
Le sens du réel 
    
Dans un monde où l’imaginaire, le virtuel a pris grandement la place de la réalité, des choses 
concrètes, il importe de réfléchir un peu. L’homme sage se pose avant d’agir : l’élève fait un 
plan avant d’écrire, l’architecte dessine le plan de la maison à construire, et ainsi de suite. 
On ne se lance pas à l’aventure, sans savoir où l’on va, le nez en l’air ! Si les hommes qui 
nous gouvernent étaient de vrais chefs, ils seraient suivis avec entrain par leurs sujets. 
  « Connaissez-vous cette boutade attribuée à Chesterton ? Il s’agit d’enseigner le latin à 
John. Que faut-il connaître d’abord ? Le latin n’est-ce pas ? Et l’auteur de répondre avec 
humour et flegme : Non, pas le latin, mais d’abord le petit garçon. » (Abbé Gaston Courtois, 
L’école des chefs) 
   La connaissance des hommes est primordiale car il s’agit pour celui qui est en charge 
d’autorité (les parents, les maîtres etc.) de savoir exactement les capacités d’un chacun, ses 
limites, les écueils à éviter, les difficultés à surmonter, les déficiences à suppléer. 
   Un souvenir est resté gravé dans ma mémoire, il est apparemment anodin mais il montre 
la qualité du chef que fut Mgr Lefebvre. Il nous raconta ce fait, aux quelques séminaristes 
que nous étions alors, en vacances au mois de juillet 1984 à Ecône. Nous faisions la 
vaisselle et l’Archevêque était de la partie. Au Gabon où il passa plusieurs années de sa vie 
missionnaire, il s’était attelé à apprendre aux garçons de la Mission comment laver la 
vaisselle. Et avec un rire empreint de bonté, il nous avoua qu’il renonça à les initier à suivre 
sa méthode. Les jeunes gabonais en effet, nous confia-t-il, cassaient tout car, jeune prêtre, il 
voulait que ça aille vite, à la française. Avec le recul et l’expérience des hommes, le résultat 
n’était-il pas que la vaisselle fût propre et bien rangée, en bon état ? Ce trait est, me semble-
t-il, caractéristique de Monseigneur : un homme de Dieu basé sur le réel et non pas dans les 
nuages. Il s’agissait pour lui d’éduquer les âmes, en les hissant vers le haut, sachant fermer 
les yeux sur des détails pour se concentrer sur l’essentiel. 
   « Revenons donc à la terre, elle est saine, elle équilibre les tempéraments » disait encore 
l’Archevêque (jubilé sacerdotal, septembre 1979). Que chaque famille ait à cœur de donner le 
goût des réalités concrètes, bien plus que celui des facilités offertes par l’internet qui fournit 
la réponse immédiate à telle question. Il y a là matière à réflexion, et je vous laisse sur ces 
mots, en vous souhaitant, chers lecteurs, une très sainte année qui probablement nous 
conduira à nous fixer à l’essentiel et donc resserrera nos choix, nous obligeant à élaguer 
l’accidentel, tandis que le monde qui nous entoure s’éloigne de plus en plus de Dieu, donc 
du réel. 
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