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Nous avons tous une fois ou l’autre subi les 
premières paroles d’un chef, ou bien en avons-
nous peut-être infligées ! Les premières paroles 

sont toujours déterminantes.

Je disais encore dernièrement à un collègue que je 
suggérais de surélever la chaire de son église de 80 cm 
pour qu’il ait quelques instants supplémentaires en 
gravissant 3 marches de plus pour réfléchir à ce qu’il allait 
dire... Les premières paroles du chef. Nous avons tous en 
mémoire les premiers mots de notre instructeur en classe 
d’avancement ! Pour le meilleur ou pour le pire...

Je nous invite donc à être bons en 2018 quand vous 
prendrez la parole. Bons pour tous ceux à qui vous vous 
adresserez.

Du coup, permettez-moi d’évoquer comme il convient 
la référence pédagogique du Christ. Le Christ tel que 
les Evangiles nous le présentent, c’est un concentré 
d’authenticité, de vérité, de pertinence inégalée au fil 
des siècles. Y compris par nos fumeux programmes 
de développement personnel, par notre management 
contemporain, voire par certains proverbes africains !

Au tout début de l’Evangile selon St-Jean, les toutes 
premières paroles du Christ adressées aux premiers 
disciples qui se mettent en route sont particulièrement 
intéressantes : « Que cherchez-vous ? »

Jésus n’impose pas un programme précis, il ne formule 
aucun dogme. Il pose une question : Que cherchez-vous ? 
Jésus ouvre un espace de responsabilisation. « Qu’est-
ce que vous voulez ? C’est quoi votre but ? Quel est votre 
horizon ? »

C’est dans ce sens que vous pourrez être bons en 2018 : 
si chaque matin je suis au clair avec ce que je souhaite 
atteindre, alors, je serai compréhensible et performant. 

C’est quoi votre but ? Pensez-y à chaque prise de parole !
Mais là où l’Evangile selon Saint Jean est subtil 
(comme l’ensemble des Ecritures Saintes, je ne peux 
que vous encourager à les relire !), c’est quand il nous 
présente l’une des toutes dernières paroles du Christ. 
Dans le jardin du tombeau, le matin de Pâques, avec 
Marie-Madeleine en deuil et en pleurs devant le drame 
de la mort de son maître, Jésus lui apparait et lui pose 
une question fondamentale. Une dernière parole en écho 
à la première dans le même Evangile : « QUI cherches-
tu ? Non plus « que, » mais « qui. » Et ça change tout : 
le programme du Christ nous invite à accomplir ce 
cheminement : passer du « que ? » au « qui ? » autrement 
dit, un cheminement pour que je sois sensible et que je me 
mette en quête des visages. En quête des hommes et des 
femmes. Pas seulement d’un programme, d’un concept 
ou d’un but, mais de visages humains et vivants.

Spirituellement aussi. Dans nos réflexes religieux aussi : 
nos quêtes seront illuminées quand nous passerons 
devant Dieu du « que ? » au « qui ? » Il ne s’agit pas d’abord 
de rechercher un dogme, des rites, une institution, mais 
une présence : le visage mystérieux de Dieu.

Voilà ce à quoi nous sommes engagés dans toutes 
nos réalités militaires, professionnelles, sociales et 
personnelles.
 
Souvenez-vous de la première... et de la dernière parole 
du Christ.

V. G.

La parole du Chef

Cap Vincent Guyat 
Aumônier, brigade mécanisée 1

Editorial

Le capitaine Guyat devant les 800 officiers 
et invités de la brigade mécanisée 1, le 9 
février. Cet article est le résumé de son 
propos.
Photo © Br méc 1.


