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Quand le disciple dépasse le maître 
 
Au fond de la classe, le petit Marcel écoutait sagement les leçons de son père… Il n’était 

pas là pour apprendre, bien trop jeune pour comprendre disait-on, mais parce qu’il fallait bien le 
garder durant la journée. Les lettres se formaient à la craie, les mots s’étalaient sur le tableau noir, 
les syllabes s’épelaient et Marcel n’en perdait pas une miette. Une phrase d’apprentissage fit réagir 
l’enfant. Il ne put tolérer que son père écrive que « la maman a puni son petit garçon qui n’était 
pas sage ». Une impertinence qui offrit à l’instituteur la fierté de découvrir que son fils savait déjà 
lire ; une effronterie qui provoqua l’émotion de ce papa, dont le petit garçon avait dépassé le maî-
tre. 
 

Premiers éducateurs de l’enfant, les parents représentent l’archétype de tout enseignant. 
Soucieux de transmettre ce qui leur tient à cœur, ils n’auront de cesse de vouloir que leur petit 
s’approprie ce qui leur semble indispensable à la vie. Garçons et filles marchent alors à leur suite, 
plaçant leurs pas sur leurs traces. C’est ainsi que, dans l’Antiquité, les élèves déambulaient derriè-
re un maître, dont le savoir était autant de balises à respecter sur le chemin du bonheur. On les ap-
pelait alors disciples, du nom de ceux qui marchent derrière une autorité morale et intellectuelle. Il 
ne s’agit pas, pour le maître, de s’écouter parler, ou de se mirer dans le regard subjugué de ses 
adeptes, ou bien encore de se flatter de sa puissance. Il lui importe surtout de transmettre ce qu’il a 
cueilli au sommet de l’arbre de la connaissance, avec la serpe de ses compétences. Un enseignant 
mettra en œuvre ses talents pour planter, dans les esprits, la vérité recueillie et, ainsi, élever les 
âmes à porter du fruit pour l’humanité. Le savoir ne peut gonfler d’orgueil celui qui s’enrichit de le 
délivrer. Il sait qu’il ne sera jamais qu’une graine, dans le champ des découvertes ; il sait qu’il ne 
sera que de passage, dans l’apprentissage d’une parole éternelle ; il sait, et il l’espère sincèrement, 
que son disciple le dépassera dans la perception de ce qui est vrai ; il sait qu’il aura été le tremplin 
d’une vie qui ira toujours plus haut que lui… il le sait et c’est ce qu’il aime bien ! 
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