
Le pouvoir 
comme un service

Dans l’Église Catholique, il est fréquent d’associer ces deux mots. Jésus nous a invités à
vivre le pouvoir comme un service et c’est un idéal qui nous plait.

Le service a bonne presse. Cette année, j’ai été frappée du nombre de références ou de
reproductions du lavement des pieds par Jésus ou par le Pape François, au moment de
la Semaine Sainte, semaine où la liturgie nous redit ce commandement de Jésus de faire
pour les autres ce qu’il a fait pour nous.
Le service n’est pas dénué d’ambiguïté et c’est un bienfait de l’année Diaconia de nous
le rappeler. En servant, on peut asservir et rendre dépendant celui que l’on veut servir.
Invitation à vivre une nouvelle forme de service qui consiste à faire «avec» plutôt qu’à
faire «pour», ce qui permet à la personne aidée de déployer ses possibilités. 

Le pouvoir a moins bonne presse dans notre monde qui valorise l’autonomie des
personnes qui, souvent, se veulent libres et indépendantes. Monde où la contestation a
libre court, où les transgressions ne sont plus réprimées. Dans ce contexte, vivre le pouvoir
de manière la plus juste possible est un exercice difficile. D’autant que le pouvoir est plein
de pièges et peut dominer ceux qui le détiennent.

Le pouvoir est un service dont nous avons tous besoin, ne serait-ce que pour nous éviter
de vivre dans l’anarchie où chacun pourrait faire ce qu’il veut, quand il veut ou ne pas
faire ce qui lui revient au service du bien commun.

Accepter un pouvoir, c’est un service à rendre à la société. Beaucoup d’hommes et de
femmes vivent cette responsabilité avec courage et dévouement. Des chrétiens engagés
s’éclairent de l’Évangile pour tendre à toujours plus de cohérence entre leurs convictions
et leurs responsabilités, entre leur vie personnelle et la vie publique. Se rappelant
l’avertissement de Jésus en Mc 10,42-43 : Vous savez que ceux qu’on regarde comme
les chefs des nations leur commandent en maîtres et que les grands leur font sentir leur
pouvoir. Il ne doit pas en être ainsi parmi vous : au contraire, celui qui voudra devenir
grand parmi vous se fera votre serviteur.

Chronique nous offre quelques témoignages. Ils nous invitent à prêter attention à ceux
qui assurent ces divers services et à les soutenir.

Sœur Lucie GUION
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