Le coach, le courage et le prophète– Jean-Paul Sauzède
Il y a nécessité de courage pour travailler en coaching ! L’étymologie du mot courage, c’est « le cœur ».
Ou comme le rajoutait un collègue, c’est « agir avec cœur ». Rejoindre le coaché, oser reformuler ou
nommer ce que nous voyons et entendons, ce que nous ressentons dans l’ici et maintenant du récit qu’il
nous fait sollicite du courage. Oser dire l’incongruité d’une situation, l’ennui que je peux ressentir
lorsque ce client me parle, l’essoufflement face à son élocution, le sentiment de peur qui me traverse
en sa présence. Il faut du courage pour nommer et dévoiler avec cœur ce que j’entends et ressens, à
condition que cela soit au bénéfice du client et non pas pour me faire valoir !
Nous sommes appelés à être courageux pour dénoncer les rêves impossibles, maximiser une situation
qui nous paraît insupportable et parfois aller à l’encontre des attentes de notre client. C’est notre liberté
d’intervention que le coaché nous paie. C’est notre « action avec cœur », qu’il vient chercher pour
nourrir ses choix de vie.
Il y a du courage à dénoncer, à refléter, à maximiser des situations pour en faire apparaître les
incongruités. Il nous faut du courage pour oser mettre fin à un coaching impossible, suggérer de
prolonger le travail en thérapie, inviter à consulter la médecine du travail ou une sortie de l’entreprise.
Il nous faut du courage enfin pour accompagner nos clients dans les premiers pas, parfois hasardeux, de
choix audacieux et parfois risqués et partager le risque de l’aventure du changement.
D’autant que nous pouvons être aux prises avec deux risques :
- Lorsque le coach est pris par la peur de perdre son client, ses honoraires ou sa notoriété, il est
dans la soumission à l’autre. Il se met en position basse. En abandonnant le courage, il risque la
perte de sa puissance et de sa liberté d’intervention.
- Inversement, le coach s’expose au risque de l’orgueil lorsque le courage s’érige en vérité à dire,
en savoir à étaler sur l’analyse d’une situation devant l’ignorance présumée ! Il y a une tentation
à être trop imbu de ses convictions comme étant la vérité. Le courage disparaît face au pouvoir
de ce qui est promu comme Vérité d’interprétation ou d’analyse de situation.
En lien avec cette notion de courage, je crois que l’image et la fonction du prophète est une belle
métaphore du coach !
Le prophète n’est pas un devin. Il n’a pas pour mission d’annoncer l’avenir ou d’élaborer des prédictions.
Le prophète à deux fonctions essentielles :
- Il dit ce qu’il voit, ce qu’il ressent d’une situation sociale. Il ose nommer, voire dénoncer une
réalité. Il a le courage, au risque de déplaire, de dire ce qu’il voit. La parole du coach peut en ce
sens avoir une fonction prophétique. Et je pense utile de nous interroger comme coach sur le
courage et la liberté de ma parole et dans quelle intention je l’exerce ? Comment j’ose dire, quoi,
et au bénéfice de qui ?
- Le prophète a cette deuxième fonction, qui pour moi relève du coaching, qui est de croire qu’il y a
du possible. Malgré la réalité dénoncée, une autre réalité est envisageable. Rien n’est définitif.
L’ouverture à la nouveauté est accessible. En ce sens, on peut dire que c’est un homme (une femme)
de foi, qui croit à un au-delà de la situation actuelle. Il me semble que cela parle aussi du coach. Il
va soutenir son client pour qu’émerge la co-construction de nouvelles solutions, jusque-là sans
doute insoupçonnées. Il a le courage de croire en son client pour que la nouveauté puisse surgir.
Ce qui est intéressant pour le prophète c’est qu’il peut travailler dans la cour du roi. S’il y est invité, de
mon point de vue, il est important qu’il s’en retire, sans quoi il pourrait perdre sa liberté de parole. Il
s’expose à devenir serviteur du pouvoir et non plus du vivant. En étant attaché au roi, il s’expose à parler
en sa faveur et perdre son courage de liberté de parole. Cela m’éclaire aussi sur la place que nous
pouvons prendre dans une entreprise en tant que coach. Au service de qui voulons-nous être ? Quelle
place et quelle fonction voulons-nous défendre dans cette société ?
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