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« Voici mon secret. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux » 

Antoine de St Exupéry, Le Petit Prince. 

Chaque époque façonne l'homme et la vision qu'il a de son humanité.  

Beaucoup d'entre nous ont vu leur adolescence peuplée de récits de science-fiction qui mettaient en 

scène des mondes dominés par les robots : vision apocalyptique d'une humanité ravagée, asservie, 

incapable de réflexion et devenue simple exécutant soumis à une idéologie imposée par la Machine 

intronisée Maître Absolu. 

Parfois, la réalité surpasse la fiction. Aujourd'hui, science et technologie célèbrent sans limites la 

toute-puissance de l'Intelligence artificielle, plus fiable et performante que notre misérable 

intelligence humaine. Aujourd'hui, la Planète ravagée hurle sa douleur ; l'état d'urgence écologique 

a été décrété : espèces végétales et animales à jamais disparues, catastrophes naturelles annoncées, 

pollution et marche quasi-inéluctable vers l'extinction de l'espèce humaine. De toute évidence, 

l'homme moderne - jusqu'alors consommateur insouciant - est renvoyé à ses responsabilités, ses 

limites, ses imperfections, sa finitude. Cet homme déchu, dont toutes les certitudes ont été 

ébranlées, est contraint de se questionner sur son Identité et son Essence. Faut-il aussi jouer les 

Cassandre et ajouter notre voix aux voix du pessimisme et du scepticisme ? Faut-il admettre une 

fois pour toutes que l'homme court à sa perte et qu'il ne mérite pas d'être sauvé ? 

Nous ne le pensons pas. Pour les Chrétiens, l'Avent est propice au questionnement sur le sens de 

notre humanité. Noël ne célèbre-t-il pas la naissance du Christ, la venue du fils de Dieu parmi les 

hommes, le Verbe fait chair, Dieu fait homme ? Ce temps de l'Avent constitue donc une invitation à 

réenchanter et à enthousiasmer notre humanité en considérant l'homme du point de vue du cœur. 

Pourquoi le coeur ? 

 

Le coeur, c'est d'abord le siège des émotions et des sentiments. Avant d'être raison, l'homme est 

sensations, sensibilités et émotions. Chaque homme est une histoire unique, un cœur qu'il faut 

tenter de décrypter. Loin d'être une machine froide et insensible, l'homme est traversé, agité, habité 

par des émotions qu'il doit apprendre à identifier, nommer et maîtriser. Il peut faire de sa sensibilité 

une force ; reconnaître et accepter ses atouts et ses limites comme preuve de son humanité. Mieux se 

connaître, pour mieux s'aimer et s'apprécier. Mieux se connaître aussi pour mieux comprendre 

l'autre et entrer en relation avec lui. Le cœur est un formidable instrument pour découvrir la force et 

les vertus de l'empathie, nécessaire pour vivre ensemble. 
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Qui évoque le cœur, songe naturellement à l'amour. Aucun être ne peut vivre sans amour : amour 

d'une mère, d'un père, d'un enfant, d'un frère, d'un ami, amour d'une vie. C'est un sentiment qui se 

décline à l'infini. Le cœur est aussi le symbole de la relation à l'autre. L'expression « avoir bon 

coeur » paraîtra à certains surannée, désuète... et pourtant, aujourd'hui, l'homme redécouvre le sens 

de la fraternité et de l'altruisme. Il réalise qu'il ne se sauvera pas seul. Penser à soi passe 

obligatoirement par penser aux autres. Il faut faire fi de son individualisme ! L'homme vient de 

comprendre que chacun de ses actes a des répercussions sur l'humanité tout entière. Nos 

contemporains viennent de revisiter la fraternité : la fraternité universelle de l'homme qui habite 

notre maison commune, la Terre. S'imposent à lui, comme une nécessité absolue, les mots de 

partage, de générosité et de respect de toute forme de vie. Le cœur est véritablement ce qui peut 

sauver le monde et les hommes. 

 

Dans certaines expressions, le cœur prend aussi un tout autre sens qui vient enrichir les précédents. 

« Avoir du cœur à l'ouvrage », n'est-ce pas avoir du courage, de la vaillance ? Envisager l'homme du 

point de vue du cœur, c'est donc le considérer comme un être libre de ses choix, un être capable de 

volonté, un être capable de décider des orientations qu'il va donner à sa vie. L'homme est un être de 

cœur, il est un être capable de désir et de conviction. 

Le cœur, enfin, comme organe vital, nous invite à aller au cœur des choses, à l'essentiel. Ne plus se 

contenter de la surface, des apparences mais approfondir et chercher le vrai sens des choses, de la 

vie et de notre humanité. Se rendre au cœur de nos vies, au cœur de nous-mêmes ; abandonner 

légèreté et superficialité ; à l'agitation de la surface, préférer le calme de notre for intérieur ; 

découvrir les bienfaits de l'introspection. Pour tous, aller vers l'Essence des choses et de notre 

humanité; pour certains, découvrir le Sacré, le Divin ; pour d'autres, rencontrer Dieu et la Foi.  

 

Pour notre communauté, il importe aussi d'aller vers le cœur et la genèse de notre Projet : l'esprit de 

l'oeuvre de St François Régis et l'esprit de la communauté fondatrice du collège. Saint Régis brava 

les préjugés de son temps pour secourir pauvres et prostituées ; les religieuses de Sainte Croix 

acceptèrent, sans hésiter, la mission qui leur était confiée, de fonder une école pour les jeunes filles 

pauvres du Puy.  

Aujourd'hui, plus de 100 ans après, au moment où notre communauté rejoint le réseau des Ecoles 

de Don Bosco, le dévouement des sœurs de Ste Croix nous rappelle tout à la fois les vertus du cœur 

et le sens de notre mission. L'oeuvre et la vie De Don Bosco sont animées par ce même souci, cette 

même attention, ce même amour envers les plus démunis. Notre Collège continue donc d'écrire son 

histoire, fidèle à sa mission et à son Projet : l'accueil de tous.  

 

L'Equipe de direction 


