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Pouvoir et service

Autorité, pouvoir et service, 
la pensée de l’Église

L’
exercice de l’autorité doit assumer le caractère de service qu’il faut toujours

accomplir dans le cadre de la loi morale pour la réalisation du bien commun :

celui qui exerce l’autorité politique doit faire converger les énergies de tous

les citoyens vers cet objectif, non sous forme autoritaire, mais en se prévalant de la

force morale… (Concile Vatican II Gaudium et Spes 74)

L
a responsabilité de poursuivre le bien commun
revient non seulement aux individus mais aussi à
l’État, car le bien commun est la raison d’être de

l’autorité politique. (Catéchisme de l’Église catholique)

L
a crise financière que nous traversons, nous fait oublier son origine premièresituée dans une profonde crise anthropologique. Dans la négation du primatde l’homme ! On s’est créé des idoles nouvelles. L’adoration de l’antique veaud’or (Ex 32,15) a trouvé un visage nouveau et impitoyable dans le fétichisme de l’argentet dans la dictature de l’économie sans visage, ni but vraiment humain…L’Église, pour sa part, travaille toujours pour le développement intégral de toutepersonne… Elle encourage les gouvernants à être vraiment au service du biencommun de leurs populations. Elle exhorte les dirigeants des entités financières àprendre en compte l’éthique et la solidarité. Et pourquoi ne se tourneraient-ils pas versDieu pour s’inspirer de ses desseins ?

(le pape François aux ambassadeurs, le 15 mai 2013)

N°264_Mise en page 1  26/08/13  15:55  Page4



Chronique - Septembre 2013  5

N
ous aider l’un l’autre : c’est ce que Jésus nous enseigne et c’est cela que je
fais, et je le fais de tout cœur parce que c’est mon devoir. Comme prêtre et
comme évêque je dois être à votre service. Mais c’est un devoir qui me vient

du cœur : je l’aime. J’aime cela et j’aime le faire parce que le Seigneur me l’a enseigné
ainsi. Mais vous aussi, aidez-vous : aidez-vous toujours l’un l’autre. Et ainsi en nous
aidant, nous nous ferons du bien. (le pape François, jeudi saint 2013)

C
onscients d’avoir été choisis parmiles hommes et chargés en leurfaveur de veiller aux choses deDieu, exercez avec joie et amour sincèrel’œuvre sacerdotale du Christ en cherchantseulement à plaire à Dieu et non à vous-même. Soyez pasteurs et non fonctionnaires.Soyez médiateurs et pas intermédiaires.(le pape François à l’occasion

d’ordinations, le 21 avril 2013)

Regarde Seigneur,
Tant d’hommes et de femmes, 

investis dans les associations de solidarité, les organisations humanitaires, 
donnent du temps, de l’argent, des compétences.

Bénis-les !

« Seigneur, donne-nous d’ouvrir nos cœurs 
à l’accueil de l’autre tel qu’il est,

Donne-nous de savoir mettre le tablier du service 
aux côtés de ceux et de celles qui s’engagent 

à donner Vie et Bonheur aux autres !

Fais de nous des serviteurs de nos frères et sœurs en humanité,
Fais de nous des serviteurs de nos frères et sœurs en communautés,

à l’image de ton Fils, Jésus, le Serviteur qui nous dit :
« Ce que vous faites aux plus petits d’entre les miens, 

c’est à moi que vous le faites ! »
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