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Les grands font sentir leur pouvoir.

Vous connaissez sans doute cette devinette : quel est le point commun entre la culture 
et la confiture ? Moins on en a et plus il faut l’étaler. Les lectures de ce dimanche ne 
semblent pas bien s’allier à cet humour trivial, pardonnez-moi, mais ce que nous dit 
Jésus  de  la  manière  dont  les  hommes  vivent  le  pouvoir  me  fait  penser  à  cette 
devinette.  Pourquoi  ai-je  tant  besoin  d’étaler  mon pouvoir,  c'est-à-dire  de  le  faire 
sentir sur les autres ? Pour me rassurer ! Me rassurer de quoi ? Du sentiment de ma 
fragilité. Certes, tous nous avons besoin d’un lieu protégé. Mais moins on se sent fort 
et plus on éprouve le besoin de faire sentir le moindre de nos pouvoirs sur les autres.  
On tente de se créer un cercle de protection, à l’intérieur duquel tout est maîtrisé. Et 
on a d’autant plus besoin de cette assurance qu’à l’intérieur de soi-même se passent 
des choses bizarres, que l’on ne maîtrise absolument pas. Notre cœur est compliqué et 
malade disent les prophètes. Qui peut le connaître ? Qui peut le maîtriser ? 

Ceux que l’on regarde comme chefs des nations païennes commandent en maîtres, les  
grands font sentir leur pouvoir. 

Qui n’a pas eu, un jour, affaire à un petit chef qui se comportait comme un tyran dans 
le cercle restreint de son royaume ? Précisément plus son royaume est minuscule et 
plus il s’y sent grand. Dans la mesure où l’homme se croit grand, il dévoile la petitesse 
du cercle de son pouvoir. Le nourrisson se comporte tel le César d’un empire qui n’est 
que le giron rassurant de sa maman. Et malheur à celui qui accepte de rentrer dans 
l’orbite d’un petit chef. Il devra savoir se laisser écraser. 

Autrement dit, il faut distinguer le fait d’avoir du pouvoir et celui de le faire sentir. En 
effet  celui  qui  dispose  d’un  pouvoir  en  osant  se  situer  dans  la  totalité  du  réel  a 
conscience de n’être pas grand-chose et de devoir entrer en relation avec d’autres 
êtres petits comme lui, fragiles comme lui, peureux comme lui, brebis perdues et sans 
berger comme lui. Il sait donc que chacun, aussi petit soit-il, a une capacité de l’aider. 
Chacun a le pouvoir de l’aider. O mystère de la nature humaine ! Quel est ce pouvoir 
qui se cache au cœur du sentiment de notre fragilité ? 

Tout cela ne concerne donc pas seulement le monde politique, mais chacun de nous a 
affaire à ce tyran potentiel qu’est un cœur vaniteux, le nôtre et celui des autres. Dans 
les familles,  entre collègues, dans chaque communauté humaine, le jeu effarant et 
ridicule de la vanité fait le spectacle d’un Dieu venu se faire notre serviteur !

Car  Dieu,  lui,  comment  gère-t-il  son  pouvoir ?  Les  chrétiens  n’osent  plus  guère 
reconnaître à Dieu sa Toute-puissance. Or si celui qui a peu de pouvoir a tellement 
besoin de le faire sentir sur les autres, celui qui a la maîtrise de lui-même et qui est 
puissant n’a nul besoin de se rassurer en faisant peser sur qui que ce soit sa main 
autoritaire. Dieu est tout-puissant, et c’est pourquoi il n’éprouve nul besoin de faire 
sentir sa puissance. Il donne alors de l’eau au moulin des athées qui disent qu’un Dieu 



tout-puissant serait mauvais vu le désastre permanent du monde, ou bien qu’un Dieu 
bon est fatalement sans puissance c'est-à-dire inexistant. Leur conclusion est simple : 
un Dieu bon et tout-puissant n’existe pas. 

Or  Jésus  nous  révèle  qu’il  vient  pour  servir  et  non  pour  faire  sentir  son  pouvoir. 
Autrement  dit  la  manière  dont  Dieu  manifeste  son  pouvoir  est  d’accueillir  la 
souffrance, de souffrir comme le serviteur qu’Isaïe avait annoncé. C’est parce qu’il est 
tout-puissant que Dieu n’a nul besoin de faire sentir son pouvoir. C’est parce qu’il est 
tout-puissant  qu’il  est  capable  de respecter  toujours  notre  liberté  sans  exercer  de 
contrainte. C’est parce qu’il est tout-puissant qu’il est même capable de sentir avec 
nous la souffrance, de connaître notre propre souffrance. Il est capable de compatir 
comme le dit l’épitre aux Hébreux, de partager nos faiblesses. Sa Toute-puissance est 
compassion !

Voilà la puissance de l’amour, et la manière si paradoxale de sa manifestation. Dieu ne 
forcera jamais notre liberté. Il ne nous obligera jamais à reconnaître ni sa présence ni 
sa puissance. Il  ne se manifeste à moi que petit,  caché, souffrant,  humilié,  et sans 
pouvoir sinon celui de se rendre proche de ma détresse, intime de mes larmes.

Alors voulons-nous vraiment siéger à la droite du Très-haut ? Savons-nous ce que nous 
demandons  quand  nous  voulons  être  chrétiens ?  Voulons-nous  vraiment  suivre  le 
Christ ?  Voulons-nous  vraiment  devenir  pauvres  autant  que  lui ?  Voulons-nous 
vraiment  nous  rendre  semblables  à  l’homme  souffrant  et  démuni ?  Voulons-nous 
vraiment exercer la puissance de l’amour ? Qu’y a t-il d’étonnant à ce que les disciples 
de Jésus soit en réalité si rares ? Car combien exigeant est ce chemin que le Christ a 
choisi pour nous montrer son amour !

Selon Benoît XVI ce ne sont pas seulement les chrétiens qui sont rares mais l’humanité 
elle-même. « La mesure de notre humanité, » écrit-il (cf. Spes salvi, 39), « réside dans 
notre capacité à souffrir pour la vérité », à partager la souffrance de l’autre par amour, 
à se rendre sensible à celui qui est petit et faible. Voilà donc notre véritable puissance,  
la grandeur de notre humanité, qui nous rend semblables à Dieu. Le mystère de notre 
humanité est là, dans notre capacité à nous rendre proches de celui qui souffre, à nous 
faire le serviteur des petits. 

Puisse le Christ venir vivre en nous Son Amour !
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