
Rencontre sur le métier d'enseignant
Article possible pour les journaux de paroisse ou les sites internet

Intention de prière

Il  y  a  quelques mois,  le  service diocésain de la  pastorale du travail  avait  eu écho des difficultés
rencontrées par les enseignants. Ces difficultés qui ont été accentuées par la crise du COVID et qui
ont été particulièrement mises en lumière dans les médias lors de la rentrée de septembre  : manque
d’effectifs,  manque de  reconnaissances,  perte  du sens du travail,  de  plus  en  plus  de jeunes  en
difficultés sociales ou psychologiques. C’est pourquoi le service de la pastorale du travail a souhaité
inviter les enseignants à une rencontre pour aller à leur écoute.

    « Jésus leur dit : « De quoi, discutiez-vous en marchant ? » Alors, ils s’arrêtèrent, tout tristes » Lc 24.17

Le samedi 8 octobre, une quarantaine d’enseignants ont accepté l’invitation. Ils ont pu échanger avec
bienveillance sur  les  raisons qui  les  ont  amenés à choisir  ce métier,  identifier  les  évolutions du
métier, dire les difficultés rencontrées, mais aussi témoigner des joies qu’ils pouvaient vivre. 

Les enseignants sont aujourd’hui déstabilisés car leur métier n’est plus uniquement transmettre, ils
sont  « multi-casquette :  enseignant,  psychologue, infirmier,  assistant social,  homme ou femme de
ménage, … » car les maux de notre société imprègnent aussi les écoles,  collèges et lycées. Nous
attendons tous beaucoup de l’école et pourtant les enseignants souffrent énormément d’un manque
de reconnaissance de la  société (faible salaire),  de l’institution (manque de moyens, manque de
formation, « recrutement sur « Le bon coin »,…), des parents (perte de confiance, perte de dialogue,
voire violence) et donc des élèves.

« En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux, parce qu’ils étaient 
comme des brebis sans berger. Alors, il se mit à les enseigner longuement » Mc 6.34

Nous avons surtout rencontré des personnes pour qui enseigner était une vocation parfois survenue
très jeune, qui sont énormément investis avec un profond désir de voir ces jeunes grandir. Leurs
désirs les plus profonds sont de « transmettre », « faire grandir », « rendre l’enfant heureux », « les
voir devenir autonomes », « leur donner confiance en eux ». C’est un réel regard de foi et d’espérance
qu’ils ont vis-à-vis de nos enfants : « Tout le monde peut réussir, il n’y a pas de fatalité »

« Quand il se fut approché, Jésus lui demanda : « Que veux-tu que je fasse pour toi ? » Lc 18.41

A  la  fin  de  la  rencontre,  nous  leur  avons  demandé  ce  qu’ils  souhaitaient  transmettre  ou  les
changements qu’ils souhaiteraient voir. Si certains changements les concernent plus particulièrement
dans leurs pratiques et leur collaboration entre collègues, il  y a des demandes qui peuvent nous
concerner directement ou indirectement. Ils ont notamment fait remonter le désir de retrouver le
dialogue et la confiance vis-à-vis des parents : « Nous avons envie de faire évoluer le lien avec les
familles ». « Nous aimerions faire plus de place aux parents pour peu qu’ils se sentent concernés ».
« Nous avons envie de leur dire : Faites-nous confiance ».  

Comment allons-nous y répondre ?

Quelques pistes de réflexion :

- Quelle est ma relation aujourd’hui avec les enseignants de mes enfants ? Que puis-je 
améliorer ? 

- Comment parlons-nous des enseignants devant nos enfants ?
- En tant que jeune, quel regard je porte vis-à-vis des enseignants qui me sont donnés ?
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- Est-ce que je me souviens d’un enseignant qui a eu un impact significatif sur la femme ou 
l’homme que je suis devenu(e) ? Pour qui puis-je rendre grâce ?

Quelques pistes d’actions :

- Prendre le temps d’interroger avec bienveillance les enseignants de mon entourage pour 
connaître leur quotidien.

- Être attentif aux discours politiques sur le sujet de l’éducation nationale.
- Devenir représentant de parents d’élèves.
- Lire les évangiles en méditant particulièrement les scènes où Jésus enseignait.

Proposition d’intention de prière

Seigneur Jésus, toi qui enseignais les foules et demandais de laisser venir à toi les petits enfants,
donne-nous la grâce de soutenir les enseignants et les éducateurs dans leur mission au quotidien.
Ravive en eux la joie de transmettre et de faire grandir nos enfants.


