
Au moment de vous adresser des vœux de Noël, c’est une récente 
interview de Paul VALADIER qui me revient en mémoire. Invité 
par entrées libres à évoquer le rôle d’un chrétien dans la cité, il en 
traçait les contours multiples et mettait en avant, au travers de 

plusieurs exemples, l’importance de l’enseignement, de la transmis-
sion, du rôle de chacun dans sa classe et dans l’école. 

S’intéresser à la société qui nous entoure et s’inscrire dans la culture de notre époque 

sans renoncer à l’inspirer : c’est le cœur de notre action. Mettre l’élève ou l’étudiant au 

centre de notre projet tout en l’amenant à se décentrer de lui-même et à s’ouvrir aux 

autres. S’ouvrir à l’héritage d’une culture, de convictions, de valeurs, et s’ouvrir à l’inno-

vation qui conduit la société contemporaine vers de nouveaux développements et de 

nouvelles formes de « vivre ensemble ».

Et la transcendance ? C’est avant tout choisir de se désencombrer un peu de soi-même 

par l’accueil d’une parole « en surplomb ». Cette parole transforme notre regard sur 

autrui et sur la société et nous permet, en retour, de contribuer à transformer celle-ci. 

Pour un enseignant, dit Paul VALADIER, avoir le sens de la transcendance, ce pourra 

être simplement aider l’élève qui en a le plus besoin sans oublier les autres, ou consa-

crer sa vie à s’occuper d’enfants de la maternelle en ayant la conviction qu’il est tout à 

fait essentiel que de nouvelles générations soient éduquées, formées, éveillées à la vie.

Dans ce mouvement-là, le sens de l’espérance, ce n’est pas se réjouir d’un « avenir ra-

dieux ». C’est discerner, au cœur des obscurités du monde, les lumières qui brillent 

aujourd’hui et nous conduisent déjà vers demain.

Joyeux Noël et belle année 2018 ! ■
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Une lumière nous guide


