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Séminaire de rentrée des chefs d’établissements catholiques  

Lundi 24 septembre 2018  

Homélie de Monseigneur Michel Santier 

 

 

Lectures liturgiques : Pr 3, 27-34 ; Ps 14 ; Lc 8, 16-18 

 

Après une rentrée qui a sans doute été très occupée, surtout pour ceux qui sont 

devenus pour la première fois chef d’établissement ou qui ont changé de poste, vous 

allez vivre un temps de recul, de réflexion, de discernement, de détente par rapport à 

votre disponibilité. 

La Parole de Dieu de ce jour peut apporter une note originale au début de votre 

séminaire. 

D’abord la lecture des Proverbes, où se vit la rencontre entre la sagesse orientale et 

la sagesse biblique. Ce sont des conseils de bon sens qui peuvent toujours être utiles 

pour celui qui exerce une responsabilité. 

Ne dis pas à ton prochain « Va-t’en, tu reviendras demain ». Ne cherche pas de 

vaine querelle à qui ne t’a pas fait de mal. 

Ces paroles peuvent faire rejaillir en vous des situations dans lesquelles vous vous 

êtes trouvés, des visages de personnes que vous avez accueillies ou avec qui vous 

êtes en relation. 

Jésus, dans l’Evangile, fait appel aussi à la sagesse orientale, il aime raconter des 

paraboles, des histoires… Celle de ce jour est très courte, la parabole de la lampe, 

une parabole qui renvoie à la vie quotidienne dans une maison familiale ou un 

établissement, qui montre comment Jésus parle à partir de ce qu’il observe. 

Personne n’allume une lampe pour aussitôt la couvrir d’un vase ou la mettre sous le 

lit. Au contraire, on la met sur le lampadaire pour que ceux qui entrent voient la lumière. 

Cette lumière, c’est celle de la parole de Dieu, c’est la raison pour laquelle Jésus avertit 

ses auditeurs d’hier et d’aujourd’hui :  

Faites attention à la manière dont vous écoutez. 

L’écoute de la Parole de Dieu, personnellement ou avec d’autres, permet de 

développer en nous l’intériorité, pour vous l’écoute des professeurs, du personnel, des 

parents, des élèves. 

Quand quelqu’un se sent écouté, une grande partie de son angoisse, de son 

inquiétude est apaisée. 
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Mais écouter la Parole de Dieu, l’Evangile qui n’est pas seulement un texte, nous met 

en relation avec celui qui parle, avec la personne même de Jésus-Christ qui est lui-

même la lampe qu’on met sur le lampadaire pour éclairer tous les professeurs, les 

élèves qui cherchent à bâtir leur avenir. 

Cet Evangile nous adresse un appel qui peut vous rejoindre sur le caractère propre, la 

proposition de la foi aux enfants et aux jeunes. 

Dans notre désir de rejoindre le plus grand nombre, dans la crainte de froisser certains, 

il ne s’agit pas de réduire ce qui fait le cœur de notre message en projet éducatif qui 

se cantonnerait à des valeurs, mais plutôt un projet éducatif qui a sa source dans 

l’Evangile. 

Il s’agit plutôt de révéler la lumière qui nous éclaire et fait vivre, d’être nous-mêmes, et 

dans cette situation nous pourrons éclairer ceux qui cherchent, ceux qui n’ont pas la 

même foi que nous. 

Autant nous ne pouvons pas imposer des rites de notre Eglise à ceux qui ne partagent 

pas notre foi, à ceux qui sont en rejet, autant nous ne pouvons pas cacher la lumière 

qui nous fait vivre et qui pourrait éclairer la route de beaucoup des enfants et des 

jeunes qui nous sont confiés. 

 

+ Mgr Michel Santier 

   Evêque de Créteil 


