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C’est lui qui a commencé !

Théo a bien envie d’être le chef. Et un chef que l’on ne doit pas 
contrarier !
Mais est-ce qu’on a vraiment toujours besoin d’un chef ? Et qu’est-
ce que c’est qu’un « bon » chef ?
Quelqu’un qui dirige ? Quelqu'un dont on a peur ? Quelqu’un qui 
crie plus fort que les autres ?
Ce qui est certain, c’est que pour être chef, on a besoin des autres 
comme dit le philosophe… parce que si on se retrouve seul, on n’a 
plus personne à commander !
Alors un chef, c’est peut-être quelqu’un qu’on a envie de suivre, 
quelqu’un qui écoute les autres.
Comme le chef d’orchestre dont on suit la baguette pour que tous 
ensemble, les instruments produisent une seule et belle musique.

- Tu vas voir si on peut pas jouer à la 
bataille.

- Aïe ! T’as pas le droit de pincer le chef !

- Si le chef dit n’importe quoi, on peut 
pincer le chef !

- Alors tu vas voir…

- Un chef doit pas taper les autres !

- Si ! Un chef peut TOUT faire ! Il  a le droit de taper les autres et même il a 
le droit de les mettre en prison si ils sont pas d’accord !

« Un chef
est un homme

qui a besoin
des autres. »

Paul Valéry

« Le chant des 
oiseaux est le même 
en forêt et dans les 

champs ; il est le 
même devant le 

wigwam et devant le 
château ; il est tou-

jours le même, 
qu’ils s’adressent au 
sauvage ou au sage, 
au chef ou au roi. » 

Simon Pokagon

LE COIN DES PHILOSOPHES



Abimélek habite avec sa famille dans une 
ville qui s’appelle Sichem. Il a 69 
frères, et il propose de devenir roi 
pour régner sur le peuple et le diri-
ger. Le peuple, après réflexion, 
trouve que c’est une bonne idée, et 
nomme Abimélek roi.

IL paie alors des vauriens pour se cons-
tituer une armée, et commence par 
tuer tout ses frères. Puis il impose 
son autorité sur le peuple.

Seul le plus petit des frères, Yotam, 
échappe au massacre. Il explique alors 
au peuple qu’il ne suffit pas d’être 
nommé roi pour être un bon roi, et 
qu’il ne faut pas se laisser faire si les 
décisions du roi ne conviennent pas...

Après quelques années, le peuple ne veut 
plus de ce roi cruel et qui n’écoute 
que lui ; les hommes des villages 

commencent à se battre entre eux, 
faisant régner un esprit de discorde 
sur le peuple.

Abimélek fait régner la terreur sur le 
peuple, par la force et la peur. Mais 
un jour, lors d’une des nombreuses 
batailles qu’il mène contre son peuple, 
il reçoit une grosse pierre sur la tête 
qui le tue. Lorsque le peuple voit 
qu’Abimélek est mort, chacun retourne 
chez soi… L’épisode du règne d’Abimé-
lek est alors oublié… 

L’eXplication de FourmiX
La curieuse histoire d’Abimélek est malheureusement d’une étrange actualité : conflits, meurtres, 

mensonges, ruses, faux témoignages, autant de manière d’acquérir ou de 
maintenir un pouvoir par la force… L’histoire d’Abimélek ressemble à celle de certains rois, 

que l’on appelle aujourd’hui des dictateurs, ou encore des tyrans, qui prennent le pouvoir 
et qui le conservent pour eux, par intérêt personnel, sans tenir compte du peuple.
Mais l’histoire d’Abimélek, c’est aussi celle que l’on retrouve parfois dans la vie ou dans le 

préau, celle d’un copain, d’une copine, qui veut absolument être chef… pour nous commander !
Or, un bon chef, ce n’est pas celui qui donne des ordres dans son propre intérêt, mais c’est celui 

qui permet aux autres de réaliser le meilleur d’eux-mêmes pour l’intérêt de tous… Un bon chef s’ap-
puie sur la force des autres…
Dans la Bible, plusieurs histoires parlent de chefs qui ont essayé de s’imposer par la force. Mais les 
meilleurs ont été ceux qui ont su écouter ce que les autres souhaitaient et les accompagner dans leur vie. 
Peut-être connais-tu certains de ces rois, en particulier le roi David, ou encore son fils, Salomon.
Rappelle-toi que celui qui veut imposer sa loi, non pas pour aider les autres mais pour son propre intérêt, est 
peut-être comme Abimélek, ou Bastien dans le préau de Théo, et ne mérite pas qu’on lui prête attention...

Et dans la Bible ?
Abimélek, un roi sans pouvoir (Juge 9)

C’est vrai qu’il est parfois difficile 
de suivre un chef, 

et d’obéir à des ordres 
qu’on ne comprend pas.

Lorsque quelqu’un veut faire le chef, 
que je ne me laisse pas influencer, 

et que je garde toujours 
un esprit critique.

lorsque je veux être le chef, 
que je puisse apprécier les qualités de chacun 

et faire grandir entre nous 
un esprit d’amitié et de respect.
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