est que tout être ne cherche pas seulement à réaliser, mais à se réaliser. 

Il me semble que nous avons tous eu dans notre cursus scolaire un professeur auquel on 

aimerait dire merci aujourd’hui, et pas forcément des prétendus bons pédagogues, mais des 

gens qui ont éveillé en nous quelque chose que nous ignorions en nous. Il faut arriver à 

révéler la grandeur que les hommes ignorent en eux dans le respect du mystère de chacun. Il 

n’y a pas de solution toute faite. Chacun a un mystère, chacun est unique. Mais révéler aux 

hommes la grandeur qu’ils ignorent en eux. Je crois que c’est une grande mission qui 

demande des éveillés et des éveilleurs. Vous avez remarqué que dans le mot éveiller, il y a la 

notion d’éveil. C’est-à-dire sortir du sommeil, mais aussi faire naître, faire apparaître. Une 

autre valeur du mot éveiller correspond à : faire se manifester ce qui était latent ; révéler la 

beauté derrière l’apparence des êtres et des choses, par exemple éveiller l’intelligence, la 

curiosité… Et on remarque que dans de nombreuses religions et traditions spirituelles, la 

notion d’éveil est aussi appelée illumination ou réalisation de soi. C’est généralement 

l’aboutissement d’une voie religieuse ou spirituelle. Cette notion évoque traditionnellement 

une libération totale de l’ego : fini l’empire du moi d’abord, en tout cas c’est ce à quoi on 

aspire, et l’avènement d’une conscience unifiée avec l’univers ou le divin. Dans cette 

tradition c’est donc un état de conscience censé ouvrir l’individu à la connaissance 

spirituelle,  au ravissement de l’âme, à un sentiment de communion ou une perception 

holistique de l’existence. Et des sociologues qui ne sont pas spécialement chrétiens ou qui 

n’ont pas spécialement de sentiment religieux définissent l’éveil comme la plus haute 

conscience de soi. 

Pour finir, je vais vous lire un discours de distribution des prix qu’un ami m’a transmis 

il y a une dizaine d’années, et ce discours a été prononcé dans un lycée de province en juin 

1949 par un professeur qui s’appelle Paul Gadenne. Et son discours, son auteur a voulu 

l’aborder sous une plaisante formule, c’est l’éloge de l’inutilité. Il aborde un sujet grave et 

toujours d’actualité même en 2017, qui est ce que l’école entend faire des écoliers, c’est-à- 
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dire la manière dont elle conçoit l’usage de la vie. Alors je vais vous lire son point de vue. 

« La plupart des hommes ne supportent ni l’immobilité ni l’attente, ils ne savent point 

s’arrêter, ils vivent mobilisés, mobilisés pour l’action, pour le remuement, pour le plaisir, 

pour l’honneur. Et pourtant c’est seulement dans les instants où il suspend son geste ou sa 

parole ou sa marche en avant que l’homme se sent porté à prendre conscience de soi. Je ne 

craindrai pas de dire que le monde appartient à qui sait se tenir immobile ». Il y a une 

harangue finale qui mérite d’être entendue aujourd’hui en 2017 parce que, hélas, c’est 

toujours d’actualité, et peut être de plus en plus. « Si vous estimez que l’homme est avant 

tout un rouage de la mécanique sociale, un instrument de travail, conçu pour produire et 

produire encore de l’argent, alors apprenez-lui un bon métier, de ceux qui rapportent 

beaucoup, et ne lui apprenez que ça ». Face à cette vision de l’homme perçu dans sa seule 

fonction utilitaire, Paul Gadenne s’efforce de réveiller ce qu’il y a de fort et d’altier dans 

notre civilisation.  

Voilà comment il conclut, et ce sera aussi ma conclusion, par sa bouche : «C’est notre 

orgueil, à nous, vieux peuple du vieux continent, de savoir encore apprécier les choses 

inutiles. Grâce à Dieu le monde est encore rempli autour de nous de ces choses qui ne 

servent à rien, de ces choses du moins dont on n’a pas encore songé à tirer de l’argent, et 

presque toujours aussi ce sont les plus belles : les étoiles, les ruines, les précipices, les 

rochers, les couchers de soleil, le chant des oiseaux, les fleurs qui ne sentent rien, les nuages 

sans pluie, les larmes, les châteaux en Espagne, les clairs de lune. Ce sont toutes ces choses 

inutiles qui font le charme de la vie et qui font que celle-ci vaut la peine d’être vécue ». Et il 

conclut : « Si l’homme ne sent aucun besoin spirituel, alors il n’est plus qu’un homme-sac, un 

homme-métal, un homme-chiffre, un homme-insecte ». Et je voudrais terminer par ces 

paroles qui ont été prononcées cinq ans plus tôt, en 1944, par Antoine de Saint-Exupéry, 

dans un livre assez peu connu qui s’appelle « Lettre au général X ». Il dit : « Ah, général, il 

n’est qu’un problème de par le monde, un seul problème : rendre aux hommes une 

signification spirituelle, des inquiétudes spirituelles ; faire pleuvoir sur eux quelque chose qui 

ressemble à un chant grégorien. 

Merci de votre attention, de vos yeux fertiles, de votre enfance spirituelle, et, 

puisque vous êtes ici, de votre conscience savourante de vivre.  

 

François Garagnon, écrivain et éditeur d’ouvrages sur le sens de la vie. 
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