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VOIX MARISTES

La publication de Voix Maristes  : Essais sur le Leadership Serviteur 
et Prophétique est une initiative qui cherche à répondre à l’invitation du 
XXIIe Chapitre général concernant le leadership. Dans le document du 
Chapitre il est exprimé que «pour un nouveau départ, nous croyons en un 
style de gouvernement qui assume un leadership prophétique et serviteur, 
qui accompagne étroitement la vie et la mission maristes».  Et, parmi 
d’autres propositions, le Chapitre a suggéré « d’identifier et de former des 
responsables, laïcs et frères, à tous les niveaux, en vue de croître dans la 
coresponsabilité pour la vie et la mission maristes ».

Nous pensons que la réflexion et la formation sur le leadership 
est un sujet nécessaire et important à tous les niveaux d’animation et de 
gouvernement de l’Institut.  Dans les Unités administratives, nous avons 
diverses initiatives qui cherchent à former, renforcer et accompagner les 
leaders maristes. Nous souhaitons les soutenir, et nous vous invitons à 
développer d’autres initiatives qui sont suggérées dans le projet «Servant 
Leadership» du plan stratégique de l’Administration générale.

Il y a quelques mois, dans le dialogue que nous avons mené au 
sein du Conseil général, il nous a semblé qu’il serait utile d’avoir par écrit 
des réflexions, des expériences et des idées pratiques liées au leadership 
mariste qui pourraient servir d’invitation, de motivation, de consultation et 
de référence. C’est ainsi qu’est née l’idée de produire ce livre.  

Nous avons eu la réponse généreuse de plusieurs frères à notre 
invitation à écrire les essais qui composent ce livre. Mes remerciements à 
tous ceux qui ont collaboré à sa rédaction, parmi lesquels plusieurs frères du 
Conseil général. Je remercie l’équipe de coordination, les frères Luis Carlos 
Gutiérrez, Vicaire général, Ben Consigli et Ken McDonald, Conseillers 
généraux, pour cette initiative et pour leur travail d’organisation et de suivi.  
Un grand merci également à ceux qui ont collaboré à la traduction, la 
révision, la mise en page et l’impression. 
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Nous avons une longue expérience du leadership mariste, à 
commencer par celui qui nous a été transmis par le Père Champagnat 
ainsi que par tant de frères et de laïcs tout au long de l’histoire de l’Institut. 
En tant que responsables maristes, nous cherchons à vivre aujourd’hui les 
attitudes de Jésus, inspirées par Marie.  Il appartient à chacun de nous 
d’adapter et d’actualiser les valeurs reçues dans le contexte actuel, en 
cherchant à vivre et à exercer le leadership prophétique et serviteur auquel 
nous avons été invités.

Fraternellement,     

F. Ernesto Sánchez Barba, 
Supérieur Général. 

2 janvier 2022
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PRÉFACE
F. Luis Carlos Gutiérrez, Vicaire Général
F. Benjamin Consigli, Conseiller Général

F. Ken McDonald, Conseiller Général
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Rome, 2 janvier 2022

Tu as entre les mains un livre sur le leadership mariste. Tu es peut-
être curieux de savoir pourquoi nous avons décidé de parler de ce thème 
et comment nous allons l’aborder. Quant à nous, l’élaboration d’un tel 
ouvrage nous a demandé quelque audace et nous a aussi apporté une vraie 
joie. 

Ce livre s’inspire de l’orientation du XXIIe Chapitre général (2017) 
qui nous demande de vivre selon un leadership de service prophétique. Nous 
nous sommes donc posé les questions suivantes : comment pouvons-nous 
expliquer aux maristes d’aujourd’hui ce que signifie ce modèle ? Comment 
pouvons-nous transposer certaines de ses caractéristiques dans notre expé-
rience quotidienne? Qu’arrive-t-il si nous donnons une « voix mariste » à 
ce style de gouvernance, de service, d’accompagnement ? Comment pou-
vons-nous être ainsi plus fidèles au style de leadership de Jésus, aujourd’hui? 
Comment relions-nous notre leadership au style de Champagnat et à notre 
tradition? Que pouvons-nous proposer aux maristes, frères, laïcs et laïques, 
pour repenser leur propre modèle de leadership?

Partant de cette série de questions nous avons invité un groupe de 
frères maristes de tous les continents à rédiger un premier texte nous ex-
pliquant ce que signifie être des leaders serviteurs et prophètes, selon leurs 
propres expériences et réflexions. Le résultat obtenu offre évidemment une 
grande diversité de styles et de points de vue mais en même temps un socle 
fondamental commun. En effet, en lisant ces essais, nous percevons, der-
rière la richesse et la diversité des expériences, le dénominateur commun 
mariste. Grâce à la générosité des auteurs, nous avons exploré les différentes 
caractéristiques d’un leadership stimulant, actuel et prophétique qui nous 
invite à questionner nos pratiques, notre formation et nos « façons » de 
diriger et d’agir. De plus, nous avons réalisé un exercice interculturel qui 
révèle la richesse de notre famille globale.
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Tout cela nous a servi à préparer cette publication. Nous sou-
haitons qu’elle serve à provoquer les échanges, à enrichir la formation, 
faciliter les cours et nous aider tous à repenser un service à la manière de 
Jésus et de tant d’autres leaders tout ensemble pleinement humains, bons 
et compatissants. Maristes ordinaires, éducateurs, directeurs, leaders com-
munautaires, leaders apostoliques, responsables provinciaux, régionaux ou 
généraux : nous sommes tous concernés ; même ceux qui n’appartiennent 
pas à notre famille. Nous sommes des religieux, des laïcs et laïques maristes, 
des enseignants ou des leaders dans diverses organisations, ainsi qu’une 
foule de particuliers dont le désir est de « servir d’abord et avant tout ». 
Notre intention n’est pas de sélectionner les personnes et les tâches mais 
plutôt de multiplier les synergies entre tous ceux qui cherchent le bien, en 
créant des mouvements novateurs, en développant des communautés, des 
organisations et des institutions disposées à réaliser un changement positif.

Nous avons demandé aux auteurs d’écrire leurs essais sans se pré-
occuper de conformité dans le style ni dans le contenu, mais de se sentir 
très libres tant dans la forme que dans le fond. Chacun a réfléchi à partir de 
sa propre expérience et de ses connaissances. Il existe certes de nombreux 
ouvrages sur le leadership, mais en exprimant notre « voix » mariste sur ce 
sujet nous offrirons un éclairage spécifique.

Nous espérons donc que ces pages pourront t’aider à écouter les 
arguments et les intéressantes expériences que chaque personne a voulu 
partager :

1. Qu’elles te servent de référence pour comprendre le sens du leadership 
prophétique et de service (chapitre 1).

2. Qu’elles t’encouragent à développer un nouveau style de leadership 
basé sur une présence significative (chapitre 2).

3. Qu’elles te permettent de comprendre certaines caractéristiques fon-
damentales du leader mariste : l’écoute attentive et contemplative (cha-
pitre 3), le développement de l’empathie et de la compassion (chapitre 
4), l’importance de la guérison (chapitre 5), la nécessité d’une atten-
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tion constante (chapitre 6), le facteur-clé de la persuasion (chapitre 7), 
le besoin d’avoir une approche stratégique (chapitre 8), l’importance 
d’une vision intuitive de l’avenir (chapitre 9), le sentiment d’être une 
personne en service (chapitre 10), l'engagement en faveur de la crois-
sance et de la valorisation des personnes (chapitre 11) et l’importance 
de construire une communauté dans une expérience de fraternité 
(chapitre 12).

4. Qu’elles t’aident à développer trois compétences de base : la commu-
nication (chapitre 13), la prise de décisions (chapitre 14) et la colla-
boration dans des environnements de travail en groupe (chapitre 15).

5. Qu’elles t’éclairent grâce à quelques réflexions sur les bases bibliques 
du leadership (chapitre 16), le fondement marial de notre style de di-
rection (chapitre 17), la richesse qui découle de l’expérience de Mar-
cellin Champagnat (chapitre 18), le trésor de notre tradition (cha-
pitre 19) et le noyau spirituel, moral et éthique de notre leadership  
(chapitre 20).

6. Qu’elles t’ouvrent certaines perspectives sur la formation initiale ou 
permanente des leaders dans ce monde émergent (chapitre 21) et sur 
le rôle des Institutions maristes d’Éducation Supérieure dans la pro-
motion de la recherche et de la formation au leadership de service 
prophétique - (chapitre 22).

Il nous reste bien des aspects à explorer. Pour l’instant, nous te 
proposons ceux-ci parce qu’ils sont éclairants, pratiques et dynamisants. 

Ainsi, nous souhaitons que la lecture réfléchie de ces pages porte 
chacun de nous à des questions, des inquiétudes, et nous pousse à mo-
difier notre conception de la manière de diriger. Nous savons que cette 
collection d’essais a été écrite par un groupe exceptionnel de Frères, que 
nous remercions profondément pour leur générosité et leur disponibilité, 
en commençant par notre Frère Supérieur général actuel, le F. Ernesto 
Sánchez, et les deux Supérieurs généraux précédents, les FF. Seán Sammon 
et Emili Turú. Pour certains auteurs, ce fut un défi qu’ils ont partagé avec 
leurs équipes ou avec d’autres personnes. Le plus important c’est que nous 
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soyons parvenus ensemble, grâce à notre désir de servir et d’inspirer la so-
lidarité et l’espérance, à mener à bien un si beau projet. 

Nous ne doutons pas que ce premier pas ouvrira un chemin d’ave-
nir pour l’écoute des laïcs et laïques maristes, compagnons et compagnes 
de vie et de mission; et aussi pour d’ autres frères dans différentes situations 
et apostolats. Nous souhaitons ardemment que le temps et la Providence 
nous permettent d’en faire une réalité.

Dans l’immédiat, nous espérons que tu apprécieras le contenu de 
notre travail collectif et qu’il sera pour toi source de vitalité. 

F. Luis Carlos Gutiérrez, Vicaire Général
F. Benjamin Consigli, Conseiller Général

F. Ken McDonald, Conseiller Général
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PARTIE I

VISION
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Introduction au 
leadership serviteur et 

prophétique :  
Appel et objectif

CHAPITRE 1

F. Benjamin Consigli 
Conseiller Général

F. Luis Carlos Gutiérrez
Vicaire Général
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Pour le leadership, il n'existe qu'une seule voie : le service. Il n'existe pas 
d'autre chemin. Supposez que vous possédez de nombreuses qualités, ainsi que la 

capacité de communiquer, etc., mais si vous n'êtes pas un serviteur, votre leadership 
échouera, il ne sert à rien, il n'a pas le pouvoir de rassembler [les personnes] ... Le 

leadership doit s’engager, mais avec un amour personnel envers les gens.  
(Le Pape François, 2014)

I. Notre appel

Le Leadership-Serviteur

Dès son élection par le Collège des cardinaux afin de succéder 
au pape Benoît XVI, le pape François a laissé peu de doutes quant à la 
direction qu'il voulait donner à l'Église, en commençant par adopter le 
nom de saint François d'Assise, personnage des XIIe et XIIIe siècles qui a 
renoncé à la richesse familiale pour mener une vie monastique au service 
des pauvres et de l'environnement. D'autres papes ont transmis le même 
message, mais François a insisté afin que ce message reste au premier plan : 
un leadership-serviteur, qui se soucie d’abord des plus démunis.

Le leader va à la rencontre des personnes - celles qui souffrent, 
celles qui sont pauvres. Voilà ce qu'est le vrai leadership : Se connecter 
d'abord à l’endroit où se trouvent les personnes, avant de pouvoir les em-
mener là où l'on veut qu'elles aillent. Par conséquent, lorsque les personnes 
se tournent vers lui, il inspire l'espoir. Il s'agit de cette connexion humaine 
émotionnelle... afin d’aider "l'autre".

Si le leadership des serviteurs est un concept intemporel, l'expres-
sion « leadership-serviteur » a été inventée par Robert K. Greenleaf dans 
The Servant as Leader (Le serviteur en tant que leader), un essai qu'il a pu-
blié pour la première fois en 1970. Dans cet essai, Greenleaf (1977/2002) 
a déclaré :
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Le leader-serviteur est d’abord un serviteur… Cela commence par le 
sentiment naturel que l’on veut servir, servir d’abord. Ensuite, un choix 
conscient l'amène à aspirer à diriger. Cette personne est très différente de 
celle qui est un leader d'abord, peut-être en raison du besoin d'assouvir 
une pulsion de pouvoir inhabituelle ou d'acquérir des biens matériels... La 
différence se manifeste dans le soin que prend le serviteur d'abord afin de 
s'assurer que les besoins prioritaires des autres sont satisfaits. Le 
meilleur test, difficile à administrer, est le suivant : les personnes servies 
s’épanouissent-elles en tant que personnes ? Est-ce que, tout en étant 
servies, elles deviennent plus saines, plus sages, plus libres, plus autonomes, 
plus susceptibles de devenir elles-mêmes des serviteurs ? Et quel est l'effet 
sur les moins privilégiés de la société ? En bénéficieront-ils ou, du moins, 
ne seront-ils pas encore plus démunis ? (p. 27)

Selon Greenleaf, le leader-serviteur se concentre principale-
ment sur l’épanouissement et le bien-être des personnes et des 
communautés auxquelles elles appartiennent. Le leadership-serviteur est 
différent, du leadership traditionnel qui implique généralement l'accumu-
lation et l'exercice du pouvoir par une personne située au « sommet de la 
pyramide ». En effet, le leader-serviteur partage le pouvoir, fait passer les 
besoins des autres en premier, et aide les personnes à se développer et à être 
aussi performantes que possible. 

Donc, qu'est-ce que les actions du pape François et ce concept, 
nous apportent en tant que dirigeants, en tant que chrétiens et en tant 
qu'évangélisateurs ? 

Jésus, le leader-serviteur

Il ne fait aucun doute que le leader chrétien le plus admiré, res-
pecté, honoré et dont on se souvient à travers les âges est Jésus-Christ. Son 
style de leadership pourrait être résumé dans le verset de Matthieu 20, 28 : « 
... de même que le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir 
et afin de donner sa vie en rançon pour plusieurs ». Il est venu pour enseigner, 
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diriger et former. Comment l'a-t-il fait ? Il a servi. Le mandat de Jésus est 
que nous formions des disciples, en leur apprenant à suivre son exemple.

Jésus a demandé à ses disciples non seulement de partager la Bonne 
Nouvelle avec les autres, mais aussi d'en témoigner, d'être des modèles 
de la Bonne Nouvelle et de comprendre comment exercer l'autorité et 
l'influence. Pendant qu'il était avec eux, il leur a enseigné de nombreuses 
leçons à utiliser après son départ.

Dans les versets de Marc 10, 42-45, Jésus fait exactement cela :

Jésus les appela [les disciples], et leur dit : Vous savez que ceux qu’on 
regarde comme les chefs des nations les tyrannisent, et que les grands les 
dominent. Il n’en est pas de même au milieu de vous. Mais quiconque 
veut être grand parmi vous, qu’il soit votre serviteur, et quiconque veut 
être le premier parmi vous, qu’il soit l’esclave de tous. Car le Fils de 
l’homme n’est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie 
en rançon pour plusieurs.

Une petite phrase est enfouie au milieu de ce passage. L’avez-vous 
saisie ? « Il n’en est pas de même au milieu de vous. »

Certains, comme les païens et les pharisiens d'autrefois, utilisent 
leur pouvoir pour dominer ceux qui les entourent. Ils s'assurent que tout 
le monde sait qui est le patron. Il n'en va pas de même pour vous. Aujourd'hui, 
les pays sont pleins de chefs d'entreprise qui dominent et exploitent les 
gens autour d'eux et il semble que les dirigeants politiques autour de nous 
recherchent le pouvoir et l'influence à utiliser pour leur propre bien. Ce 
n'est pas votre cas.

Si, en tant que chrétien, vous exercez une autorité sur quelqu'un, 
vous devez servir. Dans le récit de Jean sur le dernier repas, Jésus fait 
quelque chose de si inattendu culturellement qu'il prend les disciples au 
dépourvu. Dans les versets de Jean 13,3-5, nous lisons que, 



27

Essais sur le Leadership Serviteur et Prophétique

Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, et 
qu’il était venu de Dieu, et s’en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vête-
ments, et prit un linge, dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l’eau dans un 
bassin et il se mit à laver les pieds de ses disciples, et à les essuyer avec 
le linge dont il était ceint.

Dans cette chambre haute, alors qu'il se prépare à la croix placée 
devant lui, Jésus prend une conscience de son autorité. Cependant, qu'a fait 
Jésus ? Il s'est immédiatement humilié et a servi.

Le verset de Jean 13,12-16 raconte ceci :

« Comprenez-vous ce que je vous ai fait ? » leur a-t-il demandé. « Vous 
m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car c'est ce que je suis. 
Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, votre Seigneur et Maître, vous devez 
aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un 
exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait... Si vous savez ces 
choses, vous êtes bienheureux, si vous les faites. »

Et il devrait en être de même pour nous. Chaque fois que nous 
réalisons que nous avons reçu un pouvoir, nous devons immédiatement 
et concrètement servir les autres. C'est le mandat de toute personne qui 
s'identifie comme chrétienne et mariste.

Le XXIIème Chapitre général des Frères Maristes et la Règle de vie

Lors du XXIIème Chapitre général qui s'est tenu à Rio Negro, 
en Colombie, les participants ont été appelés à vivre ensemble une nou-
velle La Valla, pour un NOUVEAU DÉBUT. La Valla, la maison de nos 
origines, nous rappelle que Marcellin Champagnat, ému par les besoins 
et les possibilités des jeunes de sa paroisse et des hameaux environnants, a 
écouté attentivement l'Esprit, pour découvrir ce que Dieu lui demandait 
à ce moment-là.
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De la même manière, les membres du Chapitre ont entrepris un 
exercice de discernement minutieux, en essayant de répondre aux deux 
questions fondamentales :

Qui Dieu nous demande-t-il d'être, dans ce monde émergent ?
Qu'est-ce que Dieu nous demande de faire dans ce monde 
émergent ?

Les réponses à ces deux questions ont constitué les cinq appels 
présentés dans le message du Chapitre.

En même temps, conscients que ces appels contiennent des impli-
cations concrètes pour toutes les dimensions de notre vie et de notre mission, 
les participants au Chapitre ont décidé de développer les idées dans les cinq 
domaines suivants : notre vocation de Frères ; notre mission ;  la relation 
entre Frères et Laïcs, les Maristes de Champagnat ; le gouvernement et la 
manière dont nous utilisons nos ressources. L'essence du leadership-ser-
viteur est un élément transversal, présent soit implicitement soit 
explicitement, dans tous les domaines ayant un impact sur la vie 
et la mission maristes, et est donc une composante fondamentale du 
charisme de Saint Marcellin Champagnat. 

« Où tu iras : Règle de vie des Frères Maristes », récemment 
publié, nous explique ceci :

La principale contribution d'un frère à la vie de l'Église, est d'être en mis-
sion en tant que frère. La vocation d'un frère est en soi un ministère au sein 
de l'Église ; un rappel à la communauté au sens large de l'importance de la 
fraternité et de l'appel fondamental, à être une communauté de frères et de 
sœurs au service (diakonia), ... 

Ainsi, la place du Frère en mission se trouve :
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au banquet du Règne de Dieu... (où) il... sert la table, en prenant 
soin spécialement de ceux que l'on croit les plus insignifiants. En 
revêtant le tablier de la fraternité, (le) vêtement spécifique de la li-
turgie de la vie, (le frère) joint (son) service à la mission de Dieu. 
(RV, 70)

C'est ce que Marcellin espérait pour ses "Petits Frères de Marie" 
(et ceux qui exerceraient leur ministère à leurs côtés) : qu'ils servent l'Église 
et la société comme évangélisateurs et éducateurs, surtout auprès de ceux 
qui sont en marge de la vie.

Le Leadership à la manière de Marie

Dans L'Eau du Rocher (2007), notre récent texte de référence sur 
la spiritualité mariste, nous lisons : 

Les Maristes ont compris leur projet comme étant un partage de l'œuvre 
de Marie, qui a donné naissance à la vie du Christ, et comme un 
accompagnement de l'Église dans sa naissance. C'était une œuvre 
qui, espéraient-ils, toucherait tous les diocèses du monde, et serait structurée 
comme un arbre à plusieurs branches, en incluant des laïcs, des prêtres, des 
sœurs et des frères. (N° 70)

Et, plus loin dans le même document nous lisons : « En tant que Maristes, 
nous participons à la maternité spirituelle de Marie en prenant notre part, 
dans l'apport de la vie du Christ dans le monde de ceux dont nous par-
tageons la vie. Nous nourrissons cette vie dans la communauté ecclésiale, 
dont nous renforçons la communion par une prière fervente et un service 
généreux. (N°26)

Pour les maristes, cette manière d'être et d'exercer le ministère 
s'enracine dans la voie de Marie, première disciple de Jésus, et de "Notre 
Ressource Ordinaire". Le principal document de référence contemporain 
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sur l'éducation mariste est connu en français sous le titre « La Mission 
Educative Mariste, un projet pour aujourd’hui » (1998). Le livre se termine par 
la description d'un idéal pour l'éducateur mariste, un idéal qui prend sa 
source dans les images bibliques de Marie et qui souligne les éléments de 
ce que signifie être un leader-serviteur. 

Comme Marie de l'Annonciation (Luc 1, 26-38), nous 
sommes ouverts au mouvement de Dieu dans nos vies, de ce Dieu pour 
qui rien n'est impossible. Malgré nos doutes, nos craintes et notre sen-
timent d'inadéquation, nous acceptons dans la foi l'invitation de Dieu à 
participer à l'œuvre de diffusion de la Bonne Nouvelle. Comme Marie de 
la Visitation (Luc 1, 39-45), nous sortons de notre communion avec 
le Seigneur pleins de foi et d'espérance. Nous allons à la rencontre des 
jeunes là où ils sont dans le besoin, en leur offrant notre amour.

Comme Marie de Nazareth (Luc 2, 39-52), nous nourrissons, 
guidons et prenons soin des jeunes, développant en eux la connaissance 
et l'amour du Dieu qui agit dans leur vie, et le respect de tout ce que Dieu 
a créé. Comme elle, nous les acceptons tels qu'ils sont, même si nous ne 
comprenons pas entièrement leurs décisions. Comme Marie de Cana 
(Jean 2, 1-11), nous sommes sensibles aux besoins des autres. Nous 
invitons les jeunes à faire ce que Jésus leur propose.

Comme Marie du Calvaire (Jean 19, 25-27), nous reconnaissons 
Jésus dans le visage de ceux qui sont brisés et qui souffrent, nous avons mal 
pour eux avec le cœur d'une mère et nous croyons en eux avec la passion 
d'une mère ; et comme Marie du Cénacle (Actes 1, 12 – 2, 4), nous 
construisons la communauté autour de nous. À une époque qui est 
spirituellement à la dérive, nous apportons la croyance et la vision d'une 
Église nouvelle et remplie de l'Esprit.

En tant que Maristes, nous suivons Jésus à la manière de Marie. 
C'est le fondement charismatique du rêve de Marcellin, mais aussi un élé-
ment central de sa spiritualité et de son leadership.



31

Essais sur le Leadership Serviteur et Prophétique

II. Notre but

Un leadership renouvelé

En pensant à cette publication, nous gardons à l’esprit l’ensemble 
de l’Institut mariste qui évolue dans un monde de changements rapides et 
émergents. Ces transformations touchent des aspects importants de notre 
vie, de notre compréhension de nous-mêmes en tant que communauté 
charismatique et de notre service apostolique. Les changements sociolo-
giques, culturels et économiques émergent avec des évidences de plus en 
plus claires : nous vivons une nouvelle époque, une nouvelle normalité, un 
changement d’époque, une nouvelle ère (XXIIème Chapitre général, 2017).

Ces changements nous poussent à adopter un leadership qui serve 
de référence dans ce contexte. En tant que guetteurs de l’histoire, nous 
cherchons à comprendre en profondeur les situations auxquelles sont 
confrontés l’Institut, l’Église, les sociétés et les personnes. Le XXIIème Cha-
pitre général (2017) a bien compris que cette tâche nécessitait un style de 
leadership qui allait au-delà des compétences traditionnelles ou des mo-
dèles de performance organisationnelle communément connus. Connatu-
relle à l’essentiel d’un Institut religieux et aux clés d’une ecclésiologie de 
communion, d’une Église en sortie, la manière d’exprimer et de vivre le 
leadership s’inspire d’un modèle aux caractéristiques fondées sur la frater-
nité, le service et la prophétie. Ces trois valeurs sont propres à l’expérience 
« d’être frère/sœur », dans une famille - composée de religieux, de laïcs, 
hommes et femmes - qui partage l’expérience du charisme mariste et, en 
même temps, est unie aux nombreuses personnes de bonne volonté, d’op-
tions religieuses ou existentielles différentes. Nous ne voulons pas éviter ou 
spiritualiser ce que signifie organiser, diriger et administrer dans le cadre 
des impératifs juridiques ou du travail dans lesquels l’Institut développe sa 
mission, mais nous voulons affirmer que cela peut être fait en mettant un 
accent particulier sur les nobles aspirations qui rejoignent notre ADN et 
notre spiritualité. Voyons.
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Les XXème et XXIème siècles ont montré une sensibilité et un inté-
rêt particuliers pour les théories du leadership (van Dierendonck & Nui-
jten, 2011) et cela a entraîné des niveaux de réflexion et de pratique nou-
veaux. Le leadership est progressivement inclus comme domaine d’étude 
dans la préparation de nombreux processus de formation des leaders pour 
la mission, de la formation religieuse et dans de nombreuses carrières uni-
versitaires. Le leadership est approfondi systématiquement dans la forma-
tion continue. Il est promu aussi bien dans les institutions et mouvements 
ecclésiaux que dans les entreprises et les organisations sociales. Il est devenu 
une composante fondamentale et acceptée dans tous les types de travail en 
groupe ou dans des structures organisationnelles.

Approfondissant ce changement, Karsten (Jonsen, 2020), dans sa 
réflexion Developing Holistic Leaders - Beyond the Obvious, affirme que la 
conception du leadership a été marquée par le romantisme et l’individua-
lisme. Cependant, et actuellement, le leadership présente d’autres conno-
tations, qui peu à peu sont devenues plus concrètes dans tous les sens, à la 
fois pratiques et conceptuelles. Nous assistons à de nouvelles approches plus 
flexibles, horizontales, communautaires et démocratiques. Les personnes 
affinent et améliorent progressivement leurs compétences. On peut obser-
ver une augmentation des aptitudes, des attitudes, des connaissances et des 
compétences pour diriger des groupes, des équipes, des projets et des orga-
nisations. Le leadership d’aujourd’hui a une inspiration plus fraternelle, plus 
serviable. Il évolue pour co-produire, co-créer et co-générer des connais-
sances et des pratiques. Il progresse pour développer un meilleur service, 
particulièrement solidaire et socialement responsable. Cela engendre un 
cercle vertueux, « car en donnant, on reçoit ». De cette façon, un cycle 
constant de générosité universelle se développe qui a un retour graduel.

L’Institut Mariste, en tant que Famille Charismatique Globale, 
grandit lorsqu’il consolide un leadership consciemment formé, localement 
et globalement. Un leadership qui montre une identité mariste solide, qui 
partage et apprend de bonnes pratiques, fort de nos valeurs religieuses 
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et organisationnelles communes. C’est un service capable de démontrer 
concrètement la nécessaire résilience personnelle, la richesse intégrée de la 
spiritualité dans la gestion et la valeur centrale de la confiance. Cette vision 
constitue un facteur de réussite évangélique dans le monde d’aujourd’hui, 
différent de la simple réussite sociale.

Dans nos Unités administratives, nos institutions, nos communau-
tés, nos centres éducatifs ou apostoliques, nous souhaitons nous adapter 
pour répondre au défi d’un monde différent, qui est à la fois global et 
fracturé. Nous vivons au milieu d’interactions éducatives, culturelles, reli-
gieuses, politiques et économiques constantes. Les moyens de subsistance et 
la durabilité trouvent leur chemin à mesure qu’une plus grande ouverture 
et compréhension de ces réalités à multiples facettes augmente. De ce fait, 
le potentiel humain s’adapte et améliore ses compétences pour atteindre 
des objectifs à long terme.

Le leadership de service et prophétique a fait preuve d’un poten-
tiel élevé et d’une grande valeur réelle pour vivre ce moment historique, 
à la fois personnellement et en tant que groupe. C’est cette conviction qui 
guide cette publication : réaliser le caractère unique d’une expérience de 
leadership de service, capable de nous aider à naviguer de manière signi-
ficative en ce moment de l’histoire et à le faire de manière prophétique. 
Nous espérons que tous ceux qui souhaitent « servir et servir d’abord » 
pourront préparer et adopter des stratégies pour faire la différence dans 
leurs communautés, groupes de vie ou groupes de travail grâce à des va-
leurs, des attitudes, des connaissances, des capacités et des compétences 
spécifiques.

La conceptualisation et l’articulation du leadership de service et 
prophétique offre une approche dynamique pour répondre aux demandes 
émergentes dans toute leur complexité. C’est pourquoi, dans la réflexion 
de ces essais, on cherche à mettre en évidence :
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• Un leadership, à valeur d'intégration, qui implique d’incorporer, de 
partager et d’unifier des processus pour affronter les défis et les rup-
tures de notre réalité sociale et ecclésiale.

• Un leadership, à valeur de la générativité, qui aide à travailler en équipe, 
à visualiser les différentes significations, à exposer des domaines problé-
matiques, à trouver de nouvelles solutions, à s’impliquer dans des op-
portunités nouvelles et à s’adapter avec souplesse aux environnements 
émergents.

• Un leadership, avec une valeur globale, qui facilite les processus au 
niveau de l’Institut, tels que le travail en réseau, la connexion et l’inter-
connexion, l’innovation, l’internationalité, l’interculturalité et la cores-
ponsabilité pour la vie et la mission maristes.

• Un leadership, avec les valeurs du service et de la prophétie, qui aide à 
servir d’abord et avant tout les personnes, à partir d’un cadre de valeurs 
fondamentales, et en donnant tous les moyens à des communautés de 
leaders qui sont, à leur tour, serviables et prophétiques.

Autonomiser, grandir, servir et être pleinement

Progressivement, dans ces essais, nous découvrirons que le lea-
dership de service -éthique et prophétique- est une expression mariste qui 
s’adapte aux différents environnements et réalités éducatives, religieuses ou 
solidaires. Il se caractérise par un souci particulier du développement, de 
la croissance et de l’autonomisation de toutes les personnes. Il inclut dans 
les principales caractéristiques de son « style », l’altruisme, la création d’une 
communauté de serviteurs, l’empathie et le sens éthique (Greenleaf, 1977 ; 
Liden, Wayne, Zhao, & Henderson, 2008).

Van Dierendonck et Patterson (2011) reconnaissent que le lea-
dership de service est une approche holistique visant à autonomiser les 
individus et les communautés pour grandir et se réaliser pleinement. C’est 
une vision intégrale et altruiste qui met l’accent sur l’engagement à servir 
les autres. Cette motivation est profonde et se vit dans un intérêt et un en-
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gagement profonds, qui se vivent à partir d’une spiritualité fondatrice. C’est 
une conviction d’enracinement vocationnel.

De nombreuses facettes peuvent être appliquées dans le vaste do-
maine de la vie et de la mission maristes. Si nous relions les fondements 
spirituels, moraux et éthiques du leadership aux cadres éducatifs et évangé-
liques de nos institutions, nous nous sentons encouragés et mis au défi de 
prendre des mesures plus courageuses. Nous voulons faire la différence dans 
la vie des enfants et des jeunes, de leurs familles et de leurs communautés. 
Nous souhaitons créer les conditions pour réaliser des transformations dans 
leurs personnes, dans leurs conditions de vie, dans leur éducation, dans leur 
foi et dans leur spiritualité.

Des questions importantes viennent à l’esprit : quel type de lea-
dership est nécessaire pour aider à résoudre les problèmes les plus urgents 
du monde ? Comment contribuons-nous à l’autonomisation des personnes 
ou des communautés environnantes ? Que faisons-nous pour donner de 
l’importance et de la « voix aux sans-voix ? » Comment favorisons-nous 
une éducation de qualité pour tous ? Quelle est notre contribution aux 
grands dilemmes de notre temps ? Comment proposons-nous des solutions 
au changement climatique, à la rareté des ressources, aux réalités de pauvre-
té et de périphérie ? Comment renforçons-nous une culture des droits et 
de la protection ? Quel genre de vertus devraient nous accompagner dans 
ce leadership ?

Le leadership mariste, chaque mariste, a un grand objectif devant 
lui. Nous sommes engagés dans un leadership prophétique et de service, 
que nous comprenons comme un processus continu, marqué par un choix 
conscient de « servir et servir d’abord ». Ce leadership nous invite à faire 
communauté et à développer des relations, à vivre et à diriger avec un sens 
transcendant, à nourrir notre vision et nos valeurs, à communiquer, à avoir 
de la flexibilité et de l’adaptation, à nous engager dans les réalités locales 
(Fratelli Maristi delle Scuole, 2018). Telle est notre vision du fait d’être des 
leaders.
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C’est pourquoi, au terme de cette introduction, il semble oppor-
tun de laisser une question fondamentale pour chacun d’entre nous, et qui 
nous accompagnera lors de la lecture de tous les essais suivants :

Quelle différence est-ce que je veux faire et quel genre de leadership est-ce 
que je veux vivre ?

En répondant à cette question, nous voulons partir de quelques 
convictions importantes, à savoir : vous pouvez faire la différence ; il y a des 
questions intrinsèquement importantes, quelle que soit la position à partir 
de laquelle vous pouvez contribuer ; votre contribution est nécessaire ; la 
communion avec les autres multiplie et augmente l'influence, donc, essayez 
de parler, de dialoguer et de faire des propositions, activement. Entre tous, 
une culture de service et de prophétisme sera créée au profit des personnes, 
en particulier des enfants et des jeunes.

QUESTIONS DE RÉFLEXION

1. Quels éléments du leadership de service me semblent les plus impor-
tants dans l’exercice de mes fonctions ?

2. Comment est-ce que je ressens que les figures de Jésus serviteur et de 
Marie m’aident à vivre mon leadership mariste ?

3. Quels aspects ou caractéristiques de mon/notre leadership doivent être 
renouvelés et revitalisés ?

4. Comment est-ce que j’aide à créer les conditions pour consolider une 
culture d’autonomisation, de croissance, de service et de plein déve-
loppement humain ?
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L’importance de la 
présence au sein du 

leadership mariste
F. Ernesto Sánchez Barba

Supérieur Général

CHAPITRE 2
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La présence, l’exemple et l’amour sont des éléments clés de 
notre style éducatif. (C 52)

J’avais six ans quand je suis entré à l’école primaire mariste de 
la ville de Guadalajara. Je revois souvent le directeur à l’entrée de l’école, 
qui nous souriait et nous saluait, nous appelant souvent par nos prénoms. 
C’était le même qui, quelques minutes plus tard, avant le début des cours, 
nous adressait quelques paroles d’encouragement, faisait une prière ou 
nous donnait des conseils, debout face aux centaines d’élèves, en rang et 
silencieux. La présence et la proximité de nos maîtres et maîtresses étaient 
évidemment importantes, mais celles du directeur l’étaient encore plus. 
Bien qu’il soit difficile à cet âge-là de s’imaginer l’immense travail qu’est 
celui de diriger une école avec autant d’élèves, nous avions cependant 
conscience de ses gestes fraternels et de proximité qui venaient s’ajouter au 
respect que nous avions envers l’autorité.

Plus d’une fois, d’anciens élèves nous ont certainement raconté ou 
rappelé une anecdote ou une attention que nous avons eue envers eux. Il 
est intéressant de réaliser que même si nous n’en étions pas conscients ou 
que nous l’avons oublié, cette attention fut très importante pour eux. Dans 
le leadership mariste, la présence est d’une importance capitale. Essentielle, 
même. C’est l’une de ses caractéristiques depuis la création de notre Ins-
titut. 

Nous gardons à l’esprit ce moment historique où le P. Champa-
gnat, quelques mois à peine après avoir rejoint son premier ministère, à La 
Valla, fonde notre Institut en 1817. Imaginons ce jeune prêtre de 27 ans, 
exerçant son service presbytéral dans une grande paroisse tout en accueillant 
et en accompagnant les premiers maristes dans la maison de La Valla. Puis 
Marcellin se rend compte que l’animation de la maison des frères auxquels 
il consacre tout le temps qu’il n’occupe pas aux affaires de son ministère 
est non seulement très chronophage mais que ce n’est pas suffisant pour 
accompagner cette communauté naissante de religieux éducateurs. Poussé 
par la grande affection qu’il ressent envers ses frères et par la nécessité d’être 
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plus présent pour les accompagner, il décide d’aller vivre avec eux. Quand 
il fait part de sa décision au curé de la paroisse, celui-ci tente vivement de 
l’en empêcher... Marcellin est conscient qu’en vivant dans la communauté, 
il devra supporter la pauvreté, les privations et les sacrifices associés à la vie 
religieuse et c’est même cela qui l’encourage à partager leur vie. Il sait que 
devenir l’un d’entre eux et joindre les actes à la parole est la meilleure façon 
de leur faire aimer la vocation. Dès qu’il en reçoit l’autorisation, il quitte le 
presbytère pour aller vivre avec les frères (Furet, 1989).

Cet acte de notre fondateur nous a marqués dès les origines. Nous 
avons hérité de ce style de leadership dans lequel le leader, avant de penser 
à lui-même, pense d’abord au projet que Dieu dicte dans son cœur, aux 
personnes et à leurs soins. Ce jeune prêtre nous a laissé le plus bel héritage 
qui soit, celui d’une autorité présente au service des autres. Sans aucun 
doute à l’image de sa propre expérience de Dieu : ce Dieu qui a habité parmi 
nous (cf. Jn, 1,14).

La présence, l’une des caractéristiques du style 
d’éducation mariste

À travers notre vie et notre présence, les jeunes, leurs familles et les com-
munautés auxquelles ils appartiennent réalisent qu’ils sont personnellement aimés 

de Dieu. 
(C 4)

Les caractéristiques particulières de notre style éducatif sont dé-
crites dans le document intitulé La Mission Éducative Mariste (MEM) : la 
présence, la simplicité, l’esprit de famille, l’amour du travail, le tout à la manière de 
Marie (n° 98).

Le texte donne une explication simple et complète de ce qu’est la 
présence : nous éduquons surtout en étant présents aux enfants et aux jeunes, en 
étant attentifs à leurs besoins (MEM, n° 99), nous voulons rejoindre les jeunes dans 
leur milieu de vie... Nous cherchons à prolonger notre présence dans les temps libres, les 
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loisirs, les sports et les activités culturelles (MEM, n° 100). Cette présence n’est ni 
une vigilance obsessionnelle ni un laisser-faire (MEM, n° 101), c’est une pré-
sence préventive, qui offre des conseils, une attitude qui se veut respectueuse, 
exigeante, optimiste et soucieuse de leur croissance personnelle (MEM, n° 
101). Par notre accueil, notre écoute, notre attitude de dialogue, nous suscitons la 
confiance des jeunes et encourageons leur ouverture (MEM, n° 102).

La Règle de Vie des Frères Maristes (RV) intitulée Où tu iras 
(2021) s’exprime ainsi à propos de la pédagogie de la présence : 

[85] Va à la rencontre des enfants et des jeunes
là où ils sont.
Rejoins-les, intéresse-toi à leur vie et accueille-les dans la tienne.
Accompagne leurs recherches, leurs joies et leurs souffrances.
Montre-toi vraiment frère pour eux :
humain, proche et abordable.
Ta présence accueillante renforcera leur confiance,
en créant un climat approprié
pour le dialogue éducatif et leur croissance intégrale.

Nos Constitutions (2021) expriment une nuance importante 
concernant la présence : « À travers notre vie et notre présence, les jeunes, leurs 
familles et les communautés auxquelles ils appartiennent, réalisent qu’ils sont per-
sonnellement aimés de Dieu » (n° 4). Nous sommes invités à offrir une pré-
sence qui témoigne de Dieu et favorise la rencontre avec lui.

Être présents auprès des enfants et des jeunes nous permet de 
mieux comprendre les idées et les préoccupations de leur génération tout 
en favorisant une relation respectueuse et de proximité. Notre présence 
doit être accueillante et veiller à faire grandir les plus jeunes, à leur accor-
der de l’importance. C’est une présence qui autonomise, qui fait ressortir 
le meilleur de chaque personne. Des paroles de remerciement ou de re-
connaissance, surtout si elles viennent d’un leader, ont un effet très positif.
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Tout au long de notre histoire en tant que maristes, les éducateurs 
et ceux qui exercent un leadership ont assimilé et approfondi cette péda-
gogie de la présence. C’est l’un des éléments qui différencie notre esprit 
mariste et nos actions éducatives. Une tradition dont nous avons hérité 
sous la forme d’écrits et de réflexions, mais surtout grâce aux témoignages 
des frères et des laïcs qui nous ont transmis leur expérience et qui nous 
encouragent à la vivre. 

Présence et leadership

Pour offrir ton service dans la mission de Dieu,
il te suffit de nouer le tablier de la fraternité,

qui est ton ornement spécifique dans la liturgie de la vie.
(RV, 70)

Le XIIe Chapitre général, qui s’est tenu en 2017 à Río Negro en 
Colombie, nous invitait à assumer un leadership prophétique et de service, qui 
accompagne de près la vie et la mission maristes (Message du XIIe Chapitre 
général) et à fomenter la proximité et l’accompagnement direct des personnes à tous 
les niveaux. 

Pendant le Synode sur la jeunesse, la foi et le discernement voca-
tionnel d’octobre 2018, j’ai pu percevoir clairement chez le Pape François 
des traits importants en matière de présence chez un leader. Je me rappelle 
le premier jour de réunions de l’Assemblée, où je découvris avec surprise 
(et je n’étais sûrement pas le seul) que le Pape François se trouvait à côté de 
la porte pour accueillir et saluer personnellement chacun des participants. 
D’un bref salut de la main, tout sourire, il demandait à chacun qui il était 
et d’où il venait (photo souvenir comprise, bien sûr). Et cela se répéta. À 
chaque assemblée générale, le Pape était présent à l’entrée du hall, dispo-
nible pour saluer, pour parler un peu, de même lors des pauses du matin 
ou de l’après-midi dans le grand couloir où nous prenions un café. C’était 
également impressionnant de le voir échanger avec les quarante jeunes 
qui participaient au synode. Il discutait et riait avec eux, les écoutait, leur 
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permettait de faire des « selfies » en souriant. Tout en les faisant sortir de 
leur zone de confort et en les encourageant à participer activement, il les 
motivait à être eux-mêmes et à s’exprimer avec clarté.

Lors des séances de l’assemblée synodale, nous devions écouter 
chaque participant pendant 4 minutes. Je précise que nous étions plus de 
280 participants, d’où la limite de temps. Le Pape avait en main le texte de 
chaque intervention. Il écoutait, lisait, était attentif à chaque instant. Je dois 
reconnaître que certaines matinées ou après-midi se faisaient un peu lon-
gues à cause du nombre d’interventions et du fait qu’elles se suivaient (et 
heureusement que le Pape avait exigé 3 minutes de silence toutes les cinq 
interventions). Une fois où je discutais avec le Pape de façon informelle, je 
lui demandai, entre autres, s’il n’avait pas trouvé cela long d’écouter autant 
d’interventions aussi diverses pendant plusieurs heures d’affilée. Il me ré-
pondit en toute simplicité : « Non, pas du tout, cela m’intéresse beaucoup 
d’écouter les réflexions de chacun et de savoir ce qui se passe aux quatre 
coins du monde. » Je fus très intéressé de constater son énergie, sa disponi-
bilité et son attention. 

À travers ces anecdotes, je veux montrer comment un leader 
comme le Pape François se rend présent à travers ses gestes de proximité 
et une écoute attentive. Et en même temps, lors de ses interventions for-
melles, nous étions impressionnés d’écouter sa voix prophétique, directe et 
nous invitant à relever des défis. Un exemple clair de leadership prophétique 
et de service à l’image de son pontificat. 

J’ai indiqué au début que l’attitude de Marcellin était sans au-
cun doute à l’image de l’expérience de Dieu que lui-même vivait dans 
son cœur, Dieu qui a habité parmi nous (cf. Jn 1,14). Considérons Jésus et 
les différentes formes de sa présence dans l’Évangile, elles peuvent servir 
d’exemple pour notre leadership. Il se faisait présent au milieu des autres, 
il avait des gestes concrets d’accueil et de proximité : saisi de compassion 
en voyant le lépreux, il étend la main, le touche et le guérit (Mc, 1,40) ; il 
s’approche de la belle-mère de Simon qui était couchée avec de la fièvre et 
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la fait lever en lui prenant la main (Mc 1,30-31) ; à côté du puits de Jacob, il 
parle avec la Samaritaine (Jn 4, 1-39) ; il laisse les enfants venir à Lui Mt 19, 
13) ; chez Matthieu, lui et ses disciples sont assis à table avec des publicains 
et des pécheurs (Mt 9,10) ; dans le passage où il calme la tempête, il invite 
à avoir foi et à ne pas avoir peur (Mt 4, 40). Nous connaissons les moments 
qu’il passe avec ses disciples, présent au milieu d’eux comme celui qui sert 
(Lc 22,27). Après avoir lavé les pieds de ses disciples, il dit : Je vous ai donné 
un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait (Jn 13,15). Le leadership 
de Jésus et sa façon de se rendre présent est un exemple perpétuel pour tous 
ceux qui sont appelés à exercer leur leadership.

Le leadership mariste, basé sur le leadership chrétien, se manifeste à 
travers une présence serviable qui prend soin des relations avec les autres. Il 
est basé sur l’écoute et la compréhension des différentes réalités et il place 
toujours la personne au premier plan. C’est peut-être ce que nous avons 
expérimenté sur le plan personnel dans notre propre relation avec Jésus 
dont on a senti si souvent la présence proche et miséricordieuse, particuliè-
rement dans les moments difficiles.

Être une présence significative

[Marcellin s’est] retroussé les manches et, avec détermination,
il a taillé le rocher et construit la maison de l’Hermitage.
C’était un leader plein de tendresse tout en restant droit,

ferme et d’humeur égale.
(RV, 84)

Comme je l’ai indiqué plus haut, nous bénéficions d’une tradition 
mariste riche en matière de pédagogie de la présence. C’est une pratique 
que nous pouvons continuer à approfondir et à enrichir à partir de notre 
expérience et de notre réflexion.

Dans nos relations avec les autres, nous partageons des valeurs, 
moins par ce que nous disons ou faisons que par ce que nous sommes. 
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Notre présence, qui repose sur notre attitude, est elle-même porteuse d’un 
message. Lors d’un évènement ou d’une situation particulière, d’une occa-
sion importante ou dans le cadre d’un contexte difficile qui requiert de la 
solidarité, la seule présence du leader parle d’elle-même.

La langue espagnole utilise le verbe « estar » pour décrire l’état de 
présence. L’étymologie du verbe « estar » vient du latin « in stare », 
ce qui signifie « être ici », être ici de façon significative. L’acte par 
lequel la présence de quelqu’un ou de quelque chose se concrétise, 
c’est la manifestation de ce qu’il est. (Martínez, 2014, p. 93)

Lors d’évènements et de rencontres, on entend parler du leader de 
cette façon : « regarde, il est venu » ou « c’est bien qu’il ait pris du temps 
pour être avec nous ». Ou bien, quand il n’est pas possible de compter sur 
sa présence : « on aurait bien aimé qu’il soit là ». Ces expressions reflètent 
en partie à quel point il est important de sentir la présence du leader.

En plus d’être présent lors des moments ou évènements impor-
tants, il faut se rendre présent et se montrer à l’écoute de ceux qui sont 
malades ou qui vivent une période difficile, de ceux qui traversent une pé-
riode de crise ou qui ont perdu un proche. Il est bon aussi de passer parfois 
du temps, de façon informelle, avec ceux qui travaillent avec nous et avec 
les jeunes. Il existe de nombreuses manières d’être présent, même quand 
on ne peut pas l’être physiquement : en passant un appel téléphonique, 
en envoyant un message écrit de salutations ou de félicitations, par un ca-
deau, un message vocal ou une courte vidéo. Le monde numérique nous 
offre aujourd’hui de nombreuses manières d’être présent. La pandémie a 
encouragé l’utilisation des moyens de communication numériques pour 
communiquer les uns avec les autres et nous sentir plus proches. Ils nous 
aident à raccourcir les distances et ils permettent au leader d’être présent 
plus facilement.

N’oublions pas également que cela se voit quand quelqu’un est 
présent physiquement, mais qu’on le sent absent... 
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Il est possible de sentir à la fois la présence et la distance chez 
quelqu’un, à des degrés différents. Nous ne sommes pas toujours 
présents à ce que nous sommes en train de faire. Nous ne vivons 
pas toujours le moment présent. Souvent, nous vivons notre vie 
en étant soucieux et prisonniers du passé ou anxieux de l’avenir. 
C’est-à-dire que nous sommes absents car la présence se vit dans le 
moment présent. (Martínez, 2014, p. 98)

Un nombre croissant d’idées et de stimuli nous entourent, surtout 
avec le monde numérique. Ces situations nous extraient facilement du 
moment présent et ne nous permettent pas d’être au maximum de notre 
capacité d’attention.

La qualité de la présence que l’on attend d’un leader est celle qui 
encourage et motive, celle qui fait naître le meilleur chez chacun et qui 
reconnaît avec gratitude, les efforts et les actions des autres. C’est une pré-
sence attentive et sensible aux différentes façons d’être et aux cultures, 
qui montre de l’accueil, du respect, de l’estime. « Les gestes, le sourire, le 
langage, les signes d’affection sont importants, mais ce qui est crucial, c’est 
la lumière et la tendresse qui brillent à l’intérieur » (Bocos Merino, 2016, 
p. 71). Présence, temps et cordialité sont trois forces qui sont liées entre elles 
et qui caractérisent le leadership dans la vie religieuse. Elles représentent la 
communion, le dévouement et la disposition à aider ceux qui font partie 
de la vie et de la mission (Bocos Merino, 2016).

Commençons par notre attitude. Il est bon de constater si elle 
est harmonieuse et porteuse de paix ou si nous transmettons distraction, 
préoccupation ou anxiété. Lorsque nous écoutons, être capables de laisser 
de côté nos pensées, nos émotions ou nos préoccupations pour offrir une 
écoute attentive, cordiale et empathique. Cet exercice est toujours facile. Il 
est nécessaire d’être conscient de son propre état d’esprit tout en ouvrant 
nos oreilles avec l’attention maximum pour écouter, accueillir et offrir un 
retour efficace. 
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L’importance d’être en contact avec
soi-même... pour pouvoir être en contact
avec les autres

Découvre la valeur du silence et de l’intériorité.
Ils t’aideront à approfondir ton intimité avec Dieu

et l’amour authentique de tes frères et sœurs.
(RV, 58)

Pour vivre la présence de façon significative, il est important que le 
leader s’entraîne intérieurement en permanence à prendre conscience du 
moment présent. Une large gamme de ressources aide à avancer dans cette 
direction. Il faut pour cela vivre l’intériorité, qui va de pair avec la crois-
sance spirituelle, être vraiment présent, ici et maintenant, savoir reconnaître 
ce don, ce moment de grâce, vivre la richesse de la rencontre tout en étant 
capable de percevoir chez les autres une présence qui transcende. C’est-à-
dire, maintenir un regard qui voit au-delà, qui regarde en profondeur.

Pour cheminer dans l’intériorité et dans la spiritualité, des mo-
ments de silence sont nécessaires et cette pratique finit par devenir une 
habitude d’écoute profonde. Il faut s’entraîner et surmonter les difficultés 
qui se présentent, s’autoriser à avoir un espace régulier et constant dans 
lequel faire silence, laisser passer les pensées et les sentiments sans y prêter 
attention ni s’inquiéter. Ce silence permet d’écouter la voix profonde de 
Dieu, à l’intérieur de soi. Cette voix est à la fois une force, une énergie 
positive qui nous encourage et, souvent, elle est comme une brise que l’on 
sent à peine, mais qui est profondément réconfortante (cf. 1 Rois 19,12).

Dieu est présence. La spiritualité que nous avons héritée de Mar-
cellin se centre sur le thème de la présence de Dieu. Il la sentait dans les 
évènements, partout, dans les difficultés, quand il priait et quand il célébrait 
l’Eucharistie avec piété et recueillement. « La façon dont le Père Champa-
gnat vivait l’expérience de la présence de Dieu consistait à croire en Dieu, 
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qui est présent partout, avec une foi vivante et sans cesse renouvelée... » 
(Furet, 1989, p. 324) Et « il lui était aussi facile de se recueillir et de res-
ter en contact avec Dieu tant dans les rues de Paris que dans les forêts de 
l’Hermitage » (Furet, 1989, p. 325). Comme Marcellin, nous sommes attentifs 
à reconnaître la présence de Dieu et à expérimenter son amour dans les évènements 
de notre vie (C 45).

Vivre l’autorité comme une mission de leadership apporte de 
grands moments de bonheur et de satisfaction, mais aussi des situations 
difficiles qui peuvent facilement avoir un impact sur le leader. De fortes 
charges émotionnelles s’accumulent alors et peuvent même contribuer à 
provoquer un fort niveau de stress. Lors de son cheminement intérieur 
et spirituel, il est important que le leader identifie ce qu’il perçoit dans le 
monde des émotions et des sentiments. C’est-à-dire qu’il doit accueillir en 
silence, sans juger, pour absorber et chercher à harmoniser ces perceptions. 
Parfois, celui qui exerce une mission de leadership perçoit facilement ce 
qui s’adresse à lui, lorsque cela est lié au rôle qu’il exerce. Dans ce sens, 
et cela fait partie du processus d’intériorité, il est bon de confronter son 
avis avec celui de quelqu’un d’autre qui puisse analyser ce qui se passe. Il 
convient de ne pas vouloir avancer seul, mais avec le soutien des autres.

L’un des points clés pour garder la paix et l’équilibre intérieurs 
est d’avoir conscience en permanence que l’on se sent envoyé dans cette 
mission de leadership. Jésus a toujours agi avec la conscience d’être envoyé 
: « Celui qui m’a envoyé est avec moi; il ne m’a pas laissé seul, parce que 
je fais toujours ce qui lui est agréable » (Jn 8, 29), « Celui qui parle de son 
chef cherche sa propre gloire; mais celui qui cherche la gloire de celui qui 
l’a envoyé, celui-là est vrai, et il n’y a point d’injustice en lui » (Jn 7,18). 
Nous référer en permanence à celui qui nous envoie, nous permet de 
vivre simplement, de mieux accueillir notre propre vulnérabilité et celle 
des autres et reconnaître que la force véritable vient de quelqu’un d’autre, 
celui qui nous envoie.
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Vivre dans la paix intérieure, en restant en contact avec lui-même 
et en étant soutenu par une spiritualité solide, permet au leader d’exercer 
une présence sereine et porteuse de paix auprès des autres. Combien un 
regard sympathique, un sourire, même sans prononcer un mot, en dit long 
sur le leader ! C’est un regard qui exprime une attitude de disciple, le regard 
de celui qui se sent en apprentissage permanent par rapport à la vie et par 
rapport à ce qu’il observe chez les autres. Nous savons que cela ne s’im-
provise pas et ne peut être feint. C’est le fruit d’un apprentissage constant. 

Interpréter le moment présent en considérant 
l’avenir 

Laisse la sagesse de la Parole de Dieu
éclairer ta vie personnelle, communautaire et apostolique,

et t’aider à discerner les signes des temps.
(RV, 29)

Au début du XXIIe Chapitre général, nous avons pris plusieurs 
jours pour discuter de l’actuelle trajectoire de différents aspects de la réa-
lité mondiale et pour imaginer leur évolution à l’avenir. Nous avons suivi 
quelques-unes des étapes de la « Theory U » (Scharmer, 2016). Je n’ai pas 
l’intention de décrire celle-ci, mais bien d’attirer l’attention sur l’une des 
étapes : « presencing ». 

Le mot presencing est créé à partir des mots anglais presence et sen-
sing (sentir). Il décrit un état d’attention permettant aux individus et aux 
groupes de déplacer le centre intérieur à partir duquel ils fonctionnent, 
d’essayer de changer le comportement futur et d’adopter de nouveaux 
points de vue face aux défis rencontrés. Il s’agit pour cela de se relier à 
la source la plus profonde et de devenir un instrument de cette source. 
Lorsque nous suspendons et redirigeons notre attention, la perception 
commence alors à surgir d’un processus vivant, relié avec le tout. En état de 
presencing, notre perception va plus loin. Elle émerge depuis une possibilité 
future plus élevée qui nous relie avec le tout. L’état de presencing, c’est voir 
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depuis l’intérieur de la source d’où émerge la totalité future, en contem-
plant le présent depuis l’avenir, pour tenter de découvrir qui nous sommes 
réellement en tant que serviteurs ou administrateurs de ce qui est néces-
saire dans le monde pour ensuite agir spontanément (Senge et al., 2004).

Je me souviens que lors de cette étape, pendant le Chapitre, nous 
avons été invités à passer une matinée en silence, dans l’isolement et le re-
cueillement. Le but de ce moment était de nous faire percevoir et écouter 
à l’intérieur de nous-mêmes les appels de Dieu, à travers deux questions 
importantes quant à notre présence en tant qu’Institut dans le monde : 
Qu’est-ce que Dieu veut que nous soyons et que veut-Il que nous fassions ? 
Il fallait tenir compte des éléments du contexte dont nous avions parlé les 
jours précédents, découvrir leur signification et écouter à l’intérieur les 
appels éventuels pour agir dans le futur. Ce moment individuel de silence 
où chacun cherchait à écouter en soi la voix et les appels de Dieu a été 
marquant. Et le moment de dialogue au cours duquel chacun s’exprimait 
et écoutait dans une attitude d’ouverture a été tout aussi important. Et c’est 
ainsi que cinq appels issus d’une réflexion collective ont été identifiés au 
cours de ce processus de silence personnel, de dialogue et d’écoute. 

Cette expérience, basée sur l’état de « presencing » peut nous appor-
ter quelque chose de nouveau par rapport au sujet qui nous intéresse. Nous 
voulons être une présence qui perçoit et qui interprète le moment, qui 
cherche à identifier sa signification profonde et l’appel tourné vers l’avenir 
qui en découle. Lors d’un moment de rencontre et de dialogue personnel 
ou en groupe, à travers une écoute empathique, il est possible d’interpréter 
ce que nous percevons à la lumière du présent et du futur. 

C’est une façon de discerner les signes des temps en cherchant 
à comprendre ce qui se passe, ce que cela signifie et les appels qui y ré-
sonnent. Depuis début mars 2020, nous vivons une période difficile pour 
le monde, à cause de la pandémie de COVID-19. Cette situation de pan-
démie et de post-pandémie et toutes ses conséquences, nous encourage à 
utiliser des clés de lecture profondes pour discerner ces signes des temps, en 
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cherchant à trouver la présence de Dieu dans ce contexte, et nous deman-
der comment nous pouvons être Sa présence dans tout ce que nous vivons. 

Conclusion : une présence au visage marial

Tout au long de ces lignes, j’ai voulu présenter certains éléments 
concernant la présence en lien avec notre tradition mariste et avec notre 
expérience. Le chemin le plus important parcouru dans le cadre de la mis-
sion de leadership, c’est celui réalisé par chacun, lors d’un apprentissage 
permanent, avec ses forces et ses faiblesses. Le thème de la présence a trait à 
notre être et à la façon dont nous nous montrons aux autres.

Au cours de l’histoire mariste, Marcellin, les frères et les laïcs ont 
bénéficié et bénéficient toujours de l’inspiration de Marie. Son nom, qui 
est le nôtre, est une invitation permanente à l’imiter : « Nous cherchons en 
Marie inspiration et soutien. En l’accueillant chez nous, nous apprenons à aimer les 
autres, à devenir des signes vivants de la tendresse du Père. (C 22).

Marie était une présence éducatrice aimante tout au long de la vie 
de Jésus, surtout pendant son enfance. Sa présence était aussi celle d’une 
servante pendant les trois mois qu’elle passa auprès d’Elizabeth (Lc 1, 56). 
Tandis que Jésus réalisait sa mission, Marie était une présence discrète et 
silencieuse. Elle fut parfois une présence active et directe comme pendant 
les noces de Cana (Jn 2, 3-5). Elle fut porteuse de paix grâce à sa manière 
d’être présente parmi les disciples, après la mort et la résurrection de Jésus : 

À l’instar de la première communauté à la Pentecôte, nous reconnaissons 
Marie parmi nous. Sa présence nous appelle à vivre la fraternité mariste et 
nous aide à comprendre que nous formons la communauté de Jésus.  Autour 
de Marie, nous construisons une Église à visage marial. (C 35)
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Nous voulons être une présence au visage marial. Nous sommes 
inspirés par l’expérience de tant de personnes qui ont vécu de cette ma-
nière et qui vivent ainsi actuellement. Que notre présence en tant que 
leaders, à l’école, dans la pastorale des jeunes, au sein de la communauté, 
dans nos familles, dans la Province ou le District, au sein de l’Institut, soit 
toujours à l’image de ce visage marial. C’est notre don et notre promesse, 
car nous portons le nom de Marie. 

QUESTIONS DE RÉFLEXION 

1. Quelle est votre expérience personnelle de la pédagogie de la présence ? 
2. Quels éléments aimeriez-vous faire ressortir par rapport à la présence 

et à la façon de la vivre en tant que leader ? 
3. Que vous soyez responsable d’une œuvre, animateur communautaire, 

provincial ou que vous exerciez un leadership au sein d’un groupe, 
comment considérez-vous la qualité de votre présence ?

4. De quoi faut-il tenir compte pour vivre un leadership serviable, 
proche, miséricordieux et qui soit en même temps prophétique et ca-
pable d’inviter au challenge ?

5. En tant que leader, vous sentez-vous personnellement concerné par ce 
thème de la présence ?

SIGLES

C  Constitutions et statuts des Frères Maristes des Écoles (approuvées 
en 2020 et publiées en 2021).

RV Où tu iras : Règle de Vie des Frères Maristes. (2020).
MEM Mission Éducative Mariste, (1998).
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Quel type de leader 
voulez-vous être ?

F. Seán Sammon
Supérieur Général (2001-2009)

CHAPITRE 3
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Toutes les guerres sont vicieuses, sanglantes et horribles. La guerre 
civile américaine n’a pas fait exception à la règle ; en quatre ans, elle a coûté 
la vie à près de 750 000 personnes. Au milieu de ce carnage, cependant, il 
y avait des exemples de compassion et d’espoir. 

La bataille de Fredericksburg en est un exemple. Le 13 décembre 
1862, des soldats de l’Union, fidèles au gouvernement de Washington, ont 
lancé un assaut désespéré et voué à l’échec contre une position lourdement 
fortifiée, connue sous le nom de « mur de pierre au chemin creux ». Plus 
tôt dans la journée, ils avaient pris la ville voisine de Fredericksburg avec 
peu de résistance ; leur confiance s’était accrue.

Ces hommes ignoraient cependant que les membres de l’armée 
rebelle, loyale aux États confédérés d’Amérique, avaient volontairement 
abandonné la ville pour se fortifier le long d’un mur de pierre au pied 
d’une colline en pente. En s’approchant du mur, les soldats de l’Union ont 
été impitoyablement attaqués. À l’aube d’un nouveau jour, plus de 8 000 
d’entre eux étaient morts. 

Pendant la nuit, les deux camps pouvaient entendre les cris des sol-
dats encore en vie mais souffrant de leurs blessures, ainsi que du froid et de 
la soif. Un soldat confédéré stationné près du mur témoigna plus tard que 
c’était « surnaturel, terrible d’entendre et de supporter les cris des hommes 
mourants qui remplissaient l’air - couchés paralysés sur une colline à tant 
de kilomètres de chez eux - brisant le cœur des soldats des deux côtés du 
champ de bataille » (Clay, 2010, p. 1).

Au milieu de ce massacre, Richard Kirkland, sergent d’infanterie 
et membre de l’armée confédérée, ne pouvait ni se reposer ni dormir en 
raison de la souffrance des soldats de l’Union. Ému par la compassion, il a 
demandé à son commandant s’il pouvait escalader le mur et apporter de 
l’eau aux troupes blessées de l’autre côté. 
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Au début, il a rencontré de la résistance. L’officier comman-
dant s’inquiétait du danger qu’une telle activité pouvait représenter pour 
Kirkland. Cependant, il a fini par recevoir l’approbation et s’est lancé dans 
sa mission.

Alors que Kirkland escaladait le mur, des coups de feu ont retenti. 
Les troupes de l’Union pensaient que son but était de les agresser à nou-
veau. Cependant, après avoir réalisé ce qui se passait, ils ont arrêté de tirer. 

Au cours des quatre-vingt-dix minutes suivantes, Kirkland s’est 
rendu auprès de chaque soldat, le réconfortant du mieux qu’il pouvait, 
étendant sa veste sur l’un d’eux et fournissant de l’eau à ceux qui avaient 
soif. Il a escaladé ce mur à maintes reprises en utilisant sa gourde pour ob-
tenir plus d’eau pour ceux qui étaient connus pour être ses ennemis. Ce fut 
un moment qui arrêta temporairement la guerre. 

 Pourquoi raconter cette histoire de Richard Kirkland au début 
d’un article sur le leadership ? Certainement pas pour romancer la réalité 
de la guerre ni pour suggérer que de simples actes de bonté sont le meil-
leur moyen d’éradiquer la violence et la haine qui surviennent si souvent 
lorsque des personnes prennent les armes. Après tout, les actions héroïques 
du sergent Kirkland, aussi admirables qu’elles aient été, n’ont pas réussi à 
modifier les années de conflit qui ont suivi. 

Je raconte plutôt cette histoire pour illustrer trois caractéris-
tiques qui, selon moi, doivent être présentes chez les véritables leaders : 
la confiance, l’attention et la compassion, l’esprit de service. Après avoir 
été témoin des actions de Kirkland, y avait-il quelqu’un sur ce champ de 
bataille à Fredericksburg qui n’aurait pas voulu le suivre ? Alors qu’on le 
prenait pour l’ennemi, il a prouvé qu’il était le meilleur des hommes. 
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Qu’entendons-nous par « leadership » ?

Si vous ou moi devions passer quelques minutes à chercher sur 
Internet des livres et des articles sur le leadership, nous découvririons ra-
pidement que leur nombre est légion. Certains traitent du leadership dans 
le monde des affaires, d’autres dans le gouvernement, d’autres encore dans 
l’Église et d’autres organisations caritatives. 

Beaucoup d’entre nous ont également participé à des ateliers et 
à des séminaires sur le sujet et nous avons tous eu une expérience directe 
des dirigeants, soit en côtoyant les personnes chargées d’un projet ou d’une 
organisation, soit en occupant nous-mêmes une position d’autorité. Tous 
ces éléments ont contribué à façonner notre compréhension de ce que 
signifie diriger.

Cela dit, il est important de se rappeler qu’il n’y a pas qu’une seule 
bonne façon de diriger. Les styles de leadership diffèrent d’une culture à 
l’autre, et des situations différentes font appel à certaines caractéristiques 
chez un leader. Certaines cultures, par exemple, sont de nature hiérarchique, 
d’autres plus égalitaires. Les troupes qui partent au combat reconnaîtront 
probablement plus facilement l’autorité d’un chef décidé que d’un chef 
dont l’objectif est de parvenir à un consensus au sein du groupe.

Leaders et managers

Le leadership diffère également de la gestion. Les managers font les 
choses correctement ; les leaders font les bonnes choses. Un manager tradi-
tionnel hiérarchise les projets et les attribue à des personnes. Par exemple, 
il peut mettre en place un système qui garantit que les trains circulent à 
l’heure. Ceux d’entre nous qui doivent se rendre au travail à une certaine 
heure seront rassurés par la présence d’une telle personne qui supervise le 
système ferroviaire.
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Mais les managers ne sont généralement pas la source de nouvelles 
idées ; les leaders le sont. Ces derniers, à l’esprit curieux, se tournent vers 
l’avenir et envisagent ce qui pourrait être. Un leader efficace planifiera le 
système de transport qui devra être en place dans vingt ans. 

La structure de nombreuses organisations entrave le développe-
ment du leadership en ne permettant pas à toutes les personnes concernées 
de contribuer au travail de planification et de résolution des problèmes. Les 
structures hiérarchiques que l’on trouve dans ces groupes, associées à l’iné-
galité du statut des membres, empêchent toutes les personnes concernées 
d’avoir leur mot à dire.

Robert Sutton, professeur de sciences et d’ingénierie de la gestion 
à l’université de Stanford, souligne que les personnes chargées de diriger 
un projet ou une institution ne sont pas toujours la source de l’innovation 
ou des meilleures ou dernières idées (Sutton, 2002). Qui d’entre nous n’a 
pas assisté à une réunion au cours de laquelle des personnes puissantes du 
groupe se sont longuement exprimées alors que d’autres personnes dans la 
salle avaient de bien meilleures idées sur la façon de résoudre le problème 
? Si les règles du jeu étaient équitables, davantage de personnes pourraient 
s’exprimer et être écoutées. Sutton a suggéré que l’une des tâches d’un vrai 
leader est de « trouver comment faire en sorte que certaines personnes se 
taisent au bon moment ! ».

L’autorité morale

La seule véritable autorité qui existe est l’autorité morale. Le droit 
de diriger doit être mérité ; il ne peut être conféré. Si vous ou moi gagnons 
la confiance des membres d’un groupe, ils nous permettront de diriger. Ce-
pendant, si leur confiance en vous ou en moi en tant que leader fait défaut, 
notre autorité sera remise en question. Si l’on nous confie la responsabilité 
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d’un projet, et que l’on découvre que les autres refusent de se joindre à 
nous, il est peu probable que nous puissions diriger. 

Les leaders autoritaires et faibles manquent tous deux d’autori-
té morale. Le premier s’empare du pouvoir, en utilisant la force ou des 
subterfuges pour obtenir une position. Avec le temps, les leaders autori-
taires doivent mettre en place des structures afin de les aider à maintenir 
leur pouvoir. Ils gouvernent par la peur et la suspicion et en dressant les 
membres les uns contre les autres au sein du groupe. 

Les leaders faibles se situent à l’autre extrémité du spectre. Leur 
besoin démesuré d’être aimés ou appréciés finit par prendre le pas sur les 
objectifs du groupe dans son ensemble. Ces hommes et ces femmes ont 
peu d’appétit pour les opinions divergentes des leurs. Par conséquent, ils 
peuvent rassembler autour d’eux des personnes qui sont excessivement 
agréables et hésitent à partager un point de vue contraire.Face à l’opposi-
tion, ils peuvent être assez vindicatifs.

À long terme, les dirigeants autoritaires et faibles ne parviennent 
pas à gagner la confiance de ceux qu’ils sont censés servir. Ils ne possèdent 
pas non plus les caractéristiques que l’on retrouve chez les leaders qui pos-
sèdent une autorité morale. Au fil du temps, leur comportement suscite de 
la résistance et entraîne un mauvais moral.

Confiance en soi

Malgré les différences de culture et de situation, il existe cer-
taines caractéristiques qui semblent communes à ceux qui sont des leaders 
efficaces. Pour commencer, ces hommes et ces femmes font preuve de 
confiance. Les nouvelles idées ne les menacent pas ; ils sont capables de voir 
des possibilités qui ne sont pas évidentes pour les autres. 
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Leur sens de la confiance leur permet également de prendre des 
risques. Sans être imprudents, ils sont prêts à aller de l’avant avant que 
chaque pièce soit en place et que la réponse à chaque question soit assurée. 
Plusieurs termes sont utilisés pour les décrire : flexibles, capables de passer 
à la vitesse supérieure, à l’aise pour se lancer dans l’inconnu. 

Luis Urzúa en est un bon exemple (Kristof, 2010). En 2010, il était 
le contremaître de 33 hommes lorsqu’un effondrement dans la mine de 
cuivre et d’or de San José, dans le nord du Chili, les a piégés à 700 mètres 
sous la surface. Son sang-froid et son sens de l’humour ont permis aux mi-
neurs dont il avait la charge de rester concentrés sur leur survie pendant les 
69 jours de leur épreuve souterraine.

Urzúa a rapidement reconnu la gravité de l’accident. Il a pris les 
choses en main, examiné les différentes options et organisé les hommes en 
quarts, rationnant la nourriture et maintenant l’ordre pendant les 17 jours 
où ils étaient sans contact avec la surface.

Par la suite, Urzúa a dressé des cartes détaillées de la zone et est res-
té flexible alors qu’il travaillait avec l’équipe de sauvetage située à la surface. 
Gardant son calme et son sang-froid sous la pression, il a également été le 
dernier homme à être secouru. En sortant du confinement, il a dit: « Cette 
fois, le changement de quart a été un peu long. »

Les leaders efficaces n’ont pas peur de faire des erreurs et d’ap-
prendre de celles qu’ils font. Plus important encore, ils peuvent apprendre 
des erreurs des autres. Leur confiance leur permet d’inspirer les autres et 
de les convaincre que ce qui semble impossible peut, en fait, être accompli. 

Le 15 janvier 2009, Chesley Sullenberger a été confronté à une 
crise. Il venait de décoller de l’aéroport LaGuardia de New York, aux com-
mandes du vol 1549 de US Airways, lorsque son avion a heurté une nuée 
d’oies canadiennes, entraînant la perte de toute la puissance des moteurs. 
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M. Sullenberger et son copilote, Jeff Skiles, ont rapidement décidé 
qu’il était impossible d’atteindre un aéroport local pour un atterrissage 
d’urgence. Ils ont donc fait atterrir leur avion sur le fleuve Hudson, à proxi-
mité du centre de Manhattan. Les 155 personnes à bord ont été secourues 
par des bateaux à proximité, avec peu de blessures graves. 

L’exploit de Sullenberger et Skiles a été surnommé le « Miracle sur 
l’Hudson ». Un rapport final sur l’accident a cité la bonne prise de décision 
et le travail d’équipe de l’équipage du cockpit ainsi que la performance de 
l’équipage pendant l’évacuation comme des éléments importants pour évi-
ter ce qui aurait pu être une catastrophe. La confiance dont ont fait preuve 
Sullenberger et Skiles a été contagieuse, inspirant les passagers et l’équipage 
et les convainquant qu’ils pouvaient atterrir et sortir de l’avion en toute 
sécurité sans subir de blessures graves (US NTSB, 2010).

Attention et compassion

Les leaders efficaces comprennent également que le groupe est 
une source de sagesse. Refusant de prendre la responsabilité de générer 
chaque nouvelle idée, ils cherchent à faire ressortir le meilleur des autres. 

Nous admirons tous quelqu’un qui est capable de faire une lec-
ture rapide des autres et d’identifier leurs dons ainsi que les domaines qui 
les empêchent d’être aussi efficaces qu’ils le pourraient. Plutôt que de se 
concentrer sur ces derniers, les vrais leaders s’appuient sur les compétences 
et les talents des membres de l’équipe.

Lorsque les personnes se sentent prises en charge, elles sont plus 
que disposées à donner le meilleur d’elles-mêmes. Une histoire simple il-
lustre ce point. Un jour, un superviseur rencontre un membre du person-
nel. Alors qu’ils discutent de plusieurs questions importantes, le téléphone 
sonne. 
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Le superviseur l’a ignoré. Après trois sonneries, le membre du per-
sonnel regarde le superviseur et lui dit : « Vous ne répondez pas au télé-
phone ? ». Ce dernier fait une pause et remarque : « Non, je ne sais pas si 
cet appel est important ou non, il peut attendre. Ce que je sais, c’est que 
cette réunion est importante. »

Il y a plusieurs leçons à tirer ici. Premièrement, ce à quoi vous 
faites attention et la façon dont vous réagissez comptent beaucoup pour 
les autres. Si vous êtes constamment distrait lors de vos réunions, avec les 
membres de votre équipe et les autres personnes avec lesquelles vous tra-
vaillez, ces personnes ne se sentiront pas valorisées. En outre, elles peuvent 
finir par se méfier de vous ou ne pas porter les problèmes importants à 
votre attention. 

Deuxièmement, il n’est pas nécessaire de faire beaucoup d’efforts 
de la part d’un leader pour faire savoir aux autres qu’il a leurs intérêts à 
cœur. Des gestes simples, comme demander aux gens des nouvelles de leur 
famille, de leur santé ou des progrès réalisés par un parent malade, permet-
tront à quelqu’un de savoir que vous l’appréciez pour ce qu’il est et pas 
seulement pour ce qu’il fait. 

Enfin, nous faisons tous des erreurs. C’est un bon modèle pour les 
dirigeants que d’admettre qu’ils ont tort ou qu’ils ont pris une mauvaise 
décision. Il est tout aussi important de faire preuve de compassion envers 
les autres lorsqu’ils font de même. Les traiter avec respect et gentillesse sera 
beaucoup plus efficace que d’essayer de les faire se sentir plus coupables 
qu’ils ne le sont déjà. 

Un esprit de service

Les véritables leaders n’oublient jamais que leur rôle est de main-
tenir vivante la vision qui guide le groupe. S’ils ne le font pas, personne 
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d’autre ne le fera. Un esprit de sacrifice et un désir de servir sont des élé-
ments essentiels pour atteindre cet objectif. 

La vie de très peu d’hommes ou de femmes ne personnifie le prix 
du sacrifice et l’esprit de service aussi  bien que la vie de Nelson Mandela 
(1994), le premier président sud-africain démocratiquement élu. À l’instar 
de Martin Luther King, Jr, il est l’un des grands leaders des droits civiques 
du vingtième siècle. 

Mandela n’était ni un politicien ni un opportuniste. Il était ce-
pendant un homme profondément engagé dans l’amélioration de la vie 
de son peuple. Son histoire est bien connue. Bien qu’il ait été acquitté de 
l’accusation de trahison en 1956, il a fini par être convaincu que la lutte 
armée pourrait être nécessaire pour obtenir un véritable changement. Son 
engagement dans le mouvement MK, une branche armée de la Confé-
rence nationale africaine, lui a valu de retourner en prison.

En 1963, Mandela a été condamné à la prison à vie pour des dé-
lits politiques. Il passera les 27 années suivantes en prison, où il subira 
des châtiments cruels et contractera la tuberculose. Pendant cette période, 
Mandela s’est vu proposer une libération anticipée s’il renonçait à la lutte 
armée - une condition qu’il a refusé d’envisager.

En février 1990, le prisonnier de 72 ans a été libéré par le nouveau 
président sud-africain, Frederik Willem de Klerk, qui a aidé à négocier un 
accord pour mettre fin à l’apartheid. Un an plus tard, Mandela a été élu à 
la tête du Congrès national africain. Peu de temps après, il est devenu le 
premier président noir d’Afrique du Sud à la suite des premières élections 
démocratiques du pays.

Mandela a intitulé son autobiographie « Long Walk to Freedom » (La 
longue marche vers la liberté). Une description pertinente du prix souvent 
exigé pour une vie de sacrifice et un esprit de service. 
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Deux derniers points : 

 Dirigez en donnant l’exemple :

Les leaders efficaces modèlent également les comportements qu’ils 
essaient de développer chez les autres. Une histoire souvent racontée à 
propos de Gandhi, le leader du mouvement pour l’indépendance de l’Inde, 
illustre ce point.

Il y avait un jeune garçon qui était devenu dépendant du sucre. Sa 
mère a décidé de demander de l’aide à Gandhi ; elle et son fils ont parcouru 
de nombreux kilomètres sous un soleil de plomb pour le rejoindre.

À son arrivée, la mère a demandé à Gandhi de dire à son fils d’arrê-
ter de manger du sucre, car ce n’était pas bon pour sa santé. Il a répondu : « 
Je ne peux pas lui dire cela. Mais vous pouvez le ramener dans quelques se-
maines et je lui parlerai alors. » Confuse, la mère a ramené son fils chez elle.

Deux semaines plus tard, elle est revenue. Gandhi a regardé direc-
tement le garçon et lui a dit : « Mon garçon, tu devrais arrêter de manger du 
sucre. Ce n’est pas bon pour ta santé. » Le garçon acquiesce et promet qu’il 
va arrêter. Maintenant perplexe, la mère du garçon demande : « Pourquoi 
ne lui avez-vous pas dit cela il y a deux semaines, lorsque je l’ai amené ici 
pour vous voir ? ». Gandhi sourit et dit : « Mère, il y a deux semaines, je 
mangeais moi-même beaucoup de sucre » (Reilly, 2008, p. 1).

La plupart d’entre nous peuvent voir clair dans les «leaders» qui 
prêchent une chose et en font une autre. Nous perdons rapidement le 
respect qu’ils nous inspirent et en venons à douter de la justesse de leurs 
conseils. 
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Ne laissez pas l’échec vous décourager

Dans le monde des films d’animation, Walt Disney est considéré 
comme un génie créatif. La société qu’il a créée, la Disney Corporation, 
est aujourd’hui un géant international du divertissement, qui détient des 
centaines de propriétés, dont Marvel Studios et la franchise Star Wars.

Si beaucoup citent le succès des premiers films de Disney, peu 
comprennent les difficultés qu’il a rencontrées avant de les réaliser. Son 
premier studio d’animation a été dissous lorsqu’il n’a pas pu payer le loyer. 
Même si la première du film Blanche-Neige a été un succès, des classiques 
comme Pinocchio et Fantasia ont été des échecs financiers. Aujourd’hui, 
bon nombre des premiers films de Disney sont considérés comme des 
chefs-d’œuvre, même s’ils ont été des échecs financiers objectifs à leur 
époque.

Que faut-il apprendre ici sur le leadership ? Premièrement, la force 
d’une idée ne peut être mesurée par son succès ou son échec relatif. Deu-
xièmement, la prochaine fois que vous ou moi essuyons un revers, nous 
devrions nous rappeler que nous sommes en bonne compagnie. Deman-
dez à ceux qui ont réussi à atteindre leurs objectifs s’ils ont déjà échoué. 
Invariablement, leur réponse sera « oui ». Pour un vrai leader, l’échec n’est 
jamais la fin de la route ; il s’agit plutôt d’une étape supplémentaire sur la 
longue marche vers la liberté. 
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QUESTIONS DE RÉFLEXION 

1. Quelles sont les qualités que vous recherchez chez un leader ? Pour-
quoi ces qualités sont-elles si importantes pour vous ?

2. Pour aider à créer un avenir pour notre Institut Mariste, quel type de 
leadership devons-nous encourager ? Quels sont les défis auxquels les 
leaders maristes du futur devront faire face ?

3. Si on vous demandait de diriger une communauté ou un ministère 
mariste dans les prochains mois, comment aborderiez-vous ce minis-
tère ?
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Le leadership de 
l’empathie, du service 

et de la compassion
« Ils n’ont plus de vin »

F. Óscar Martín Vicario
Conseiller Général

CHAPITRE 4
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Quand le XXIIe chapitre général parle de « leadership serviteur », 
il lie cette expression à une dynamique qui peut passer inaperçue, mais qui 
a son importance… L’expression utilisée est : « un leadership prophétique 
et serviteur qui accompagne de près la vie et la mission maristes ». Parler 
d’un leadership qui « accompagne de près » est, de manière subtile, une dé-
claration de principes et de style... Nous faisons référence au leadership de 
proximité, d’accompagnement direct, de relations interpersonnelles. 

C’est peut-être pour cette raison que les paragraphes suivants 
parlent d’apporter une réponse aux appels des personnes, susciter l’inclu-
sion, promouvoir la famille globale... Il y a ici, implicitement, une défi-
nition très suggestive de ce qu’est le leadership mariste, qui éclaire notre 
manière d’exercer ce service.

C’est pourquoi notre regard se pose maintenant sur un aspect du 
leadership qui est d’une grande importance : la dimension de service vé-
hiculée par la proximité, l’empathie et la compassion. Et nous nous de-
mandons comment faire naître et préparer des leaders ayant ce profil ; des 
dirigeants véritablement axés sur le service aux personnes, prêts à partager 
le chemin d’autrui, à exprimer leur empathie envers chacun de ceux qu’ils 
accompagnent. En d’autres termes, capables de donner au leadership cette 
« couleur » particulière que lui confèrent certaines attitudes qui ne sont 
peut-être pas, traditionnellement, liées à la fonction de direction, comme la 
compassion ou même la tendresse (Pape François, 2020)1.

En effet, être un leader qui se met au service des autres représente 
déjà tout un défi quant à la compréhension même du terme « leadership 
», sur lequel on a tant écrit et tant réfléchi (Greenleaf, 2002)2. Mais être 
un leader empathique, proche, expert en écoute, attentif, et même capable 
d’exprimer de l’affection… voilà une dimension beaucoup plus large et 
provocante du leadership.

Or, nous sommes au cœur même du leadership, tel que nous le 
comprenons dans notre famille mariste globale et tel que nous voulons le 
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mettre en œuvre. Parce que nous l’avons reçu et hérité de nos origines, 
voire de notre Fondateur. Et parce que l’empathie, le service et la compas-
sion ne sont pas de simples caractéristiques « ajoutées » à ce que l’on entend 
par leadership, mais des traits profondément liés à notre charisme et aux 
fondements évangéliques sur lesquels nous nous appuyons.

Placer la personne au centre, veiller sur elle (Prosser, 2007)3, s’oc-
cuper d’elle avec empathie, est une option de leadership dans le cadre 
duquel nous voulons grandir et avec lequel nous voulons construire nos 
relations, nos structures et nos projets : c’est ainsi que nous en avons hérité, 
c’est ainsi que nous essayons de le vivre aujourd’hui et c’est ainsi que nous 
voulons rêver notre avenir.

1. Du leader serviable au leader empathique

Bien qu’il existe de nombreuses façons d’exprimer ce que nous 
entendons par empathie, il existe une expression simple et populaire qui 
est peut-être la plus éloquente : se mettre à la place de l’autre (Turú, 2011)4.

En effet, le leader « qui se met au service » est également appelé à 
être un leader empathique, puisque son rôle est centré sur le groupe et les 
individus qu’il accompagne et sert. Cependant, l’empathie est une carac-
téristique qui, si elle se manifeste spontanément chez certaines personnes, 
peut également être apprise et cultivée.

Le bon leader, qui veut servir et non se servir de sa mission, doit 
non seulement posséder des compétences techniques ou professionnelles 
en matière de leadership mais aussi un certain style dans ses relations. En ef-
fet, nous comprenons que le leadership recèle cette dimension relationnelle 
qui, loin d’être adjacente, est aujourd’hui devenue centrale dans la mission 
d’accompagnateur et de guide (Boies, 2020)5.

Le leadership est, par sa nature même, relationnel. Diriger des per-
sonnes et des groupes implique d’établir un réseau relationnel avec chacun 
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et avec l’ensemble, afin que la mission puisse être menée au mieux dans 
un climat d’interactions positives. Ce phénomène, qui est évident dans 
les formes les plus simples de leadership (du professeur principal à l’école 
à l’entraîneur d’une équipe sportive), est également devenu fondamental 
dans la sphère des grandes entreprises et des institutions.

Cela étant, pour nous, il ne s’agit pas seulement d’une caractéris-
tique « utilitaire », mais d’un trait distinctif. Parmi les nombreuses carac-
téristiques que les auteurs attribuent au leadership serviteur, on retrouve 
presque toujours des aspects tels que l’écoute, l’empathie, la connaissance, 
la persuasion, la conceptualisation, l’engagement pour l’épanouissement 
des personnes ou la création d’une communauté (Spears, 2010)6. Dans cet 
esprit, nous essayons de cultiver un leadership serviteur, empathique et 
proche, non pas pour obtenir une plus grande efficacité, mais parce qu’il 
découle de notre vision du monde, de nos valeurs et de notre option en 
faveur de la personne et de sa centralité.

Cependant, nous parlons d’une empathie qui, en se mettant à la 
place de l’autre, permet d’approfondir et aide à aborder les questions ou 
les problèmes dans une perspective humanisante (Campbell, 2020)7. En 
d’autres termes, il ne s’agit pas d’« utiliser » l’empathie comme un outil, 
de faire semblant de s’intéresser à l’autre ni d’être sympathique. Il s’agit de 
comprendre que toute institution ou organisme, composé d’êtres humains, 
ne peut fonctionner correctement que si les personnes trouvent dans cet 
espace la possibilité d’être elles-mêmes, de développer leurs capacités et de 
mettre leurs potentialités au service de tous.

Par conséquent, l’empathie signifie croire en la personne. Et, 
en même temps, l’écouter et s’en préoccuper, surtout dans ses fragilités 
(Greenleaf, 2002)8. Cela ne signifie en aucun cas qu’il faille lui cacher la 
vérité, mais plutôt aider chacun à trouver sa vérité, sa place et son meilleur 
état d’esprit.
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Certains auteurs, comme Martin Hoffman, parlent de différents 
types d’empathie : l’empathie cognitive, l’empathie affective, l’empathie 
motivationnelle et l’empathie prosociale. Nous pensons qu’il s’agit d’une 
contribution très précieuse et éclairante, même si l’on pourrait parler de 
dimensions plutôt que de types d’empathie. Les connexions doivent être 
établies dans le domaine des idées et de la raison mais aussi dans la sphère 
affective. L’empathie est appelée à devenir un centre de motivation et une 
bâtisseuse de relations collectives et sociales.

Et cela soulève, inévitablement, la question du « comment ». Com-
ment aider les leaders à développer cette dimension empathique dans leur 
manière d’être et de faire ? Comment éduquer à l’empathie ? Comment 
faire en sorte que notre institution mariste et nos leaders deviennent les 
constructeurs de ponts qu’ils sont appelés à être ?

2. L’empathie est proactive

L’étymologie même du mot « empathie » nous donne un premier 
indice pour répondre à ces questions. L’empathie vient du grec « ἐμπάθεια» 
(empátheia), un mot formé par le préfixe « en » (au sein de) et la racine « 
pathos » (affection, sentiment, souffrance). Nous pourrions donc dire que 
c’est quelque chose qui est expérimenté « dans le sentiment », ou « dans la 
souffrance », ou « dans l’affection ». L’empathie serait donc quelque chose 
comme « ressentir avec l’autre », ou « partager de l’affection ». 

Par contraste, il est intéressant de voir que le mot « sympathie » est 
formé du préfixe « sin » (qui signifie « avec ») et de la racine « pathos » : c’est-
à-dire qu’il est presque littéralement équivalent à « com-passion » (avec – 
passion) . Et je pense que cela nous donne l’une des clés pour comprendre 
la véritable portée et la grandeur de l’empathie. 

Je me rappelle avoir écouté une conférence d’un jeune bibliste 
qualifié, le capucin espagnol Víctor Herrero, au cours de laquelle il ex-
pliquait la différence entre la compassion et la miséricorde dans la Bible. 
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Bien que ces deux qualités soient précieuses et louables, selon cet expert, 
la compassion est réactive, car elle survient lorsque nous voyons quelqu’un 
souffrir et que, comme le bon Samaritain, nous ressentons de la pitié ou de 
l’inquiétude et réagissons, « nous compatissons ». La miséricorde est bien 
plus vaste. Elle n’est pas réactive mais proactive, elle jaillit « des entrailles » 
(elle est dans l’être même, dans l’essence de Dieu)9 et c’est une prédisposi-
tion innée, donc non apprise, à agir avec amour, pardon et compréhension 
envers l’autre, avant ou sans qu’il y ait besoin de faire quoi que ce soit ni de 
subir quoi que ce soit. Nous, les humains, sommes compatissants, mais Dieu 
est non seulement compatissant, il est par-dessus tout pure miséricorde.

Toutes proportions gardées, l’empathie relève également de la 
sphère des attitudes proactives. Un leader peut ou non être sympathique et 
peut ou non réagir de manière plus ou moins cordiale ou amicale envers 
les autres. Mais s’il est empathique, s’il est capable, de manière proactive, de 
se mettre à la place de l’autre quoi qu’il arrive, son leadership s’ouvre à une 
sphère plus universelle.

Contrairement aux leaders qui entendent « mener » ceux qu’ils 
servent ou qui s’appuient sur des modèles de leadership manipulateurs 
(Chul Han, 2016)10, ceux qui veulent vraiment servir les personnes, in-
dividuellement ou en groupe, sont appelés à le faire par l’écoute, la com-
préhension de la réalité de chacun et la volonté de se mettre, et de mettre 
les autres, au service du bien commun. Et pour cela, la première étape, 
indispensable, est de prendre conscience du potentiel de chacun (Torralba, 
2017)11.

Tout cela nous conduit à une question importante : la nécessité 
de découvrir et de cultiver l’empathie de nos dirigeants, en nous occu-
pant aussi et nécessairement, de leur dimension affective (Altuna, 2017)12, 
comme la racine étymologique du mot nous le suggérait.
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Qu’il soit sympathique ou non (et tant mieux s’il l’est) et que les 
personnes qu’il accompagne lui soient sympathiques ou non (tant mieux si 
les relations nouées sont cordiales, voire amicales), le leader doit avant tout 
être sensible à chaque personne et établir des relations empathiques. C’est-
à-dire se mettre à la place de l’autre et être capable de co-sentir avec lui. 
Cela signifie qu’il faut écouter très activement, comprendre la personne de 
manière rationnelle et partager également ses visions et ses sentiments. Ses 
besoins aussi (Murray, 2019)13.

Je me souviens très bien que, pendant que j’ai eu à exercer la 
fonction de Provincial, j’ai appris avec une grande humilité à surmonter 
mes tentations de m’imposer. J’ai appris à faire quelque chose de différent 
: écouter davantage et me mettre davantage à la place de l’autre ; me dé-
partir de mes préjugés et découvrir la richesse cachée dans les valeurs ou 
les fragilités de chacun. Je ne sais pas si les grands projets que nous avons 
abordés à l’époque (comme le « Plan de spiritualité » ou le programme 
« Changement méthodologique ») resteront dans les mémoires. Mais ce 
que je voudrais que l’on retienne, comme certains Frères l’ont nettement 
perçu, ce sont les longues heures, voire les journées entières d’écoute per-
sonnelle lors des entretiens, ma présence répétée dans chaque communauté, 
l’accompagnement personnel ou la visite à chacun des hospitalisés, à ceux 
ayant connu une perte, quelle qu’elle soit, ou à ceux qui traversaient une 
crise. Même si je reconnais qu’il n’a pas toujours été facile de faire de cette 
intention une réalité.

L’empathie est proactive, mais elle s’apprend et se cultive à travers 
ces propositions et cette dynamique. Et c’est fondamental pour que le lea-
dership soit véritablement un leadership de service. La Vie de Champagnat 
nous dit que, lorsqu’il était séminariste, il se rapprochait déjà de ses compa-
gnons découragés ou en difficulté, avec cette attitude qui lui était « con-na-
turelle ». Et il a conservé cette attitude toute sa vie (Furet, 1989)14, avec une 
sensibilité particulière envers la situation de chacun, qui lui permettait de 
détecter et de s’occuper de ceux qui en avaient besoin.
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C’est ainsi que se construit un leadership « moral » (Sergiovani, 
1992)15 et serviteur, plus qu’un leadership institutionnel ; un leadership 
développé dans la proximité et la compréhension, qui est aussi très évangé-
lique. Et très mariste.

3. Marcellin Champagnat était-il sympathique ?

Je me souviens que dans mes premières approches de Champa-
gnat, surtout au Postulat et au Noviciat, Marcellin me semblait être une 
personne pleine de courage et de bravoure, mais, en même temps, sérieuse 
et peut-être un peu distante. Cette image que je m’étais faite de lui était 
plutôt superficielle. Il m’a fallu un certain temps, pour parcourir ses lettres, 
ses écrits, faire des recherches plus approfondies sur notre Fondateur et dé-
couvrir son grand cœur de père et son leadership compatissant.

Ses biographes et divers témoignages parlent d’un homme dévoué, 
d’un guide et d’une référence, qui était « plein de tendresse tout en restant 
droit, ferme et d’humeur égale » (Règle de Vie, 84). 

Bien entendu, ce n’est pas l’objet de ce texte d’approfondir cette 
facette, et il faudrait une étude plus sérieuse et plus complète pour oser 
définir avec rigueur la personne de Champagnat. Cependant, il me semble 
important de souligner un point qui éclaire notre réflexion sur le lea-
dership : nous ne savons pas avec certitude ou rigueur si Champagnat était 
sympathique – et cela n’est sans doute pas très important – mais plusieurs 
références permettent d’affirmer qu’il a probablement été un leader empa-
thique (Torralba, 2019)16.

Il arrive parfois que, lorsque l’on propose à quelqu’un de deve-
nir animateur ou supérieur d’une communauté, ou directeur d’une œuvre 
éducative, ou peut-être même provincial, cette personne (et j’ai moi-même 
entendu ce genre de réponses) déclare honnêtement qu’elle n’a pas les 
qualités nécessaires pour se charger d’un tel service. Et, parmi leurs dé-
fauts supposés, certaines personnes évoquent le fait qu’elles ne sont pas 
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sympathiques, qu’elles ne sont pas les plus joviales et qu’elles ne suscitent 
pas la sympathie de prime abord. Cependant, bien qu’il soit effectivement 
formidable qu’un leader suscite la sympathie – ce qui peut l’aider dans sa 
mission – il est beaucoup plus important et décisif qu’il soit empathique, 
c’est-à-dire : compréhensif, ouvert au dialogue, capable de se mettre à la 
place de l’autre et, à partir de là, qu’il soit capable à la fois de « corriger 
», si nécessaire, (Campbell, 2020)17 et d’aider chacun à tirer le meilleur de 
lui-même.

 Car, comme nous l’avons souligné, l’empathie est proactive et peut 
être cultivée (Prosser 2007)18. Une lecture attentive de la vie de Champa-
gnat semble aller dans ce sens... Si, dès sa jeunesse, Marcellin acquiert une 
certaine autorité morale auprès de ses compagnons, plus le temps passe, 
plus il devient un leader empathique en se mettant au service de ses Frères, 
en allant vivre avec eux, en les écoutant et en se donnant généreusement 
à eux.

Une écoute constante et attentive est un moyen de développer 
cette empathie. Tout comme mener une vie engagée et cohérente (Sán-
chez, 2021)19. Plus qu’avoir affaire à des dirigeants très sympathiques (et 
tant mieux s’ils le sont), nous préférons tous, au final, avoir affaire à des 
personnes proches, équilibrées et en qui nous pouvons avoir confiance.

Je ne résiste pas à l’envie de rapporter ici cette excellente scène du 
dialogue entre le Père Champagnat et le Frère Laurent alors qu’il se diri-
geait vers le village du Bessat, où il faisait sa catéchèse. Il est admirable de 
voir comment Champagnat, conscient des difficultés du Frère, l’approche, 
le questionne, l’écoute attentivement pour comprendre ses sentiments, se 
met à sa place et partage non seulement sa route, mais aussi l’enthousiasme 
et la vie de Laurent. C’est, à mon avis, un excellent exemple d’empathie qui 
émeut Champagnat jusqu’aux larmes (Furet, 1989, p. 65) : 

« Un jeudi, selon son habitude, il vint faire ses provisions à Lavalla, 
et il remonta au Bessat avec M. Champagnat qui allait de ce côté 
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pour confesser un malade. Ce jour-là, il y avait deux ou trois pieds 
de neige et les chemins étaient tout verglacés. Frère Laurent portait 
dans un sac un gros pain, du fromage et des pommes de terre pour 
se nourrir pendant la semaine. Quoiqu’il fût fort, comme les che-
mins étaient très mauvais, il suait sous son fardeau. M. Champagnat, 
le voyant en cet état, lui dit :
- Mon Frère, vous faites là un métier bien pénible.
- Vous me pardonnerez, mon Père ; il n’est pas pénible, mais extrê-
mement doux. 
- Je ne vois pas ce qu’il y a de si doux à côtoyer ces montagnes tous 
les huit jours, à marcher dans ces neiges et dans ces glaces avec un 
lourd fardeau sur les épaules, au risque de vous jeter dans quelque 
précipice.
- C’est l’entière certitude que Dieu compte tous nos pas, et qu’il 
payera par un poids immense de gloire les peines et les fatigues que 
nous supportons pour son amour. 
- Vous êtes donc bien content d’aller faire le catéchisme et la classe 
dans ce mauvais pays, et de porter votre pain comme un pauvre ? 
-  Si content, mon Père, que je ne donnerais pas mon emploi pour 
tous les biens du monde. 
- Certes, vous l’estimez beaucoup cet emploi, mais le méritez-vous ?
- Oh ! Non : je suis convaincu que je ne mérite pas la faveur d’aller 
faire le catéchisme au Bessat, et qu’elle ne m’est accordée que par 
un pur effet de la bonté de Dieu. 
- Tout ce que vous dites là est très vrai ; ce qui n’empêche pas que 
vous soyez obligé de convenir que nous avons aujourd’hui un bien 
mauvais jour.
- Non, mon Père, c’est un des plus beaux jours de ma vie.
En disant cela sa figure était riante, épanouie, et de douces larmes 
de bonheur tombaient de ses yeux. M. Champagnat, touché et 
consolé de voir tant de vertus, eut de la peine à retenir les siennes. »
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4. Le leadership de la proximité et de la 
compassion

L’empathie de Marie à Cana est édifiante : elle se met à la place des 
mariés en difficulté, fait siens leurs sentiments et agit avec simplicité et sans 
attirer l’attention... C’est pourquoi nous avons intitulé cet article « Ils n’ont 
plus de vin » (Jn 2,3), comme exemple simple mais expressif de leadership 
serviteur, proche et compatissant.

La référence à cette femme empathique, sensible et consciente de 
ses propres émotions, mais attentive aux émotions des autres et à leurs be-
soins et, de plus, capable de se confronter à son fils, avec une grande liberté 
et sans se mettre en avant, interpelle. Peut-être faut-il commencer par culti-
ver une attention particulière envers soi-même, connaître et accepter ses 
propres sentiments et s’ouvrir pour écouter ses voix intérieures et la voix 
de Dieu... Et, à partir de là, apprendre à vivre en étant attentif à l’autre, en 
faisant un exercice de décentrage et de dépassement de la référence à soi, 
afin que la personne que l’on sert soit le véritable élément important.

Cependant, il n’est pas toujours facile d’allier la proximité empa-
thique avec les autres à la justice et à la poursuite d’objectifs institutionnels 
ou organisationnels communs. Car, d’une certaine manière, c’est une chose 
que d’écouter et de comprendre et une autre bien différente de diriger et 
d’encourager, dans le respect, à suivre une ligne commune ou à atteindre 
des objectifs collectifs qui ne sont pas toujours partagés par tous.

Je me souviens de plusieurs cas où j’ai dû trouver un équilibre, en 
tant que leader, entre le respect envers ce qu’une personne ressentait ou 
voulait et ce que la communauté, l’œuvre apostolique ou l’institution avait 
en tête. Et ce n’est pas facile mais cet équilibre est nécessaire pour éviter 
tant de tomber dans une action qui peut être manipulatrice et qui ne ré-
pond pas aux besoins de la personne, que de négliger ses propres fonctions 
d’orienteur ou de guide au sein d’une institution.
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Cela nous ouvre à une nouvelle dimension du leadership qui vient 
compléter notre réflexion : le leadership de la compassion.

Seul un guide ou un compagnon mature, conscient de ses propres 
limites et fragilités, sera capable d’exercer ce leadership compatissant... de 
même que seule l’humilité du Samaritain lui permit d’abandonner ses 
plans (ce que les personnages importants qui l’avaient précédé ne firent 
pas), et de « s’abaisser » en descendant de sa monture, pour s’approcher avec 
compassion du pauvre homme blessé au bord de la route.

En ce sens, le leader qui sait se rapprocher et être proactivement 
empathique pourra aussi devenir compatissant de manière réactive, lors-
qu’il découvrira à ses côtés les besoins et les difficultés de ceux qu’il sert. Il 
mettra alors « tout son être au service des autres » (Règle de Vie, 68).

Nous pourrions considérer, à l’instar de plusieurs experts en la 
matière, que l’empathie et le leadership acquièrent ici une nouvelle dimen-
sion, profondément humaine mais aussi spirituelle. Et nous parlons, bien 
sûr, d’une dynamique éloignée du paternalisme ou d’une fausse supério-
rité, qui ne renonce pas à corriger, à faire montre de rigueur lorsque cela 
est nécessaire ni à prendre les décisions adéquates lorsqu’elles s’imposent 
(Groeschel, 2018)20.

Toutefois, il ne faut pas oublier que les corrections et les conseils 
sont toujours mieux accueillis lorsqu’ils proviennent de quelqu’un qui agit 
dans un esprit de proximité et de respect. Et, si nécessaire, avec compassion. 
Je me souviens encore d’un Frère qui, dans une situation de ce type, m’a 
dit à peu près ceci : « Je ne comprends pas ce que vous nous proposez, je 
ne partage pas non plus cette ligne moderne de la Province... mais si l’on 
me respecte... j’accepte, avançons vers elle ; même si, bien sûr, j’avancerai à 
mon propre rythme. »

Le leadership de la proximité et de la compassion a aussi été exercé 
par Marcellin, surtout avec ceux qui avaient le plus de difficultés. Il était 
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ferme lorsqu’il le fallait et prenait des décisions risquées, voire impopulaires 
(comme lorsqu’il a modifié la méthode de la lecture ou opté pour l’utilisa-
tion des bas en drap). Mais il a su allier ces décisions avec la compréhension, 
l’écoute et le fait de se mettre à la place de l’autre, voire de « couvrir » leurs 
défauts quand il le fallait. La fin de la scène ci-après le montre éloquem-
ment (Furet, 1989, p. 326) :

Un soir, ce Frère vint trouver le Père, et lui déclara qu’il était dé-
cidé à partir bon gré mal gré, et qu’il ne voulait pas même rester 
pendant la journée du lendemain qui était un dimanche. Il partit, 
en effet, à cinq heures du matin. […]. Le soir, à six heures, le Frère 
revient à la maison… 
- Comment, mon cher ami, vous êtes déjà de retour ? Quel plaisir 
vous me faites ! Qui vous a donné la bonne pensée de revenir ?
- Mon Père, lui répondit le Frère en pleurant, j’ai marché toute la 
journée pour trouver du travail […]
- Eh bien ! mon ami, lui répondit le Père, personne ne sait dans 
la maison que vous vous êtes retiré, et jamais on ne le saura. Allez 
reprendre votre habit de Frère ; soyez constant, et pour cela don-
nez-vous entièrement à Dieu.

Être proche et compatissant est une facette nécessaire du leadership, 
particulièrement significative à notre époque. Les difficultés et les ruptures 
de notre société et de notre monde, dont le Pape François s’est si bien fait 
l’écho dans ses encycliques Laudato Si’ (2015) et Fratelli Tutti (2020), nous 
parlent d’individus, de groupes et de sociétés véritablement fragmentés, qui 
ont grand besoin d’affection et de soutien.

De même, les fractures provoquées récemment dans nos institutions 
par les distances générationnelles, l’interculturalité, la rapidité du change-
ment... créent une insécurité pour de nombreux frères et laïcs qui peuvent 
se sentir étrangers, incompris ou déplacés. À ceux-là, surtout à ceux qui se 
sentent abandonnés, nous devons offrir aujourd’hui un leadership au visage 
proche et compatissant, qui devra souvent allier « service et guérison ».
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5. Dans le style mariste

Enfin, bien que la référence au charisme mariste et à Champagnat 
ait accompagné toute cette réflexion, il peut être utile d’insister sur la façon 
dont certains traits de notre identité et de notre tradition viennent complé-
ter, grâce à ce que nous pourrions appeler le « style mariste », ce leadership 
de service, d’empathie et de compassion.

L’inspiration mariale de notre service aux autres s’enracine dans 
des attitudes qui sont déjà apparues dans ces lignes, à travers des expressions 
ou des noms différents. En contemplant Marie lors de la Visitation, dans sa 
maison de Nazareth ou à Cana... nous trouvons une référence qui inspire 
notre manière de prendre soin, d’aider à grandir ou d’orienter.

Le leadership serviteur peut être, dans une certaine mesure, enrichi 
par des comportements typiques de la tradition mariste. Même si elles ne 
concernent pas des aspects exclusifs et déterminants, on peut trouver des 
corrélations entre un style empathique d’exercice du leadership et un style 
mariste, celui-ci privilégiant le relationnel, la familiarité et la fraternité. 

• Si nous observons la « simplicité » mariste, nous nous rendons compte 
que les leaders empathiques sont ceux qui sont capables de s’abaisser, 
de se mettre aux côtés des autres et d’être des serviteurs plutôt que 
des protagonistes. La simplicité, appliquée au leadership, est très bien 
exprimée dans notre tradition et dans nos documents. Par exemple, 
voici ce que dit notre Règle de vie aux animateurs communautaires : 
« Sers tes frères avec simplicité, à l’exemple du Christ, lorsque tu assu-
meras le service de l’autorité. Offre-leur ton temps pour les écouter, les 
encourager et discerner [avec chacun comment il peut répondre, avec 
une fidélité renouvelée, à ce que le Seigneur lui demande] » (Règle de 
Vie, 91).

• En ce qui concerne « l’esprit de famille », nous observons que la di-
mension relationnelle, si importante dans le leadership, peut très bien 
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correspondre au sentiment de familiarité du charisme mariste. Nous 
savons que conjuguer gentillesse et fermeté, correction et détermi-
nation, guérison et recherche d’épanouissement... est quelque chose 
qui apparaît naturellement dans le contexte familial et qui a toujours 
été une caractéristique remarquable des relations dans les différents 
milieux maristes : communautés, centres éducatifs, fraternités, œuvres 
sociales…

• Finalement, si nous nous référons au trait mariste de la « présence », 
nous découvrons qu’elle peut être comprise comme l’expression ex-
plicite d’une façon d’exercer le leadership qui privilégie la proximi-
té, la présence. Nos Constitutions le rappellent aux responsables de 
communautés, mais cela peut s’appliquer à tout leader : « L’animateur 
de communauté, par sa présence attentive et disponible, trouve des 
moyens pour que la communauté vive unie et que chaque frère sente 
le soutien des autres. Il favorise un climat d’entraide et de compré-
hension mutuelles. Il encourage une spiritualité qui met le Christ et la 
passion pour le Royaume au centre de la communauté elle-même. »  
(Constitutions, 37).

Tout cela vient enrichir et compléter le leadership tandis que les 
leaders deviennent des personnes inspirantes, qui contribuent à la crois-
sance de tous et à l’effort commun pour atteindre des objectifs collectifs 
(Subirana, 2011)21. Et, en définitive, le leadership prend un visage humain, 
plus évangélique, et, dans notre cas, plus mariste, afin de mieux servir les 
autres.

Sortant de notre sphère particulière, je voudrais rappeler une 
scène bien connue de la vie de Mère Teresa de Calcutta. Les mots qu’elle 
a prononcés à San Francisco face à un groupe de managers, lors d’une 
conférence internationale sur l’architecture du changement, sont devenus 
célèbres. Elle leur a dit : « Vous voulez du changement ? Vous voulez que 
les gens changent ? Les connaissez-vous ? Les aimez-vous ? Si vous ne les 
connaissez pas profondément, il n’y aura pas de compréhension entre vous 
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et, sans compréhension, il n’y aura pas de confiance. Aimez-vous les gens ? 
Y a-t-il de l’amour dans ce que vous faites ? S’il n’y a pas d’amour en vous, 
il n’y aura pas de puissance ni de force chez les gens. S’il n’y a pas de force, 
il n’y a pas de passion. Sans force et sans passion, personne ne prendra de 
risques. Et sans prise de risque, rien ne changera. »

Ce sont des mots pleins de sagesse, qui expriment de manière vi-
vante les caractéristiques d’empathie, de proximité et d’affection avec les-
quelles nous avons défini le leadership serviteur. Et il est intéressant d’ob-
server sur quoi l’accent est mis dans cette intervention qui, bien qu’adressée 
à des cadres supérieurs et à des dirigeants, rejoint les caractéristiques essen-
tielles de tout leader serviteur : connaître les gens, offrir de la compréhen-
sion, générer de la confiance, partager la passion et, tout compte fait, aimer.

C’est aussi de cette façon, qu’en tant que maristes, nous compre-
nons le leadership serviteur ; un leadership fondé sur les relations et l’esprit 
de famille, la simplicité et la présence, tel qu’il nous a été légué par cet 
homme qui, s’adressant à ceux qui dirigeaient l’action éducative dans l’hu-
milité de leurs salles de classe, leur répétait sans relâche que « pour éduquer, 
il faut aimer ».

Cette phrase est toujours valable aujourd’hui, et nous pouvons la 
compléter ou la recréer en disant que, pour accompagner, il faut être proche 
et compatissant, que pour servir les autres, il faut faire preuve d’empathie 
et que, en somme et pourquoi pas, « pour diriger, conduire, animer…, il 
faut aimer ».

 

QUESTIONS DE RÉFLEXION

1. La dimension relationnelle est-elle importante et nécessaire dans le 
leadership ? Que peut apporter cette dimension au leadership de nos 
jours ?
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2. Comment comprenez-vous la différence entre un leader sympathique 
et un leader empathique ? Comment cultiver l’empathie ?

3. Qu’est-ce que la référence à Champagnat, leader empathique, vous sug-
gère ou provoque en vous pour éclairer le leadership mariste actuel ?

4. Quelles mises en application concrètes suggéreriez-vous... pour qu’un 
« leadership de proximité » puisse exister ?

5. Jusqu’où peut arriver pour vous le « leadership de la compassion » ? 
Quel est le rôle des sentiments dans le travail de leadership ?

6. Quel type de relations un leadership proactif devrait-il établir, et quel 
style d’accompagnement ?

7. Dans certains épisodes, le leadership de Marie est discret, peu loquace... 
mais très efficace, (comme à Cana). Que vous suggère cette attitude 
pour un leadership actuel ?

8. Comment pouvons-nous vivre un leadership dans le contexte de la 
famille mondiale... qui maintienne l’esprit de famille dans le contexte 
immédiat, mais avec une perspective mondiale ?
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Notes

1 Même en se référant aux dirigeants politiques, le Pape François (2020) dit qu’une 
de leurs missions est de prendre soin avec tendresse de la fragilité : « Prendre soin de la 
fragilité signifie force et tendresse, lutte et fécondité » (Fratelli tutti, n. 188). Plus loin, il 
ajoute : « Qu’est-ce que la tendresse ? C’est l’amour qui devient proche et concret. C’est un 
mouvement qui vient du cœur et qui atteint les yeux, les oreilles, les mains... » (Fratelli tutti, 
n. 194).
2  L’un des principaux experts dans ce domaine, après de nombreuses réflexions et 
de nombreuses études, s’interroge encore : « Serviteur et leader, ces deux rôles peuvent-ils 
fusionner en une seule personne réelle ? » (Greenleaf, 2002, p. 21).
3  Un leader est « quelqu’un qui exerce à la fois la sollicitude et l’orientation » 
(Prosser, 2007, p. 13).
4  « Regarder le monde du point de vue d’une autre personne signifie que vous 
êtes capable de vous mettre à la place de cette personne, d’être touché par elle, de la com-
prendre, même si vous n’approuvez pas toujours ses actions » (Turú, 2012).
5  Mario Boies réfléchit à l’empathie dans le contexte de la pandémie : « L’empathie 
est la capacité de s’identifier à quelqu’un et de partager ses sentiments, de se mettre à la place 
de l’autre dans sa situation personnelle… » (Mario Boies, 2020, 121).
6  Cela fait partie de la liste de Larry C. Spears dans le Leadership serviteur, p. 36 (Ed. 
Blanchard et Roadwell). Cet auteur ajoute, en outre, que le leader doit être un « auditeur 
compétent et empathique » (Spears, 2018, p. 36).
7  « Alors que l’empathie peut être paralysante pour certains (par exemple, elle les 
empêche de prendre des décisions), le leader-serviteur n’est pas à la merci de l’empathie 
mais l’utilise pour éviter de porter des jugements hâtifs sur les gens. L’empathie permet de 
passer des questions superficielles à ce qui se passe réellement. » (Campbell, 2020).
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8  « L’acceptation des personnes exige la tolérance de l’imperfection » (Greenleaf, 
2002, p. 34).
9  Il s’agit non seulement d’un sens premier de la compassion (racham) hébraïque, 
mais aussi de la bonté, de l’amour indéfectible, de la grâce (hesed), logés dans « les entrailles » 
(rahamîm).
10  Dans son ouvrage classique Psychopolitique, le penseur d’origine coréenne et pro-
fesseur en Allemagne, Byun Chul Han (2016) réfléchit avec lucidité sur notre société et sur 
les nouvelles techniques de pouvoir du néolibéralisme pour dominer et utiliser la psyché. 
Selon lui, « nous sommes soumis par une puissance intelligente sans en avoir conscience... 
La puissance intelligente dirige la volonté des sujets en sa faveur ».
11  « Les valeurs sont à l’intérieur d’une personne, et elles ne croissent et ne se déve-
loppent que lorsqu’on est conscient de ce qui est en soi, lorsqu’on saisit ce potentiel caché 
en soi ». (Torralba, 2017, p.137).
12  De nombreuses définitions du leadership « impliquent une dimension affective, 
en plus de la dimension cognitive : elles parlent de l’expérience d’une émotion congruente 
avec l’état perçu de l’autre, bien qu’il ne soit pas nécessaire que ce soit l’émotion exacte de 
l’autre, ni bien sûr qu’elle ait le même degré d’intensité » (Altuna, 2017).
13  Sœur Pat Murray, secrétaire de l’UISG, y voit une application de « l’Église en 
mouvement » du Pape : « Voir à travers “les yeux des autres” est essentiel pour acquérir une 
compréhension, une empathie et une compassion plus profondes que celles que l’on peut 
obtenir en restant dans son propre environnement social » (Murray, 2019).
14  « Dès qu’il voyait quelques jeunes Frères se laisser aller à l’ennui, à l’abattement, 
il ne négligeait rien pour les aider à combattre cette tentation. […] Un grand nombre de 
Frères ont fait l’expérience qu’il suffisait de l’entretenir quelques instants pour voir s’éva-
nouir toutes pensées de tristesse et de découragement » (Furet, 1989, p. 192).
15  Sergiovani, bien que centré sur l’école, parle de certains managers qui pratiquent 
un modèle de leadership basé sur l’autorité morale... bien que parfois cette pratique ne soit 
pas reconnue comme du leadership. Cependant, pour lui, « le leadership qui compte, en 
définitive, est celui qui “touche” ou affecte les gens d’une manière différente... » (Sergiovani, 
1992, p. 120).
16  « L’empathie est plus que de l’amabilité » (Torralba, 2017, p. 96).
17  Une ligne intéressante de leadership est de « S’efforcer d’accepter et de com-
prendre les autres, sans jamais les rejeter, mais en refusant parfois de reconnaître que leurs 
performances sont suffisamment bonnes » (Campbell, 2020).
18  « Bien que la pratique du leadership serviteur puisse s’apprendre, certains ont 
l’avantage d’être nés avec plusieurs des qualités nécessaires » (Prosser, 2007, p. 21), également : 
« Un non-serviteur qui veut devenir un serviteur peut devenir un véritable serviteur par la 
discipline longue et ardue d’apprendre à écouter... » (Prosser, 2007, p. 21) (Greenlaf, 2002, p. 31).
19  F. Ernesto Sanchez, S.G. raconte qu’il a eu l’occasion de demander au Pape 
François : « Que recommanderiez-vous aux responsables de nos congrégations ? ». La ré-
ponse a été la suivante : « C’est une question très vaste, et je ne saurais pas comment 
l’aborder. Mais un mot m’a sauté aux yeux pendant que vous parliez : cohérence... oui, c’est 
quelque chose qui m’est resté : cohérence » (Sánchez, 2020, p. 63).
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20 « La compassion n’est ni la pitié ni un faux paternalisme » (Torralba, 2017, p. 
171). À cela, nous pouvons ajouter une autre opinion pleine de sagesse : « Qu’est-ce que 
la compassion pour un leader serviteur ? La compassion n’est pas seulement un sentiment, 
c’est une action. C’est permettre à l’émotion que nous ressentons d’allumer le feu intérieur 
pour agir, et de motiver les autres à agir aussi » (Groeschel, 2018, p. 125).
21  La professeure Miriam Subirana écrit : « Il y a des gens qui, lorsqu’ils croisent 
notre chemin, nous inspirent. Leur présence nous ouvre les yeux sur une autre façon de 
voir, leur exemple nous donne l’espoir qu’un changement positif est possible et leurs paroles 
nous donnent la force de ne pas jeter l’éponge. » Elle ajoute : « Une tâche importante pour 
les leaders organisationnels est de créer des cultures dans lesquelles les membres peuvent 
explorer, expérimenter, étendre leurs capacités, improviser... » (Subirana,4 déc. 2011).
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Leadership et guérison 
F. Peter Carroll

Provincial d’ Australie

CHAPITRE 5
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Transformez-nous, Jésus, et envoyez-nous comme une famille charisma-
tique mondiale, un phare d’espoir dans ce monde turbulent afin d’être le 

visage et les mains de votre tendre miséricorde. Inspirez notre créativité 
afin d’être des bâtisseurs de ponts, pour cheminer avec les enfants et les 

jeunes en marge de la vie et pour répondre avec audace aux besoins  
émergents. (Frères Maristes, XXIIe Chapitre Général, 2017)

L’heure est venue

Au cours des douze derniers mois, nous avons vu la pandémie 
évoluer en dents de scie à travers le monde. Il y a eu des accalmies puis 
des pics. Juste au moment où elle semble être sous contrôle, une nou-
velle vague d’épidémie se déclenche.  Alors même que les vaccins sont 
distribués, des situations d’urgence sont déclarées dans certaines parties du 
monde. A l’heure actuelle, le nombre de décès dans le monde s’élève à plus 
de 3 millions.

Cette expérience cristallise une réalité : nous sommes vulnérables, 
fracturés et endommagés. Pas seulement parfois, mais toujours. Cela fait 
partie de notre condition humaine. Nous sommes un peuple qui a besoin 
de soutien et de guérison.

Le poème de Seamus Heaney, La Cure de Troie, est un hymne à 
l’espoir. Il nous rappelle que « les gens souffrent et s’endurcissent » mais que la 
justice et la guérison sont disponibles, « croyez aux remèdes et aux puits de guéri-
son » « un autre rivage est accessible d’ici ». Le « cri de naissance d’une nouvelle vie » 
est à portée d’oreille. Mais le moment est venu d’agir, il n’y en aura peut-être 
pas d’autre. Le temps est venu de faire rimer espoir et histoire ». Il est main-
tenant temps pour les peuples de se rapprocher et d’aborder les situations et 
les relations qui nécessitent « notre toucher » de guérison. 

Les êtres humains souffrent.
Ils se torturent les uns les autres.
Ils sont blessés et s’endurcissent. 
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Aucun poème, aucune pièce ou chanson 
Ne peut réparer complètement un mal 
Infligé et enduré. 

L’histoire dit, « Ne fondez pas vos espoirs 
De ce coté de la tombe »
Mais lorsque, une fois dans une vie
Le raz-de-marée tant attendu
De la justice peut se soulever
Alors l’espoir et l’histoire riment.

Donc espérez un changement profond
Au-delà de la vengeance. 
Croyez qu’un autre rivage 
Est accessible d’ici.
Croyez aux miracles.
Et aux guérisons et aux puits de guérison.

Appelez cela l’auto- guérison miracle,
L’auto-révélation absolue
La double prise de conscience.
S’il y a un feu sur la montagne
Ou des éclairs et une tempête
Et qu’un Dieu parle depuis le ciel

Cela signifie que quelqu’un entend
L’indignation et le cri de naissance
D’une nouvelle vie arrivée à son terme.
Cela signifie qu’une fois dans une vie
Lorsque la justice peut se soulever
Alors l’espoir et l’histoire riment.

Dans votre monde, qu’est-ce qui a le plus besoin d’être guéri ?
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Le leadership spirituel

Je ne sais pas si notre monde est plus turbulent maintenant qu’à 
d’autres moments de l’histoire, mais il l’est certainement. Il existe de nom-
breux problèmes tels que des conflits entre nations et entre différents 
groupes au sein des nations, des rivalités et récriminations internationales, 
l’oppression des minorités, des inégalités économiques croissantes, le chan-
gement climatique, la dégradation de l’environnement, et des changements 
incessants. Ce ne sont là que quelques caractéristiques de notre monde. 
Margaret Wheatley (2007), une éminente penseuse en matière d’organisa-
tion, a déclaré qu’en période de turbulences, le leadership requis est spiri-
tuel. 

Personne ne peut créer une stabilité et un équilibre suffisants afin 
que les gens se sentent en sécurité. Au contraire, en tant que leaders, 
nous devons aider les gens à entrer en relation avec l’incertitude 
et le chaos. Les maîtres spirituels font cela depuis des millénaires. 
Par conséquent, je crois que l’époque a conduit les leaders à un 
seuil spirituel. Nous devons entrer dans le domaine des traditions 
spirituelles si nous voulons réussir en tant que bons leaders en ces 
temps difficiles. (p. 126) 

Commençons donc par la source même de notre propre tradition 
religieuse. 

Jésus, le leader

Jésus était un leader remarquable. C’était une personne perspicace, 
qui parlait avec une profonde connaissance et compréhension, et qui agis-
sait avec intégrité. C’était le fondement de son attrait, la raison pour laquelle 
les personnes le suivaient. Matthieu nous dit « Lorsque Jésus eut achevé ces 
discours, la foule fut impressionnée par son enseignement, car il enseignait 
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comme ayant autorité, et non pas comme leurs scribes » (Matthieu 7,29). 
Jésus était considéré comme un prophète, une « figure révélatrice » ayant 
un accès plus immédiat au Père et à la réalité vécue (Brown, et al., 2000, p. 
647) que leurs enseignants habituels. Dans le langage d’aujourd’hui, nous 
dirions que Jésus était un leader cohérent. Il ne prêchait pas une chose pour 
ensuite faire quelque chose de différent. Il modélisait précisément le com-
portement dont il parlait. Lorsque Pierre lui a demandé : « Seigneur, lorsque 
mon frère péchera contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner ? Sera-ce jusqu’à 
sept fois ? » Jésus lui répondit, « Je ne te dis pas jusqu’à sept fois, mais jusqu’à 
soixante-dix fois sept fois. » (Matthieu 18,22). Lorsque Jésus est lui-même 
victime d’un péché, de la manière la plus grave qui soit, que dit-il ? « Père, 
pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu’ils font. » (Luc 23,34).

Dans son agonie sur la croix et particulièrement dans ses derniers 
instants, Jésus donne l’exemple de ses propres enseignements. Comme nous 
le dirions aujourd’hui, Jésus est celui qui joint le geste à la parole ! Il n’avait 
pas non plus peur de manifester une juste colère au moment opportun. Sa 
réaction dans le Temple nous en dit long. 

Jésus était un leader qui était proche de son peuple. Il n’était pas 
paré de ses plus beaux atours et isolé dans le Temple ou la Synagogue. Il a 
littéralement marché avec les gens ordinaires. Il parlait de sujets importants 
d’une manière terre à terre. Il utilisait des situations de tous les jours pour 
expliquer ses enseignements. Il célébrait, riait et pleurait avec les gens. Il 
était accessible ; son message était accessible. Cela n’était pas apprécié par la 
classe sacerdotale qui a demandé à ses disciples « pourquoi mange-t-il avec 
les collecteurs d’impôts et les pécheurs » (Marc 2,16), tandis que d’autres 
l’ont accusé d’être « un glouton et un ivrogne » (Matthieu 11,19). Mais la 
réponse de Jésus était tranchante et directe : « Mais la sagesse a été justifiée 
par ses œuvres » (ibid.).
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Son enseignement en matière de leadership était précis et clair : 

Alors Jésus les appela, et leur dit : « Vous savez que les chefs des peuples les 
commandent en maître, et que les puissants les tyrannisent. Il n’en sera pas 
ainsi parmi vous ; Au contraire, quiconque veut devenir grand parmi vous, 
sera votre serviteur ; et quiconque veut être le premier parmi vous, sera votre 
esclave ; tout comme le Fils de l’homme est venu non pour être servi, mais 
pour servir, et pour donner sa vie en rançon pour la multitude. »

Le chapitre 13 de l’Évangile de Jean exprime le même enseigne-
ment fort énergiquement. Le « lavement des pieds » montre très clairement 
que le leadership chrétien est un leadership servant. 

Quelle est la caractéristique du Jésus humain que vous trouvez la 
plus attrayante ?

Jésus, le guérisseur

La reconnaissance du besoin de l’humanité d’être nourrie et gué-
rie, est au cœur de la mission de Jésus. C’est ce qu’il a offert aux personnes 
de son époque, et continue d’offrir au monde aujourd’hui. C’est la raison 
pour laquelle ses disciples ont quitté leur famille et leur travail pour le 
suivre. Il offrait quelque chose de précieux et d’attrayant. 

Après que Jean le Baptiste ait été mis en prison, il a envoyé certains 
de ses disciples à Jésus pour savoir si Jésus était vraiment le Messie. Jésus 
a résumé son propre ministère dans sa réponse à Jean : « Allez rapporter à 
Jean ce que vous entendez et voyez : les aveugles voient, les boiteux marchent, les 
lépreux sont guéris, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle 
est annoncée aux pauvres » (Matthieu 11,4-5). 

Parmi ses contemporains, Jésus était réputé pour être un guérisseur 
et un exorciste. Toutes les sources chrétiennes l’attestent. Chacun des quatre 
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évangiles raconte des récits de guérison réalisés par Jésus. Si nous exami-
nons certains de ces récits, nous pouvons en apprendre davantage sur son 
approche unique de la guérison. 

Tout d’abord il y a la rencontre, il s’agit souvent d’une requête. 
« ...et un lépreux vint à lui et se prosterna devant lui, disant : « Seigneur, si tu le 
veux, tu peux me guérir » (Matthieu 8,2). Jésus ne refuse jamais une requête. 
Il agit avec compréhension et compassion. C’est cet amour compatissant 
qui a inspiré Jésus, et que les affligés ont éprouvé dans leurs rencontres avec 
lui. D’une manière très réelle et explicite, guérir les gens était la manière 
d’aimer de Jésus. De plus, ses guérisons étaient totalement gratuites : il ne 
demandait jamais rien en retour, pas même que la personne le suive. Le 
plus souvent, Jésus leur ordonnait de rentrer chez eux et de ne le dire à 
personne.

Ensuite, il y a les paroles de guérison : souvent, ce sont des ordres. 
Ceux-ci, ont toujours été des mots simples. Jésus n’utilisait pas des mots 
magiques exotiques comme le faisait beaucoup d’autres guérisseurs de 
l’époque. Ses mots s’adressaient directement au problème : « Sois purifié ». 
Au paralytique, il dit : « Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison » (Mat-
thieu 9,6). Les exorcismes étaient les mêmes : « Esprit qui empêche ce garçon 
de parler et d’entendre, je te l’ordonne, sors de cet enfant, et n’y rentre plus » (Marc 
9,26). Les paroles de Jésus donnaient l’espoir et un avenir. Elles élevaient les 
esprits et faisaient tomber les barrières.

Troisièmement, il y a le geste, qui était souvent un toucher. « Mais 
Jésus l’ayant pris par la main, le fit lever, et il se tint debout » (Marc 9,28). « Il prit 
l’aveugle par la main, et le conduisit hors du village ; ensuite il lui mit de la salive 
sur les yeux, et après avoir posé ses mains sur lui, il lui demanda : « Vois-tu quelque 
chose ? » (Marc 8,23). Ceci était la clé :

Les mains de Jésus ont apporté la bénédiction à des personnes qui se 
considéraient comme maudites, elles ont touché les lépreux que personne 
d’autre ne voulait toucher, elles ont transmis la force à des personnes qui 
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sombraient dans l’impuissance, elles ont inspiré la confiance à des personnes 
qui se sentaient abandonnées par Dieu, elles ont caressé des personnes 
exclues du contact humain. C’était sa façon à lui de guérir les personnes.  
(Pagola, 2002, p. 167)

S’il s’agit là de trois aspects physiques de la guérison opérée par Jé-
sus, d’autres facteurs étaient également à l’œuvre. En effet, il ne s’intéressait 
pas seulement à la maladie spécifique des personnes, mais aux conditions 
plus générales dans lesquelles elles vivaient. La majorité des récits de gué-
rison abondent de questions qui transcendent le physique et mettent en 
évidence la tentative de Jésus de restaurer la personne dans sa totalité. Cela 
se reflète dans le fait que plus de la moitié des récits de guérison, traitent 
des marginaux de la société à l’époque de Jésus. Il a guéri des personnes 
possédées de démons, des mendiants, des lépreux, des femmes souffrant de 
maladies incurables et des personnes victimes de discrimination raciale de 
la part des Juifs. D’autres récits de guérison traitent de la compréhension de 
la foi, du message du pardon et de la signification du sabbat. Le ministère 
de guérison de Jésus montre l’engagement de Jésus à réhabiliter la personne 
dans son ensemble devant Dieu, et de ne pas se concentrer sur une seule 
dimension de la guérison. 

Jésus offrait plus qu’une amélioration physique. Son action de guérison al-
lait au-delà de l’élimination d’un problème organique. Guérir l’organisme 
fait partie d’une guérison plus intégrale de la personne. Il reconstruisait les 
personnes de fond en comble : et cela, en renforçant leur confiance en Dieu, 
en les tirant de l’isolement et du désespoir, en les libérant du péché, en les 
ramenant au cœur du peuple de Dieu, en leur ouvrant une vie plus pleine 
et plus saine. (p. 167)

Les guérisons de Jésus n’étaient pas des actes isolés, mais elles fai-
saient partie de son message global – c’est à dire, la proclamation du règne 
de Dieu. Dieu est là – maintenant ! La miséricorde de Dieu est disponible 
– maintenant ! C’était quelque chose de nouveau, et la guérison de Jésus 
en était le témoignage.
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Les récits de guérison indiquent qu’il existait une condition pri-
mordiale afin que la guérison de Jésus soit efficace : il s’agit de l’établisse-
ment d’une relation de confiance. Sans la confiance, les guérisons de Jésus 
étaient vouées à l’échec. Cela est évident dans l’Évangile de Marc, où l’on 
nous dit que Jésus n’a pu accomplir que très peu « d’actes puissants » dans 
son village natal de Nazareth, en raison du manque de foi qu’il y a rencon-
tré (Marc 6,2-6). Par contre, lorsqu’ils ont eu confiance et ont été guéris, 
Jésus l’a ouvertement attribué à leur foi : « Va, ta foi t’a guéri » (Marc 10,52). 

Au sens plus large, Jésus a guéri les personnes en les éveillant à la 
foi. Il a apporté l’amour et la bénédiction de Dieu, le pardon et la miséri-
corde dans la vie des affligés. Il leur a ouvert la possibilité de vivre avec un 
cœur nouveau, réconcilié et en paix avec Dieu.

Ses guérisons ont également permis à ces personnes de réintégrer 
leur communauté, dont elles avaient été exclues. Jésus a éliminé les bar-
rières qui les maintenaient isolés de la société. Leur guérison était complète 
lorsqu’ils étaient réintégrés dans la communauté. Cette dimension sociale 
de la guérison de Jésus était très importante.

Quel est votre récit évangélique préféré de Jésus en tant que guéris-
seur ? Pourquoi ?

Une vie indivisible 

Jésus a clairement indiqué que ses disciples devaient aussi être des 
guérisseurs : « il convoqua les douze et leur donna force et autorité sur tous les 
démons, et le pouvoir de soigner les maladies. Puis, il les envoya prêcher le royaume 
de Dieu, et guérir les malades » (Luc 9,1-2). Plus tard, il ordonna aux 72 : 
« Guérissez les malades qui se trouvent là, et dites-leur : Le royaume de Dieu s’est 
approché de vous » (Luc 10,9). 

De même, les disciples de Jésus doivent aujourd’hui se soucier de 
la guérison. Nous sommes appelés à être des agents de la guérison et à faci-
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liter la guérison partout où nous le pouvons. Dans notre contexte, la gué-
rison physique n’est pas nécessairement au centre de nos préoccupations, 
mais elle peut en faire partie.

Jésus a pu guérir les personnes, car lui-même était un être complet. 
Le chrétien a donc un travail important à accomplir afin de s’assurer qu’il 
progresse vers la plénitude. Comme le dit le vieil adage, « on ne peut donner 
ce que l’on n’a pas ». Nous devons commencer par notre propre fragilité et 
notre vulnérabilité, et nous devons prendre au sérieux notre propre chemi-
nement vers une vie unifiée. 

Thomas Merton a insisté sur le fait que nous co-créons notre 
identité avec Dieu. « Notre vocation n’est pas simplement d’exister, mais de tra-
vailler avec Dieu à la création de notre propre vie, de notre propre identité, de notre 
propre destin » (Merton, T., 1961). Il a abondamment écrit au sujet de notre 
« vrai et faux moi » :

Chacun d’entre nous est aveuglé par une personne illusoire : un faux moi. 
C’est l’homme que je veux être mais qui ne peut pas exister, parce que 
Dieu ne sait rien de lui. ...Mon faux moi privé est celui qui veut exister 
hors de la portée de la volonté de Dieu et de l’amour de Dieu – hors de 
la réalité et hors de la vie. Et une telle vie ne peut être qu’une illusion. 
...C’est la raison pour laquelle je ne peux espérer me trouver nulle part 
sauf en lui. ...Il n’y a donc qu’un seul problème dont dépendent toute mon 
existence, ma paix et mon bonheur : me découvrir en découvrant Dieu. 
Si je le trouve, je me trouverai moi-même, et si je trouve mon vrai moi, je 
trouverai Dieu. (p. 34-36)

Afin de connaître cette vérité, écrit Merton, nous devons « prier 
pour notre propre découverte ». Saint Bonaventure a suggéré qu’un manque 
de connaissance de soi entraîne une connaissance déformée dans d’autres 
domaines. La quête de la complétude commence donc par la connaissance 
de soi. De même, Parker Palmer (1988) écrit qu’un leader « doit assumer une 
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responsabilité particulière pour ce qui se passe à l’intérieur de lui-même, à l’intérieur 
de sa conscience, de peur que le fait de diriger ne crée plus de mal que de bien ». (p. 
187-208)

On dit que « nous guérissons de l’intérieur », mais le processus peut 
être lent. Il s’agit d’un voyage profondément spirituel qui doit être entre-
pris avec honnêteté et confiance en Dieu. La solitude, le silence, la prière 
et la réflexion sont essentiels. Jésus nous guide le long du chemin. Il se peut 
que nous devions parfois revenir sur des moments de notre vie qui sont en-
core des sources de détresse ou de souffrance. Nous devrons peut-être nous 
engager dans un processus de guérison de souvenirs précis, ou aborder des 
questions qui ont surgi et qui continuent de surgir à la suite d’évènements 
passés. C’est à ce moment-là qu’il est important d’avoir une guide externe, 
comme un superviseur ou un compagnon spirituel (accompagnateur).

Comment vous occupez-vous de votre propre vulnérabilité ? 

Les guérisseurs meurtris 

La guérison est définie comme la restauration de la plénitude du 
bien-être et de la sécurité. Puisque nous sommes des humains imparfaits et 
que nos relations et nos communautés sont composées d’humains fragiles, 
la guérison est un processus qui s’impose constamment. Les leaders ont 
un rôle particulier à jouer afin de faciliter la guérison. Robert Greenleaf 
(2002) a abondamment écrit sur le leadership-serviteur, et il a fait remar-
quer que ces leaders sont « des guérisseurs dans le sens où ils soignent les autres 
en les aidant à atteindre une vision et un objectif plus grands et plus nobles que ceux 
qu’ils pourraient atteindre pour eux-mêmes » (p. 240). Dans la même tradition, 
Shann Ray Ferch (2011), souligne que « l’une des caractéristiques des leaders 
serviteurs est qu’ils guérissent les autres, et qu’ils le font à travers une relation mature 
avec eux-mêmes, avec les autres et avec Dieu » (p. 72).

Ainsi, la guérison est l’engagement et la capacité de s’épanouir soi-
même, avec les autres, les organisations et les relations. Utilisant le terme 
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qui l’a rendu célèbre, Henri Nouwen a écrit que les leaders chrétiens 
sont des guérisseurs meurtris, « qui doivent non seulement s’occuper de leurs 
propres blessures, mais en même temps être prêts à guérir les blessures des autres » 
(Nouwen, 1979, p. 88). 

La Règle de Vie d’un Frère, Où tu iras (Frères Maristes, 2020, n. 
46), exprime magnifiquement le besoin de s’occuper de nos propres bles-
sures personnelles.

En même temps que tes bonnes dispositions pour aimer et construire la 
fraternité, tu remarqueras qu’il existe des fractures à l’intérieur de toi, qui 
te portent à l’individualisme et à la rivalité. Guéris tes blessures, accepte 
tes limites et purifie tes désirs. Dépasse l’égoïsme et la susceptibilité, et 
essaye d’éliminer tout ressentiment de ton cœur (cf. Mt 5,23-24). Jésus 
t’accompagne dans ta fragilité et te redit sans cesse : « Ma grâce te suffit ; 
ma puissance donne toute sa mesure dans ta faiblesse » (2Cor 12,9).

Quelles sont les qualités que le guérisseur meurtri apporte au leadership ?

Faciliter la guérison 

Si nous revenons à la manière de guérir de Jésus, nous pouvons 
identifier certaines dispositions qui sont utiles pour faciliter la guérison. 

La première est l’amour. C’est fondamental. Jésus a guéri parce 
qu’il aimait. De même, afin de faciliter la guérison, pour être un agent 
de guérison, il faut vouloir ce qu’il y a de mieux pour l’autre. Pour cela, 
il faut parfois voir au-delà du comportement extérieur et mettre de côté 
nos propres jugements. Nous devons être motivés par le respect de chaque 
personne, quelles que soient sa personnalité, ses attitudes ou ses actions. 

La seconde est la confiance. Les relations de confiance mutuelle 
constituent le contexte dans lequel la guérison est possible. Cultiver la 
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confiance demande du temps et des efforts délibérés. En tant qu’êtres hu-
mains, nous sommes prédisposés à la confiance, mais certains signes in-
diquent qu’elle est en train de s’éroder dans notre monde contemporain.

En cette époque de « fake news » et de « faits alternatifs » nous nous éloi-
gnons de cette position de confiance par défaut et devenons intrinsèquement 
plus méfiants. Le résultat est que les leaders doivent travailler plus intensé-
ment pour gagner la confiance. (Dolan, G., 2019)

L’honnêteté, l’ouverture, le respect et la tolérance contribuent à 
étayer les relations de confiance. Puis il y a la rencontre. La réunion de 
personnes, dans un climat de confiance et de respect. Dans Fratelli Tutti 
(FT), le pape François (2020) a suggéré la rencontre comme un remède à 
de nombreux maux de notre monde. Il a écrit :

La vie, c’est l’art de la rencontre, même s’il y a tant de désaccords dans la 
vie. À plusieurs reprises, j’ai invité à développer une culture de la rencontre 
qui aille au-delà des dialectiques qui s’affrontent… Par conséquent, parler 
de « culture de la rencontre » signifie que, en tant que peuple, chercher 
à nous rencontrer, rechercher des points de contact, construire des ponts, 
envisager quelque chose qui inclut tout le monde, nous passionnent. Cela 
devient un désir et un mode de vie. (n. 215-216) 

Ces rencontres sont un moyen de guérison en soi. Une ouverture 
au dialogue et une capacité d’écoute véritable, sont des conditions préa-
lables à une rencontre significative. Le Pape poursuit : 

En bien des endroits dans le monde, des parcours de paix qui 
conduisent à la cicatrisation des blessures sont nécessaires. Il faut 
des artisans de paix disposés à élaborer, avec intelligence et audace, 
des processus pour guérir et pour se retrouver. (n. 225)

Quelles sont les paroles de guérison qui doivent être entendues au-
jourd’hui ? Nous savons que les mots sont puissants ; ils peuvent construire 
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ou détruire ; ils peuvent encourager ou dissuader ; affirmer ou blesser. 
Nous devons choisir soigneusement nos mots ; nous ne pouvons pas nous 
permettre d’être insensibles. S’adressant à la Curie il y a quelques années, 
le Pape François (22 décembre 2014) a mis en garde contre la maladie des 
commérages, des médisances et des plaintes. Il a déclaré :

J’ai déjà parlé de cette maladie de nombreuses fois mais jamais as-
sez. C’est une maladie grave, qui commence simplement, peut-être 
seulement par un peu de bavardage, et s’empare de la personne en 
la transformant en « semeur de zizanie », et dans beaucoup de cas 
en « homicide de sang-froid » de la réputation des collègues et des 
confrères. C’est la maladie des personnes lâches qui n’ont pas le 
courage de parler directement ; ils parlent par derrière… Frères, 
gardons-nous du terrorisme des bavardages ! 

Les ouvrages de référence sur le leadership parlent de la nécessité 
d’avoir des « discussions stimulantes », au cours desquelles des questions im-
portantes et potentiellement sensibles sont soulevées, et les employés sont 
invités à aborder les domaines qui doivent être améliorés. Une telle hon-
nêteté est nécessaire, mais ces discussions n’ont pas besoin d’être brutales. 
Elles peuvent être menées de sorte que les besoins du groupe et le bien-
être de l’individu soient prioritaires. Les mots qui affirment, encouragent, 
suscitent le meilleur chez les autres – ce sont ceux qui ont le pouvoir de 
guérir. 

Enfin, il y a les gestes de guérison. Nous avons beau parler, mais 
tant que nous ne suivrons pas les traces de Jésus, et que nous ne mettrons 
pas nos actes en accord avec nos espoirs et nos paroles, nous ne serons pas 
des facilitateurs de guérison. La science de la santé a quelque chose à nous 
apprendre. Un court article d’Advocate Health Care (2017), intitulé When 
Trauma Happens, Love Heals (Quand un traumatisme survient, l’amour gué-
rit) nous rappelle le pouvoir des relations humaines chaleureuses :
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La recherche montre que de simples gestes de gentillesse et de 
bienveillance peuvent guérir notre cerveau, notre corps et notre 
esprit, et même nous protéger du stress. La bonté aimante, les re-
lations de confiance, le sens et la finalité de la vie, le rythme et les 
rituels contribuent en fait à reconnecter notre cerveau et à faciliter 
la libération d’hormones toxiques susceptibles de provoquer des 
maladies chroniques… Favoriser la guérison et protéger nos en-
fants des effets de la violence, de la maltraitance, de la négligence et 
d’autres traumatismes peut être relativement simple.

Une écoute respectueuse, une collaboration authentique, des ac-
tions réconfortantes, une célébration appropriée et une simple affirmation 
sont quelques-uns des gestes qui peuvent aider à restaurer la confiance et 
à rétablir les relations.

Pouvez-vous identifier une relation qui a besoin de guérison ? 
Comment pourriez-vous faciliter sa guérison ? 

Le don du pardon

Être un leader chrétien, c’est promouvoir la guérison et œuvrer 
pour la paix ; le pardon est un élément essentiel de ce processus. Il existe de 
merveilleuses histoires de pardon qui accentuent la guérison qu’il apporte. 
Lorsque Martin Luther King Jr. a été poignardé par une femme dérangée, il 
a dit à ceux qui la retenaient : « Ne lui faites rien ; n’engagez pas des poursuites 
contre elle ; guérissez-la ». Il a reconnu que cette violence était l’expression 
d’une maladie et que la meilleure réponse était d’aider la femme à retrou-
ver son sens de la dignité. Après l’effondrement du régime d’apartheid en 
Afrique du Sud, le gouvernement démocratique de Nelson Mandela a créé 
la Commission de la vérité et de la réconciliation. L’objectif de la Com-
mission était de témoigner, d’enregistrer et, dans certains cas, d’amnistier 
les auteurs de crimes liés à des violations des droits de l’homme, ainsi que 
d’offrir réparation et réhabilitation aux victimes. L’archevêque Desmond 
Tutu, qui avait lui-même souffert pendant les années d’apartheid, était, avec 
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Nelson Mandela, un ardent défenseur de cette approche. Il a déclaré que 
le pays devait passer de la justice punitive à la justice réparatrice, aller de 
l’avant et pardonner, car sans cela, il n’y aurait pas d’avenir. Il a fait valoir 
que le pardon était nécessaire non seulement pour le bien des auteurs, mais 
aussi dans l’intérêt de ceux qui avaient été offensés. « Nous sommes l’humani-
té unie. Chaque fois que nous déshumanisons les autres, nous nous déshumanisons 
nous-mêmes » (Tutu, 199). 

Dans Fratelli Tutti, le pape François (2020) commente l’importance 
et le défi du pardon. Toutefois, il nous rappelle que pardonner n’est pas 
oublier :

Ceux qui pardonnent en vérité n’oublient pas mais renoncent à 
être possédés par cette même force destructrice dont ils ont été 
victimes. Ils brisent le cercle vicieux, ralentissent les progrès des 
forces de destruction. Ils décident de ne pas continuer à inoculer 
dans la société l’énergie de la vengeance qui, tôt ou tard, finit par 
retomber une fois de plus sur eux-mêmes. En effet, la vengeance 
ne satisfait jamais vraiment les victimes. (251)

Si nous voulons vraiment servir et apporter la guérison aux autres, 
nous devons apprendre à pardonner et à demander pardon aux autres.

Au cours des derniers mois de sa vie, avant de succomber à un can-
cer du pancréas, le cardinal Joseph Bernardin a consigné ses réflexions sur 
ses dernières années, qui ont été marquées par des événements personnels 
traumatisants. Ces réflexions ont été publiées à titre posthume sous le titre 
The Gift of Peace (Le don de la paix). Dans ces mémoires très personnelles, 
le cardinal a témoigné du pouvoir de guérison survenant de l’établissement 
de la paix et du pardon. Il voyait cela comme un don puissant de l’amour 
de Dieu. Dans ce livre, Bernardin a évoqué sa réconciliation avec Steven 
Cook, l’homme qui l’avait faussement accusé d’abus sexuels. Steven était 
en train de mourir du SIDA et, lors de leur rencontre, il a présenté des 
excuses que le cardinal a décrites comme simples, directes et profondé-
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ment émouvantes. De son côté, Bernardin a offert à Steven un cadeau, une 
Bible dans laquelle il avait inscrit des mots de pardon affectueux. Ensuite, 
il lui a montré un calice centenaire. Il s’agissait d’un cadeau que Bernardin 
avait reçu d’une personne qu’il ne connaissait même pas, mais qui lui avait 
envoyé le calice et lui avait demandé, un jour, de célébrer la messe pour 
Steven Cook. Et ce jour était arrivé. 

La parole et le sacrement ont ouvert leurs yeux à la signification 
plus profonde des dons de la paix et du pardon. Bernardin a dé-
crit cette rencontre comme l’expérience de réconciliation la plus 
émouvante et la plus inoubliable de toute sa vie de prêtre. (Holy-
head, 2008, p. 69) 

De nombreux autres témoins nous montrent que le pardon est 
possible – difficile, compliqué, mais possible. 

Non seulement nous devons pardonner, mais nous devons aussi 
demander le pardon. C’est souvent l’entreprise la plus difficile, mais cela 
peut être une expérience très puissante, En tant que leaders, aucun d’entre 
nous n’est irréprochable en ce qui concerne nos actions et nos décisions. 
Nous commettons des erreurs. Nous ne consultons pas comme nous le 
devrions. Nous pouvons devenir partiaux et déséquilibrés dans nos consi-
dérations. Notre ego peut facilement s’immiscer. Si nous voulons être des 
agents de guérison, nous devons également rechercher le pardon de ceux 
que nous avons traités injustement ou avec trop peu d’égards. Un leader 
qui demande le pardon peut faire une grande impression. 

Rappelez-vous une occasion où vous avez pardonné à autrui. Rap-
pelez-vous une autre occasion où vous avez demandé pardon. En 
quoi ces expériences ont-elles été différentes ?
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Un récit éloquent

Beaucoup d’entre nous ont été témoins des conséquences tra-
giques des abus sexuels sur les enfants. Beaucoup d’entre nous ont été 
mêlés aux événements qui se sont déroulés au sein de l’Église et de notre 
propre Institut au cours des dernières décennies. Beaucoup d’entre nous 
ont rencontré des victimes qui ont raconté les abus et les effets dévastateurs 
qu’ils ont eus sur leur vie, leurs relations et leurs proches. Il est particuliè-
rement difficile de trouver un équilibre entre notre désir de compassion 
à l’égard de la victime et notre besoin de soutenir un de nos frères qui a 
commis une infraction ou qui est soupçonné de l’avoir commise. Souvent, 
nous serons confrontés à la critique de l’une des deux parties, voire des 
deux. Ce qui est encore plus difficile, c’est que la vérité, en tant que preuve 
utilisée pour établir un fait, est souvent très difficile à discerner. Il n’existe 
pas de réponse simple ni de manuel d’instruction. Nous n’apprenons qu’en 
parcourant le chemin, en réfléchissant à l’expérience, en demandant conseil 
et en priant afin d’être guidés. En fin de compte, c’est le leader qui doit 
prendre les décisions. 

Notre Église et notre Institut ont appris de manière bien trop dou-
loureuse que nous devons briser le silence qui entoure ces événements. 
Nous devons écouter les victimes-survivantes. Nous devons entendre leur 
douleur et souvent leur colère. Nous devons également surmonter nos ten-
dances passées à minimiser ou, pire, à nier l’existence de tels abus. Si nous 
nous engageons à regarder les problèmes à travers les yeux des survivants, 
nous verrons les choses très différemment. Briser le silence et le déni, est 
essentiel à la guérison.

Cependant, nous ne pouvons pas exiger la guérison. Nous pou-
vons l’espérer et prier pour elle. Nous pouvons créer des environnements 
propices à la guérison. Nous ne pouvons pas la dicter, tout comme nous 
ne pouvons pas exiger le pardon d’autrui. Même si nous aimerions que 
les victimes d’abus connaissent la guérison, cela est indépendant de notre 
volonté. Le pape François a fait un commentaire très réaliste à ce sujet :
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On ne doit pas exiger une sorte de « pardon social » de la part de 
celui qui a beaucoup souffert injustement et cruellement. La ré-
conciliation est un fait personnel, et personne ne peut l’imposer à 
l’ensemble d’une société, même si elle doit être promue… il n’est 
pas possible de décréter une « réconciliation générale » en pré-
tendant refermer par décret les blessures ou couvrir les injustices 
d’un manteau d’oubli. Qui peut s’arroger le droit de pardonner au 
nom des autres ? Il est émouvant de voir la capacité de pardon de 
certaines personnes qui ont su aller au-delà du mal subi, mais il est 
aussi humain de comprendre ceux qui ne peuvent pas le faire. Dans 
tous les cas, ce qui ne doit jamais être proposé, c’est l’oubli. (Pape 
François 2020, n° 246)

Nous devons œuvrer à la réconciliation ; nous devons favoriser 
les communautés d’acceptation et de guérison. Cependant, nos efforts ne 
produiront peut-être pas les résultats positifs que nous désirons – du moins 
pas dans le délai que nous souhaiterions. Nous ne pouvons qu’œuvrer 
pour restaurer le leadership-serviteur de Jésus, et utiliser le pouvoir pour 
les autres, et non sur eux.

Qu’avez-vous appris en parlant à un survivant d’abus ?
Quels sentiments ont été évoqués lors de cette rencontre ?

L’importance de l’humilité

Si nous voulons être des leaders pour la guérison, nous devons 
posséder cette disposition qui semble manquer dans notre monde contem-
porain bruyant, au rythme accéléré, axé sur l’image : l’humilité. La racine 
latine du mot, suggère la force et la fertilité, car il est dérivé de humus, qui 
se trouve dans le sol.

Être humble, c’est accepter de ne pas avoir toutes les réponses ni 
d’avoir toujours raison dans nos pensées, nos actions et nos décisions. Nous 
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savons qu’il est possible d’échouer et d’apprendre. Dans le livre de la joie, 
le Dalaï Lama dit :

…lorsque la floraison du printemps arrive, où commence-t-elle ? 
Est-ce qu’elle commence au sommet des collines ou en bas dans 
les vallées ? La croissance commence d’abord dans les endroits les 
plus bas. Donc de la même façon, si vous restez humble, vous avez 
la possibilité de continuer à apprendre. Alors je leur dis souvent 
que même si j’ai quatre-vingt ans, je me considère encore un étu-
diant. (Dalaï Lama, 2016)

L’humilité occupe une place privilégiée dans notre tradition chré-
tienne. Personne n’a été plus humble que Jésus, qui a accepté de mourir sur 
une croix à côté de deux criminels. Les premiers moines avaient pour ins-
truction d’adopter l’humilité comme moyen de surmonter leur tendance 
naturelle à l’égocentrisme. Elle a été enseignée comme un puissant outil 
afin de s’harmoniser avec la création. Saint Augustin d’Hippone a écrit :

Vous voulez être grand ? Alors commencez par être. Désirez-vous 
fabriquer une étoffe gigantesque et épaisse ? Pensez d’abord aux 
fondements de l’humilité. Plus votre structure est élevée, plus ses 
fondations doivent être profondes. (Augustine. Healey (trans), J., 
1934) 

L’humour est un allié utile de l’humilité. Le pape François a mis 
en garde contre le danger d’errer comme un « grincheux ». Même le titre 
de son Exhortation Apostolique, Evangelii Gaudium, rappelle qu’en tant 
que peuple de la résurrection, nous devons être joyeux. Nous devrions, le 
plus souvent, diffuser la chaleur du salut. Les lieux de travail, les familles et 
les communautés bénéficient tous d’un sens de l’humour et de la bonne 
humeur.

Saint Marcellin connaissait la valeur de l’humilité. C’est l’une par-
mi les trois vertus qu’il a voulues pour caractériser ses frères : la modestie, la 
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simplicité et l’humilité. Lui-même était un témoin vivant de l’humilité. Il 
ne se distinguait pas des hommes qui venaient partager sa mission. Même 
si, en tant que prêtre, il aurait pu exiger d’être traité différemment. Il voulait 
être avec ses frères. Il voyageait avec eux, travaillait avec eux, partageait les 
repas avec eux. C’est ainsi qu’il exerçait son influence. C’est ainsi qu’il les 
a formés et instruits. 

L’eau du Rocher, annonce la place constitutive de l’humilité, dans la 
spiritualité mariste de la simplicité :

Dans l’humilité, nous cherchons à nous connaître dans nos forces 
et nos faiblesses et acceptons volontiers l’aide dont nous pouvons 
avoir besoin. Nous devons apprendre à vivre en paix avec les per-
sonnes créées par Dieu. En allant vers les autres, avec ouverture et 
gratitude, nous les acceptons tels qu’ils sont, et nous prêtons une 
oreille attentive à la façon dont ils nous perçoivent. Nous offrons 
volontiers notre pardon et faisons le premier pas vers la réconcilia-
tion. (Frères Maristes, 2007, n° 36-37)

Le leadership fondé sur l’humilité est ouvert et accueillant. Il s’en-
gage à travailler dans l’intérêt des autres. Il donne la priorité aux besoins de 
ceux qu’il dirige.

Nommez une personne faisant partie de votre expérience de vie, que 
vous considéreriez comme véritablement humble. 

Quelles sont les qualités qui soutiennent son humilité ?

L’heure est venue

Il y aurait tant de choses à écrire sur la question de la guérison, et 
sur le rôle d’un leader pour la faciliter. Dans ce monde turbulent, c’est une 
nécessité existentielle que ceux qui ont le rôle de leader, soient capables 
de répondre aux besoins réels et aux cris intérieurs des personnes qu’ils 
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dirigent. En abordant le leadership sous un angle plus large, vous incluez 
aussi celui qui est offert par les parents ou les enseignants, et je suis certain 
que cela se produit au quotidien. Même en adoptant une interprétation 
plus étroite afin de l’appliquer à ceux qui gèrent et dirigent les entreprises, 
des bureaux ou des ministères d’église, un tel leadership est évident. Ce 
n’est pas facile, mais c’est impératif. Cela se produit certainement si nous 
nous engageons fermement et renouvelons cet engagement régulièrement. 
Ce sera le cas, si nous cherchons à nous engager plus que superficiellement 
avec les autres, à être attentifs à leurs situations, à reconnaître leurs blessures 
et leurs incertitudes. L’heure est venue de s’engager dans un tel leadership, 
et si nous le faisons...

Cela signifie que quelqu’un entend
L’indignation et le cri de naissance
D’une nouvelle vie arrivée à son terme.
Cela signifie qu’une fois dans une vie
Lorsque la justice peut se soulever
Alors l’espoir et l’histoire riment.

QUESTIONS DE RÉFLEXION

1. Quelle est votre réaction au poème de Seamus Heaney, La Cure de 
Troie ? Quels mots ou phrases vous parlent le plus clairement ?

2. Qui ont été vos Anges de la guérison, ceux qui vous ont touché et aidé 
à vous guérir ? 

3. Les mots peuvent nuire ou guérir. Quels mots votre communauté a-t-
elle le plus besoin d’entendre pour guérir ? 

4. En tant que frères, comment pouvons-nous contribuer à faciliter le 
cheminement des uns et des autres vers la plénitude ? 

5. Les leaders chrétiens ont un rôle particulier à jouer afin de faire pro-
gresser la guérison et la plénitude. Pouvez-vous identifier des leaders 
qui sont de bons exemples de cela ? Qu’ont-ils fait pour faciliter la 
guérison ? 



115

Essais sur le Leadership Serviteur et Prophétique

6. En tant que leader, comment pouvez-vous faciliter la guérison dans 
votre communauté / lieu de travail ? Quelles sont les compétences 
spécifiques dont vous avez le plus besoin ? 

7. La pandémie du COVID-19 a révélé des vulnérabilités et des fragilités. 
Lesquelles sont les plus apparentes pour vous ? Que pouvez-vous faire 
afin d’y remédier ? 

8. Les jeunes continuent de souffrir de différentes manières dans le 
monde, des abus physiques et sexuels à la dépression et aux maladies 
mentales. Quelle mesure concrète prenez-vous afin d’aider à lutter 
contre un type de préjudice ?

9. Pouvez-vous identifier comment et quand Champagnat a été un agent 
de guérison ? 

10. Comment Jésus vous aide-t-il a être un leader et un guérisseur ? 

RÉFÉRENCES

Advocate Health Care. (2017). When trauma happens, love heals. Danswww.
advocatehealth.com

Augustine. (1934).The city of God. (J. Healey, Trans.).J.M. Dent and Com-
pany. 

Brown, R. E., Fitzmyer, J. A., Murphy, R. E. (2000 ed.). The New Jerome 
Biblical Commentary.Bloomsbury. 

Dalai Lama, Tutu, Desmond and Abrams, Douglas. (2016). The book of joy: 
Lasting happiness in a changing world / His Holiness the Dalai Lama 
and Archbishop Desmond Tutu, with Douglas Abrams. Avery.

Dolan, Gabrielle. (2019 Dec.).Earning trust: Five building blocks for culti-
vating trust, in Leadership matters. 

Ferch, S.R. (1967). Forgiveness and power in the age of atrocity: Servant lea-
dership as a way of life. Foreword by Larry C. Spears; afterword by 
Margaret J. Wheatley. Lexington Books. 



116

VOIX MARISTES

François, Pape. (2014, Dec 22). The Roman Curia and the Body of Christ. Dans 
https://www.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2014/
december/documents/papa-francesco_20141222_curia-romana.
html(Version française: François, Pape. (2020) Dans : https://www.
vatican.va/content/francesco/fr/speeches/2014/december/docu-
ments/papa-francesco_20141222_curia-romana.html) 

François, Pape. (2020). Encyclical Letter Fratelli Tutti, on fraternity and social 
friendship. Libreria Editrice Vaticana.(Version française: François, 
Pape. (2020). Fratelli Tutti.)

Greenleaf, R.K. (2002). Servant leadership: A journey into the nature of legiti-
mate power and greatness (25th anniversary ed.). L. C. Spears (Ed.). 
Paulist Press.

Holyhead, V. (2008). Sowing the seed. Liturgical Press.
Marist Brothers. (2007).Water from the Rock. Casa Generalizia dei Fratel-

li Maristi. (Version française : Frères Maristes des Écoles. (2007). 
L’Eau du Rocher. Maison Généralice des Frères Maristes.) 

Marist Brothers. (2020).Wherever you go: Rule of life for a Marist Brother. Casa 
Generalizia dei Fratelli Maristi. (Version française : Institute des 
Frères Maristes. (2021). Où tu iras: Règle de Vie des Frères Ma-
ristes. Maison Généralice des Frères Maristes.) 

Merton, T. (1961). New seeds of contemplation. New Directions.
Nouwen, H. J. M. (1979). The wounded healer: Ministry in contemporary 

society (2nd ed.). Image Doubleday.
Pagola, J. (2002). Jesus, an historical approximation. Convivium. 
Palmer, P. J. (1998). Leading from within. Dans L. C. Spears (Ed.), Insights 

on leadership: Service, stewardship, spirit, and servant leadership. John 
Wiley & Sons.

Tutu, Desmond. (1999). No future without forgiveness. Doubleday.
Wheatley, M. J. (2007). Finding Our Way: Leadership for an uncertain time. 

Berrett-Koehler Publishers. 



117

Essais sur le Leadership Serviteur et Prophétique
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Vouloir voir clair est un véritable acte d’intrépidité. Ouvrir notre 
cœur et notre esprit, s’ouvrir à ce que la vie nous offre en cet ins-
tant, demande un courage et une constance considérables. (Wheat-
ley, 2010, p. 121)

La prise de conscience est l’une des caractéristiques du lea-
dership-serviteur. Comme l’a observé Robert K. Greenleaf dans son livre 
« Servant-Leadership: A journey in the nature of legitimate power and 
greatness » (Le Leadership-Serviteur : Un cheminement dans la nature du 
pouvoir et de la grandeur légitimes), « la prise de conscience n’est pas un 
facteur de réconfort - c’est tout le contraire. C’est un perturbateur et un 
éveilleur. Les leaders compétents sont généralement bien éveillés et raison-
nablement perturbés. Ils ne recherchent pas le réconfort. Ils ont leur propre 
sérénité intérieure » (Greenleaf, 1998, p. 6). Le leadership, à quelque niveau 
que ce soit, qu’il s’agisse d’une communauté locale, d’un ministère ou d’un 
niveau provincial, peut être une entreprise risquée. Il faut être conscient de 
la complexité de la situation dans laquelle on exerce le leadership. Dévelop-
per cette conscience peut conduire à des défis personnels et à des résultats 
surprenants.

Les dirigeants sont souvent confrontés à des situations complexes. 
Afin de faire face à ces situations, la tentation est de continuer à s’ap-
puyer sur des hypothèses préexistantes, des perspectives dépassées et des 
façons habituelles d’agir. Cela peut aboutir à des leaders qui ignorent ce 
qui se passe autour d’eux. Les leaders-serviteurs, en revanche, abordent 
leur leadership avec une attitude de recherche. Ils sont attentifs à l’organi-
sation qu’ils dirigent. Ils souhaitent comprendre le contexte dans lequel ils 
exercent leur rôle de leader. Ils sont curieux, prêts à écouter les autres et 
à apprendre. Ils ne portent pas de jugement et sont ouverts à de nouvelles 
solutions et à la patience. 

Dans le livre « Rêvons. Le chemin vers l’avenir », le pape François 
pose la question : « Quel est le résultat du fait de détourner constamment 
le regard, en se disant : puisqu’il n’y a pas de solution immédiate ou ma-
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gique, il vaut mieux ne rien ressentir ? » (Ivereigh, 2020, p. 18). Détourner 
constamment le regard est contradictoire avec la prise de conscience. La 
prise de conscience des rouages implicites d’une organisation, des règles 
tacites, des comportements non contestés et des relations de pouvoir non 
reconnues prend du temps. Ces éléments existent dans tous les contextes. 
Ils ne sont pas nécessairement mauvais, mais ils sont une réalité. Devenir 
attentif au fonctionnement du ministère ou de la communauté, et per-
mettre l’émergence d’une prise de conscience, poser des questions ouvertes 
adaptées au contexte, écouter d’autres perspectives et réfléchir à ce que l’on 
apprend est un processus graduel. Plus important encore, il faut du temps 
pour cultiver la capacité à renoncer au jugement et aux hypothèses préexis-
tantes, et à être surpris par ce que l’on découvre. Même après des années 
d’expérience en tant que dirigeant, il est toujours nécessaire d’être ouvert 
aux nouvelles possibilités et à l’opportunité d’un regard créatif. 

La meilleure façon de décrire cette prise de conscience et l’impact 
qu’elle a sur un dirigeant est l’expérience personnelle. Avec plus de vingt 
ans d’expérience en Papouasie-Nouvelle-Guinée, j’ai été nommé respon-
sable du district de Mélanésie en 2005. Je n’étais pas novice en matière de 
leadership, ayant été à la fois responsable d’un ministère et d’une commu-
nauté. C’était un privilège d’avoir un Conseil fort avec de jeunes frères 
mélanésiens enthousiastes et motivés. Comme la plupart des Conseillers 
étaient nouveaux dans leur rôle, nous avons demandé à un facilitateur de 
nous aider à former le Conseil et à développer notre façon de travailler en-
semble. Cela a semblé bien fonctionner. Les réunions du conseil de district 
se sont déroulées de la manière qui me semblait la plus pratique et la plus 
efficiente. Il y avait un ordre du jour publié sur lequel le Conseil travaillait 
d’une manière presque clinique, en restant concentré sur sa tâche et en 
accomplissant son travail. Je me suis vite rendu compte que, même si j’avais 
fait tout ce qu’il fallait, le conseil de district ne fonctionnait pas comme je 
l’avais rêvé. Les réunions du conseil manquaient d’engagement et de créa-
tivité et étaient très mécaniques. Les choses devaient changer. Je me suis ef-
forcé de comprendre comment améliorer le travail du conseil pour en tirer 
le meilleur parti et être ainsi efficace dans le leadership du district. Après 
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réflexion, je me suis rendu compte que je n’avais pas réussi à tirer parti de 
ma propre expérience et de ma compréhension de la culture mélanésienne.

Pendant mon séjour en Papouasie-Nouvelle-Guinée, j’étais déter-
miné à me familiariser avec la culture mélanésienne autant qu’un étranger 
peut le faire. J’avais suivi un programme d’orientation culturelle, lu des 
documents appropriés expliquant la culture, posé des questions et écouté 
les Mélanésiens. J’avais acquis une compréhension de base de la culture 
mélanésienne, de sa nature communautaire, de son style de communica-
tion et de sa conception du temps. Tous ces éléments étaient différents de 
ma culture australienne anglophone. Même avec le travail que j’avais fait 
pour me familiariser avec la culture mélanésienne, je n’avais pas utilisé la 
conscience de la culture mélanésienne que j’avais développée. De toute 
évidence, je menais une réunion du conseil plus adaptée à la culture an-
glophone australienne et moins adaptée à la manière mélanésienne de se 
réunir. 

Afin d’améliorer les réunions du conseil de district, il fallait chan-
ger certaines choses. J’étais conscient du problème, mais je cherchais encore 
une solution. En dialoguant avec certains membres du conseil, je me suis 
rendu compte que j’avais recommencé à diriger les réunions du conseil de 
district d’une manière culturellement inappropriée. Si je voulais changer le 
résultat des réunions, je devais développer une manière plus appropriée de 
les diriger. Les changements nécessaires étaient très simples. La culture mé-
lanésienne est une culture orale. Ils préfèrent raconter des histoires, plutôt 
que de lire et de répondre à des documents. Nous avons instauré un mo-
ment pour raconter des histoires au début de chaque réunion du Conseil. 
Je demandais à chaque membre du conseil ce qui s’était passé depuis la 
dernière réunion du conseil et, à partir de cette « histoire racontée », j’ajou-
tais des points à l’ordre du jour de la réunion. J’ai appris qu’en écoutant 
les histoires, des points importants de l’ordre du jour apparaissaient. J’ai 
également appris à travailler avec une conception différente du temps. Je 
devais veiller à ce que les membres du Conseil disposent de suffisamment 
de temps afin de répondre aux questions et être prêts à revenir sur une 



121

Essais sur le Leadership Serviteur et Prophétique

question, même si je pensais qu’une décision avait été prise. Cela a changé 
le style des réunions. La durée de chaque réunion s’est allongée, l’ordre 
du jour a été assoupli, des périodes de silence ont été ménagées pendant 
les discussions, et il a été possible de revenir sur des sujets, même si une 
décision avait été prise. L’atmosphère au sein du Conseil a changé et est 
devenue plus productive. 

Le fait de passer du temps à prendre conscience de la complexité 
de deux cultures profondément différentes mais travaillant ensemble pour 
le bien de la collectivité, de comprendre les différences entre les cultures, de 
se préparer à dialoguer avec les membres mélanésiens du conseil de district 
et de ne pas manipuler le résultat, a contribué à améliorer les discussions 
au sein du conseil et les processus décisionnels. La prise de conscience de 
la complexité de la situation, et le fait de donner à mes idées le temps de 
mûrir, ont remis en question mes hypothèses préexistantes sur l’efficacité 
des réunions du conseil et ont conduit à un résultat surprenant. J’en ai tiré 
un enseignement important. Je devais être conscient de la complexité de 
diriger dans une autre culture. Plus j’étais attentif aux réalités de la culture 
mélanésienne et préparé à apprendre de cette prise de conscience, plus 
j’étais ouvert à la découverte de solutions émergentes. 

La conscience de soi

« Si vous voulez exercer un leadership qui amène le changement, 
il faut être prêt à se changer soi-même » (Kahane, 2010, p. 22). En étant at-
tentifs aux émotions, aux comportements et aux réactions, les leaders-ser-
viteurs maristes deviennent plus conscients d’eux-mêmes, ce qui nous aide 
à mûrir dans notre rôle.

La conscience de soi est la capacité de s’examiner soi-même, de 
réfléchir en profondeur à ses émotions, ses valeurs, ses comportements et 
ses préjugés, et de considérer leur impact sur soi dans son rôle de leader et 
sur ceux qu’on dirige. Nous devenons plus conscients de nous-mêmes en 
reconnaissant les forces et les capacités que nous apportons au leadership et 
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en développant une compréhension de nos propres suppositions enfouies, 
de nos comportements habituels et de nos préjugés involontaires. Une par-
tie de cette croissance de la conscience de soi, consiste à comprendre nos 
réactions dans diverses situations. L’une des plus importantes de ces réac-
tions, est la prise de conscience de la façon dont nous gérons les conflits et 
les tensions qui surviennent dans l’exercice du leadership. Sous une telle 
pression, nous avons tendance à revenir aux hypothèses sous-jacentes et aux 
comportements habituels et à perdre de vue l’impact qu’ils peuvent avoir 
sur notre capacité à être des leaders efficaces.

Il n’est pas toujours possible pour les dirigeants d’être totalement 
objectifs. Ils doivent donc comprendre le rôle crucial que jouent leurs 
propres perspectives et perceptions dans le développement de la conscience. 
L’expérience vécue a un impact sur les perspectives et les perceptions et 
vice versa - les perspectives et les perceptions ont un impact sur l’expé-
rience vécue. C’est à dire, que deux personnes peuvent être conscientes de 
la même situation de deux manières complètement différentes. 

En tant que dirigeants, il est essentiel d’entreprendre un processus 
de développement de notre conscience de soi. La prise de conscience de 
soi n’est pas un processus statique. La conscience de soi évolue avec le 
temps et l’expérience, et n’est jamais achevée. En matière de leadership, les 
apprentissages les plus importants se font spécifiquement dans l’exercice de 
la fonction de leader. La question « Comment est-ce que je réagis en tant que 
dirigeant et que se passe-t-il en moi ? » est une question cruciale pour tous les 
dirigeants. Il s’agit en partie d’une prise de conscience de notre niveau de 
compétences et de notre capacité à mener à bien les tâches de leadership, 
et de compenser de la meilleure façon les domaines qui nous font défaut. 
Il s’agit également de la capacité à faire preuve d’un retour sur soi et à 
comprendre les aspects plus personnels de notre personnalité, qui ont aussi 
un impact sur notre leadership. Il est essentiel de réfléchir à ce que nous 
faisons dans le cadre du leadership, à la raison pour laquelle nous le faisons 
et avec quel effet. 
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Il ne s’agit pas seulement d’une réflexion personnelle, mais cela 
nécessite des relations professionnelles avec d’autres personnes. Il est béné-
fique de trouver des personnes sages, qui peuvent nous aider à naviguer sur 
le territoire du leadership et à parler de notre expérience. Avoir la volonté 
d’apprendre et d’écouter les autres en leur demandant leur avis, peut éga-
lement être utile (Kahane, 2010). Plus qu’un désir de connaissance, c’est un 
désir de se comprendre soi-même et de comprendre l’impact de notre style 
personnel, de nos hypothèses, de nos perspectives et de nos comportements 
sur notre leadership.

Rien de tout cela n’est facile. Prendre le temps de réfléchir à la 
manière dont nous exerçons notre leadership, être ouvert à l’écoute des 
perspectives des autres, suspendre les manières établies de comprendre une 
situation et identifier nos propres capacités, sont autant de défis. Cepen-
dant, le fait de comprendre nos présupposés incontestés, nos préjugés et nos 
façons d’agir profondément habituelles, nous permet de voir le ministère 
d’un œil nouveau, nous ouvre à de nouvelles réponses et nous permet 
d’être plus créatifs dans notre leadership. 

La conscience de la présence de Dieu dans le 
monde 

L’Institut nous encourage depuis longtemps à être conscients de 
l’Esprit de Dieu à l’œuvre dans le monde. Être attentifs à la présence de 
Dieu est fondamental dans notre mode de vie de Maristes. Cette conscience 
de Dieu se reflète dans les paroles du Pape François qui a dit : « nous 
avons confiance que le Seigneur ouvrira pour nous des portes dont nous 
ne soupçonnions pas l’existence » (Ivereigh, 2020, p. 21). Cette confiance 
constitue notre vie de maristes et est au cœur de notre leadership. Lors du 
XXIIe Chapitre général en 2017, nous avons commencé par poser deux 
questions : Qu’est-ce que Dieu nous appelle à être ? Qu’est-ce que Dieu nous 
appelle à faire ? Ces deux questions nous encouragent à être attentifs à la 
présence de Dieu dans le monde et dans tout ce que nous faisons.



124

VOIX MARISTES

Avec le temps, le Père Champagnat a développé une profonde 
conscience de la présence de Dieu. Dans sa Circulaire Une révolution du 
cœur, Sean Sammon (2003), a affirmé que la pratique de la présence de 
Dieu est devenue le cœur de la vie spirituelle de Marcellin. « Marcellin 
était confiant que Jésus était proche, toujours présent dans ses relations et 
dans les événements de sa vie. » (p. 49) « Marcellin a décrit dans son dernier 
testament, la spiritualité, qu’il recommandait à ses Petits Frères ; elle était un miroir 
de la sienne. Pratiquez la présence de Dieu ; c’est l’âme de la prière, de la méditation 
et de toutes les vertus.» (p. 24)

Les intuitions originales de Marcellin ont été développées par les 
Supérieurs généraux qui se sont succédé, nous encourageant à nous en-
gager dans un voyage intérieur recommandé pour la première fois par 
Marcellin. Donner du temps à une relation avec Dieu par une pratique de 
la contemplation, développe une conscience de l’activité de Dieu dans le 
monde. La pratique de la présence de Dieu, être attentif à l’action de Dieu 
dans le monde, et être conscient de l’action du Saint-Esprit, sont impor-
tants pour tous ceux qui exercent le leadership-serviteur mariste. 

Les écrits d’Emili Turú, Supérieur général de 2009 à 2017, sont un 
exemple convaincant de cet encouragement. Dans sa Circulaire, La Valla le 
phare, Emili Turú (2017) décrit :

Le Dieu qui est à l’intérieur et non à l’extérieur, qui est présent 
dans toute réalité et tout ce qui existe, qui nous embrasse à l’inté-
rieur et à l’extérieur, nous l’appelons le Saint-Esprit. Ainsi, il n’y a 
rien en dehors de Dieu, rien ne se passe en dehors de Dieu. Nous 
ne sommes jamais loin ou à l’extérieur, mais toujours devant, dans 
et avec Dieu. (p. 303) 

Emili développe encore ce point en affirmant :

Si Dieu n’est pas à l’extérieur mais en nous, embrassant et péné-
trant avec amour toute la réalité, la prière change beaucoup. Il ne 
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s’agit plus de parler à quelqu’un d’extérieur, de distant, mais de 
m’ouvrir, d’être attentif et d’écouter. Ou, tout simplement, de res-
ter avec cette Présence qui vit en moi. (p. 303)

Emili a également écrit sur l’importance de développer une atti-
tude contemplative, afin de cultiver notre attention à Dieu. Dans ses écrits, 
il nous encourageait à introduire le silence dans notre vie quotidienne. 

« Sans le silence, il est très facile de gaspiller notre vie dans des fu-
tilités, d’être bousculé et envahi par les circonstances de la vie, de 
prendre des décisions précipitées. Sans le silence, comment donner 
de nous-mêmes dans des rencontres authentiques avec les autres 
ou avec le Dieu vivant ? » (p. 300)

Le silence et la pratique contemplative constituent le cadre qui 
nous permet de prendre conscience de l’activité de Dieu dans le monde. 
Emili nous encourage certainement ici à consacrer du temps et à nous 
ouvrir à la prise de conscience de la présence de Dieu, et de son activité 
dans le monde.

S’engager dans le silence et, avoir une attitude contemplative dans 
notre leadership, nous rend attentifs à ce qui se passe en nous-mêmes et 
dans notre monde. Cela nous ouvre à une conscience profondément en-
racinée et nous aide à mieux comprendre nos présupposés incontestés, nos 
préjugés, et nos façons d’agir profondément habituelles qui ont un impact 
sur nous dans notre rôle de leader. Cela nous permet de vivre intensément 
le moment présent, en nous ouvrant au nouveau qui s’offre à nous, et qui 
nous surprend par la créativité qui s’en dégage.

La conscience de notre interconnexion 

Aujourd’hui, nous vivons dans un monde interconnecté et faisons 
partie de divers systèmes. Pour ceux qui dirigent des œuvres, la responsabi-
lité première est de travailler dans le cadre de la réalité de cette œuvre. Ce-
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pendant, les leaders font souvent partie d’un réseau de services provinciaux 
et certains doivent rendre des comptes au gouvernement ou à un diocèse. 
En ce qui concerne ceux qui exercent d’autres formes de leadership, cha-
cun d’eux a un réseau de systèmes entrecroisés qui ont un impact d’une 
manière ou d’une autre sur leur leadership. Il est essentiel que les dirigeants 
prennent conscience des systèmes dans lesquels ils travaillent ainsi que des 
autres systèmes interconnectés, qui ont un impact sur leur leadership. 

Les leaders-serviteurs maristes se soucient profondément du bien-
être et de la croissance personnelle et professionnelle de ceux qu’ils dirigent. 
La conscience de ceux que nous servons est primordiale, qu’il s’agisse des 
élèves et du personnel d’une école, des frères qui vivent dans notre com-
munauté ou de ceux qui travaillent au bureau provincial. C’est un élément 
central de notre mission. Apprendre à être plus attentif et véritablement 
curieux de ceux que nous dirigeons est vital. Lors d’une réunion à Rome, 
lorsque le Frère Emili était Supérieur Général, il a donné à chacun des 
participants une image transparente des yeux d’un enfant. En présentant 
cela, il nous a appelés à voir le monde à travers les yeux d’un enfant. Être 
prêt à voir le monde à travers les yeux des autres exige que nous dévelop-
pions une véritable conscience de leur monde. Cette compréhension plus 
profonde nous aide à développer des réponses innovantes aux besoins de 
ceux que nous servons.

Avec notre mouvement qui s’achemine sur la voie de devenir une 
famille mondiale, il est opportun de dire un mot sur la prise de conscience 
de la culture de ceux avec qui nous travaillons. Marcellin rêvait d’être utile 
dans tous les diocèses du monde. Comme il l’écrivait à Monseigneur Phi-
libert de Bruillard le 15 février 1837, « tous les diocèses du monde entrent dans 
nos vues » (Sester, 1991, n. 93). Depuis nos origines, il y a toujours eu la 
possibilité de travailler avec d’autres cultures. Dans le village global d’au-
jourd’hui, cela prend une nouvelle signification. Il y a un nombre croissant 
de cultures qui entrent en contact les unes avec les autres et des possibilités 
d’interaction entre des personnes de cultures différentes. Cette diversité de 
cultures et ces relations interculturelles, se reflètent dans un grand nombre 
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de nos œuvres. Il est donc primordial de prendre conscience des cultures 
des personnes qui y participent. Pour ceux qui sont attirés par un travail 
dans une autre culture, le développement de la conscience de cette culture 
est crucial pour tous, mais particulièrement pour ceux qui ont un rôle de 
leadership.

Nous avons tous tendance à exclure les autres, simplement parce 
qu’ils sont différents (Law, 2000). Individuellement, il est utile de réfléchir 
à la manière dont nous réagissons envers ceux qui ont une apparence ou 
un comportement différents des nôtres. Pour certains, cela exige que nous 
prenions conscience de nos peurs à l’égard de ceux qui sont différents. Il en 
va de même dans nos œuvres et nos communautés. Toutes les organisations 
établissent des limites qui excluent ceux qui sont considérés comme diffé-
rents. Nous devons prendre conscience de ces limites et comprendre à quel 
point elles sont puissantes et difficiles à franchir (Law, 2000). Même lorsque 
nous incluons ceux qui sont différents, nous ne sommes pas toujours prêts 
à les accepter comme de véritables égaux. Ils sont accueillis, mais jamais 
vraiment acceptés comme des membres à part entière de la communauté. 

Être conscient des différences et apprendre à les accepter et à les 
apprécier, est au cœur du leadership-serviteur mariste. Nous apprenons 
beaucoup plus sur la culture par l’observation attentive et la participation 
réfléchie, que par la lecture (Senge, 2004). Cela prend du temps et repose 
sur les qualités d’ouverture et de curiosité et nous oblige à apprendre de 
nouvelles façons de nous comporter. Nos institutions doivent également 
être conscientes de la façon dont elles gèrent la différence et, trouver de 
nouvelles façons imaginatives d’inclure ceux qui sont différents.

 Un vrai leader n’est pas insensible à ce que pensent les autres 
membres du service, de la communauté ou de la province. Le plus impor-
tant est une compréhension plus profonde de la réalité locale dans laquelle 
le leadership est exercé. Cette prise de conscience implique de considérer 
l’impact des décisions de leadership sur les autres et sur l’institution. Il 
ne s’agit pas d’un projet solitaire réservé au leader. C’est le rôle du lea-
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der-serviteur d’écouter les autres, d’être ouvert aux nouvelles perspectives 
et, d’être prêt à écouter des voix qui ne sont pas normalement entendues. 
Le désir de Marcellin Champagnat de développer une conscience plus pro-
fonde de la réalité que vivent ses Frères, a abouti à son déménagement pour 
vivre avec les Frères à La Valla. 

Les dirigeants maristes sont conscients des grands systèmes in-
terconnectés dans lesquels ils s’engagent. Nos services, communautés et 
Unités Administratives ne travaillent pas de manière isolée. Les provinces, 
les départements gouvernementaux, les diocèses ont des attentes et des 
règlements qui ont un impact, et il est de la responsabilité des dirigeants 
d’en être conscients. Les relations avec ces différentes entités doivent être 
développées. Il faut pour cela être conscient de ce qui est requis. Ces rela-
tions nous invitent également à dialoguer, à écouter les autres perspectives 
et à être ouverts aux opinions des autres. 

Une note à propos du leadership prophétique 
et la prise de conscience

Dans son livre « The liberating path of the hebrew prophets then 
and now » (Le chemin libérateur des prophètes hébreux d’hier et d’au-
jourd’hui) Nahum Ward-Lev, décrit trois qualités inhérentes à tout pro-
phète : « une rencontre avec l’amour divin et la préoccupation pour le 
monde, le courage de nommer l’oppression, et l’imagination morale pour 
articuler un avenir alternatif plein d’espoir » (Ward-Lev, 2019, p. 11). C’est 
un modèle simple, facilement adaptable à la nature prophétique du lea-
dership mariste. Premièrement, la rencontre avec l’amour divin et la pré-
occupation pour le monde, présuppose une conscience de l’esprit de Dieu 
vivant et actif dans le monde. La rencontre avec la présence de Dieu, était 
au centre de la spiritualité personnelle de Marcellin et c’était aussi ce qu’il 
souhaitait pour les premiers frères de l’Institut. Il a enseigné à ses frères à 
pratiquer la présence de Dieu. Il utilisait les images simples de la crèche, de 
la croix et de l’autel, pour rappeler aux frères les lieux où nous trouvons le 
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Christ dans le monde. Il a utilisé le son de la cloche, un événement régulier 
dans les vallées autour de La Valla. Lorsqu’une cloche sonnait, le frère devait 
s’arrêter et se rappeler qu’il était en présence de Dieu.

Le courage de nommer l’oppression - ces facteurs qui militent 
contre l’épanouissement des personnes - est une qualité essentielle du lea-
dership mariste. Toutes les institutions ont des éléments qui doivent être 
affrontés et transformés. La prise de conscience de ces composantes de 
l’oppression est importante pour les leaders maristes. Avoir le courage de 
les nommer et la résolution d’apporter des changements font partie du 
leadership mariste. Cela implique l’articulation pleine d’espoir d’un avenir 
alternatif, un avenir où tous ceux qui sont servis par l’oeuvre ou l’institu-
tion peuvent s’épanouir. 

Qu’est-ce que cela signifie pour les dirigeants ?

Le contraire de la conscience est l’indifférence. L’un des dangers de 
cette indifférence est qu’elle peut devenir normale, s’infiltrant silencieuse-
ment dans nos modes de vie et nos jugements de valeur. Nous ne pouvons 
pas nous habituer à l’indifférence (Ivereigh, 2020). La meilleure façon de 
combattre l’indifférence est de travailler sur des moyens spécifiques afin 
de développer notre conscience. La conscience de soi est importante pour 
tout le monde et, pour les dirigeants, elle permet d’affiner notre agir. Ré-
fléchir à nos expériences, parler avec d’autres leaders compétents et écouter 
la sagesse d’autres personnes dans le service nous aide à mieux comprendre 
notre pratique du leadership. S’accorder des moments de calme pour lire 
et réfléchir, trouver un bon mentor avec lequel nous pouvons dialoguer 
sur notre pratique du leadership et, avoir des conversations régulières avec 
les membres de notre service nous donnent les outils pour développer la 
conscience de soi dont nous avons besoin pour devenir de meilleurs lea-
ders-serviteurs.

En tant que responsables de communautés chrétiennes, nous re-
connaissons que le Christ est au centre de tout ce que nous faisons. La 
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pratique de la présence de Dieu, encouragée par Marcellin, est cruciale 
dans le leadership mariste. Être ouvert et conscient de l’activité de Dieu 
dans notre propre vie et dans celle des personnes avec qui nous travaillons 
demande du temps et de la patience. Cela signifie que nous devons nous 
donner l’espace pour la contemplation, nous devons nous ouvrir et nous 
laisser surprendre par Dieu, et être prêts à abandonner certaines hypothèses 
et perceptions préconçues. 

Les enfants et les jeunes, ainsi que ceux avec qui nous travaillons, 
sont au cœur de notre mission en tant que Maristes. C’est notre conscience 
de leur expérience vécue, de leur culture et de leurs espoirs et rêves qui 
est essentielle. Lors du XXIIe Chapitre général à Rionegro, les jeunes ont 
demandé aux Frères de quitter leurs bureaux afin d’être plus en contact 
avec les jeunes, d’être présents avec eux et de les écouter. Ceci est au cœur 
de ce que signifie développer une conscience. C’est en s’engageant avec 
les personnes, en étant curieux, en les écoutant et en réfléchissant à ce que 
vous entendez, que vous prenez conscience de leurs espoirs et de leurs 
rêves. Tout cela demande du temps, de la patience et un certain sens de 
l’humour. En tant que responsables, nous devons « perdre du temps » avec 
ceux que nous dirigeons, les enfants et les jeunes, le personnel et les frères. 
Nous devons passer du temps avec eux, les écouter et être prêts à être 
changés par eux. 
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QUESTIONS DE RÉFLEXION 

1. En réfléchissant à votre propre expérience, comment avez-vous pris 
conscience de la complexité de la situation dans laquelle vous exercez 
votre leadership ?

2. Comment vos hypothèses et vos perceptions préexistantes, ont-elles 
été remises en question par votre expérience du leadership ? Com-
ment ces défis ont-ils eu un impact sur votre style de leadership ?

3. En réfléchissant à votre expérience de leadership, qu’avez-vous appris 
sur vous-même et sur votre façon de réagir à des situations et des défis 
complexes ?

4. Comment êtes-vous attentif à la présence de Dieu dans votre travail 
de leader ?

5. En tant que dirigeant, comment avez-vous utilisé votre compréhen-
sion du contexte dans lequel vous dirigez, afin de formuler un avenir 
plein d’espoir ?
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Introduction

Dans nos différentes cultures, le serviteur n’est pas considéré 
comme une personne dont le rôle est de diriger, mais comme une per-
sonne qui sert et exécute ce que le leader ordonne. Cependant, ces deux 
rôles, serviteur et leader, selon Greenleaf (2008), peuvent « être fusionnés 
en une seule personne réelle, à tous les niveaux de statut ou de vocation » 
(p. 2). Pour les chrétiens, le mot inventé par Greenleaf, le « leadership-ser-
viteur », prend tout son sens car le Christ, notre leader, a passé toute sa vie 
terrestre à nous montrer qu’il « n’est pas venu pour être servi mais pour 
servir » (Matthieu 20, 28 ; Marc 10:45). 

Persuader ses disciples d’accepter qu’un leader doit servir, n’avait 
pourtant pas été facile. Au cours de l’exemple le plus poignant de lea-
dership-serviteur que le Seigneur ait donné, Pierre a refusé que le Christ 
lui lave les pieds : « Seigneur, tu ne vas pas me laver les pieds » (Jean 13, 6), 
voilà ce qu’il a dit au Christ. En d’autres termes, aux yeux de la plupart 
des gens, les maîtres ou les dirigeants ne servent pas mais sont assistés ou 
servis. Le Christ savait combien il serait difficile, et l’est toujours, pour les 
personnes de comprendre immédiatement ce changement dans la compré-
hension et la pratique du leadership. Il y a une contradiction apparente dans 
l’expression « leadership-serviteur » dans notre contexte socio-politique 
actuel. La question que les personnes se posent est la suivante : Comment 
un leader qui est communément et je dirais même malheureusement, per-
çu comme le patron que les personnes doivent servir, peut-il devenir le 
serviteur ?

Le Seigneur est conscient de cette idée fausse et de cette compré-
hension lente, mais il reste patient. Il dit à Pierre et à chacun d’entre nous 
aujourd’hui : « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le 
comprendras bientôt. » (Jean 13, 7). La tentative du Seigneur de persuader 
Pierre est l’une des caractéristiques les plus cruciales du leadership-servi-
teur : la persuasion. La dernière partie de cette réflexion pratique s’inspi-



135

Essais sur le Leadership Serviteur et Prophétique

rera à nouveau du lavement des pieds pour montrer ce que la persuasion, 
dans une perspective chrétienne et mariste, devrait impliquer pour les lea-
ders-serviteurs. 

Dans la liste des caractéristiques du leadership-serviteur élaborée 
par Greenleaf (2008), la Persuasion semble ne pas être à sa place ; Collins 
(2015) l’a même qualifiée « d’inclusion étrange ». Cependant, cette « ano-
malie » même est ce qui fait ressortir l’aspect religieux du leadership-ser-
viteur. De nombreux auteurs, notamment Spears (2002) et Gordon et Xue 
Xing (2020), se sont convaincus que la proximité de Greenleaf avec les 
Quakers, un groupe religieux, expliquait pourquoi il préférait la persuasion 
à la coercition. En tant que Maristes de Champagnat, leaders, évangélisa-
teurs et disciples du Christ, cette réflexion devrait nous aider à explorer, 
comprendre et pratiquer la Persuasion comme une qualité cruciale du lea-
dership-serviteur.

Voici quelques questions qui guideront notre réflexion : 

• Qu’est-ce que la persuasion ? 
• Comment un véritable leader-serviteur persuade-t-il ses disciples ?
• Comment l’exemple du Christ devient-il, pour nous, le baromètre 

d’une persuasion authentique et réussie et, finalement, d’un véritable 
leadership prophétique ?

Qu’est-ce que la persuasion ?

La persuasion est simplement une tentative d’amener les autres à 
accepter un changement. La persuasion fait partie du travail d’un leader, car 
il essaie continuellement de convaincre ses adeptes d’adhérer à un change-
ment qu’il veut mettre en œuvre. La définition de Northouse (2016) est 
un excellent résumé de ce que nous devons comprendre par persuasion. Il 
la définit comme la « communication claire et persistante qui convainc les 
autres de changer » (p. 225). Il s’explique même davantage en l’opposant 
à la coercition. Ce contraste permet d’élucider la compréhension de la 
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persuasion comme un trait ou une qualité du leader-serviteur. Alors que 
la coercition « utilise l’autorité de la position pour forcer la conformité, la 
persuasion crée le changement par l’utilisation d’arguments doux et sans 
jugement » (p. 225). Dans la ligne du leadership de service, un contre-
exemple de persuasion serait un leader qui menace de licencier ses em-
ployés s’ils n’acceptent pas un changement que l’organisation veut mettre 
en œuvre. 

Le changement fait effectivement partie de la vie, mais il est égale-
ment vrai que la résistance au changement, comme l’a souligné Michelman 
(2007), occupe une place importante dans la vie des gens et des organi-
sations. Il est intéressant de noter que, même lorsque leur vie est en jeu, 
certaines personnes, en particulier les résistants, ne peuvent être persuadés 
de changer. Dans son livre Change or Die (Changer ou Mourir), Deutsch-
man (2007) explique que parfois, même lorsque les gens connaissent le 
changement qu’ils doivent adopter pour rester en vie, ils continuent à ré-
sister et refusent de se laisser persuader par quiconque ou par un dirigeant. 
Face à une telle rigidité, comment les leaders serviteurs authentiques per-
suadent-ils leurs adeptes ?

La persuasion douce du leader-serviteur

Dans l’Éthique à Nicomaque (I.13), Aristote définit l’être humain 
comme un animal rationnel. Cela signifie que nous pouvons et devons tous 
comprendre la raison qui sous-tend tout changement ou toute mesure à 
mettre en œuvre si nous devons l’accepter. Si nous devons être persuadés 
et convaincus par un leader, ce dernier doit exposer la logique derrière ses 
idées. La partie où est expliqué le raisonnement est essentielle ; cependant, 
Aristote ne limite pas la persuasion au seul logos. À l’argument logique ou 
logos, le philosophe ajoute le pathos et l’ethos. Le pathos fait référence à 
l’appel aux émotions et l’ethos à la personnalité ou au caractère du persua-
deur ou du leader. Le plus important des trois, selon Aristote, est et devrait 
toujours être l’ethos. Pour lui, la personnalité du leader est soit préjudi-
ciable, soit favorable à la persuasion. 
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En un mot, les dirigeants doivent toujours expliquer aux per-
sonnes tout processus de changement, car ce sont des êtres rationnels. Les 
personnes doivent également sentir que leur leader propose quelque chose 
pour leur bien ou le bien commun.  Après ces deux conditions, la person-
nalité du leader déterminera le succès ou l’échec de la persuasion. Si le 
leader est impoli ou discourtois lorsqu’il s’adresse aux personnes, la per-
suasion échouera. En cas d’impolitesse, les personnes peuvent agir et obéir, 
mais uniquement parce qu’elles se sentent contraintes ou forcées de le faire. 
C’est là, dans cette tentative de persuasion douce ou impolie, que réside 
la différence entre un leader ordinaire et un leader-serviteur. Selon Col-
lins (2015), les autres leaders, contrairement aux leaders-serviteurs, utilisent 
la coercition pour persuader. La coercition viole la liberté et humilie les 
personnes, car lorsque les leaders utilisent leur autorité positionnelle pour 
forcer la conformité, ils ne laissent aucune place à une communication 
authentique et honnête.

Cette manière tordue et déformée d’appréhender le leadership a, 
malheureusement, atteint notre sphère mariste et religieuse. Que ce soit 
par manque de formation, par manque de personnalité ou par tout autre 
défaut, nous ne pouvons pas regarder de haut nos collaborateurs dans cer-
tains de nos ministères, apostolats, lieux de travail, communautés et familles. 
Nous devons trouver une manière plus christique de persuader ou de trai-
ter avec ceux qui résistent au changement que nous voulons initier. Les 
leaders maristes, dans les écoles, les œuvres sociales, les communautés ou les 
familles, ne doivent pas tomber dans le piège de tant de leaders aujourd’hui 
qui « confondent la persuasion avec la manipulation et la coercition » (Van 
Dierendonck & Patterson, 2018, p. 22).Les leaders maristes doivent être 
des leaders-serviteurs qui persuadent en douceur, en créant ce « sentiment 
de justesse » chez les personnes elles-mêmes. Greenleaf (1996) lui-même 
était absolument clair sur la liberté de la personne à persuader, quand il a 
écrit que « la personne persuadée doit faire ce pas intuitif seule, sans être 
encadrée par des stratagèmes coercitifs ou manipulateurs d’aucune sorte » 
(p. 129). Même lorsque la personne à persuader est extrêmement résistante 
à tout changement, rien ne peut justifier l’utilisation d’une technique de 
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persuasion tordue et contraire à l’éthique. Les responsables maristes de-
vraient se tenir à l’écart du  pseudo principe, contraire à l’éthique, selon 
lequel « la fin justifie les moyens », que Machiavel (1995) conseillait à tout 
responsable d’utiliser. Comme le Christ, les leaders maristes doivent rester 
doux et altruistes dans leur façon de persuader, même en cas de résistance.

La persuasion en temps de résistance

Le leader mariste devrait utiliser des moyens différents, des moyens 
plus chrétiens, pour persuader en période de résistance au changement. 
La résistance au changement a toujours fait partie de la société humaine 
(Michelman, 2007), particulièrement quand il n’y a pas de raisons don-
nées pour le changement en question. J’ai travaillé quelques années comme 
économe dans une de nos écoles où la plupart des enseignants et des tra-
vailleurs n’avaient pas de compte bancaire et n’avaient pas l’intention d’en 
avoir. On pourrait penser que c’est vraiment étrange en ce 21ème siècle, 
mais ils voulaient recevoir leurs salaires en espèces. Sans comprendre les 
raisons pour lesquelles ils n’avaient pas de compte bancaire, l’administration 
de l’école a décidé de changer et de payer tous les salaires directement sur 
des comptes bancaires. Ils ont seulement été informés et ont reçu l’ordre 
d’ouvrir un compte dans un établissement suggéré par l’école. Les raisons 
étaient très sincères et même profitables aux enseignants, aux travailleurs et 
à l’ensemble de l’école. Malheureusement, les dirigeants de l’école n’ont 
pas expliqué ces raisons aux enseignants et aux travailleurs. Par conséquent, 
ils m’ont fait comprendre qu’ils préféraient recevoir leur salaire à l’école. 
Finalement, nous sommes tous parvenus à un accord plus tard, et j’ai tiré 
de cette expérience la plus grande leçon de ma vie. 

Un aspect important qui a aidé à surmonter la résistance a été la 
communication ouverte que nous avons eue. J’ai écouté leurs raisons et 
je me suis excusé, au nom de toute l’administration, de ne pas les avoir 
consultés avant de prendre cette décision, ce qui, nous le pensions, serait 
apprécié par eux. Je leur ai ensuite expliqué les raisons de cette décision, ce 
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qui, je crois, a été crucial afin de les persuader d’accepter ce changement. 
Lorsque l’école a décidé de prêter attention à l’aspect humain et a pris en 
compte leurs sentiments et leurs raisons, ils sont immédiatement devenus 
plus flexibles vis-à-vis de cette nouvelle façon de fonctionner. Je leur ai 
donné le temps d’exprimer leurs raisons de résister au changement que 
les dirigeants voulaient initier. J’ai fini par comprendre que le processus 
de persuasion doit s’appuyer sur une communication honnête et la prise 
en compte des aspects humains ; ce sont des éléments clés dans la mise en 
œuvre de tout changement et de nouvelles idées (Bolman, 2013). Dans ce 
cas, parce que le dialogue était respectueux et véridique, presque tous ont 
adouci leur position et ont moins résisté. 

Cette expérience n’a pas été entièrement réussie car quelques tra-
vailleurs ont continué à refuser le paiement à la banque, malgré toutes 
les explications que nous leur avons données. Même lorsque nous avons 
placé cette décision particulière dans le cadre plus large de la tentative de 
l’école d’être cohérente dans son mode de fonctionnement, ils ont conti-
nué à résister. Ce petit échec a tout de même été une énorme expérience 
d’apprentissage pour moi. J’ai appris que nous avions créé une profonde 
méfiance entre nous, parce que l’administration avait si mal communiqué 
avec eux. Par conséquent, ils ont commencé à résister et à réfuter toute 
l’initiative. En plus de la perte de confiance, ils pensaient également que la 
Banque leur ferait perdre de l’argent ; par conséquent, ce facteur écono-
mique dissuasif justifiait totalement leur résistance, selon eux.

De cette expérience et de bien d’autres, il ressort que tout processus 
de changement devrait associer tout le monde, en particulier les personnes 
les plus touchées par le changement. Dès le début, les dirigeants doivent 
communiquer autant que possible avec tout le monde afin que chacun se 
sente inclus dans l’ensemble du processus. Dans l’exemple ci-dessus, afin de 
rétablir la communication rompue, j’ai invité le directeur de la banque à 
venir discuter avec les travailleurs, et à répondre à leurs questions et préoc-
cupations. Il a réussi à convaincre tout le monde d’accepter le principe et 
d’ouvrir un compte. 
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Nous devons retenir ici que l’état d’esprit du leader est crucial 
pour persuader les autres de surmonter la résistance et d’adhérer au chan-
gement. Selon Ford (2008), une disposition est que les leaders ne doivent 
pas croire que la résistance est uniquement la faute de la personne qui re-
çoit le changement. En d’autres termes, les leaders-serviteurs doivent être 
optimistes et croire que, malgré la résistance, toute personne est capable 
d’adhérer au changement si celui-ci est expliqué de manière adéquate. 
Champagnat avait cette confiance dans les personnes ; il était persuadé 
que chacun a du bon en lui, avec la capacité de changer et de devenir un 
meilleur chrétien ou citoyen. Notre Fondateur souhaitait que les dirigeants, 
en particulier ceux des écoles, aient la même espérance et la même foi en 
leurs élèves. Dans sa lettre au Frère Barthélemy Badard, le 21 janvier 1830, 
il écrit : « Dites à vos enfants que Jésus et Marie les aiment tous beaucoup 
: ceux qui sont bons parce qu’ils ressemblent à Jésus-Christ, qui est infini-
ment bon ; ceux qui ne sont pas encore bons, parce qu’ils le deviendront 
» (Circulaire I, p. 153). Champagnat conseille aux leaders de traiter tout le 
monde avec dignité et respect parce que chaque individu, en tant que créa-
ture de Dieu, est capable de changer et de se convertir. Les leaders, comme 
le dirait Gandz (2008, p. 1), doivent être assez « intelligents » et « chérir les 
résistants » car c’est la seule façon de les persuader. En fait, c’est ainsi que, 
en tant que chrétiens et responsables maristes, nous devrions comprendre 
l’invitation stimulante du Christ à « aimez vos ennemis » (Matthieu 5:44). 
Cela demande beaucoup de patience et de confiance parce que la persua-
sion et le changement ne se font pas du jour au lendemain.

Lorsque les dirigeants tentent de persuader les autres par des me-
naces et des manipulations, ils ne parviennent qu’à rendre les gens dociles 
et moins productifs. Les gens deviennent rancuniers et haineux envers ce 
genre de leaders. Le pire, c’est que lorsque ceux qui sont sous les ordres de 
ces leaders deviennent des leaders, ils reproduisent également ce compor-
tement horrible. Ils commencent à utiliser les menaces et les intimidations 
pour contraindre les autres à faire ce qu’ils veulent. Plutôt que des mani-
pulations et des menaces, le Christ a utilisé ses actions, son exemple, pour 
persuader ses disciples. En tant que chrétiens et en tant que leaders-ser-
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viteurs maristes, comment l’exemple du Christ éclaire-t-il et guide-t-il 
notre pratique de la persuasion ? En d’autres termes, comment un vrai 
leader-serviteur mariste persuade-t-il ses collaborateurs ?

Persuader par l’action et le service

La plupart des personnes placent le service au cœur du leadership ; 
malheureusement, peu le traduisent en actions concrètes. Une grande par-
tie des dirigeants nouvellement nommés utilisent souvent des expressions 
telles que «heureux de servir», «humble serviteur» ou «votre serviteur» sans 
saisir pleinement la signification de ce service. De nombreux dirigeants 
utilisent le mot service sans jamais s’enquérir auprès des personnes qu’ils 
veulent servir de ce dont elles ont réellement besoin. Sans paraître trop 
politique ou partiellement engagé, ma question à certains politiciens a tou-
jours été la suivante : Comment servir les personnes quand on ne leur a 
même pas demandé ce dont elles ont besoin ? Northouse (2016) a souli-
gné que, dans la pratique du leadership authentique, les leaders persuadent 
facilement les personnes lorsque, en tant que leaders, ils comprennent leur 
« responsabilité éthique de traiter les suiveurs avec dignité et respect - en 
tant qu’êtres humains avec des identités uniques » (p. 336). Cet engage-
ment éthique pousse le leader à être attentif aux besoins des personnes. 
Northouse ajoute même que ce n’est qu’en tenant compte des besoins des 
personnes que les leaders peuvent influencer de manière significative et 
persuader tout groupe d’entreprendre tout changement qu’ils proposent. 

En bref, les gens écouteront un leader qui se soucie de leurs be-
soins plutôt que celui qui ne sait pas et ne se soucie pas de ce qu’ils veulent. 
Cela explique pourquoi, dès son introduction, Northouse (2016) a vu la 
responsabilité éthique comme un appel à « s’occuper des besoins et de la 
préoccupation des suiveurs » (p. 7). Cependant, s’occuper du besoin des 
personnes ne se résume pas à des mots ou à des principes vides, mais aussi 
à l’action et à la vérité, comme le Christ nous l’a montré tout au long de sa 
vie. Le Seigneur donne l’exemple du service, du souci de nos besoins et de 
l’amour à ses disciples. Cet amour, traduit en action, est l’exemple ultime 
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qui persuade ses disciples de faire confiance et de suivre ce qu’il offre. Le 
lavement des pieds (Jean 13,1-17) signifie que le leader ne peut apprendre 
aux autres à servir qu’en servant les autres dans l’humilité et l’amour. Le 
leader-serviteur ne peut persuader les autres de servir qu’en les servant et, 
ainsi, en leur apprenant à servir. Le Christ a persuadé ses disciples par son 
action. Son service aimant en tant que leader est décrit dans les derniers 
moments avec ses disciples, comme le raconte Jean : « Ayant aimé les siens 
qui étaient dans le monde, il les aima jusqu’à la fin » (Jean 13,1). C’est 
l’action du leader qui persuade, et non les paroles vides. En ce sens, le 
leadership-serviteur est comme l’amour au service des autres. Les actions 
du leader transforment et conduisent les autres à devenir des serviteurs 
comme leur leader. Jésus explique tout cela à ses disciples et à nous : « Vous 
m’appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je 
vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous 
laver les pieds les uns aux autres. Je vous ai donné un exemple, afin que vous 
fassiez comme je vous ai fait. » (Jean 13,15). 

Cette explication et l’amour manifesté par le service sont les outils 
de persuasion utilisés par le Christ. Le Seigneur n’a pas forcé, intimidé ou 
menacé ses disciples pour qu’ils deviennent des serviteurs comme lui. Il 
leur a montré en le faisant lui-même parce qu’il savait que, comme le dira 
Northouse (2016), pour influencer les gens vers la réalisation d’objectifs 
communs, « les leaders qui utilisent la coercition sont intéressés par leurs 
propres objectifs et rarement par les désirs et les besoins des suiveurs » et 
utiliser la coercition va à l’encontre de la collaboration avec les suiveurs 
pour atteindre un objectif commun» (p. 13). Les subordonnés soutien-
dront pleinement une initiative de leur dirigeant, si cette initiative exprime 
l’attention que le dirigeant leur porte. Un leader attentionné, comme le 
Christ, persuaderait facilement son peuple. Je suis tout à fait d’accord avec 
Northouse (1996), qui a fait l’éloge du leadership-serviteur comme étant 
« la seule approche de leadership qui encadre le processus de leadership 
autour du principe de l’attention portée aux autres » (p. 240).
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Conclusion

Cet essai s’est concentré sur la persuasion en tant que caractéris-
tique cruciale du leadership de serviteur. Le leadership authentique, ou 
leadership-serviteur, consiste essentiellement à prendre soin des autres, ce 
qui constitue le cœur de la persuasion. Le logos, le pathos et l’ethos doivent 
avoir pour fil conducteur, l’amour inconditionnel et désintéressé du leader. 
L’exemple de notre Seigneur, qui nous a aimés jusqu’au bout en mourant 
pour nous, montre que toute tentative de persuader ou de convaincre les 
autres, est toujours possible lorsque l’amour l’entoure. L’amour pousse les 
personnes à suivre ce que disent leurs dirigeants. Les disciples ont obéi au 
Christ parce qu’ils l’aimaient. Les frères ont aimé Champagnat et ont fait ce 
qu’il leur a demandé. Comme le Christ, Champagnat, ou tout autre leader 
authentique, les leaders-serviteurs savent qu’il y a de bonnes graines dans 
chaque créature de Dieu. Ils les arrosent et attendent patiemment qu’elles 
poussent et portent des fruits d’amour et de service.

QUESTIONS DE RÉFLEXION 

Cet exemple du Christ nous laisse avec quelques questions qui 
pourraient guider notre manière d’utiliser la persuasion en tant que res-
ponsables maristes, dans nos communautés, nos familles, nos écoles et autres 
lieux de travail.

1. Quel devrait être notre style mariste de persuasion dans la pratique du 
leadership ? La coercition ou la persuasion douce ?

2. Quelle est l’importance de cette manière mariste de persuader dans 
notre leadership ?

3. Comment les leaders maristes mettent-ils en pratique ce style de per-
suasion ?

4. Y a-t-il des exemples de ce style de persuasion mariste au niveau local, 
provincial ou de la congrégation ?

5. Quels sont les défis et les avantages de ce style de persuasion mariste 
dans une famille multiculturelle et internationale ou mondiale comme 



144

VOIX MARISTES

la nôtre ?
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Un vrai serviteur répond automatiquement à n’importe quel pro-
blème en écoutant d’abord. Lorsque l’on est un leader, cette dispo-
sition fait que l’on est considéré comme un serviteur (Greenleaf, 
1998, p. 17).

Le XXe Chapitre général (2017) nous demande d’assumer un 
leadership prophétique et serviteur qui accompagne étroitement la vie et 
la mission maristes. Être un leader-serviteur implique d’être une lumière 
qui guide les autres afin que les décisions soient prises conjointement, et 
qu’elles soient centrées sur et motivées par le Christ. « Le Christ, qui a reçu 
du Père toute autorité, s’est fait serviteur ; en lavant les pieds de ses disciples, 
il leur a laissé un nouveau modèle d’autorité dans le service » (C 87).

Les personnages bibliques mentionnés ci-dessous constituent des 
exemples de leader-serviteur. Ils illustrent le type de personnes que nous 
sommes appelés à être et ce que nous sommes appelés à faire. 

Jean-Baptiste

La vie et la mission de Jean le Baptiste fournissent une leçon essen-
tielle à tout serviteur et leader prophétique, qui est à l’écoute. « Un homme 
nommé Jean a été envoyé par Dieu. Il est venu pour servir de témoin, pour 
rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. » Il était un 
messager et un prophète envoyé par Dieu pour préparer le chemin du Sei-
gneur, et rendre droits ses sentiers. C’était le plan de Dieu de se révéler à 
travers le Fils incarné auquel Jean a rendu témoignage.  

Le message clé de l’inspiration de Jean était que la vraie lumière, 
qui éclaire tout le monde, venait dans le monde (cf. Jn 1,6-7). Jean était 
attentif au message et à la mission de Jésus. Il a donné la priorité aux ins-
tructions de Jésus plutôt qu’à sa propre opinion. Lorsque Jésus s’est rendu 
auprès de Jean pour se faire baptiser, Jean lui même s’est demandé s’il était 
juste que ce soit lui qui baptise Jésus. Aux yeux de Jean, Jésus était la per-
sonne la plus importante.
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Jean a été très direct sur son identité vis-à-vis de Jésus. Les Juifs de 
Jérusalem ont envoyé des prêtres et des lévites pour demander à Jean qui il 
était. Étant donné notamment, qu’il baptisait, ils le soupçonnaient d’être le 
Messie. En toute humilité et sans détour, il a répondu : « Je baptise d’eau, 
mais au milieu de vous il y a quelqu’un que vous ne connaissez pas, qui 
vient après moi, je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers » 
(Jn 1,26–27)

Jean disait également que Jésus était appelé à croître, tandis que 
Jean lui-même devait décroître. Diriger n’est pas toujours une question 
d’autorité. Les dirigeants serviteurs se concentrent sur les personnes et font 
tout leur possible pour les soutenir. Ils ont un jugement sûr et le sens des 
priorités.  

Après que Jésus ait discrètement insisté afin que Jean soit celui qui 
le baptise, ce dernier a accepté sa demande sans hésitation. Dans la vie de 
chaque disciple, la volonté de Jésus doit primer sur les souhaits et les désirs 
de quiconque.

En une autre occasion, Jean a remarqué que Jésus passait par là, 
et il a indiqué à ses propres disciples qu’ils devaient suivre Jésus : « Voi-
ci l’Agneau de Dieu » (cf. Jn 1,35). Sa vision et son attention se portent 
sur l’essentiel. Jean fait ici preuve d’honnêteté et d’intégrité. En indiquant 
l’Agneau, il a pris le risque de perdre des disciples. Les leaders-serviteurs 
ont le sens du devoir envers les personnes qui leur sont confiées. Les déci-
sions qu’ils prennent le sont pour le bien commun et non pour leur propre 
intérêt égoïste.  

 C’est grâce à son intégrité, que Jean a osé dire sans crainte la vérité 
au roi Hérode, ce qui lui a valu d’être emprisonné et par la suite tué. Jean a dit 
à Hérode : « Il ne t’est pas permis d’avoir la femme de ton frère » (Mc 6,18).
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Les dirigeants serviteurs doivent écouter et dire la vérité qui doit 
être dite, également si cela blesse ou fait mal, et même au prix de leur vie. 
Notre vie commence à prendre fin le jour où nous gardons le silence sur les 
choses qui comptent, disait Martin Luther King Jr. (1929-1968).

Jean Baptiste, connaissant très bien la vérité, a pu remettre en ques-
tion le statu quo : cela devait être fait. Il a montré l’exemple : les personnes 
ont pu imiter les valeurs qu’il défendait, l’intégrité, le respect et l’engage-
ment. Jean a enseigné à ses disciples non seulement par la parole, mais aussi 
par son courage à toute épreuve, même si cela lui a coûté la vie. 

Marie la Mère de Jésus 

C’est une jeune femme qui a écouté le message de l’ange et qui a 
dit oui avec humilité, avec foi et avec une générosité courageuse. « Voilà, je 
suis la servante du Seigneur, qu’il me soit fait selon ta parole » (cf. Lc 1,38). 
Marie est une femme inspiratrice : elle écoute et s’efforce de comprendre, 
puis accepte dans la plus grande liberté la volonté de Dieu à accomplir 
dans sa vie. Sa réactivité et sa disponibilité afin de réaliser la mission qui 
lui est confiée, ont une influence sur nos attitudes et nos valeurs en ce qui 
concerne la vie et la mission maristes. 

Nous servons les autres lorsque nous encourageons la pratique de 
la pleine conscience et l’écoute des personnes comme Marie l’a fait. « Nos 
vies de leaders-serviteurs commencent lorsque nous nous accordons les 
uns les autres et partageons la communication dans un espace de récipro-
cité » (Zisa, 2013).

Les leaders-serviteurs nous rappellent l’importance de l’écoute et 
de la pratique de la pleine conscience de tout message qui leur est com-
muniqué. En Marie, on remarque clairement qu’elle gardait souvent les 
choses et les méditait dans son cœur. Il s’agit d’une attitude vitale, dans 
laquelle l’écoute permet de regarder à l’intérieur de soi, et de devenir plus 
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conscient du bon chemin à suivre et d’éviter les barrières qui inhibent la 
capacité d’écouter efficacement. 

Aux noces de Cana, lorsque Marie a demandé aux intendants de 
faire tout ce que Jésus leur dirait, elle a agi comme une mère sensible et 
compatissante aux besoins des autres. Son intervention et sa façon de di-
riger dépendaient de sa capacité à écouter et à percevoir les besoins des 
autres en dehors d’elle-même. Grâce à sa sensibilité positive, elle montre 
l’exemple.

« Quand ils furent entrés dans la ville, ils montèrent dans la chambre 
haute où ils demeuraient… tous ceux-ci persévéraient d’un commun ac-
cord dans la prière, avec les femmes, et avec Marie, la mère de Jésus et 
avec ses frères » (Ac 1,13ss). Les leaders-serviteurs donnent la priorité aux 
moments de prière quotidienne, que ce soit individuellement ou en com-
munauté. Sous l’influence de l’Esprit et en présence de Marie qui est la 
première Supérieure de l’Institut, nous sommes capables de faire beaucoup 
de bien et de fournir soutien et encouragement dans le ministère qui nous 
est confié par l’Église. Nous assumons la position du phare : une balise d’es-
poir dans la société en nos temps troublés et nos moments d’incertitudes.   

Marcellin

« Comme Marie dans l’Église primitive, Marcellin a accompagné 
les premiers frères avec attention, délicatesse et « égalité d’âme ». Frère par-
mi ses frères, celui qui est appelé à exercer le service de l’autorité cherche, 
comme le Seigneur lui-même, « non pas à être servi, mais à servir », selon les 
buts de l’Institut. Dans cet esprit il assume la responsabilité de comman-
der, quand c’est nécessaire. Mais, avant tout, il promeut le discernement, 
l’écoute et le dialogue fraternel, pour construire une authentique fraternité, 
semence d’Évangile » (C 87).

Alors que la nouvelle communauté de La Valla prenait forme, Mar-
cellin a fini par quitter le presbytère afin de rejoindre sa communauté de 
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frères dans un humble logement. Ce geste était très significatif : il souhaitait 
être avec eux et partager leur vie en tant que leader-serviteur. Il a partagé 
leur vie à La Valla et à l’Hermitage pour se dépenser en faveur de ses frères. 
Voici ce qu’il leur a dit,  

Je ne vis que pour vous, je demande chaque jour à Dieu de vous 
donner tout ce qui est vraiment bon pour vous, et je donnerais 
tout, même au prix des plus grands sacrifices, pour vous le procurer 
(Furet, 1989, p. 460).

Marcellin a cultivé le dialogue fraternel avec les frères. En mars 
1822, un ancien aspirant des frères des Ecoles chrétiennes a demandé à 
être admis dans le groupe mariste par Champagnat. Le Fondateur avait des 
doutes, mais marqua avec réticence son accord lorsque le jeune homme 
promit d’amener d’autres recrues à La Valla. Quelques semaines plus tard, il 
se présenta avec un groupe (qu’il avait trompé en leur faisant croire qu’il les 
emmenait au noviciat des frères des Ecoles chrétiennes) et demanda à nou-
veau l’admission pour lui-même et pour tout le groupe. À cette époque, 
Marcellin était confronté à un manque de vocations, et il était fortement 
tenté de les accepter. Ne sachant pas vraiment quoi faire dans cette situa-
tion, il a réuni les frères aînés de la communauté et leur a demandé conseil. 
Un leader-serviteur accorde de l’importance aux opinions des personnes 
dont il a la charge.

L’écoute attentive et l’interprétation des signes des temps ont ca-
ractérisé la vie de Marcellin. Conscient du manque d’offre scolaire dans 
son milieu rural, « il s’est préoccupé de fournir de meilleures opportunités 
éducatives aux enfants et aux jeunes. Il s’est également préoccupé d’aider 
à favoriser leur développement religieux et leur expérience de l’amour de 
Dieu » (Sammon, 2013).
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Une oreille attentive et l’humilité dans le 
leadership-serviteur 

L’écoute est également un moyen essentiel par lequel les leaders 
démontrent leur respect et leur appréciation des autres (Russell, 
2001, p. 80).

Notre Seigneur a aimé ceux qui l’ont suivi. Il est venu comme un 
Sauveur et un serviteur par excellence. Il était parmi ses disciples non pas 
pour être servi, mais pour servir (Lc 22,27). L’approche de Jésus en matière 
de leadership a interpellé et troublé la conscience des chefs religieux de 
son époque.

Pour nous, Maristes, le tablier est un symbole approprié de notre 
service dans le ministère. Dans les Philippiens, nous lisons : « Le Seigneur 
s’est dépouillé lui-même, en prenant la condition d’un esclave et, en même 
temps, il s’est humilié en faisant preuve d’obéissance jusqu’à la mort, même 
la mort sur la croix » (cf. Ph 2,7-8).

Notre Seigneur qui a donné un exemple frappant de service, en 
lavant les pieds de ses disciples lors de la dernière Cène :

Lorsqu’il eut fini de leur laver les pieds, il se revêtit et retourna à 
sa place. « Comprenez-vous ce que je vous ai fait ? Leur deman-
da-t-il. Vous m’appelez « Maître » et « Seigneur », et vous dites bien, 
car c’est ce que je suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, votre 
Seigneur et Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux 
autres. Je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme 
j’ai fait pour vous (Jn 13,12-15).

Pour citer le Plan stratégique de notre administration générale : 
« Nous nous efforçons à grandir dans les qualités suivantes : le service, la 
joie, la simplicité, le respect, la compassion et l’intégrité. Parallèlement à 
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celles-ci, nous accordons une place de choix à : l’accompagnement, l’esprit 
d’équipe, l’innovation, le dialogue. » Dans cette lignée, Russel et Stone 
(2002) ont affirmé que l’écoute est la composante essentielle des autres at-
tributs du leader-serviteur, notamment le respect, l’appréciation des autres, 
le développement de la confiance, la délégation de l’autorité et la respon-
sabilisation des autres. 

L’art d’écouter du leadership-serviteur

D’après mon expérience dans mes fonctions de leader, posséder 
une qualité d’écouter requiert d’accorder une grande importance à la re-
connaissance de la dignité de l’autre personne.

« Selon les écrits de Greenleaf, un leader-serviteur doit faire preuve 
d’un certain nombre de compétences particulières comme l’écoute récep-
tive, la persuasion et l’articulation et la communication efficace des idées. » 
(Rennaker, 2008, p.82). Greenleaf poursuit, en indiquant que la disposition 
à l’écoute d’un dirigeant amène les personnes qui le suivent à l’identifier 
comme un leader-serviteur. 

Dans le cadre de L’Autonomisation des autres Kiechel (1995), a rap-
porté, à partir d’un entretien avec Rosenblum, que « le leadership serviteur 
est fondamentalement une ouverture, une capacité d’écoute et une capaci-
té de parler d’une manière qui engage les personnes directement concer-
nées par les choix à faire » (Rennaker, 2008, p. 125).

Je voudrais conclure avec les paroles inspirantes du pape François 
(2016, 24 janvier) sur l’écoute et son rôle clé dans tous les processus hu-
mains, de communication et de leadership :

… « Nous devons d’abord écouter. Communiquer signifie partager, 
et le partage exige l’écoute et l’acceptation. Écouter est bien plus 
que simplement entendre. Entendre, c’est recevoir des informa-
tions, alors qu’écouter, c’est communiquer, et cela demande de 
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la proximité. L’écoute nous permet de bien faire les choses et de 
ne pas être de simples spectateurs, utilisateurs ou consommateurs 
passifs. Écouter, c’est aussi être capable de partager ses questions et 
ses doutes, de cheminer côte à côte, de bannir toute prétention au 
pouvoir absolu et de mettre ses capacités et ses dons au service du 
bien commun. »

 
QUESTIONS DE RÉFLEXION 

Les questions suivantes seraient un outil utile pour instaurer une 
relation plus saine et interpersonnelle entre un leader-serviteur et le suiveur. 

1. Qu’est-ce qui amène à offrir une oreille plus attentive, plus ouverte et 
plus à l’écoute ? 

2. Quel est l’impact d’une oreille attentive et ouverte sur le disciple ? 
3. Quel est l’impact d’une oreille attentive, ouverte et à l’écoute dans le 

leadership-serviteur ? 
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C’était en 1993. À la fin du chapitre général, j’ai été invité à pro-
noncer quelques mots lors de l’enregistrement d’une vidéo destinée aux 
communautés maristes hispanophones. Je ne me souviens plus du tout de 
ce que j’ai dit en cette occasion, mais le message de F. Basilio Rueda, – 
enregistré avant le mien et que j’ai donc pu écouter en direct – résonne 
encore, à ce jour, dans mon esprit.

Je me souviens qu’à l’époque, j’ai été très surpris lorsqu’il a déclaré 
– avec la sérénité qui le caractérisait, mais avec aplomb – que de profonds 
changements allaient se produire dans l’Institut. Dans mon inexpérience et 
ma naïveté, je me suis demandé de quoi il parlait exactement…

En 2017, vingt-quatre ans après cet enregistrement, j’avais eu suf-
fisamment de temps pour comprendre la portée des propos de F. Basilio. 
Alors que je préparais la fête de saint Marcellin, j’ai voulu récupérer cette 
vidéo, que nous avons jointe à mon propre message. Voici les premières 
phrases prononcées par F. Basilio :

Je crois que le message à passer à nos Frères, surtout le cœur du 
message, est que l’Institut arrive, en quelque sorte, à un tournant 
de son histoire. Un tournant qui sera marqué par une fidélité plus 
profonde et, en même temps, par des changements très importants. 
(Turú, 6 juin 2017)

Je crois que F. Basilio a très bien incarné une caractéristique du lea-
dership prophétique et serviteur que nous allons aborder dans les pages qui 
viennent : la prévoyance. Comme nous le verrons, il s’agit d’une capacité 
difficile à exprimer en un seul mot1, car c’est une expérience qui va bien 
au-delà des définitions du dictionnaire2.

Alors que, dépourvus d’une vision générale d’avenir, nous étions 
nombreux dans l’Institut à ne pas voir au-delà de notre petite parcelle de 
mission, F. Basilio avait anticipé une époque de grands changements et rap-
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pelait à chacun « la nécessité d’opérer un changement très important dans 
nos vies, dans nos communautés, dans nos œuvres ».

Le don de prévoyance, le F. Basilio ne l’a pas abandonné au fil des 
18 années pendant lesquelles il a été supérieur général. Mais il s’était déjà 
manifesté plus tôt, ce qui a sans doute influencé son élection à la tête de 
l’Institut dans les turbulentes années 1960.

Je me suis demandé plus d’une fois comment F. Basilio parvenait 
à conserver sa sérénité et sa clairvoyance (autre synonyme de prévoyance) 
alors que l’Institut semblait être en train de sombrer. En 1985, à la fin de 
son mandat, il y avait 3 594 Frères de moins qu’à sa prise de fonctions, 
en 1967. Comment a-t-il pu maintenir le cap pendant tant d’années, en 
entendant autour de lui s’élever des voix exprimant le scepticisme et la 
désobéissance ? Comment a-t-il pu ne pas se décourager et se demander si 
la direction qu’il avait prise était la bonne ? 

C’est de cette capacité dont nous voulons parler dans les pages 
suivantes : une capacité décisive, difficile à vivre et, il va sans dire, difficile à 
décrire. C’est probablement la raison pour laquelle elle a été peu étudiée, 
comme l’a reconnu Larry Spears (2000) grand spécialiste de l’œuvre de 
Greenleaf : « La prévoyance reste un domaine largement inexploré dans les 
études sur le leadership, mais elle mérite une attention particulière » (p. 4).

1.  La prévoyance, une dynamique structurelle 
essentielle du leadership

Notre première approche concernant la signification de cette ca-
pacité de leadership est celle que nous propose Greenleaf (2002). Selon cet 
auteur : 
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a. La prévision est le guide du leader

Beaucoup de leaders, en réalité, ne dirigent personne, ils ne font 
que réagir aux événements qui se présentent à eux. Plus d’une fois, j’ai en-
tendu des dirigeants dire qu’ils se sentaient comme des pompiers, courant 
d’un endroit à l’autre pour éteindre des incendies, sans avoir le temps de 
réfléchir calmement. 

Actuellement, il existe de nombreux exemples de perte de lea-
dership causé par l’incapacité à prévoir ce qui était raisonnablement 
prévisible, et par l’incapacité à agir sur la base de cette connaissance, 
alors que le leader avait encore la liberté d’agir. (p. 40)

Pour Greenleaf (2002), la prévoyance fait partie de l’engagement 
moral du leader. Par conséquent, selon lui, l’absence ou le refus de prévi-
sion devait être considéré comme contraire à l’éthique.

b. Le leader prévoyant : historien, analyste, prophète

« On est à la fois, et à tout moment, historien, analyste du contem-
porain et prophète : ce ne sont pas trois rôles distincts. Voilà ce qu’est le 
leader quand il agit, et ce tous les jours de sa vie » (p. 39). Historien parce 
qu’il tire les leçons du passé, analyste parce qu’il étudie en profondeur le 
moment présent, prophète parce qu’il pressent l’avenir.

Le sage est celui qui pense constamment au « présent » comme à 
un concept en mouvement dans lequel le passé, le moment pré-
sent et le futur constituent une unité organique. Et cela exige de 
vivre, en quelque sorte, à un rythme qui favorise un haut niveau de 
perception intuitive par rapport à toute la gamme des événements, 
d’un passé indéfini à un futur indéfini, en passant par le moment 
présent. (p. 39) 
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c. La prévoyance, une question de confiance

Comment rester calme, demande Greenleaf, lorsque l’incertitude 
imprègne le monde turbulent dans lequel nous vivons ? C’est une question 
de confiance ou de foi. En effet, le leader qui pratique la prévoyance est 
convaincu que, s’il fait face à une situation avec suffisamment d’expérience 
et avec la conscience nécessaire, il obtiendra au moment voulu la percep-
tion intuitive qui lui permettra de parvenir à une performance optimale. 

Il faut suivre les étapes du processus créatif, ce qui exige du leader 
de rester, autant que possible, dans l’analyse consciente, puis d’en 
sortir et de se libérer ainsi de la pression analytique, même si ce 
n’est que pour un moment, en ayant pleine confiance dans le fait 
que la bonne solution lui viendra à l’esprit. (p. 39)

Pour conclure, nous pouvons dire que Greenleaf voit dans le lea-
der prévoyant quelqu’un qui sait allier la réflexion et l’étude à l’intuition, 
comme dans tout art. La prise de décision, par exemple, dépasse le simple 
processus logique, même si elle ne l’exclut pas. « La forme que prendront 
certains événements futurs peut être calculée à partir des données sur les 
tendances. Mais... il y a souvent un manque d’informations à combler et il 
faut donc cultiver les conditions qui favorisent l’intuition » (p. 38).

Une fois que l’on a analysé soigneusement et profondément les 
données, il ne s’agit pas de prendre une décision à la hâte, mais de tenter 
de voir la réalité sous un autre angle, ce que nous pouvons appeler la per-
ception intuitive pour, au final, prendre éventuellement une décision allant, 
apparemment, à l’encontre des données étudiées. 

Pensons au pape Jean XXIII lorsqu’il a convoqué le Concile œcu-
ménique Vatican II. Un bon nombre de cardinaux très influents de la curie 
romaine ont tenté, de toutes leurs forces, de l’en dissuader. Et il est vrai qu’il 
existait des faits objectifs qui pouvaient faire douter de la sagesse d’une 
telle décision. Alors, le pape a étudié, écouté, prié... et, le 25 janvier 1959, 
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trois mois après son élection, il a manifesté son dessein de convoquer le 
Concile au Collège des cardinaux, qui « l’a accueilli en esprit de joie et en 
formulant des vœux fervents » (Jean XXIII, 1960, AAS 52, p. 433), selon les 
propres paroles du pape, même s’il est probable que les démonstrations de 
joie n’ont pas dû être très nombreuses.

Dès que Jean XXIII a compris qu’un Concile était nécessaire, rien 
n’a pu l’arrêter, malgré toutes les difficultés que cela comportait. Les ex-
pressions qu’il a utilisées pour qualifier cette décision sont très intéressantes 
: « Nous avons considéré comme une inspiration du Très-Haut l’idée qui, 
dès le début de Notre Pontificat, s’est présentée à Notre esprit, comme la 
fleur d’un printemps inattendu, celle de convoquer un Concile œcumé-
nique. » (AAS 53, p. 433). Inspiration du Très-Haut et fleur d’un printemps 
inattendu. Une « intuition prophétique », selon le pape François (2013).  Voilà 
une très belle façon de définir la prévoyance : une intuition prophétique 
qui jaillit comme un don inattendu et qui est reçue comme une inspiration.

La capacité à agir de cette manière est, selon Greenleaf (2002), « la 
dynamique structurelle essentielle du leadership » (p. 39). Une qualité que 
nous reconnaissons au pape Jean XXIII lors de la convocation du Concile, 
ou à Marcellin Champagnat quand il décide de fonder l’Institut Mariste, le 
2 janvier 1817. Mais il est important de noter que la fermeté de ces deux 
hommes de Dieu ne doit pas être confondue avec l’arrogance de ceux qui 
pensent avoir toutes les réponses ou l’entêtement de ceux qui suivent leurs 
idées sans écouter personne. 

Peter Senge (2002) nous le rappelle dans l’épilogue qu’il a rédigé 
pour l’édition du 25e anniversaire du livre de Greenleaf auquel nous nous 
sommes référés à plusieurs reprises. Citant le philosophe Eric Hoffer, il 
souligne que la distinction fondamentale entre l’engagement et le fana-
tisme est l’incertitude.

Un fanatique est sûr de lui. Un fanatique a la réponse. Un fa-
natique sait ce qui se passe réellement. Un fanatique a un plan. 
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Quand on comprend cela, on se rend compte que le fanatisme 
n’est pas seulement confiné aux marges extrêmes de la société ci-
vilisée. Le fanatisme est bien vivant dans la société en général. Il 
se manifeste dans toutes sortes de situations d’autorité. En fait, je 
dirais que c’est l’abus premier et le plus fondamental de toutes les 
situations d’autorité. (Senge, 2002, p. 353)

Et il poursuit : 

Greenleaf l’a également compris. Dans sa discussion sur l’engage-
ment, il déclare : « En fin de compte, on doit prendre une décision. 
Peut-être choisit-on toujours le même objectif ou la même hy-
pothèse. Mais c’est toujours un choix nouveau et ouvert et il y a 
toujours l’ombre d’un doute. » Il y a toujours l’ombre d’un doute. 
À mon avis, tout engagement véritable vit dans le domaine du 
doute. (Senge, 2002, p. 354)

D’innombrables exemples de la vie du Père Champagnat nous 
montreraient cette ouverture d’esprit de notre fondateur. Une certitude 
intérieure sereine qu’il suit la volonté de Dieu, mais ouverte à la possibilité 
qu’il puisse se tromper.

2. Presencing

Outre les études de Greenleaf sur cette capacité de leadership ap-
pelée « prévoyance », d’autres approches du concept existent, bien qu’uti-
lisant d’autres termes.

Je trouve particulièrement significative la contribution d’un 
groupe de spécialistes du développement organisationnel, qui a publié un 
livre intitulé Presence en 2004 (Senge et al.). 

À l’origine de cette réflexion se trouve l’observation de Peter Senge 
concernant ses étudiants du MIT. Il leur a proposé à tous les mêmes outils 
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et les mêmes méthodes de changement organisationnel, dont beaucoup 
figurent dans son célèbre ouvrage The fifth discipline (Senge, 1990/2006), 
mais les résultats étaient très différents, selon la personne qui les appliquait. 
Pourquoi les mêmes outils étaient-ils efficaces dans les mains de certains et 
totalement inefficaces dans d’autres mains ?

Otto Scharmer a relevé le défi de répondre à cette question et a 
mené des recherches. Pour ce faire, il a interviewé 130 dirigeants, entre-
preneurs et innovateurs et a participé activement à des processus de chan-
gement au sein d’entreprises, de gouvernements et de communautés. Le 
résultat de cette étude se trouve dans le livre collectif Presence et dans un 
autre ouvrage, dont Scharmer est le seul auteur (2009), intitulé Theory U. 

Une conclusion importante à laquelle est parvenu l’auteur de 
Theory U est que le succès ou l’échec du leadership dépend de la qualité de 
l’attention et de l’intention que le leader apporte à la situation dans laquelle 
il doit intervenir. 

Deux dirigeants dans les mêmes circonstances, faisant la même 
chose, peuvent produire des résultats complètement différents, en 
fonction de l’espace intérieur à partir duquel chacun opère. J’ai ap-
pris cela de feu Bill O’Brien, qui était PDG de Hanover Insurance. 
Lorsque je lui ai demandé de résumer son principal apprentissage 
en matière de conduite du changement profond, il a répondu : « 
Le succès d’une intervention dépend de l’espace intérieur de l’in-
tervenant. » La nature de cet espace intérieur des dirigeants est un 
mystère pour nous. (Scharmer, 2008, p. 52-59)

Dans toute intervention, ce qui fait la différence n’est donc pas ce 
qui est fait ou comment cela est fait, mais qui agit : « Qui nous sommes 
et quelle est la source ou l’espace intérieur à partir duquel nous opérons, 
tant individuellement que collectivement » (Senge et al., 2004, p. 5). C’est 
ce que Scharmer appelle « l’angle mort », car la plupart des dirigeants ou 
des universitaires s’attachent à ce qu’il faut faire ou comment le faire, mais 
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ignorent « la source ou l’espace intérieur » à partir duquel ils agissent, ce 
qui les rend très peu performants quand il s’agit de mener un changement 
profond et durable.

Greenleaf a mis en évidence l’importance fondamentale de la pré-
voyance pour le leadership ; la nouvelle perspective développée par les 
auteurs de Presence est l’attention qu’ils ont portée à l’origine de cette ca-
pacité et, par conséquent, à la manière de la cultiver. En fait, le titre du livre 
indique déjà le moyen d’y parvenir : la présence. Un mot cher à la tradition 
mariste, qui signifie à la fois vivre consciemment dans le moment présent 
(« vivre en présence de Dieu ») et être proche des personnes, en particulier 
des enfants et des jeunes qui nous sont confiés (« être présent »). 

Lorsque cette présence est vécue intensément, elle conduit à une 
expérience intense qu’il est très difficile d’exprimer par des mots, comme 
nous l’avons dit précédemment en parlant de la prévoyance. D’où la créa-
tion du néologisme presencing. Ce terme est la somme des mots presence 
(présence) et sensing (sentir/ressentir). En espagnol, je pense que la combi-
naison des verbes presenciar (être présent/assister à) et presentir (pressentir) 
pourrait refléter le sens de ce que nous voulons exprimer, mais dans ce 
texte, nous utiliserons le mot anglais.

« Le véritable défi pour comprendre ce qu’est le presencing ne ré-
side pas dans le fait qu’il s’agit d’un mot abstrait, mais dans la subtilité de 
l’expérience » (Senge, et al., 2004, p. 89).

De quel genre d’expérience s’agit-il ? Les auteurs de Presence en 
viennent à l’identifier à l’expérience mystique, qui s’exprime de différentes 
manières selon les traditions religieuses (Senge et al., 2004, p. 14), mais 
qui ont en commun un processus d’abandon, ainsi qu’une expérience de 
présence ou de communion profonde, qui permet de voir la réalité telle 
qu’elle est et l’avenir tel qu’il se présente.
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Nous avons choisi le terme presencing pour décrire cet état, car 
il s’agit d’être pleinement présent, à la fois à l’espace ou au champ 
plus vaste qui nous entoure, à une compréhension plus large de 
soi-même et, finalement, à ce qui émerge à travers nous. (Senge et 
al., 2004, p. 91)

Dans un article publié conjointement, Dung Q. Tran et Larry C. 
Spears (2019) se demandent, compte tenu des caractéristiques de la pré-
voyance, s’il s’agit d’une capacité innée, c’est-à-dire que, si vous êtes né 
avec, tant mieux pour vous, mais sinon, vous ne pouvez rien y faire. En fait, 
ils affirment que « toutes les autres caractéristiques peuvent être dévelop-
pées consciemment » (p. 80), ce qui permet de déduire que la prévoyance 
ne peut pas être acquise : soit on l’a, soit on ne l’a pas.

J’ai beaucoup de mal à accepter ces déclarations, car je suis convain-
cu que tous les gens naissent, potentiellement, avec cette capacité et que, 
comme toutes les autres capacités, on peut favoriser son développement ou 
le bloquer. 

En tant que chrétien, je crois que nous sommes tous habités par 
l’Esprit de Dieu et que nous pouvons tous être conduits par Son souffle, si 
nous le lui permettons. Chacun doit simplement créer, dans sa propre vie, 
les conditions qui lui permettront d’accéder à cet espace intime et sacré, cet 
« angle mort » dont parle Otto Scharmer. Et cela exige une certaine disci-
pline personnelle permanente dans l’exercice des pratiques contemplatives, 
à commencer par la méditation.

À mon sens, le presencing est pour nous une invitation à vivre au-
tant que possible dans l’ici et maintenant, et donc à avoir accès au Dieu qui 
est présence, source de toute créativité, vision, énergie. 

Le moment actuel de transition que nous vivons mondialement 
et à tous les niveaux – société, Église, Institut – requiert des personnes qui 
assument courageusement leur propre leadership et s’engagent à créer en 
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elles-mêmes les conditions nécessaires pour que la prévoyance et l’intuition 
prophétique puissent émerger au service des autres.

3. Sentinelles de l’aurore

Il est tout aussi important de cultiver la prévoyance ou l’intuition 
prophétique que de savoir la partager et la communiquer aux autres de 
manière appropriée. 

En ce sens, la tradition prophétique du peuple de Dieu nous éclaire 
sur la manière d’exercer ce type de leadership, lorsqu’il s’agit d’illuminer 
l’avenir et de réveiller l’espérance. Les prophètes de l’Exil, notamment, sont 
d’une extrême actualité, car ils accompagnent le peuple dans des moments 
très importants de transition avant, pendant et après l’Exil. Jérémie et le 
Second-Isaïe utilisent tous deux un langage poétique parce que c’est le 
langage le plus approprié pour exprimer leurs intuitions. 

La langue de Jérémie est libre, poreuse et impressionniste : c’est un 
poète... Les poètes ne donnent pas de conseils. Ils essaient juste de 
faire en sorte que les gens voient la vie différemment. Ils ne sont 
pas coercitifs. Ils ne cherchent qu’à stimuler, surprendre, insinuer et 
offrir des nuances, rien de plus. Ils ne peuvent pas faire plus, car ils 
ne font qu’offrir un monde qui n’existe pas au-delà de leur imagi-
nation ; mais leur offre de ce monde imaginaire est nécessaire pour 
octroyer la liberté d’action. (Brueggemann, 1986, p. 23-24) 

Les prophètes, qui sont des poètes, emploient un langage poreux. 
Le langage qu’ils utilisent ne s’épuise pas dès la première audition. C’est 
un langage ouvert aux interprétations, parfois ambigües, qui exige mûre 
réflexion et discernement. Le but du langage poreux est de laisser le poème 
et la réalité à laquelle il se réfère ouverts à l’expérience de l’auditeur. Les 
poètes croient en la capacité des gens à compléter l’image, à aller jusqu’au 
bout de la pensée à partir de leur propre expérience. Les paraboles de Jésus 
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ne sont-elles pas un témoignage clair que le Royaume nous est offert à 
travers l’imaginaire, le discours poétique ?

Brueggemann (1986) affirme à propos du Second-Isaïe qu’il est 
« l’exemple suprême de l’imaginaire poétique libéré dans l’Ancien Testament » 
(p. 96). Et il ajoute :

Faire appel à l’imaginaire poétique est l’acte le plus subversif et le 
plus rédempteur que le leader d’une communauté de foi puisse 
effectuer auprès des exilés… parce qu’il a le pouvoir de faire passer 
à l’action une communauté qui ne se sentira plus limitée par des 
contraintes impériales ou des définitions de la réalité. (p. 96) 

La poésie ne décrit pas ce qui se passe. Elle évoque des images 
et suggère des idées sur Israël qui n’étaient disponibles qu’à travers cette 
poésie. L’espoir est né. Un espoir qui permet à la communauté de se mettre 
en route pour sortir de l’empire dominant. Nous savons que, comme le dit 
Paul Ricoeur, « Les gens changent, mus non pas par des impulsions morales, 
mais par un imaginaire transformé » (Brueggemann, 1986, p. 25).

Rappelons l’usage de l’imagination prophétique exercée par 
d’autres prophètes plus proches de nous dans l’histoire. Par exemple, Mar-
tin Luther King, lorsqu’il a convoqué et mis en mouvement des milliers 
de personnes en proclamant I have a dream (J’ai un rêve). Ce n’était pas un 
plan d’action, mais un rêve qui rejoignait les aspirations de plusieurs mil-
liers d’autres personnes. 

Ou bien rappelons les paroles prophétiques du pape Jean XXIII 
lorsqu’il a inauguré le Concile Vatican II : « L’ouverture du Concile fait 
en quelque sorte qu’un jour éclatant se lève dans l’Église. Ce n’est encore 
que l’aurore. Mais comme les premiers rayons du soleil levant caressent 
délicieusement nos cœurs ! Tout ici respire la sainteté, tout porte à la joie3. » 
Non seulement la convocation elle-même a-taelle suscité l’espoir de nom-
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breuses personnes dans le monde entier, mais son langage évocateur et 
poétique a rappelé que la transformation de l’Église allait prendre du temps 
: « Ce n’est encore que l’aurore. »

L’image de l’aurore a également été utilisée à plusieurs reprises 
par F. Basilio et, après lui, par d’autres supérieurs généraux, ravivant notre 
espoir face à une réalité transfigurée, que l’intuition prophétique voit déjà 
comme réalisée, mais qui ne peut être décrite que dans un langage poé-
tique évocateur. 

Nous tous, Maristes de Champagnat, chacun dans notre propre 
rôle de leader – et cela s’applique absolument à tous – nous nous sentons 
appelés à laisser émerger en nous la prévoyance, cette intuition prophétique 
qui nous permet d’être – avec beaucoup d’autres personnes du monde 
entier – les sentinelles de l’aurore tant attendue d’un monde où nous pour-
rons tous vivre fraternellement.

Savoir attendre, tout en sachant,
en même temps, hâter 

les heures de cette urgence
qui ne peut pas attendre...

Pedro Casaldáliga (1984, p. 95)

QUESTIONS DE RÉFLEXION

1. Vous avez sûrement rencontré quelqu’un qui incarne ou a incarné 
la capacité de prévoyance et qui a été, d’une certaine manière, une 
source d’inspiration pour vous. Quelles caractéristiques de cette per-
sonne vous ont le plus inspiré ? Que pouvez-vous apprendre d’elle 
pour votre propre vie ?
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2. Si vous deviez décrire la « prévoyance » ou « l’intuition prophétique » 
avec vos propres mots, que diriez-vous ?

3. Quelles sont les pratiques que vous pouvez appliquer – ou continuer 
à appliquer – dans votre vie, qui favorisent le développement de la 
prévoyance ?

4. À partir de votre service ou de votre responsabilité, dans quels aspects 
ou domaines considérez-vous qu’il est important d’être une personne 
prévoyante ?

5. Comment pouvez-vous diversifier intentionnellement vos perspec-
tives et vos façons de voir le monde ou votre institution ?
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Notas

1 Prévoyance est le mot utilisé en français pour traduire le mot anglais foresight qui 
apparaît dans les ouvrages de Greenleaf. Mais, en fait, Greenleaf a utilisé indistinctement les 
mots foresight et prescience. (Cambridge Dictionary & Dictionnaire de l’Académie Fran-
çaise).
2 Cambridge Dictionary. Foresight est la capacité de juger correctement ce qui va se passer 
dans le futur et de planifier ses actions en fonction de cette connaissance. Le Dictionnaire de l’Aca-
démie Française donne ce sens au mot prévoyance : qualité d’une personne qui sait discerner les 
difficultés pouvant advenir et s’emploie à s’en garantir.
3 Gaudet Mater Ecclesia a été entièrement rédigé par le pape lui-même, selon les 
déclarations de Mgr Capovilla, qui était son secrétaire personnel. Le texte reproduit ici est 
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celui offert par Mgr Capovilla. Il conserve le ton poétique original, qui a été perdu lors de 
sa traduction en latin (la seule langue officielle de l’époque), puis en italien et dans les autres 
langues. Cf. Tantum aurora est. Conversazione dell’arcivescovo Loris Francesco Capovilla nella Ba-
silica di Sant’Eufemia di Piacenza. (2009, octubre 28).
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L’administration, un 
leadership de service

F. Libardo Garzón Duque 
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CHAPITRE 10
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Les personnes préposées à l’administration des biens au service de l’Insti-
tut en prennent soin, inspirées par la mission

qu’elles assument au sein de l’Église.
Dans leur gestion, elles ont le souci du bien commun, de la justice, de la 

pauvreté, de la charité et de la mission de l’Institut.
(C 101)

Introduction

Cette réflexion se veut une introduction au vaste monde de l’exer-
cice de l’administration, du point de vue du leadership serviteur. À cette 
fin, elle se fonde sur des textes de l’Évangile, sur quelques documents ac-
tuels de l’Église, sur la tradition mariste, sur l’expérience de l’auteur et sur 
quelques contributions concernant la manière de recréer l’art de l’adminis-
tration en tant que service destiné à satisfaire les besoins d’autrui.

L’une des caractéristiques d’un bon leader est son sens de l’ad-
ministration. Lorsque le responsable d’une institution, même s’il possède 
d’excellentes compétences pastorales, manque de formation administrative, 
il crée un grave désordre, avec parfois de profondes répercussions sur la 
gestion des talents humains et autres ressources mises au service de l’ins-
titution. La manière dont le leadership est exercé a un fort impact sur 
l’ensemble de l’organisation et requiert bien plus que de la bonne volonté. 
Toutes les formes de leadership reposent sur trois ingrédients fondamen-
taux : le caractère, le sens de l’administration et l’expérience (Gini & Green, 
2014).

À propos de l’administration…

Le mot « administrer » est composé de deux parties : « ad » et « 
minister ». Le préfixe « ad » signifie « vers », et la racine « minister » signifie 
« servir » (Taylor, 2012). Un administrateur axe sa vie sur le service, satisfait 
les besoins d’autrui, partage ses responsabilités et multiplie son leadership, 
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en renforçant le leadership des autres. En vieil anglais, le mot steward signi-
fie « gardien de la maison », « personne chargée de gérer la maison d’au-
trui ». Agir en tant qu’administrateur, c’est agir en tant qu’« agent » d’un 
autre. L’administration suggère donc d’être « dirigé par les autres », d’être 
« responsable des autres », d’être au « service des autres ». L’administration 
concerne toujours les autres (Gini & Green, 2014). Comme le dit Richard 
Waters (2013) dans ses recherches sur le rôle de l’administration dans le 
leadership, la relation entre ceux qui gèrent une organisation et les desti-
nataires de leur service est très importante, les actions des administrateurs 
ayant un impact sur le bien-être économique, social, culturel ou politique. 
Le sens de la responsabilité, la reddition de comptes et la promotion de 
relations transparentes entre les personnes intéressées sont donc indispen-
sables pour assurer le succès à long terme de l’organisation.

Dans une approche de leadership serviteur, l’administrateur s’oc-
cupe de satisfaire les besoins des autres, notamment des plus vulnérables, 
recherche le bien commun et prend soin de ce qu’on lui a confié, en 
favorisant le développement de l’institution dans une perspective d’ave-
nir. Comme le dit le Pape François, l’administrateur fidèle et prudent a 
le devoir de prendre soin attentivement de tout ce qui lui a été confié, 
conscient de sa responsabilité de préserver et de gérer avec attention les 
biens [de l’institution], à la lumière de sa mission d’évangélisation et avec 
une prévenance particulière envers les personnes qui sont dans le besoin 
(Pape François, 2014).

Les organisations sont des systèmes dynamiques, dans lesquels 
chaque membre contribue au développement de la mission en assumant 
des rôles spécifiques. L’exercice du leadership est crucial pour aider à har-
moniser ces rôles, conformément à la vision de l’organisation. Dans son 
rôle d’administrateur, le leader motive et influence l’organisation en en-
courageant la proactivité, les bonnes performances et le bien-être social. 
Son rôle va bien au-delà des chiffres, de la comptabilité, de la gestion des 
affaires. Il joue un rôle intégrateur dans la manière de rendre viable la mis-
sion et la vision du travail et de l’organisation dans leur globalité.
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Le leader serviteur, administrateur 

Il veille sur les autres

Dans une approche de leadership serviteur, l’une des caractéris-
tiques les plus importantes de l’administrateur est sa capacité à s’occuper 
des personnes dont il est responsable. Comme le dit Morela Hernandez, 
les dirigeants ont l’immense responsabilité non seulement de veiller sur les 
autres, mais aussi d’agir comme des modèles pour les générations à venir. 
Leur comportement a une grande influence sur le développement des fu-
turs dirigeants (Hernández, 2009). 

Dans son article « Le leader serviteur : un nouveau paradigme », 
Taylor (2012) affirme que « le style de leadership qu’on adopte se fonde sur 
la vision que l’on a du monde, sur la perspective que l’on a de la vie » (p. 
10). Il analyse également, d’un point de vue chrétien, certaines caractéris-
tiques du leader serviteur : tout d’abord, celui-ci partage sa vision et son 
leadership avec son équipe, donne le ton par l’exemple et favorise l’effort 
collectif. Il est attentif aux besoins des autres, les valorise et développe leurs 
compétences en matière de leadership par le biais du partage des processus 
et de la prise de décision participative ; il encourage le leadership de chacun 
dans ses propres domaines d’aptitude et de compétence en vue de la mise 
en œuvre de la vision commune ; il favorise le développement de son 
équipe, encourage sa créativité et l’aide à réaliser ses rêves. De cette ma-
nière, les personnes sous sa responsabilité se sentent satisfaites et renforcent 
leur capacité de leadership. Lambert, (2000) cité par Taylor (2012), affirme 
que, dans une organisation, les personnes ont le droit, la capacité et la res-
ponsabilité d’être des leaders. Enfin, il crée une communauté, enrichit la 
vie des autres, construit de meilleurs environnements sociaux et favorise 
une communication saine de la vie, de l’autonomie et de la liberté ; des 
concepts développés par Mateos et Camacho (2000) lorsqu’ils affirment 
que ce leadership ne crée pas de dépendance ni de subordination, n’ac-
corde pas de supériorité et ne crée pas de hiérarchies. 
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Au-delà du souci des ressources économiques 
et financières

Du point de vue administratif, le dirigeant doit gérer les actifs dont 
dispose l’organisation avec responsabilité, en pensant au bien commun et 
en recherchant la durabilité dans le temps. Il doit se sentir appelé à dépasser 
la « simple administration, à se dépasser lui-même, à sortir de son propre 
confort et de sa propre sécurité » (François, 2013). Il doit gérer l’économie 
dans une approche humaine, c’est-à-dire favoriser une économie qui sert 
et ne gouverne pas (Lluch Frechina, 2015), une économie qui se préoccupe 
d’aider solidairement les pauvres, une économie dans le cadre de laquelle 
personne ne manque du nécessaire et où chacun est respecté et valorisé. 
Il s’agit fondamentalement de promouvoir une économie et des finances 
éthiques en faveur de la vie. Dans une société où l’argent et le pouvoir 
sont presque devenus l’objectif fondamental de beaucoup, le Pape François 
(2013) nous interroge :

Il faut souligner le fait que, même celui qui apparemment dispose 
de solides convictions doctrinales et spirituelles, tombe souvent 
dans un style de vie qui porte à s’attacher à des sécurités écono-
miques ou à des espaces de pouvoir et de gloire humaine qu’il se 
procure de n’importe quelle manière, au lieu de donner sa vie pour 
les autres dans la mission (EG, 80).

L’Église nous interpelle

Actuellement, le Pape François est l’une des personnalités les plus 
influentes du monde. Reconnu comme un leader participatif, il s’adapte 
aux contextes, reconnaît les besoins des autres et sent qu’il a besoin des 
autres. Ses écrits sont simples, compréhensibles et reflètent profondément la 
clameur du monde actuel. Il ne se présente pas tant comme quelqu’un qui 
a de l’autorité, mais comme quelqu’un qui a besoin d’aide : « Priez pour 
moi » (Osorio Cuervo, 2019).
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L’Église invite les instituts de vie consacrée et les sociétés de vie 
apostolique (CIVCSVA) à gérer leurs œuvres dans une perspective d’ave-
nir, en restant fidèles à leur intuition charismatique initiale et dans une 
approche évangélique. Pour ce faire, il faut des leaders capables de discerner 
et de se laisser aider par des experts externes, de travailler avec d’autres ins-
titutions et d’unir les compétences et les capacités pour travailler en réseau. 
Dans cette perspective, l’Église nous appelle à promouvoir des relations 
fondées sur les principes de communion et de fraternité qui nous per-
mettent de travailler à des actions communes. Cela comporte une coordi-
nation et un partage, au niveau du projet et de la gestion, de la culture et de 
la pratique qui pourraient garantir la continuité des œuvres, leur efficacité 
évangélique et leur durabilité économique (CIVCSVA, 2018).

L’expérience mariste

Le Père Champagnat bénéficiait du soutien d’autres prêtres. 
Lorsque deux d’entre eux, après mûre réflexion et un long temps de prière, 
quittèrent l’Hermitage, il décida d’écrire à l’archevêque pour le prier de lui 
envoyer quelqu’un qui puisse l’aider dans l’administration des affaires de la 
congrégation. En même temps, il se rendit chez le Père Gardette, recteur 
du grand séminaire, pour l’informer de sa situation et lui demander d’in-
tervenir auprès de l’archevêque afin que sa demande soit accordée (Furet, 
1989). Il était conscient que, seul, il ne pouvait pas mener à bien sa mission 
de leadership, qu’il avait besoin de l’aide d’autres personnes, le nombre de 
Frères et d’écoles ne cessant d’augmenter dans l’Institut naissant. 

L’expérience du Père Champagnat et de bien d’autres au fil de 
l’histoire de l’Institut sont le témoignage de la façon dont Frères et laïcs 
ont façonné, par leur style de leadership, la vie et la mission mariste telles 
que nous les connaissons aujourd’hui. Leur vision et leur sens des respon-
sabilités dans l’exercice de ce leadership dans la vie et la mission maristes 
nous encouragent à poursuivre notre recherche dynamique de réponses 
aux appels de l’Église et de la société.
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Je voudrais souligner la contribution de Frère Philogone qui, en 
son temps, fut un excellent leader. Dans sa biographie, il est dit qu’il se 
distinguait en tant qu’éducateur, administrateur et organisateur, par la fa-
çon dont il s’occupait de tout dans la maison, rangeant chaque chose à sa 
place et veillant à ce que l’ordre régnât en tout. Il se souciait de ses Frères 
et de ses étudiants. Plus qu’un père, il était comme une mère, tendre, doux, 
méticuleux dans les soins apportés à chacun, dans la maladie comme dans 
la santé. Tout au long de sa vie d’assistant général, il a su allier une autorité 
caractérisée par le respect à l’amour qui se donne et se sacrifie (Petits Frères 
de Marie, 1900). Cela lui a permis d’engranger une récolte excellente et 
abondante. Alors qu’il était à sa tête, le frère a été le promoteur de l’extraor-
dinaire développement de sa province. À ses débuts, il y avait quarante-neuf 
établissements et deux cent cinquante Frères ; à sa mort, le nombre des 
maisons était passé à quatre-vingt-quatorze, et celui des religieux à environ 
cinq cent cinquante. Il est à noter que, fruit de son expérience, il a rédigé le 
Manuel domestique (Philogone, 1874), sorte de vade-mecum de l’économie 
domestique à l’usage des communautés (Lanfrey, 2018). 

Plus récemment dans notre histoire, citons l’exemple du Frère Be-
nito Arbués. Alors qu’il était supérieur général, il a écrit une circulaire dans 
laquelle il invitait les maristes à gérer en tant qu’humbles administrateurs 
les biens dont disposaient la vie et la mission de l’Institut et à employer des 
méthodes renouvelées, à même de rendre l’administration des biens évan-
géliquement efficace (Arbués, 2000). Cette intuition du Frère Benito est 
restée très stimulante et pertinente aujourd’hui encore.

Le XXIIe Chapitre général nous invite à exercer un leadership de 
plus en plus coresponsable entre Frères et laïcs, dans une vision de famille 
mondiale et en renonçant aux structures et aux attitudes qui ne favorisent 
pas une telle vision. Il nous invite aussi à promouvoir des stratégies qui per-
mettent de partager les ressources humaines et financières dont disposent 
la vie et la mission maristes avec, notamment, les réalités émergentes. En ce 
sens, le projet « En communion et solidarité » du plan stratégique de l’ad-
ministration générale, réalisé par l’économat général, cherche à optimiser 
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la gestion coordonnée des ressources et une solidarité interne capable de 
conduire au développement d’un fort sentiment d’interdépendance et de 
durabilité de la vie et de la mission maristes (Frères Maristes, 2018). 

Enfin, les Constitutions des Frères maristes, récemment approu-
vées, nous invitent à une gestion transparente, responsable, efficace, durable 
et digne de confiance des ressources maristes. Ce sont des biens au service 
de l’évangélisation, de la solidarité et de la communion, en accord avec 
notre charisme (C 98).

Défis pour les responsables maristes dans le 
domaine administratif

L’expérience de la Covid-19 ainsi que de nombreuses situations 
vécues dans le passé montrent la passion des Frères et des laïcs pour la mis-
sion ainsi que leur créativité, qui vise à inspirer, à transmettre la confiance 
en l’avenir et à donner des réponses concrètes aux besoins se présentant 
dans différents contextes. 

Le XXIIe Chapitre général nous invite à prendre conscience du 
rôle que nous sommes appelés à assumer aujourd’hui en tant que maristes 
lorsqu’il nous pose les questions suivantes : « Qui Dieu veut-il que nous 
soyons dans ce monde émergent ? » et « Que Dieu veut-il que nous fassions 
dans ce monde émergent ? ». Ces questions sont appelées à résonner encore 
longtemps et profondément, en particulier chez ceux d’entre nous qui, 
d’une manière ou d’une autre, exercent un rôle de leadership dans les ins-
titutions. Le leadership prophétique et serviteur, en tous points conforme 
aux principes de l’Évangile, nous ouvre un large éventail de possibilités 
concernant la manière dont nous donnons vie à ces appels de Dieu dans 
notre mission. Les paragraphes suivants visent à poser quelques défis (parmi 
bien d’autres) aux responsables maristes d’un point de vue administratif.
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Intégrité personnelle

On considère qu’une personne est intègre lorsqu’elle est honnête, 
qu’elle agit correctement et dans la transparence. En d’autres termes, c’est 
une personne digne de confiance. Un tel leader prend le temps de réfléchir 
à ses propres valeurs ainsi qu’à celles de l’institution. Cette idée est égale-
ment exprimée par Siliceo Aguilar et al. (2001), lesquels affirment que le 
leader doit donner l’exemple des valeurs et des comportements qu’il veut 
voir chez les autres. En outre, il doit être conscient de ses responsabilités 
envers les autres (Gini & Green, 2014).

Le leader est appelé à faire passer le service avant l’intérêt per-
sonnel. « Le service est le meilleur maître pour nous enseigner à contrôler 
notre ego » (Siliceo Aguilar et al., p. 86). Cette vision coïncide avec celle 
présentée par Gini & Green (2014) lorsqu’ils affirment que l’essence du 
leadership et de toutes les formes d’autorité est la subordination de soi-
même ou de son ego aux besoins et aux désirs d’une communauté. L’au-
torité du leader et sa capacité de persuasion sont transmises par la passion 
avec laquelle il vit les valeurs et la façon dont il exerce son leadership. Dans 
certains cas, les leaders sont appelés à combattre la fascination du pouvoir 
afin de donner à leurs fonctions une valeur de mission au sens spirituel du 
terme (Murad, 2015). 

Vision stratégique

Les leaders du secteur administratif sont appelés à suivre une orien-
tation fondamentalement stratégique, même si, dans notre cas, ils doivent 
également trouver un équilibre entre celle-ci et une orientation opération-
nelle au jour le jour (Spears, 2010). Cette gestion quotidienne, mais tenant 
compte de la vision à long terme, exige discipline et pratique. Le leader au 
service des autres doit intégrer l’engagement de l’institution aux attentes 
des différentes parties prenantes en faisant appel à des solutions créatives, 
orientées vers la mise en œuvre de la vision institutionnelle. Il doit créer 
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des relations de collaboration intra- et inter-institutionnelles et être attentif 
à l’environnement et à ses implications pour l’institution. Il doit être fidèle 
à la vision de l’institution, s’engager en faveur de celle-ci et avoir un impact 
sur la façon dont elle est mise en œuvre, tout en aidant les membres de 
l’institution à travailler ensemble à sa réalisation. L’engagement de toutes 
les parties en faveur de la mise en œuvre de ladite vision est un élément 
essentiel pour l’avenir d’une institution. 

Il est intéressant d’observer la façon dont le Pape François réunit 
différents groupes afin d’aborder des thèmes fondamentaux pour l’avenir 
de la société et transmettre sa vision de l’Église à cet égard, ainsi que pour 
activer la recherche de réponses à même de préserver non seulement la 
société, mais la planète entière.

Leadership partagé et culture de l’attention

Le leader doit créer les conditions nécessaires pour que chacun se 
sente écouté et ce, dans un esprit d’empathie et de coresponsabilité du lea-
dership. À ce titre, il doit promouvoir des interrelations et une dynamique 
saines au sein du groupe. Il aide chacun à mettre en œuvre sa mission. Il 
soutient le développement de chacun ainsi que celui de l’organisation et 
s’efforce de créer une communauté basée sur la confiance au sein de celle-
ci. Il promeut une culture de l’attention, tant des personnes que des autres 
ressources disponibles pour mener à bien la mission. Il se soucie des intérêts 
des employés (Caldwell et al., 2008) et veille sur eux.

L’une des leçons tirées de la crise provoquée par la pandémie Co-
vid-19 (2020-2021) a été la perception de la vulnérabilité anthropologique 
(la possibilité de souffrir de la maladie, de la douleur, de la fragilité, de la 
limitation, de la finitude et de la mort), ainsi que de la vulnérabilité so-
ciale (la fragilité dans laquelle certains environnements ou situations socio- 
économiques placent les personnes qui en souffrent). Cela nous met au défi 
de promouvoir une approche solidaire de la gestion à tous les niveaux de 
nos institutions. 
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Une culture de la confiance

Pour motiver son équipe, le leader doit être perçu comme une 
personne ouverte au dialogue, généreuse, intègre et compétente. Rein-
ke (2004), citant Greenleaf (1977), suggère que le leadership serviteur 
améliore les performances organisationnelles car il favorise les relations 
de confiance, une attitude fondamentale dans l’exercice du leadership, car 
elle permet l’autonomisation des travailleurs. En l’absence de confiance, 
le leader finit par assumer les rôles des autres travailleurs, ce qui rend dif-
ficile le déroulement normal des processus. Caldwell (2002), citant Senge 
(1990), note que « les organisations dépendent en fin de compte des com-
portements de ceux qui font confiance » (p. 157). Il est important que les 
dirigeants contribuent à la création d’un climat organisationnel qui la [la 
confiance] favorise (Mallen et al., 2019). Le plus grand défi d’un leader est 
de créer un environnement dans lequel les leaders potentiels s’épanouissent 
(Maxwell, 2008).

Simplifier ce qui est compliqué 

L’exercice du leadership dans le domaine administratif devient de 
plus en plus complexe. La multiplicité des facteurs qui convergent dans des 
organisations comme les nôtres, fait qu’il n’existe pas de réponse unique. 
Le caractère du leader et son assurance peuvent ou non favoriser la sim-
plification des processus de l’organisation. Savoir rendre simple ce qui est 
complexe est tout un art, qui exige des connaissances, de l’expérience, de 
l’empathie ainsi que des compétences en matière de communication.

Dans une société où tout change constamment, le dirigeant d’une 
organisation est appelé à explorer des solutions cohérentes et simples. Cette 
façon d’agir génère la confiance et la capacité d’adhérer aux propositions 
présentées, comme moyen de contribuer au développement de l’organisa-
tion et de la société elle-même.
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Nelson Mandela, l’un des grands inspirateurs du leadership, disait 
qu’un leader est comme un berger : il reste derrière le troupeau et, sans 
que celui-ci ne s’en aperçoive, il laisse les plus agiles se mettre devant et 
les autres suivre (Mandela, 1994). Mû par un profond esprit de liberté, il a 
su transmettre sa vision, a suscité la confiance de son peuple et a réussi à 
surmonter un problème aussi complexe que le système de l’apartheid, pour 
le bien de l’Afrique du Sud et de toute l’humanité.

Conclusions

Le leadership serviteur implique, avant tout, un engagement à ré-
pondre aux besoins des autres. Il requiert des capacités d’attention, d’ou-
verture et d’écoute. Le fondement et la raison d’être de toute autorité 
dirigeante est de rendre la condition humaine plus sûre, plus satisfaisante et 
plus productive (Gini & Green, 2014).

Le leadership dans une institution est plus que la conséquence de 
l’occupation d’un poste et il est plus fort lorsqu’il est le fruit de la fusion 
entre les caractéristiques personnelles, les forces et les besoins auxquels il 
répond. Si le leader ne remplace pas toujours ses comportements person-
nels par des comportements coopératifs, il essaie, néanmoins, d’optimiser 
les ressources pour le bien de l’organisation sur la base de principes ration-
nels. En s’identifiant à son institution, il se voit comme un administrateur, 
responsable et engagé dans la mission qui lui est confiée. 

Dans cette nouvelle réalité post-pandémique, le leader serviteur 
du domaine administratif est appelé à repenser sa mission avec clairvoyance 
et créativité. De même, il est fondamental de mettre la gestion des res-
sources au service du charisme et de la mission de l’institution, de manière 
responsable et transparente, en favorisant la communion, la solidarité et la 
durabilité. 
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QUESTIONS DE RÉFLEXION

1. Quels échos cette réflexion sur l’administration en tant que leadership 
serviteur fait-elle naître en vous ?

2. Quelles devraient être, selon vous, les caractéristiques d’un bon respon-
sable administratif du point de vue du leadership serviteur ?

3. D’après votre expérience personnelle, quels sont les défis auxquels un 
leader serviteur doit faire face aujourd’hui dans le domaine adminis-
tratif ?

4. Cherchez une personne qui a eu un impact sur vous dans la manière 
dont elle a exercé un leadership serviteur dans le domaine de l’admi-
nistration et de la gestion ? 

5. Quelles bonnes pratiques pourrions-nous apprendre de la société et 
de l’Église pour mener à bien une administration dans un esprit de 
service ?

6. Que peut à la société notre façon d’administrer ?
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1. L’expérience de diriger en binôme1 

La Province de l’Hermitage dans sa configuration actuelle a été 
créée en 2003. C’est une mosaïque géographique, culturelle et linguistique 
constituée par la France, la Catalogne, la Grèce, la Hongrie, l’Algérie et la 
Suisse.

a. Construire un style de leadership 

La nouvelle Province de l’Hermitage est née de la fusion des trois provinces 
Beaucamps-Saint Genis, Midi-Centre-Ouest Notre Dame de L’Hermitage 
et Catalogne. C’est une tâche délicate d’unifier trois réalités en une seule. 
Il faut en effet réussir à les intégrer dans un projet commun, sans les dis-
soudre ni les séparer, sans effacer les différences culturelles ni en faire un 
problème. Réussir à créer l’unité dans la diversité, sans pour autant unifor-
miser. Réussir à renforcer les liens communs. Lors d’une restructuration, 
l’impact se fait sentir à tous les niveaux et, particulièrement, au niveau de 
l’exercice du leadership. Ici, un seul conseil remplace les conseils des trois 
provinces. Et dès le début, le vicaire provincial est désigné comme étant 
un supérieur majeur. On sait où l’on veut aller, mais certaines voies pour 
y arriver n’ont jamais été empruntées auparavant par les différents acteurs. 
Il faut donc montrer le chemin, ou du moins, déblayer, en respectant l’his-
toire, la géographie, la langue, la culture et la pastorale de chaque personne 
et de chaque collectif.

On peut affirmer que, de façon presque imperceptible, le provin-
cial et le vicaire ont construit au fil de leurs mandats, un leadership 
en binôme, reconnu dans la pratique par les frères et les laïcs eux-
mêmes. Un binôme tel un tandem, ce vélo pour deux, sur lequel 
chacun a sa selle et ses pédales et qui stimule la confiance, la colla-
boration, le travail d’équipe, la complémentarité et la simultanéité.

Nous, les deux auteurs à l’origine de ce texte, nous travaillons en-
semble depuis des années au Conseil provincial et nous assumons 
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ce style de leadership avec reconnaissance envers le travail de ceux 
qui nous ont précédés et dans une volonté d’engagement. Grâce à 
cette expérience, nous sommes plus conscients de ce que veut dire 
« diriger en binôme ». Nous allons maintenant décrire certaines des 
caractéristiques les plus significatives de ce modèle, en nous basant 
sur notre pratique. 

b. Caractéristiques de cette pratique

Ce style de direction est basé sur l’unité dans la diversité, sur le 
travail d’équipe, la communication interne et la stabilité émotion-
nelle. 

L’unité dans la diversité n’efface pas les différences, elle les harmonise dans 
le cadre d’un projet commun. Deux rôles différents, deux façons de penser, 
deux sensibilités différentes permettent donc de mieux avancer lors de la 
résolution des diverses questions. C’est une façon de modérer la pression. 
On prend le temps nécessaire, sans ralentir ni se précipiter pour trouver la 
solution la plus ouverte possible. Parfois lorsque la situation se complique 
et qu’une confrontation est nécessaire, il est extrêmement important de 
verbaliser. 

Agir en équipe, loin de diluer les responsabilités, permet une prise 
de décision collective. Chacun est conscient que certaines ques-
tions sont plus ou moins en rapport avec son rôle et cependant, les 
fonctions sont assumées indistinctement. On voit clairement que 
la communication au niveau des thèmes abordés est fluide entre les 
deux membres du binôme. La prise de décision est une tâche à ré-
aliser de façon équilibrée et dans la transparence, qu’elle ait un im-
pact sur des personnes ou des collectifs (institutions, associations...). 

La communication interne entre les deux responsables est une op-
portunité pour repenser et faire une relecture de ce qui est transmis. 
On augmente ainsi ses capacités de perception et son objectivité. 
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Pour mener à bien des tâches d’animation et de direction, il est 
indispensable d’avoir conscience de ses limites, au risque de géné-
rer des interférences qui empêcheraient un bon fonctionnement. 
Comme sur un tandem, chacun actionne deux pédales, mais c’est 
le guidon à l’avant qui marque la trajectoire. Pour cela, il est néces-
saire de savoir qui aura le dernier mot dans une situation donnée. 

Les émotions nous entraînent souvent sur un terrain délicat, sur-
tout en matière de rapports humains. Ce modèle de direction aide 
à développer la liberté et la confiance nécessaires, tout en permet-
tant de surmonter les peurs, les doutes et les blocages qui peuvent 
enrayer tout travail commun. 

2. Attitudes pour grandir ensemble dans le 
leadership

L’exercice du leadership soulève une série de variables de diffé-
rentes envergures qui ont un impact sur les personnes. Les plus signifi-
catives de celles qui renforcent les axes de travail et l’apprentissage sont 
décrites ci-après, sans volonté d’exhaustivité. D’autres doivent attirer l’at-
tention et être prises en compte pour ne pas nuire à la qualité du leadership 
ou le compromettre. 

a. Axes de travail et apprentissage

Les variables qui nous intéressent ici sont l’écoute, l’ouverture, la 
connaissance de soi, le discernement, le service et la perspective de 
mission.

Indispensable, l’écoute s’ouvre aux mots et au silence, encourage 
l’empathie, est exempte de complications psychologiques, ac-
cueille sans juger, respecte le rythme de chacun, prend conscience 
du message reçu, affronte les situations complexes. Le visage de 
la personne, son langage non verbal, l’attention qui se lit dans ses 



191

Essais sur le Leadership Serviteur et Prophétique

yeux... Voici des signes clés en matière de communication et d’en-
tente qui ne sont pourtant pas automatiquement pris en compte. 
Lors d’une conversation ou d’un entretien, il faut éviter tout com-
portement indiquant l’inattention. Détourner le regard, regarder 
sa montre, interrompre, répondre au téléphone sans avoir indiqué 
auparavant que l’on attend un appel important, par exemple. Ces 
comportements interrompent la communication et placent l’inter-
locuteur au second plan. 

L’ouverture est quant à elle essentielle pour proposer des alterna-
tives offrant de nouvelles perspectives et des pistes de réflexion, 
sans opter pour des solutions et des réponses immédiates. Se fermer 
n’est jamais utile. Au contraire, il est indispensable d’élargir son 
horizon, d’être créatif et de prendre des décisions d’avenir.

La connaissance (de soi) permet d’avoir conscience de nos propres 
impulsions et de les contrôler d’une façon constructive, tout en 
nous ouvrant à une meilleure compréhension des autres. Un in-
terlocuteur peut indirectement, à travers une intervention, nous 
ébranler sur le plan émotionnel, ce qui se répercute sur la relation. 
La conscience permet de remettre les choses en perspective.

Le leadership mariste cherche à être en harmonie avec la volonté 
de Dieu. C’est-à-dire vivre avec discernement pour éclairer la prise 
de décisions importantes ou pour se rappeler d’éléments essentiels. 
Il faut faire de cette sagesse une pratique habituelle, sans se laisser 
influencer par la pression ni par les tendances du moment. 

Diriger, ne l’oublions pas, implique un certain degré de pouvoir. 
Pour exercer ce pouvoir de façon la plus en accord possible avec 
l’Évangile, il faut le faire depuis une perspective de service. Il faut 
faire très attention à ce que le service ne cache pas des motifs 
personnels ou de tout autre type, s’éloignant de sa finalité. En dé-
finitive, le leadership s’inscrit dans le cadre de la mission ecclésiale, 
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mariste et sociale qui s’incarne à chaque moment de l’Histoire. Il 
prend racine dans la tradition, mais chacun l’actualise et la déve-
loppe à sa façon.

b. Points à surveiller

Si les ambitions personnelles ne sont pas au service de la mission 
mariste, si prévalent l’ego et l’apparence, alors le leadership est cor-
rompu, il devient contraire à sa nature, bancal, et s’avilit. La mission 
mariste elle-même peut être investie par des motivations similaires. 
Elle perd dans ce cas son sens et devient corrompue. Il est pos-
sible d’avoir recours à des ressources, des stratégies, des approches 
diverses et variées, mais il ne faut jamais en oublier la finalité spé-
cifique. Par exemple, se focaliser en priorité sur les résultats, sans 
tenir compte des autres perspectives, telles que l’aide portée aux 
personnes, peut être une erreur fatale.

Il faut une vision claire pour prendre des décisions. Lorsque la vi-
sion est absente du leadership, on constate l’apparition de réponses 
conventionnelles et de justifications futiles, l’augmentation de la 
bureaucratie, la création d’organes de contrôle, la réaffirmation du 
pouvoir... La peur paralyse et bloque. Elle mène à la prise de déci-
sions réductrices, sans perspective ni audace.

3. Construire un style de leadership qui tient 
compte de la diversité des missions

Les personnes qui exercent un leadership mariste sont plongées 
dans une grande variété de cultures, de missions confiées et de situations 
concrètes. C’est un fait significatif, qu’il faut considérer comme étant une 
source capitale d’enrichissement institutionnel, un défi pour maintenir 
l’unité dans l’essentiel et une attitude d’acculturation éducative et évangé-
lisatrice.  Voici deux réflexions concernant ce sujet.
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a. Spécificités d’un leadership mariste

Trois caractéristiques se distinguent ici : la dimension spirituelle, 
l’association de la pratique et de la réflexion et le lien entre cha-
risme et leadership.

Le leadership mariste est essentiellement lié à la dimension spi-
rituelle. Même lorsque ce lien est moins explicite, il existe. Il est 
perçu comme le regard de Dieu dans un contexte de vie. Ses réfé-
rences, qu’elles soient explicites ou non, proviennent de l’Évangile. 
C’est une vision qui privilégie l’attention portée aux personnes, 
qui se centre sur la réalisation de la mission mariste et qui consi-
dère le leadership comme une façon de servir. 

Il est clair que le sens pratique, trop concret, peut mener à pri-
vilégier le pragmatisme au détriment de la réflexion. C’est l’une 
des caractéristiques de la culture institutionnelle mariste et elle a 
ses avantages et ses inconvénients. Représentant certains risques, la 
pertinence du sens pratique doit être éclairée par la réflexion et par 
la dimension spirituelle. 

Il est possible d’enrichir l’exercice du leadership dans une pers-
pective mariste grâce à des outils utiles issus d’autres domaines. Si 
dans l’imaginaire collectif, un leader mariste ne s’enferme pas dans 
son bureau et privilégie le contact avec les autres, il est cependant 
nécessaire de conjuguer relations humaines et temps de retrait pro-
pices à une réflexion posée et sereine. 

Le lien entre charisme et leadership est intéressant à différents 
égards. Il implique de boire à la source depuis sa propre intériorité, 
de projeter les origines dans l’actualité et d’incarner dans sa propre 
vie la force de ses racines pour enrichir son charisme.
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b. Diversité des situations et des missions

Le leadership s’exerce dans des situations très diverses, et plus en-
core si l’on tient compte de la dimension internationale.

Une communauté mariste, une œuvre scolaire, un organisme de 
coordination, une province ou l’Institut Mariste sont des milieux 
différents qui requièrent tous l’exercice du leadership pour mener 
à bien la mission confiée. Ce leadership est actuellement exercé et 
partagé par des frères, des laïques et des laïcs. Ils présentent tous des 
caractéristiques qui leur sont propres et qui ont un impact sur leur 
implication et le développement de leur leadership : la proposition 
de service qu’ils reçoivent, la relation contractuelle, le cas échéant, 
la conciliation entre la vie personnelle, familiale et professionnelle, 
le niveau de responsabilité, le travail d’équipe...

S’associer à l’Institut Mariste est souvent synonyme d’ouverture à 
une dimension internationale d’où jaillissent les cultures, les lan-
gues et les traditions diverses et variées. La devise de la canonisa-
tion de Saint Marcellin Champagnat « Un cœur sans frontières » 
s’inscrit dans cette logique. Cela forge la conscience de faire partie 
d’une entité qui dépasse les limites de tout un chacun et de passer 
du local au global. Plus encore, cela permet de penser le local dans 
une perspective globale, un aspect particulièrement mis en lumière 
lors du XXIIe Chapitre général qui a eu lieu en 2017 en Colom-
bie. Ce type de leadership aux perspectives étendues s’enrichit en 
dépassant ses propres frontières pour mieux exercer son service.

4. Détecter les leaders

L’exercice du leadership lors de tâches d’animation et de direction 
implique l’existence d’un vaste réseau de personnes engagées qui exercent 
le leadership chacune à leur niveau dans le domaine qui leur est confié. Il 
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est donc préalablement nécessaire de détecter les leaders. Pour cela, trois 
étapes sont nécessaires : déterminer pourquoi et dans quel but chercher un 
leader, définir ses caractéristiques, ses attitudes et ses compétences et savoir 
comment accompagner. 

La première étape consiste à répondre à deux questions primor-
diales. La première est de savoir pourquoi on recherche un leader. C’est 
une question qui relève des principes. Il s’agit de considérer l’ensemble des 
perspectives qui s’ouvrent au sein d’un réseau de personnes engagées et 
qui supposent un enrichissement de la vie et de la mission de la personne 
choisie. La seconde est de savoir dans quel but le leader est recherché. Cette 
question est d’ordre pratique, elle s’applique à une mission et à une activité 
concrète.

Pour que le choix soit le plus judicieux possible, la réponse à ces 
deux questions est assortie d’un profil comportant certaines caractéris-
tiques, attitudes et compétences. On attend d’un leader, entre autres, qu’il 
s’engage au service de sa mission, peu importe que celle-ci semble facile ou 
complexe, ainsi que la mise en place d’un ensemble d’efforts et de synergies 
au service du bien commun et du travail collectif. Tout le monde ne veut 
pas être leader et tout le monde n’est pas non plus fait pour cela. Certaines 
qualités sont requises, par exemple, une attitude d’ouverture, une mentalité 
sans préjugés, une capacité d’adaptation et de flexibilité, la conviction se-
reine qu’il est impossible de satisfaire tout le monde... Toutes ces qualités se 
fortifient progressivement lors de l’exercice du leadership. C’est pourquoi 
l’attitude de la personne et sa capacité d’apprentissage sont fondamentales. 
La connaissance (de soi) est également indispensable. Une personne qui 
n’est pas consciente de soi-même devient problématique. De même, pour 
éviter l’endogamie, il est important que les personnes chargées de ce travail 
de détection ne se limitent pas au seul cercle des personnes connues. Il est 
important d’ouvrir les possibilités, pour rendre l’innovation possible. Si la 
prédisposition est un élément important, elle peut être renforcée avec une 
bonne préparation et une formation spécifique.
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Une condition préalable est essentielle pour rendre possible l’ac-
compagnement : la confiance. La mission est le fruit de cette confiance per-
sonnelle. Ce qui n’exclut pas une supervision raisonnable, c’est-à-dire un 
contrôle qui n’est pas externe, mais qui sert de facteur de motivation. Enfin 
et surtout, l’exercice du leadership demande au début une attitude d’ou-
verture face à un processus progressif et implique de ne pas tomber dans 
l’autosuffisance destructrice. Toutes les parties impliquées doivent savoir 
rester à leur place tout en s’exprimant librement. Il faut faire en sorte que 
le sentiment de fraternité du leadership mariste soit compatible avec l’exer-
cice objectif de celui-ci. Dans le cas contraire, cet élément source d’enri-
chissement et de profondeur deviendra un élément créateur de troubles.

5. Exercice du leadership

Intéressons-nous maintenant aux qualités qui permettent de faire 
grandir et de consolider un leadership ainsi qu’aux travers qui peuvent 
non seulement compromettre le leadership, mais aussi toute la collectivité 
mariste. Comme dans les peintures de Caravage, la réalité est faite d’ombre 
et de lumière. Voici quelques petites suggestions et réflexions simples sur 
l’exercice du leadership. 

a. Lumières

La liste est longue, mais nous avons choisi ici quatre exemples re-
présentatifs qui ont un impact et qui se développent chez le leader. 
Il s’agit de l’autonomisation, de la prise de décision, de la culture 
de l’enthousiasme et de savoir affronter la fin du leadership d’une 
mission concrète.

L’autonomisation est un élément clé qui renforce les capacités de 
la personne. La cohérence du leader et la confiance reçue dia-
loguent pour le bien de la mission, et ce particulièrement lors de 
situations complexes, de problèmes dont la cause n’est pas connue, 
de moments de tension, de circonstances à risques et de situations 
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d’urgence... La confiance se reçoit et se donne. Sans elle, les rela-
tions se détériorent. Sans elle, le leader a tendance à accaparer les 
responsabilités, à éviter de déléguer et à moins collaborer avec les 
autres. Lorsque la confiance est présente, les échecs et les erreurs 
sont mieux assumés, les situations de différends, de supervision ou 
de conseil sont mieux vécues, ce qui favorise les attitudes résilientes 
et d’apprentissage. La confiance en soi mêlée d’humilité permet de 
mieux assumer les responsabilités et de mieux visualiser les objec-
tifs sans se perdre dans des aspects secondaires.

L’autonomisation est liée à la prise de décisions et à l’acceptation 
des conséquences de celles-ci. Le binôme « autorité - pouvoir » 
doit faire l’objet d’une réflexion particulière. D’une certaine façon, 
le pouvoir est confié au leader en même temps que sa fonction, 
tandis que l’autorité doit se gagner. C’est une tâche qui demande 
de l’apprentissage et de la maturité et qui n’est pas à la portée 
de tous. Les deux – autorité et pouvoir – sont liés à l’influence, 
bien que celle-ci puisse également être exercée par l’intermédiaire 
d’autres leviers. Il est nécessaire de détecter leurs conséquences sur 
le collectif et sur chacun de ses membres pour favoriser un effet 
bénéfique et non coercitif. L’autorité est perçue comme un service 
rendu. La connaissance de soi est une fois de plus indispensable. 
La prise de décision mène à l’isolement mais ne doit pas reléguer 
le travail d’équipe. Le groupe ne doit pas remplacer le leader et le 
leader ne doit pas faire porter ses responsabilités au collectif afin de 
ne pas avoir à les assumer. Ceci n’exclut pas la consultation. Mais 
une consultation doit rester une consultation. L’équilibre et la juste 
mesure, par opposition à la préoccupation et à la précipitation, sont 
essentiels lors de situations d’urgence ou en cas de conflit. On 
évite ainsi de tomber dans l’anxiété et il est donc bon de prendre 
du recul par rapport au problème pour ne pas se laisser submerger. 

Des éléments qui aident également beaucoup sont la capacité à 
générer de l’enthousiasme et à rassembler une équipe autour d’un 
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objectif commun et une direction à prendre. Pour cette raison, la 
vision est fondamentale, surtout en ce qui concerne la mission. Elle 
permet d’aller au-delà de l’immédiateté et même de s’ouvrir à de 
nouvelles perspectives et alternatives. L’enthousiasme tient compte 
des aspects émotionnels. Le plus haut responsable peut orienter 
dans les moments de conflits, réaliser des tâches de redressement, 
consolider un processus évolutif et mener à bien des tâches de 
supervision.

Un bon leader assume sa mission et quand celle-ci se termine, 
il sait l’arrêter et la transmettre le mieux possible à celui qui lui 
succède. Il faut se préparer à cesser d’exercer la fonction de leader. 
Cela peut même être le résultat de sa propre initiative. L’Ecclésiaste 
le dit bien : « Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose 
sous les cieux » (3,1). Il existe des formations pour cela. L’expé-
rience de chacun s’enrichit des apprentissages réalisés, des relations, 
d’une vision globale, de l’attitude serviable, de la capacité à appor-
ter, en toute discrétion, sa propre richesse pour le bien commun. 

b. Ombres

Dans le clair-obscur de la vie, l’ombre a une relation particulière 
avec la lumière. Savoir l’interpréter offre de magnifiques oppor-
tunités de travail sur soi-même et permet d’éviter des situations 
problématiques. Il existe cependant des réalités plus difficiles à ob-
server, car elles se situent dans l’angle mort. En voici trois : le pou-
voir de l’ego, les relations toxiques et le risque de procrastination.

Le plus difficile pour le leader est d’être conscient qu’il est en 
train de sombrer dans certains travers. Par exemple, le besoin d’être 
au centre de l’attention, la dépendance à sa propre image, la re-
cherche du succès personnel, l’insécurité intérieure, l’ignorance de 
ses propres limites, le désir de satisfaire tout le monde, la fuite face 
aux conflits... Ne pas en être conscient serait dramatique. L’ego, 
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surtout s’il est surdimensionné, empêche la personne de prendre 
conscience de sa propre attitude et celle-ci devient incapable 
d’analyser sa position et sa façon s’agir. Elle devient incapable de 
se montrer, de décider, de traiter les autres, de savoir comment elle 
suscite soumission ou rébellion...

Les relations deviennent toxiques et propices à la manipulation, 
à l’emprise. La peur remplace le respect et l’empathie, et les jeux 
d’intérêts remplacent la responsabilité. On perd alors de vue le 
sens de la mission et de la communauté ; on risque de s’éloigner 
de celles-ci et de privilégier un champ d’action au détriment des 
autres. Il est donc nécessaire de mettre en place des mesures de pré-
vention (plus complexes à établir) et de correction (plus difficiles 
à appliquer).

Un leader passif, dont l’attitude n’est pas proactive, a tendance à 
repousser, à reporter ou à remettre à plus tard son intervention. Un 
problème non réglé reste un problème et il peut parfois empirer 
ou devenir récurrent. Lorsque l’on intervient, il est trop tard et le 
prix à payer est très élevé.

Un leader victime de sa part d’ombre et qui cesse d’être leader 
trouve refuge dans les mérites accumulés, les services réalisés ou 
les reconnaissances qui restent. La phrase « Avant j’étais tout et 
maintenant je ne suis presque rien » illustre bien ce propos. Un tel 
leader tombe dans la nostalgie des oignons d’Égypte et se lamente 
sur le fait que tout était mieux avant. Il perd le lien avec le présent. 

6. Leçons tirées d’une expérience vécue

C’est en Catalogne que nous avons vécu l’expérience que nous 
allons raconter maintenant. Les conséquences de celles-ci se font encore 
sentir à l’heure actuelle. Après une brève présentation, nous étudierons les 
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difficultés rencontrées, les leçons que nous avons tirées et les voies d’amé-
lioration possibles.

a. Présentation de l’expérience vécue 

L’une des périodes les plus intenses que nous avons vécues a été la 
crise provoquée par des cas d’abus sexuels sur mineurs, car la pé-
dophilie entre radicalement en conflit avec la mission mariste. Dé-
but 2016, une série de plaintes a provoqué un tsunami médiatique 
avec intervention des institutions publiques, nommé « l’affaire des 
maristes » en raison de son ampleur. Des accusations d’abus, de dis-
simulation, d’organisation criminelle secouèrent le milieu mariste. 
Certains des faits remontaient jusqu’à la moitié du siècle dernier, 
qui s’étaient produits pour la plupart en dehors du contexte tem-
porel de notre champ d’action et hors de notre connaissance. Nous 
avons dû sans plus attendre faire face à de multiples positions : celle 
des victimes, celles des médias, celle des élèves, celle des familles, 
celle des professeurs et celle des frères eux-mêmes. Il fallait inévi-
tablement opérer un changement de mentalité et passer du point 
de vue exclusivement moral au point de vue criminel. Une équipe 
de frères et de laïcs dirigea de façon coordonnée l’ensemble des ré-
ponses que l’institution mariste devait apporter. La question était la 
suivante : « Comment redresser la situation, avec autant de pression 
et une aussi faible marge de manœuvre dans un premier temps ? »

a. Partager les résultats de notre relecture2 

• Difficultés

Il existait des outils pour mettre en place la politique 
provinciale de protection de l’enfance, à la manière de 
ce qui se faisait déjà, mais il n’y en avait aucun qui per-
mettait d’affronter la nouveauté d’une crise d’une telle 
ampleur. La nouveauté concernait également les médias, 
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les institutions publiques et la société en général. L’ava-
lanche médiatique des cas, certains réels et d’autres sans 
fondement, avait lieu à un rythme si effréné qu’il était 
difficile, voire impossible, d’en prendre le contrôle. Les 
victimes étaient une priorité, mais l’institution mariste se 
retrouva plongée dans un tourbillon d’évènements. Dès 
les premières minutes, d’autres personnes intégrèrent la 
Commission de protection de l’enfance de Catalogne et 
celle-ci devint un conseil de crise qui reçut rapidement 
une aide externe sous forme de services juridiques et de 
l’accompagnement d’une entreprise de communication 
experte dans la gestion des crises. Il était urgent d’ap-
porter des réponses avant même d’être prêts et d’avoir 
assimilé le changement de culture. Certaines réponses, 
d’ordre interne concernaient les frères, les professeurs, les 
parents d’élèves et les élèves eux-mêmes, pour la grande 
majorité d’entre eux victimes secondaires ou collatérales. 
D’autres, d’ordre externe, concernaient les relations avec 
la presse, les représentants d’institutions publiques... Des 
soutiens en privé de l’institution se taisaient en public, 
par peur du feu des projecteurs, uniquement pointés vers 
les maristes, malgré l’ampleur générale du problème de 
la pédophilie. La « sentence » des médias rendait diffi-
cile la compréhension objective des faits. Une journa-
liste publia un article intitulé : « Quand tout a échoué 
». Une bonne analyse. L’impact émotionnel fut profond 
à cause de la conscience des propres erreurs commises, 
des hostilités externes qui semblaient parfois dépasser les 
faits en eux-mêmes, des attaques contre la confiance des 
familles qui perdurait malgré tout. Pour diriger et offrir 
des réponses dans une crise d’une telle ampleur, il faut 
une équipe sans faille et engagée au maximum, de la dis-
tance émotionnelle pour ne pas être submergés par les 
faits, l’implication de l’institution mariste pour regarder 



202

VOIX MARISTES

la vérité en face sans subterfuges et donner la priorité 
absolue aux victimes.

• Apprentissages

Gérer une situation semblable implique un travail d’équipe. 
Les responsables de la province, en collaboration avec des 
laïcs cherchèrent ensemble une réponse. La crise, réalité 
aux multiples facettes, devait être abordée depuis le point 
de vue de chacun des membres de l’équipe. La diversité 
devient alors source d’enrichissement. La confiance, la li-
berté et l’équilibre sont essentiels, ainsi qu’une communi-
cation en interne sincère et claire, sans détour ni réserves. 
Avoir peur n’est pas un problème, le problème étant de 
céder à la peur. La réalité complexe de la crise requiert 
une aide extérieure, ce qui débouche sur un élargissement 
de l’équipe. Se mettre d’accord sur des solutions n’est pas 
facile, surtout quand les points de vue sont issus de pers-
pectives diverses. Mais une fois qu’elles sont là, les solu-
tions sont d’autant plus solides et crédibles. L’envergure 
internationale de la province a permis d’apporter des élé-
ments qui sont venus enrichir la vision portée sur le pro-
blème et la recherche de solutions.

Des avancées considérables ont été réalisées en matière de 
protection de l’enfance et de sa signification. Des avancées 
nécessaires si l’on ne veut pas dépendre des interventions 
de l’institution elle-même. L’objectif n’est donc pas de 
se sauver soi-même, mais bien de protéger les enfants et 
d’apprendre à voir la réalité des faits depuis le point de 
vue de la victime. La protection vise à défendre les droits 
de l’enfance et à accorder aux enfants le pouvoir d’agir en 
faveur de leurs droits. Ce changement des mentalités est 
essentiel pour exercer un bon leadership. Les changements 
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culturels sont lents, mais parfois les crises les accélèrent. Ce 
changement doit s’étendre aux frères, à tout le personnel 
des centres, voire aux familles elles-mêmes. Il ne faut pas 
tenir cela pour acquis.

Il est indispensable que les institutions soient détermi-
nées à affronter la situation en face et en profondeur, ce 
qui sécurise l’équipe. Les leaders à différents niveaux de 
la province se sont impliqués. Le but est de grandir en 
construisant ensemble.

L’importance des réseaux est capitale, qu’ils soient édu-
catifs, sociaux, médiatiques... S’isoler est une erreur. 
Une crise profonde est une opportunité pour prendre 
conscience de sa propre fragilité et d’en faire une force. 

• Voies d’amélioration

Un leader qui dirige en période de crise peut parfois 
baisser la garde, une fois que la tempête est passée et que 
tout revient à la normale. C’est une erreur. La volonté de 
s’améliorer permet l’évaluation du travail réalisé et l’ap-
profondissement des projets en cours et des futures lignes 
d’action. La tâche consiste à refermer les blessures du passé 
tout en s’engageant à changer les mentalités internes et 
externes au service de la protection de l’enfance, ainsi que 
de transformer l’organisation. Il est indispensable pour 
cela d’être conscient. Il existe la conviction sous-jacente 
que si l’on a fait partie d’un problème, il faut maintenant 
faire partie de la solution. 

Quelques voies d’amélioration : (a) garantir les méca-
nismes pour appliquer avec rigueur et dans l’immédiateté 
les protocoles d’action si de nouveaux cas se font jour ; (b) 
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faire face avec éthique aux cas prescrits ; (c) encourager les 
personnes impliquées dans l’action mariste à se considérer 
responsables de la prévention ; (d) promouvoir le change-
ment culturel en profondeur via une formation adéquate à 
tous les niveaux, y compris chez le nouveau personnel des 
établissements scolaires et des œuvres sociales ; (e) disposer 
de centres universitaires de référence pour fournir à nos 
enseignants une formation de niveau master en éducation 
et une formation en prévention des abus sexuels sur les 
enfants ; (f) diversifier des lignes spécifiques de formation 
et d’autonomisation destinées aux élèves, aux familles, 
aux professeurs, aux conseils de direction, aux équipes de 
protection et aux responsables de la communication ; (g) 
partager l’apprentissage et les pratiques avec d’autres pro-
vinces maristes et d’autres entités religieuses ou éducatives 
; (h) rejoindre des organismes et des groupes de travail au 
sein de projets sur le territoire national et à l’international 
afin de profiter de l’expérience accumulée et de garder 
une ligne d’action active et qui cherche à s’améliorer ; 
(i) se faire certifier par des institutions internationales sé-
rieuses telles que Keeping Children Safe afin de garantir 
des espaces sécurisés où les droits des enfants et des jeunes 
sont respectés ; (j) transmettre l’apprentissage réalisé par 
les équipes de protection actuelles et le conseil de crise 
aux équipes qui dirigeront à l’avenir les différentes œuvres 
éducatives ; (k) utiliser les réseaux sociaux pour diffuser les 
valeurs et les pratiques au service des droits de l’enfance 
et de leur protection ; et, enfin (l) doter les leaders, qui 
agissent à différents niveaux, d’une vision ouverte, pro-
fonde et engagée au service de cette cause en faveur de 
l’enfance.
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QUESTIONS DE RÉFLÉXION

A. Contributions pour une réflexion institutionnelle mariste

Le présent texte peut être résumé en trois idées clés. L’exercice du lea-
dership nous amène à :

a. prioriser les personnes, à travers l’écoute, la confiance et l’au-
tonomisation.

b. choisir un travail commun et en équipe, avec des frères et des 
laïcs, en tenant compte des points de vue et des sensibilités 
différentes en faveur du même projet et en privilégiant les re-
lations humaines et les interventions en réseau.

c. se mettre au service de la mission évangélisatrice et prophé-
tique, en comptant sur notre charisme, dans une perspective 
interculturelle et internationale.

B. Pour une réflexion personnelle ou un échange de groupe

a. Quelles sont les idées présentes dans ce chapitre qui attirent le 
plus votre attention et quelles sont celles qui peuvent le mieux 
vous aider à exercer votre leadership ? 

b. Si les personnes sont une priorité, la personne du leader l’est 
également. Dans cette optique, dans quelle mesure la connais-
sance de soi est-elle importante pour vous ? Quels sont vos 
traits de personnalité qui vous aident à exercer votre leadership 
et quels sont ceux qui constituent un obstacle ?

c. Dans votre exercice du leadership, quels éléments avez-vous 
découverts comme participant à l’autonomisation des per-
sonnes ou au contraire la compliquant ?

d. De quelle façon les autres vivent-ils votre leadership ? Est-
ce que vous les rendez dépendants, les autonomisez, détruisez 
tout autour d’eux, créez un esprit d’équipe ?
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e. Quelles sont les réflexions de ce chapitre qui vous auraient aidé 
à mieux affronter certaines situations problématiques que vous 
avez vécu ?

f. Comment accompagnez-vous ceux qui sont à vos côtés au 
travail, dans votre mission ou au quotidien ? Les aidez-vous à 
grandir en tant que personnes et en tant que leaders ? Avez-
vous accompagné ou été accompagné dans votre mission, dans 
des moments particuliers de votre vie ou dans des moments 
difficiles et de crise ?

RÉFÉRENCES

Keeping Children Safe. Sur : https://www.keepingchildrensafe.global/ 

Notes

1 Ce chapitre a été structuré et rédigé par le F. Lluís Serra qui a donné forme au 
contenu apporté par les frères Pere Ferré et Gabriel Villa-Real (provincial et vicaire provin-
cial de la province de l’Hermitage) tout au long d’une série d’entretiens. Notre réflexion 
a porté sur le thème qui nous avait été proposé : « Le leadership depuis une perspective de 
croissance personnelle ».
2 Pour élaborer ces paragraphes,, nous avons bénéficié de la contribution des trois 
laïcs qui faisaient partie du conseil de crise, qui ont pu apporter un regard direct sur l’affaire 
sans pour autant faire partie des plus hauts responsables. Le rédacteur a synthétisé à partir 
d’entretiens individuels, les réponses apportées. Elles sont détaillées dans les trois points 
suivants, validés par les auteurs du présent texte.
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« Combien avez-vous 
de pains ? »

F. Hipólito Pérez
Provincial d’Amérique Centrale

CHAPITRE 12
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Un leadership constructeur de communauté, 
serviteur et prophétique sur la base de la 
multiplication des pains (Mc 8, 1-10)1 

J’ai reçu une invitation à approfondir l’expérience du leadership 
mariste sur la base de trois mots-clés : serviteur, prophétique et com-
munautaire. Après plusieurs moments d’écoute intérieure, c’est le récit 
de la multiplication des pains (Mc 8) qui s’est imposé dans mon esprit 
à ce propos, comme une métaphore du leadership, fondamentalement ins-
piré de l’Évangile, que nous, maristes, souhaitons mettre en application au 
XXIe siècle.

Ce passage de l’Évangile, provocateur tout autant qu’évoca-
teur dans ses différentes versions, nous pouvons l’intérioriser à partir de 
l’un des appels que nous a lancés le XXIIe chapitre général (XXIIe Chapitre 
général des Frères maristes, 2017) : « Assumer un leadership prophétique et 
serviteur qui accompagne de près la vie et la mission maristes. »

Quelques clés pour lire ce passage (Mc 8, 
1-10) (cf. Castillo, 2021)

La multiplication des pains est l’évènement de la vie de Jésus le 
plus souvent repris : six fois (Mc 6, 30-44; Mt 14, 15-23; Lc 9, 12-17; Jn 
6, 1-5; Mc 8, 1-11; Mt 15, 32-39). Dans les passages cités, il y a une pre-
mière multiplication des pains qui apparaît dans les quatre Évangiles et une 
seconde qui ne se trouve que dans les Évangiles de Matthieu et de Marc.

Ce récit a dû causer une forte impression sur les premières com-
munautés chrétiennes. Il nous rappelle deux des préoccupations les plus 
importantes de tous les êtres humains (la santé et l’alimentation) et ce fut 
la praxis principale de Jésus.
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Un autre aspect important de Jésus que nous découvrons dans ces 
textes est sa réaction face à la foule : « Il fut pris aux entrailles » (en grec : 
splagnísthe2 ), ce qui implique « un choc viscéral intérieur », comme dans tant 
d’autres passages de l’Évangile. Jésus accueille, comprend, accepte... toute 
personne, quelle qu’elle soit et quelle que soit sa façon de vivre. Son hu-
manité est unique et devient une rencontre avec Dieu.

Les attitudes qui apparaissent dans la « multiplication des pains » 
(partager, participation, fraternité, horizontalité, sens communau-
taire…) nous rappellent que l’union et l’humanité qui distinguaient les 
premières communautés chrétiennes – « un seul cœur, un seul esprit » – (Act 
2, 42), ainsi que l’expérience de nos origines maristes (du Père Champa-
gnat et de la première communauté de Frères) puisent leur source et se 
fondent en Jésus et en son Évangile, qui se rend présent dans ces attitudes, 
et non pas dans les honneurs et le pouvoir. Elles nous marquent le chemin 
à suivre dans notre façon d’être, de vivre et de mener à bien notre 
mission.

Les « sept pains » d’un leadership serviteur, 
prophétique et communautaire

Ce passage nous indique l’horizon de quelques éléments significa-
tifs que nous souhaitons développer dans le leadership mariste. Le symbole 
des « sept pains » nous accompagnera dans cette réflexion, transformant 
chaque pain en une attitude fondamentale à renforcer dans l’accomplisse-
ment de notre service, à l’image de celui du Maître de Nazareth.

Jésus demande aux disciples de répondre aux besoins de la foule 
et de s’y impliquer, ce qui les surprend. Alors, se pose la question de savoir 
combien de pains ils ont. Il y en a sept, répondent-ils, puis ils se mettent à 
les distribuer et, ensemble, ils parviennent à combler tous les besoins.
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Sept pains, sept attitudes existentielles, qui deviennent source 
de vie, dynamisme transformateur dans l’accomplissement de notre lea-
dership. 

Le pain de l’empathie

« Monte naître avec moi, mon frère, 
Donne-moi la main, de cette profonde zone

 de ta douleur disséminée » (Neruda). 
« Voilà trois jours qu’ils sont avec moi

 et ils n’ont plus rien à manger » (Mc 8, 3)

Pendant mon noviciat, j’ai lu le livre d’Ignacio Larrañaga « Sube 
conmigo » [Monte avec moi]. Dans ses premières pages, il y avait ce vers du 
poète chilien Pablo Neruda. Sa profondeur et ses intuitions sont restées 
gravées dans ma mémoire, comme un défi, une invitation quotidienne.

Dans le récit de la multiplication des pains, Jésus entre en contact 
avec l’autre, va à la racine de son besoin, le décèle, le perçoit et cela pro-
voque en lui une réaction qui l’incite à trouver rapidement une solution. 
Jésus est une personne empathique. 

L’empathie (Díaz de Rada, 2012) est la capacité à comprendre 
le ressentir des autres personnes. C’est se mettre à la place de l’autre. Sen-
sibilité intraculturelle, interculturelle et transculturelle, l’empathie est plus 
qu’une technique de communication, c’est une philosophie de vie. L’em-
pathie est un service. L’empathie, c’est l’« autre », c’est le « Monte naître 
avec moi... ».

Elle implique, dans nos actions, de nous connecter au regard, à la 
vérité, à la perception, aux sentiments de l’autre ; d’entrer, pieds nus, sans 
préjugés, dans son histoire et son mystère. Cette communion profonde 
devient un espace sacré de conversion pour celui qui accompagne et celui 
qui est accompagné.
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Le leadership qui assume le principe évangélique de la simplicité 
est capable de dialoguer en se mettant véritablement à la place de l’autre ; 
seuls ceux qui font de la Parole le moteur de leur existence peuvent pro-
poser des chemins, toujours nouveaux et anciens, comme ceux de Jésus, et 
seuls ceux qui comprennent le service de cette manière sont capables de 
s’arrêter et de faire des personnes le centre de leur existence, en écoutant 
activement chacun, dans sa singularité et son originalité (Revue Vida Re-
ligiosa, 2013). 

Dans un esprit d’abaissement, le pain de la 
fragilité…

« Nous avons sept pains, mais qu’est-ce que cela pour une telle  
multitude ? » (Mc 8, 5)

La vulnérabilité, qui va de pair avec l’empathie, apparaît comme 
une attitude nécessaire dans cet exercice de leadership. Nous contemplons, 
dans le récit de la multiplication des pains, l’attitude des disciples face à une 
situation de besoin émergente : ils n’ont rien à manger. Ces mêmes ques-
tions se posent dans la réalité de nos domaines d’animation.

En portant un regard qui naît de la fragilité, de la nécessité, de la 
petitesse ; la mienne, la vôtre, la nôtre, en tant que personne, groupe ou ins-
titution. De l’expérience du dépouillement, de l’abaissement, peut émerger 
la possibilité de trouver des chemins et des réponses. L’être humain est vul-
nérable (Torralba Roselló, 2010). Cette vulnérabilité, inhérente à sa condi-
tion, peut être assumée et appropriée de manière consciente. Karl Jaspers 
(1989) l’exprime en ces termes : « De tous les êtres vivants, l’homme est le 
seul à connaître sa finitude » (p. 59).

Pour reprendre les termes de Francesc Torralba : la prise de 
conscience de la vulnérabilité personnelle et collective transforme radica-
lement la vie des individus et des institutions. Il est différent de vivre sans 
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avoir intériorisé la vulnérabilité, que de vivre en assumant, à chaque ins-
tant, la nature labile de sa propre existence. Lorsque l’on prend conscience 
de sa vulnérabilité personnelle et de celle des institutions, on ne peut pas 
vivre, comme si rien ne s’était passé, comme si toutes les sécurités qui 
soutiennent notre vie n’étaient pas ébranlées par cette expérience. C’est 
ce qu’exprime et confirme l’apôtre Saint Paul à partir de son expérience 
personnelle lorsqu’il dit : « Lorsque je suis faible, c’est alors que je suis fort 
» (2 Cor 12, 10). 

Cet itinéraire est celui que nous montre et nous propose Jésus :

Il avait toujours aimé les siens et il les aima jusqu’au bout… Il se 
leva de table et se mit à laver les pieds de ses disciples… Après leur 
avoir lavé les pieds, Jésus reprit son vêtement, se remit à table et leur 
dit : « Je vous ai donné un exemple pour que vous agissiez comme 
je l’ai fait pour vous » (Jn 13, 1-15).

Le service d’accompagnement et de direction exige cette mys-
tique, cette option et cette passion, « jusqu’au bout » et « dans un esprit 
d’abaissement » en ayant conscience de sa petitesse. L’hymne dans l’épitre 
aux Philippiens (Phil 2, 7) dit quelque chose de stupéfiant : Dieu « de lui-
même s’est dépouillé de tout ce qu’il avait et il a pris la condition d’esclave. 
Il est devenu homme parmi les hommes ».

Ubuntu : le pain de la communion

« Il prit les sept pains, les rompit et les donna à ses disciples pour les distri-
buer à tous. C’est ce qu’ils firent… » (Mc 8, 6)

Dans ce passage, nous reconnaissons la valeur du tout, du collectif, 
de la communauté, de la participation, de la communion et de l’impli-
cation de chaque personne. Cette attitude du « tout » évoque le concept 
d’« Ubuntu » (Pérez Porto, et al., 2010). Une règle éthique sud-africaine 
qui met l’accent sur la loyauté des personnes et les relations entre elles. Le 
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mot vient des langues zoulou et xhosa. L’Ubuntu est considéré comme un 
concept africain traditionnel, dont la signification reflète « l’humanité 
envers les autres » ou « je suis parce que nous sommes ». Il s’agit 
de la capacité humaine3 de comprendre, d’accepter et de bien traiter les 
autres, qui s’apparente au commandement de Dieu d’aimer son prochain 
comme soi-même.

Nelson Mandela, qui l’a inscrit dans sa philosophie de vie et dans 
son style de gouvernement, s’exprimait ainsi : « Ubuntu ne signifie pas que 
les gens ne doivent pas s’occuper d’eux-mêmes, mais il s’agit de savoir s’ils 
vont faire quelque chose qui permettra à la communauté de s’améliorer 
» (Diario de Ibiza, 2021). Cette sagesse et ce mode de vie éclairent notre 
dynamique relationnelle, marquée par la simplicité, et le chemin que nous 
voulons suivre en tant que maristes et artisans de fraternité.

Pain pétri de miséricorde

« Jésus appela ses disciples et leur dit : J’ai pitié de ces gens… »  
(Mc 8,2)

L’une des dimensions les plus profondes de Jésus de Nazareth, que 
les Évangiles mentionnent avec insistance, est sa capacité à s’émouvoir.

Une prière eucharistique, que nous entendons souvent lors de nos 
célébrations de la fraction du pain, décrit ce qu’implique pour nos vies le 
fait de vivre la miséricorde de manière intégrale : en gestes, en paroles et 
en actions. 

Donne-nous un cœur de miséricorde face à toute détresse humaine. 
Inspire-nous à tout moment le geste et la parole qui convient, 
quand nous nous trouvons en face de frères seuls et désemparés. 
Donne-nous le courage du geste fraternel, quand nos frères sont 
démunis ou opprimés […].
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Rends-nous attentifs à tous les hommes afin que nous partagions 
dans la charité leurs tristesses et leurs angoisses, leurs espérances et 
leurs joies […] (Église catholique 2016, Prière eucharistique V-b 
et V-c).

Dans le cadre de notre service, comme Jésus, nous sommes invités 
à vivre en tant que leaders compatissants. La compassion naît lorsque nous 
découvrons au cœur de notre existence non seulement que Dieu est Dieu 
et qu’une personne est une personne, mais aussi que la personne qui vit 
à nos côtés est réellement notre prochain. Pour un dirigeant habité par le 
sens de la compassion, rien de ce qui est humain ne lui est étranger : ni la 
joie ni la peine, aucune forme de vie ou de mort (Nouwen, 2014).

Notre société, l’Église, nos institutions sont en quête d’une nou-
velle forme d’autorité en s’interrogeant sur la nature de celle-ci, et la meil-
leure caractéristique qui l’englobe est la compassion. La compassion doit 
devenir le cœur, voire la nature de l’autorité. Pour la génération future, le 
leader chrétien est avant tout un homme de Dieu, mais pour qu’il puisse 
exercer un leadership authentique, il doit être capable de rendre visible, 
de rendre crédible dans son propre monde, la compassion de Dieu pour 
chaque personne telle qu’elle se manifeste en Jésus (Nouwen, 2014).

Cette option fait de la personne le centre et la priorité. Les struc-
tures sont importantes, mais elles ne peuvent jamais être au-dessus de la per-
sonne. Dans notre réunion d’animation fraternelle, les personnes doivent 
toujours passer en premier et être traitées avec miséricorde.

Pain cuit dans l’écoute, le silence et le regard 
intérieur

« Alors Jésus prit les cinq pains et les deux poissons, leva les yeux vers le 
ciel, … » (Lc 9, 16)
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Dans la version de Luc, qui n’a pas la même intensité que celle de 
Marc, le récit exprime une attitude intérieure profonde et significa-
tive de Jésus au moment où il accomplit ses actions. Il « leva les yeux ». 
Ces mots condensent la dimension transcendante, contemplative, profonde 
et enracinée que le Maître a vécue dans l’accomplissement de sa mission. 

Ce que Pablo d’Ors exprime et propose dans son interview « Le 
silence est la chose la plus transformatrice que je connaisse » est en accord 
parfait avec cette attitude intérieure lorsqu’il affirme :

Si notre service était habité par des espaces de silence, ce qui en 
émanerait serait beaucoup plus authentique et véritable. Il ne 
s’agit pas de mythifier le silence, mais de le vivre et de nous rendre 
compte qu’il a un pouvoir énorme (D’Ors, 7 septembre 2015)

Le pain de l’horizontalité, qui construit des 
ponts…

 « Alors, il ordonna à la foule de s’asseoir par terre » (Mc 8, 6)

Nous sommes invités à être des créateurs de foyers et à engendrer 
des relations authentiques qui nous permettent de construire des ponts 
entre nous et avec les personnes avec lesquelles nous sommes en contact 
(XXIIe Chapitre général, 2017).

Le leadership en réseau est une urgence et un service d’horizon-
talité, de symétrie, de collaboration, qui incite les gens à donner le meilleur 
d’eux-mêmes, à vivre et à grandir de manière intégrale. Percevoir les per-
sonnes dans une relation symétrique, dans l’égalité, leur offre la possibilité 
d’être singulières, uniques, inimitables, réfléchies et authentiques. 

Travailler en réseau implique de créer une vision commune, tout 
en fournissant un cadre de valeurs et de convictions qui intègre et ras-
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semble des tendances et des sentiments différents. Favoriser un environne-
ment créatif dans lequel les personnes peuvent projeter le meilleur d’elles-
mêmes, rechercher l’amélioration et l’apprentissage continu (Revue Vida 
Religiosa, 9 et 11 octobre 2012).

Le pain de la gratitude, de l’attention et du 
témoignage répandu à pleines mains

« Puis il prit les sept pains, remercia Dieu, les rompit et les donna à ses 
disciples pour les distribuer à tous. C’est ce qu’ils firent. Ils avaient encore 
quelques petits poissons. Jésus remercia Dieu pour ces poissons et leur dit 
de les distribuer aussi » (Mc 8, 6-7)

Outre l’image de constructeurs de ponts, le XXIIe Chapitre géné-
ral des maristes fait appel à une autre image pour nous interpeler : devenir 
des phares d’espérance (XXII Chapitre général, 2017).

En tant qu’accompagnateurs de personnes et d’institutions, il nous 
faut assumer « d’être aux côtés de », il nous faut apporter de la lumière et 
de l’espoir. Nous vivons des temps difficiles qui nécessitent un leadership à 
même de guider vers la vie et la vision ; jamais vers la peur, la conformité 
ou la contrainte.

Le leader des temps actuels sait que le ministère auquel il doit ré-
pondre se trouve dans le cœur de chacun. Dans ses peurs et dans ses rêves. 
Dans son présent et son avenir. Dans ses larmes et dans ses joies. Dans son 
projet missionnaire et dans ses luttes intérieures... Avec cette vérité, le leader 
prend le courage d’orienter la mission de sa famille ou de son institution 
vers le possible et le créatif. Il oriente la mission vers la communion. Le 
leader d’aujourd’hui est un leader pour la liberté et la responsabilité, qui sait 
inculquer que la liberté d’esprit se conquiert avec une conscience éveillée.

Cette vision du leadership implique la gratuité dans une double 
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direction, une opportunité de servir, dans un esprit de foi, tout en permet-
tant d’explorer le mystère de l’autre. Développer la conscience que tout 
est grâce, don et opportunité, sans éluder la réalité conflictuelle de cette 
tâche, nous amène à un sens positif qui pacifie et oxygène.

Alliée à la gratuité, la sensibilité pour l’attention personnelle 
émerge chez l’animateur pour qu’il devienne efficace et lucide et qu’il 
puisse développer chez autrui le sens de la responsabilité envers une atten-
tion personnelle intégrale favorisant une vie empreinte de dignité et de 
plénitude.

Il convient d’inclure ici la dimension testimoniale du leader. 
Qui dépasse la vision archaïque, volontariste et perfectionniste à cet égard. 
L’auteur José María Castillo aborde ce sujet avec clarté, au sens d’assumer 
les convictions. La parole doit être traduite en convictions, qui modifient 
les habitudes comportementales ainsi que les structures. Les convictions 
déterminent notre conduite et organisent nos habitudes et nos choix, car 
les véritables convictions d’une personne se manifestent dans ce qu’elle fait 
(comment elle vit, ce qu’elle fait, comment elle le fait... ?) et non dans ce 
qu’elle dit (Castillo, 2021).

Un leadership qui se multiplie…

Il faut des personnes qui donnent de l’élan à la mission et à la 
communauté, avec doigté et abandon. Un leadership évangélique, né-
cessaire et urgent en ces temps de pandémie et de nouvelle norma-
lité difficiles, déroutants, voire menaçants, un leadership n’ayant pas 
nécessairement réponse à tout, mais capable de provoquer la liberté et la 
responsabilité en chacun.

Nous ne voulons pas d’un leadership omniprésent qui veut 
tout faire, tout dire et s’ériger en représentant de tous, limitant la croissance 
harmonieuse des communautés et des personnes, diffusant l’image irréelle 
d’une « polyphonie monocorde ». De même, nous rejetons le leader qui 
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ne se préoccupe que de la conservation et du souvenir, car il tentera de 
justifier son action ou l’absence d’action, par la pression environnementale 
ou la peur d’un monde qu’il craint plus qu’il ne l’aime.

Au-delà du leadership de la gestion performante et précise, sous 
lequel se cache souvent un manque de spiritualité, il nous faut encourager 
un leadership plus audacieux, prophétique et clairvoyant. 

Le leadership que nous pressentons pour la vie mariste du XXIe 
siècle est évangélique (prophétique, serviteur et communautaire), mis au 
défi de boire à la source et de garder les yeux fixés sur le Maître de Na-
zareth, sur ses attitudes et sa sagesse, qui doivent devenir notre référence 
dans l’accomplissement de notre service : cet « aimer jusqu’au bout », 
exprimé dans la Cène (rendre grâce, rompre et donner) et le lavement des 
pieds (dans un esprit d’abaissement, avec un tablier et dans une attitude « 
de dépouillement absolu »).

En tant que maristes, nous sommes amenés à contempler la vie 
de Marcellin Champagnat ainsi que celle de la première commu-
nauté mariste, nous apprenons aussi d’eux l’art de « tout donner dans 
le service ». Notre règle de vie 55 reprend ce beau témoignage de notre 
tradition mariste.

Marcellin a fait de la communauté des premiers Frères une vraie famille 
(Champagnat, 12-8-1837). 

Vous savez, disait-il, que je ne respire que pour vous,
qu’il n’est aucun véritable bien

que je ne demande à Dieu pour vous chaque jour
et que je ne sois disposé à vous procurer

au prix des plus grands sacrifices (Champagnat, J. B. M., 5-1-1838). 
En retour, les frères l’aimaient comme un père 

(Champagnat, 17-1-1839).

Que ce leadership, pétri et multiplié par les pains de l’empathie, 
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de la fragilité, de la communion, de la miséricorde, de l’écoute 
intérieure, de l’horizontalité et de la gratuité, génère « la vie et la vie 
en abondance », dans ce nouveau départ de la vie et de la mission maristes.

Le témoignage de notre cher Frère martyre, Moisés Cisneros,  
« Pèlerin de la Pâque » anime notre leadership prophétique, serviteur 
et communautaire.

Suivre Jésus, c’est incarner sa mort dans nos vies, afin que nous 
participions à sa résurrection. Il va sans dire que notre Frère s’est 
approprié les paroles ci-après tirées d’un hymne liturgique : Si le 
Christ a été ma nourriture, que je sois pain et vin dans le pressoir 
et le moulin où l’on m’arrache la vie. (Otero, S., 2008)

QUESTIONS DE RÉFLEXION :

Après avoir lu et intériorisé cette réflexion sur le leadership mariste, fondée 
sur une lecture du passage de la multiplication des pains…

1. À quelle(s) attitude(s) de la réflexion vous êtes-vous identifié le plus ? 
Pourquoi ? Est-ce que cela correspond à une expérience personnelle 
que vous avez vécue ou que vous vivez actuellement ?

2. Considérez-vous que l’aspect communautaire du leadership mariste 
est important ? Pourquoi ?

3. Comment ce leadership communautaire est-il vécu dans votre espace 
de mission mariste ? Pouvez-vous partager quelques exemples ?

4. Quels défis percevez-vous dans votre réalité mariste à partir de cette 
vision de la mise en application du leadership d’un point de vue com-
munautaire ?
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Notes

1 Note de l’auteur : synthèse libre de l’exégèse du récit de l’évangéliste Saint Marc 
8, 1-10.
2 José María Castillo (2021) reprend cette expression dans son livre La Religión de 
Jesús: Comentario al Evangelio diario, le 13 février, samedi de la cinquième semaine du temps 
ordinaire.
3 Religión y Espiritualidad. Signification d’Ubuntu. https://www.significados.
com/ubuntu/
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Impliquer des personnes dans des activités de groupe afin d’at-
teindre des objectifs est de plus en plus dans l’ordre du jour. Encourager 
la collaboration ou faire participer les personnes à l’exécution d’une tâche, 
exige des compétences en communication. Pour construire des commu-
nautés maristes solides, il faut des compétences de communication effi-
caces qui sont indispensables afin d’améliorer la coordination et le travail 
d’équipe. Un échec de la communication dans la communauté mariste est 
un manquement au mandat chrétien d’être « un seul cœur et un seul esprit 
» (Testament spirituel). 

On peut dire sans doute que la communication est un grand défi 
dans les communautés religieuses. Même dans la société d’aujourd’hui, la 
mauvaise communication ou le manque de communication, est la cause 
commune des bagarres dans les familles et les lieux de travail. Il n’est donc 
pas étonnant que ce thème ait été abordé avec force lors du XXIIe Cha-
pitre général à Medellín – Colombie, en 2017. Le plan stratégique du 
Conseil général s’efforce alors de développer un « plan de communication 
qui transmet ce que nous sommes et qui touche efficacement nos diffé-
rentes parties prenantes et le grand public » (Marists of Champagnat, 2017 
- 2025). Le projet vise à nourrir le sentiment d’appartenance, à dépasser les 
frontières géographiques et existentielles, et à projeter la vie et la mission 
maristes dans la société élargie en utilisant des compétences de commu-
nication simples et efficaces afin de construire des communautés maristes 
authentiques. 

Le fondateur, Saint Marcellin Champagnat et les premiers frères, 
ainsi que les Supérieurs généraux, se sont exprimés et ont écrit des Circu-
laires afin d’inspirer les Provinciaux et les responsables des communautés 
pour améliorer la vie et la mission maristes dans les Provinces et les Com-
munautés. La communication est à la base de toute communauté mariste 
authentique, car lorsque nous parlons aux personnes avec amour, nous par-
lons avec le cœur. Cette connexion établit la confiance et le rapport qu’à 
son tour génèrent des interactions humaines. Une communication efficace 
engendre le pardon et la réconciliation entre les membres de la commu-
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nauté. Cette notion est la pensée centrale du Testament spirituel de Saint 
Marcellin : 

Je vous prie, mes très chers Frères, de toute l’affection de mon âme 
et par toute celle que vous avez pour moi, de faire en sorte que la 
charité du Christ se maintienne toujours parmi vous. Aimez-vous 
les uns les autres comme Jésus-Christ vous a aimés. Soyez un seul 
cœur et une seule âme. Que le monde dise des Petits Frères de Ma-
rie, ce qu’il a dit des premiers chrétiens : « Voyez comme ils s’aiment ! 
». C’est le vœu de mon cœur le plus ardent, à ce dernier moment 
de ma vie. Oui, mes très chers Frères, écoutez ces dernières paroles 
de votre père, ce sont celles de notre bien-aimé Sauveur : « Ai-
mez-vous les uns les autres ! ».

Saint Marcellin Champagnat savait très bien comment commu-
niquer avec ses auditeurs. Le livre « merveilleux compagnons de Marcel-
lin Champagnat » du Frère Sean Sammon, souligne les préoccupations 
concrètes des communautés maristes et propose la communication comme 
outil afin de les aborder aisément. La Circulaire d’Ernesto Sanchez, « Mai-
son de lumière – Prendre soin de la vie et générer une nouvelle vie », met 
plus clairement en évidence la communication comme remède afin de 
construire d’authentiques communautés maristes.

Le discours sur la communication a largement imprégné les cours 
de leadership et de gestion ainsi que les relations humaines. Il en est ainsi 
parce que la communication est un thème central et a un impact massif sur 
le leadership. Aujourd’hui, elle fait l’objet d’un large débat alors que les in-
teractions humaines augmentent et deviennent plus complexes. L’existence 
continue des institutions humaines dépend de leur capacité à communi-
quer les unes avec les autres. Par conséquent, les êtres humains ont besoin 
de certaines compétences en communication, afin d’améliorer l’efficacité 
de leurs interactions.
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La littérature disponible sur ce sujet indique une relation positive 
entre la communication et le leadership. Il existe suffisamment de preuves 
démontrant que les compétences exceptionnelles en matière de communi-
cation sont fondamentales pour un leadership efficace et pour la réalisation 
des objectifs institutionnels (Zulch, 2014). Ainsi, une bonne communica-
tion conduit à un leadership efficace. En effet, une bonne communication 
inspire et motive les suiveurs à travailler plus dur pour atteindre les objectifs 
institutionnels. Les leaders qui ne sont pas en mesure de communiquer 
correctement ne peuvent pas être des leaders efficaces. Comme l’affirme 
Luthra et Dahiya, (2015), « de bonnes compétences en communication, 
aident à développer une meilleure compréhension et des croyances parmi 
les personnes, les incitant à suivre les principes et les valeurs que leur leader 
veut leur inculquer » (p. 43).

La communication fait donc partie intégrante du succès des ins-
titutions. Il ne peut donc y avoir une vie institutionnelle significative sans 
l’interaction efficace de ses membres. Il s’agit en effet d’un ingrédient 
essentiel du leadership. En tant que « fil conducteur de la vie organisa-
tionnelle » (Gandeebo, 2017), il ne peut y avoir de relation significative 
sans communication. En effet, elle colle parfaitement au lien qui relie les 
membres institutionnels entre eux. Il serait impossible pour une organisa-
tion de fonctionner sans un système de communication approprié. 

Puisque nous créons la réalité en partageant nos expériences et nos 
perceptions de l’univers et des phénomènes, la communication contribue 
à la « création, l’initiation et le sens de l’échange » (Guffey, Rhodes, & 
Rogin, 2010). Lorsque nous communiquons, nous cherchons à transmettre 
du sens, d’une personne ou d’un groupe de personnes à une autre, au 
moyen de symboles mutuels. De telles rencontres construisent des rela-
tions, la communion et la fraternité (Pape François) et transforment les 
personnes. L’un des ingrédients de base d’une communication efficace est 
la confiance. Abraham Lincoln, ancien président américain, affirme que « si 
vous voulez convaincre un homme à votre cause, persuadez-le d’abord que 
vous êtes un ami sincère ». La confiance est une base et un élément consti-
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tutif d’une relation réaliste et provoque une communication authentique 
ou significative.

 Au fil des siècles, les êtres humains ont toujours exprimé leurs 
pensées, leurs sentiments et leur compréhension de l’univers par la com-
munication. Comme l’a souligné Owen (2011), il existe un désir fonda-
mental, puissant et universel chez tous les humains d’interagir les uns avec 
les autres. Les êtres humains ont un besoin profondément ancré de com-
muniquer, et plus leur capacité à cet égard est grande, plus leur vie est 
satisfaite et gratifiante. Le titre d’un livre du pape François, « Divers et unis. 
Je communique, donc je suis » cité par Wells (2020), suppose qu’il existe un 
désir inhérent aux êtres humains d’interagir. Par conséquent, partout où il 
y a des êtres humains, la communication existe aussi.

Citant le pape François, Gomes (2019) a laissé entendre que la 
communication n’est efficace que lorsque nous sommes en communion 
les uns avec les autres. La communication prend donc tout son sens lors-
qu’elle suscite la participation et le partage. Elle doit provoquer nos pensées 
et nos sentiments pour un échange d’informations. Un message, initié et 
transmis par le biais d’un support approprié, reçu et compris, doit susciter 
ou entraîner un changement de comportement ou d’attitude. Le message 
transmis par les leaders-serviteurs et prophétiques doit stimuler, motiver 
et pousser à l’action celui qui reçoit le message. La formation religieuse 
mariste donnée, reçue et intériorisée doit, ainsi, exprimer et montrer une 
certaine fécondité interne et externe. Gomes (2019), encore une fois, note 
que « une communauté est plus forte si elle est cohésive et solidaire ». Les 
leaders-serviteurs sont, ainsi, appelés à témoigner de la communion qui 
est une marque de notre identité chrétienne et mariste. C’est dans cette 
optique qu’Ernesto (SG) a encouragé tous les Maristes de Champagnat, à 
former ou à construire des foyers qui soient une lumière sur la colline pour 
ceux qui les entourent, en mettant tout leur cœur dans la création d’un 
style de vie familial, ouvert à tous (Barba, 2020). 
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Le processus de communication 

Le processus de communication comprend de nombreuses étapes 
et implique un expéditeur, un message, un support et un destinataire ou 
bénéficiaire. Le processus de communication commence avec un expédi-
teur qui initie une idée, encode et transmet cette pensée à travers un sup-
port à un destinataire qui reçoit le message, le décode, l’interprète et agit 
sur la base du message reçu. Le bénéficiaire donne ensuite son avis sur les 
informations reçues. On peut donc diviser le processus de communication 
en six étapes : fformulation, codage, transmission, décodage, interprétation 
du message, et rétroaction sur le message reçu. L’objectif central de la com-
munication est la transmission du sens. La communication atteint donc son 
objectif lorsque le destinataire comprend le message tel qu’il a été conçu 
par l’expéditeur. En d’autres termes, la communication est efficace ou réus-
sie dès que le message est compris par le destinataire tel qu’il a été conçu 
par l’expéditeur. (Worth, 2004). 

Il arrive toutefois que ce processus de communication soit inter-
rompu ou perturbé. Par exemple, le message ou les messages ou les inten-
tions de l’expéditeur peuvent être mal compris. L’interférence et la per-
turbation d’un processus de communication sont appelées et peuvent être 
causées par l’inattention, la somnolence, la peur et le jugement. Ces fac-
teurs sont susceptibles d’empêcher la compréhension effective de l’échange 
d’informations. De même que les voitures ou véhicules en mouvement, 
ou la musique forte, le comportement du communicateur peut inhiber 
le processus de communication. Ces facteurs, ensemble ou individuelle-
ment, peuvent entraîner une communication inefficace. Par exemple, un 
accompagnateur somnolent ou un prédicateur dont le discours est brouillé 
peuvent rendre la communication inefficace pendant l’accompagnement. 
Par conséquent, les leaders-serviteurs et prophétiques doivent utiliser des 
compétences de communication appropriées afin de surmonter le bruit et 
améliorer la compréhension dans l’échange d’informations.
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Techniques de communication efficaces

Les compétences en communication sont des outils utilisés afin 
d’améliorer la communication. Les compétences en communication sont 
notre capacité à donner et à recevoir ou à comprendre différentes informa-
tions. Ces compétences consistent à parler, écouter, faire preuve d’empathie, 
motiver, inspirer, respecter les opinions des autres, ainsi que comprendre et 
partager les émotions des autres. La communication n’est efficace que si 
l’information reçue est comprise et si cette information stimule un chan-
gement ou apporte de la nouveauté dans le comportement du destinataire. 
L’utilisation de compétences de communication appropriées, permet de 
transmettre et d’échanger des informations de manière efficace. 

L’écoute est une compétence de communication essentielle. Bien 
que de nombreux leaders passent la plupart de leur temps à communiquer, 
l’écoute est souvent négligée (Luthra & Dahiya, 2015). L’écoute n’est pas 
une activité passive, mais implique de prêter attention à ce que l’autre 
personne exprime afin de comprendre. Comme l’indique Worth (2004), 
les leaders qui n’écoutent pas ne parviennent pas à écoutercommuniquer. 
Il enjoint aux leaders-serviteurs d’écouter avec attention afin de com-
prendre et d’établir un rapport avec les personnes avec lesquelles ils com-
muniquent. Ce lien émotionnel fait que les personnes se sentent valorisées 
parce qu’elles sont écoutées et appréciées, car elles sentent que leur opinion 
compte. Ce sentiment d’être valorisé engendre la satisfaction et la joie. 

Établir des rapports est une compétence qui favorise un partage 
immédiat et joyeux entre celui qui communique et celui qui écoute. Le 
rapport est identique à la confiance qui est un ingrédient indispensable de 
l’accompagnement religieux mariste. Grace à un rapport adéquat, les per-
sonnes formées se sentent en sécurité car elles sont assurées de la confiance 
et de la confidentialité. Dans une telle ambiance, elles partagent librement 
et instantanément leur vie. Un manque de rapport et de confiance, au 
contraire, entrave ou inhibe le processus de formation car elles peuvent se 
sentir en insécurité et réticents à s’ouvrir à la formation. Une ambiance 
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tranquille est un « moyen privilégié pour construire la communauté et 
pour stimuler la croissance humaine et spirituelle de chacun de nous. Elle 
nous donne l’occasion de partager le meilleur de nous-mêmes avec nos 
frères de la communauté » (Institute of the Marist Brothers, 2020). De 
tels milieux fournissent le bon support afin de s’exprimer avec ouverture 
d’esprit, sans parti pris ni préjugés, mais avec un engagement à comprendre 
les opinions des autres membres du groupe. Un accompagnement efficace 
a donc lieu lorsqu’il y a une écoute attentive et empathique. La communi-
cation requiert disponibilité, honnêteté, patience, tolérance, mutualité, etc., 
(Barba, 2020).

Principes d’une communication efficace 

La communication peut être façonnée par les expériences passées, 
les préjugés, les émotions, le langage, etc. De même, le contexte et la culture 
sont des éléments importants qui ont un impact sur la communication. 
Le contexte de la culture dans lesquels se déroule la communication sont 
fondamentaux afin de comprendre les significations du contenu d’un mes-
sage et de sa rétroaction. Il arrive souvent que les frères ne s’entendent pas 
très bien en communauté parce que leurs terrains de jeu sont divergents. 
Par exemple, si la langue de communication ne donne pas le même sens 
à l’expéditeur et au destinataire, le message envoyé peut être déformé, mal 
compris ou mal interprété. Ainsi, les leaders-serviteurs s’efforcent d’éviter 
les phrases interminables, les concepts abstraits, les mots et les signes peu fa-
miliers lorsqu’ils communiquent. Les leaders-serviteurs ne doivent pas uti-
liser ou éviter les mots ambigus et les expressions familières. Au contraire, 
les leaders-serviteurs utilisent des mots simples et non ambigus afin de 
communiquer. Une communication efficace s’épanouit très bien avec des 
mots simples et non sophistiqués. Le leader-serviteur est clair et sans am-
biguïté lorsqu’il communique, car son objectif est d’amener ses auditeurs à 
comprendre et à réagir. 

Ainsi, la capacité à formuler clairement des idées et une vision est 
une caractéristique des leaders-serviteurs. Les leaders au service des autres 



233

Essais sur le Leadership Serviteur et Prophétique

visent à les aider à réaliser leur potentiel. Ils sont généralement centrés 
sur l’autre et adoptent une communication bidirectionnelle pour entrer 
en dialogue avec l’autre. De cette manière, le leader et le suiveur disciple 
partagent la responsabilité de la transmission et de la compréhension du 
message. Les deux parties deviennent alors coresponsables de la transmis-
sion et de la compréhension du message. En tant que leaders-serviteurs, 
l’objectif devrait être d’éduquer et d’habiliter les jeunes frères, les étudiants 
et le personnel à devenir de futurs leaders-serviteurs et prophétiques. Les 
leaders-serviteurs permettent à ceux qui les suivent de bénéficier ou de 
comprendre ce qui est communiqué. Les suiveurs disciples sont habilités 
à se développer dans leur potentiel ou ce qu’ils sont capables de devenir.

Tout comme la verbosité et le contexte, les préjugés et les dif-
férences intergénérationnelles sont des sources d’interférences dans la 
communication. Dans les communautés religieuses, il est évident que les 
différences intergénérationnelles ont un impact sur la qualité de la com-
munication. Les jeunes générations estiment que la qualité de la formation 
reçue aujourd’hui est bien meilleure que celle du passé. Les générations 
plus âgées, en revanche, estiment que la formation reçue de nos jours est 
édulcorée et que les religieux d’aujourd’hui ne sont pas complètement for-
més. De telles idées provoquent des clivages, empêchant la communication 
et polarisant les communautés en clans. 

Donner trop de contenu informatif ou se décharger du contenu 
sur l’auditoire ou les destinataires nuit à l’efficacité de la communication. 
Puisque « ceux qui m’appellent Seigneur, Seigneur, n’entreront pas tous 
dans le royaume des cieux » (Matthieu 7, 21), de même, ce ne sont pas tous 
ceux qui transmettent des informations qui sont des communicateurs. Les 
communicateurs efficaces répondent aux besoins personnels. Le déverse-
ment de contenu non pertinent et sans impact sur les destinataires peut 
créer de l’ennui. Les leaders-serviteurs créent des espaces pour une inter- 
action à double sens. Ce dialogue ou cette interaction réciproque invite 
l’auditoire à participer, ce qui constitue une excellente recette pour une 
communication efficace.
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Les obstacles au processus de communication

En dehors des bruits qui empêchent ou entravent une communi-
cation efficace, d’autres facteurs constituent des obstacles. Afin de commu-
niquer efficacement, le leader-serviteur et prophétique doit apprendre à 
gérer les obstacles de la communication. 

Ne pas planifier, c’est planifier l’échec, dit l’adage. De nombreux 
dirigeants ne parviennent pas à communiquer efficacement avec leurs su-
bordonnés, en grande partie à cause d’une planification inefficace de ce 
qu’ils souhaitent transmettre ou communiquer. Un système de communi-
cation efficace nécessite une planification minutieuse. Le bon communi-
cateur est sans ambiguïté quant à l’objectif de ce qu’il communique. Il est 
également conscient et considère d’autres alternatives, puis sélectionne le 
meilleur message alternatif et son mode de transmission afin d’obtenir un 
maximum de résultats. Lorsque ces considérations importantes sont né-
gligées, il est possible que l’on ne parvienne pas à produire l’impression 
souhaitée et que l’on ne réussisse pas à susciter la réponse voulue. 

Parfois, lorsqu’il y a une lacune dans le processus de communication 
due à des différences dans la façon dont les gens perçoivent et interprètent les 
phénomènes, cela peut créer une mauvaise interprétation, un malentendu et 
une confusion. Une mauvaise communication ou des obstacles organisation-
nels peuvent survenir en raison de différences d’éducation, de formation, de 
statut social, d’âge, de sexe, de contexte économique et culture, ou de stéréo-
types. Le serviteur vigilant et le leader prophétique chercheront à combler 
tout fossé générationnel à l’aide de stratégies appropriées. 

Dans certaines organisations, les problèmes de communication 
sont causés par l’incapacité d’une personne à comprendre le langage ou les 
expressions linguistiques d’une autre. L’incapacité à comprendre ce qu’une 
personne exprime, indique que le communicateur a utilisé une ascendance, 
des mots, des expressions ou des déclarations qui ne lui sont pas familiers. 
Tout comme les différences de perception, les mots ambigus et les blocs 
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sémantiques entraînent le flou et l’incompréhension du message voulu. La 
communication perd alors tout son sens si elle ne permet pas la compré-
hension et le retour d’information. Un blocage sémantique résulte géné-
ralement de l’utilisation d’un vocabulaire inapproprié. Par conséquent, les 
leaders-serviteurs s’efforcent d’utiliser un langage qui est compris par tous 
et/ou de parler lentement.

Les organisations sont structurées de manière « plate » ou « haute ». 
Le bloc organisationnel découle de la manière dont l’organisation est struc-
turée. Les organisations plates sont généralement démocratiques et partici-
patives, tandis que les organisations hautes sont principalement centralisées 
et hiérarchiques.Les niveaux par lesquels passe une information afin d’arri-
ver à sa destination, affectent généralement la précision de l’information. La 
distorsion de l’information est plus évidente dans les organisations « hautes 
» que dans les organisations « plates ». L’information est facilement sélec-
tionnée et, bien souvent, elle se perd dans une organisation plus plate. Les 
leaders-serviteurs doivent donc veiller à éviter la distorsion de l’information. 
La distorsion de l’information peut être réduite de manière significative dans 
les structures décentralisées plutôt que dans les structures hiérarchiques. 

Les facteurs interpersonnels tels que la confiance entre les membres 
de l’organisation, le rapport, le ton et la sensibilité du contenu émotionnel 
du message affectent l’efficacité de la communication. Lorsque les dirigeants 
joignent le geste à la parole ou mettent en pratique ce qu’ils disent, on leur 
fait souvent confiance et on les écoute, alors que ceux qui se contentent de 
faire des bulles ne sont généralement pas dignes de confiance ou ne sont 
pas écoutés. De même, un mauvais rapport entre les dirigeants et leurs su-
bordonnés crée des problèmes de communication et des défis.

Parfois, les dirigeants ne parviennent pas à communiquer efficace-
ment en raison d’une surcharge d’informations ou d’un trop grand nombre 
d’informations sollicitant leur attention. Une journée typique pour la plu-
part de nos dirigeants, est rythmée par des appels téléphoniques, la rédac-
tion de mémos ou de rapports, des discussions avec diverses personnes 
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sur des sujets variés et la transmission d’instructions verbales. Lorsque ce 
traitement de l’information n’est pas correctement coordonné, il entraîne 
toujours une mauvaise gestion du processus de communication.

L’objectif général de l’écoute est de comprendre pleinement ce qui 
est communiqué. Malheureusement, la plupart du temps, de nombreuses 
personnes ne comprennent pas pleinement ce qui est articulé, en partie à 
cause d’une écoute sélective ou médiocre. L’écoute sélective est une tech-
nique utilisée lorsque nous choisissons d’entendre ce que nous voulons 
entendre ou de voir. En d’autres termes, une personne bloque délibéré-
ment les idées ou les opinions d’une autre personne simplement parce que 
ces idées ne correspondent pas à ce qu’elle attend. Cette technique qui est 
appelée le filtrage mental, consiste à choisir d’écouter ou d’être attentif à 
certains aspects seulement du message transmis. Par conséquent, une com-
munication efficace peut être entravée par une écoute sélective ou une 
mauvaise écoute, et qui peuvent être causées par un manque de concen-
tration, d’une inattention ou d’autres événements qui interfèrent dans le 
processus d’écoute. Ce type de situation entraîne le plus souvent une perte 
ou un oubli d’informations.

Le moyen ou le canal de transmission du message peut également 
constituer un obstacle ou une barrière à une communication efficace. Ain-
si, les leaders-serviteurs et prophétiques doivent utiliser les moyens les plus 
appropriés pour transmettre l’information désirée, afin que le message soit 
correctement reçu, interprété et compris. La valeur et la crédibilité du mes-
sage peuvent renforcer ou affaiblir une communication efficace. De même, 
le filtrage, la manipulation et la déformation du message sont des facteurs 
qui peuvent entraver le processus de communication.

 La responsabilité de renforcer et d’améliorer la communication 
dans les organisations, incombe à la fois à l’individu et à l’organisation. 
D’une part, les expéditeurs doivent s’efforcer de définir et d’articuler le 
but de leur message, d’élaborer chaque message en pensant au destinataire, 
de choisir le meilleur canal pour le communiquer, de paramétrer chaque 
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transmission de manière réfléchie, et d’obtenir un retour d’information. 
Les récepteurs, quant à eux, doivent écouter attentivement, être sensibles 
à l’expéditeur, recommander un support approprié pour les messages, et 
initier des efforts de rétroaction.

La capacité à bien communiquer, oralement et par écrit, est une 
compétence indispensable au leadership prophétique et serviteur. Par la 
communication, les gens échangent des informations, ce qui contribue à 
influencer les attitudes, les comportements et les compréhensions des uns 
et des autres. La communication permet aux dirigeants, d’établir et d’en-
tretenir des relations interpersonnelles, d’écouter les autres et d’obtenir les 
informations nécessaires afin de créer une communauté inspirante. Aucun 
leader ne peut gérer les conflits, négocier et réussir à diriger efficacement, 
sans être un bon communicateur.

QUESTIONS DE RÉFLEXION

1. Dans quelle mesure est-ce que je communique avec tous les membres 
de ma communauté ?

2. Suis-je sensible envers les divers membres de ma communauté lorsque 
je communique ?

3. Quels sont les plus grands défis que je dois relever pour construire la 
communauté mariste ?

4. Comment puis-je évaluer l’efficacité de la communication dans ma 
communauté ? 

5. Quels sont les obstacles à une communication efficace dans les com-
munautés maristes ?

6. Comment établir une bonne relation interpersonnelle dans ma com-
munauté ou sur mon lieu de travail ?

7. Quelles sont les méthodologies stratégiques praticables aujourd’hui pour le 
leadership prophétique dans la construction des communautés maristes ?
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Introduction

Après l’achèvement de la restructuration, notre institut s’est lancé 
dans l’étude et la recherche d’une structure gouvernementale simple mais 
universellement applicable qui fera avancer l’institut dans le nouveau siècle.  
Avec l’aide d’un groupe de consultants professionnels, impliquant toutes les 
Unités Administratives, et après plus de 4 ans de discussions et de planifi-
cation, l’administration générale a finalement trouvé une structure simple 
mais réaliste qui pourrait propulser l’ensemble de l’institut vers l’avant pour 
poursuivre la vision et la mission de notre fondateur dans cette nouvelle 
ère.

Le XXIIe Chapitre général (2017) complète cet effort en deman-
dant à la nouvelle administration d’assumer « un leadership prophétique 
et serviteur qui accompagne étroitement la vie et la mission maristes. » À 
cette fin, il suggère « d’identifier et de former des leaders, laïcs et frères, à 
tous les niveaux de l’Institut, en vue de la croissance de la coresponsabilité... 
» et de veiller à ce que « à tous les niveaux de gouvernement, des structures 
soient mises en place et/ou renforcées, où tous les maristes partagent le 
leadership et la responsabilité de la vie et de la mission maristes. »

Ce passage d’un style de gouvernance centralisé et descendant à 
un style de leadership et de responsabilité partagés nécessite certainement 
un changement de paradigme à tous les niveaux, afin d’adopter une ap-
proche de leadership serviable et prophétique comme nouvelle façon de 
faire les choses, en particulier dans la prise de décision. Le leadership-servi-
teur intègre les idéaux de l’autonomisation, de la qualité totale, de la consti-
tution d’équipes, de la gestion participative et de l’éthique du service dans 
une philosophie du leadership. Les chercheurs ont démontré que la prise 
de décision participative entraîne un niveau élevé de satisfaction parmi les 
employés.1 Selon le Greenleaf Center for Servant-Leadership (1997, p. 4), 
ce modèle de leadership met l’accent sur « un service accru aux autres ; une 
approche holistique du travail ; la promotion d’un sens de la communauté 
; et le partage du pouvoir dans la prise de décision ». 
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Nous ne devons pas ignorer l’importance de la dimension prophé-
tique de toute décision que nous allons prendre, même si, à un moment 
donné, la décision peut sembler ridicule et illogique. Parfois, une mauvaise 
décision peut faire manquer à l’Institut l’occasion d’apporter une nou-
velle vie. La décision de Marcellin Champagnat de rejeter la suggestion 
de fusionner ses Frères avec ceux fondés par le vicaire général, le Père 
Bochard, en est un bon exemple. Il ne fait aucun doute que les dirigeants 
ou les groupes de personnes prennent des décisions en fonction de leurs 
croyances (convictions), de leurs valeurs fondamentales, de leurs critères 
distinctifs (charisme) après avoir pesé le pour et le contre. Le moment 
important de laisser la décision entre les mains de Dieu et de prier sur elle 
ne doit pas être pris à la légère, sinon ils peuvent manquer l’occasion en or 
de prendre une décision prophétique dans la vie. Un leader-serviteur doit 
développer un « sentiment intérieur » ou une « intuition » instinctive de la 
volonté de Dieu, afin de ne pas manquer l’occasion en or de prendre une 
décision prophétique.

Prise de décision partagée grâce au 
leadership-serviteur et prophétique

L’un des rôles importants des dirigeants est de prendre des dé-
cisions. Il existe de nombreux moyens et processus qu’un dirigeant peut 
utiliser pour prendre une décision. Certains dirigeants préfèrent prendre la 
décision seuls, tandis que d’autres préfèrent impliquer un petit groupe de 
personnes, par exemple un membre du Conseil provincial, par le biais d’un 
processus de consultation et aussi, dans une certaine mesure, impliquer de 
nombreuses personnes, comme dans le cas du processus de recherche de 
consensus. Pour les besoins de notre discussion, nous nous concentrons 
uniquement sur les décisions majeures comme l’ouverture ou la ferme-
ture d’une communauté religieuse, l’adoption d’un plan d’action selon les 
priorités recommandées par le Chapitre provincial et d’autres décisions qui 
auront un impact sur la vie et la mission d’une unité administrative. La prise 
de décision au jour le jour, quand déjeuner, où tenir une réunion, n’entre 
pas dans le cadre de notre discussion.
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Nos Constitutions (2020), guidées par le droit canonique, in-
diquent clairement comment le Provincial et son conseil prennent des 
décisions dans diverses circonstances. Cependant, elles ne précisent pas 
le processus de prise de décision. Cela donne aux dirigeants d’une unité 
administrative l’opportunité d’explorer différents processus et possibilités 
pour arriver à une décision. Par conséquent, les dirigeants qui adoptent 
le style de leadership-serviteur et prophétique peuvent choisir d’utiliser 
l’approche de la prise de décision partagée pour prendre des décisions 
importantes dans la gouvernance. 

La prise de décision partagée est un processus qui s’appuie 
sur les connaissances combinées de nombreuses parties prenantes afin de 
prendre des décisions plus intelligentes et plus efficaces. Elle peut offrir 
de multiples avantages, car le processus permet d’intégrer des perspectives 
et des informations que les décideurs pourraient autrement manquer. Les 
soins de santé et l’éducation sont deux domaines qui utilisent souvent la 
prise de décision partagée afin d’améliorer les résultats pour les patients et 
les étudiants. Un leadership efficace exige une collaboration dans la prise 
de décision. En un sens, un leader-serviteur doit avoir une forte capacité 
d’autoréflexion et de culture participative au sein de l’organisation. R. F. 
Russell a écrit dans son essai The role of values in servant leadership (Le 
rôle des valeurs dans le leadership-serviteur) en 2001 : « Les leaders per-
mettent aux autres d’agir non pas en thésaurisant le pouvoir qu’ils ont mais 
en le donnant. »

Quels sont les avantages de la prise de 
décision partagée ?

Un meilleur engagement. Souvent, nous entendons les diri-
geants se plaindre de la difficulté à persuader les gens d’accepter les nou-
veaux changements qui s’imposent à une organisation afin d’apporter un 
nouveau souffle. C’est probablement parce que les personnes concernées 
n’ont pas été impliquées dans la prise de décision. L’engagement sera meil-
leur lorsque les personnes sauront que leur contribution est importante et 
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verront comment elle peut contribuer à la réalisation de certains objectifs. 
Lorsque le processus de prise de décision les implique, elles peuvent par-
tager leurs idées, ce qui renforce leur engagement et le processus conduit 
probablement à des idées plus innovantes sur la façon d’arriver aux déci-
sions.

Améliorer la gestion du changement. Les initiatives de chan-
gement échouent probablement en raison d’une mauvaise communication 
et d’un manque d’adhésion. Avec la prise de décision partagée, la commu-
nication est plus ouverte et plus fréquente entre les dirigeants, les personnes 
en première ligne de la mission et les autres parties prenantes. Cela améliore 
certainement l’adhésion à tous les niveaux. Tous les doutes et incertitudes 
peuvent être traités immédiatement. Cela améliore certainement la gestion 
du changement et fournit un contrôle et un équilibre constants, affinant la 
stratégie pour atteindre l’objectif visé.

Le risque de prendre une mauvaise décision. Lorsqu’un diri-
geant prend seul une décision, avec ses propres limites, le risque de prendre 
une mauvaise décision est plus élevé. En revanche, lorsque le processus de 
prise de décision implique plusieurs personnes, il apporte plus de perspec-
tives et d’informations, ce qui réduit le risque de prendre une mauvaise 
décision.

Une meilleure compréhension. Lorsqu’un dirigeant prend des 
décisions qui affecteront la vie d’une autre personne, il est logique que 
la personne concernée soit écoutée et autorisée à participer au proces-
sus de prise de décision. Cela permettra une meilleure compréhension 
et acceptation des décisions. Ceci est particulièrement important pour le 
soin pastoral des frères et des laïcs dans nos ministères. Un leader-serviteur 
et prophétique doit assumer le rôle de Jésus-Christ, le bon berger, prêt à 
mourir pour ses brebis (Jean 10, 11) et à apporter une vie abondante aux 
personnes dont il a la charge (Jean 1, 10). Cela implique que le leader 
soit prêt à vivre près des personnes qu’il sert pour être comme les bergers 
qui vivent avec «l’odeur des moutons» (pape François, 20132). Ce n’est 
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qu’alors qu’il sera capable d’écouter les personnes qu’il sert et que celles-ci 
l’écouteront à leur tour. 

Comment mettre en pratique la prise de 
décision partagée

1. Avant d’entamer toute conversation avec votre groupe de per-
sonnes dans le cadre du processus de prise de décision partagée, lais-
sez d’abord votre ego en dehors de la pièce. Rappelez-vous 
consciemment qu’il ne s’agit pas de vous qui allez prendre la décision, 
mais d’écouter la sagesse et les opinions des personnes que vous avez 
réunies. Il est probable que le Saint-Esprit parle plus fort à travers eux.

2. Commencez petit. Concentrez-vous sur les petits changements que 
vous pouvez réaliser avec votre entourage immédiat. Essayer d’apporter 
des changements qui affectent des personnes au-delà de votre sphère 
d’influence n’est pas facile à gérer, si vous n’êtes pas habitué à la prise 
de décision partagée. 

3. Faites vos devoirs. Rassemblez les informations que vous souhaitez 
partager avec votre groupe. Sachez simplement qu’il peut être difficile 
de trouver le temps de faire participer les personnes au processus de 
décision. Également, rendre la discussion trop formelle peut mettre 
les personnes mal à l’aise. Commencez à poser des questions relatives 
à la décision à venir dès que vous avez l’occasion de discuter avec les 
membres de l’équipe avant la réunion, ce qui facilitera le processus 
de collecte informelle des commentaires. Si vous êtes toujours à la 
recherche d’informations, les personnes seront plus à l’aise pour ré-
pondre à vos questions - et elles prendront peut-être l’initiative de 
vous soumettre leurs idées. Visualisez les informations que vous avez 
recueillies car une bonne présentation laissera une impression solide 
lorsque votre groupe se réunira pour discuter.
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4. Choisissez un moment et un lieu appropriés pour vous réunir 
et discuter. Au cours de cette réunion, le responsable peut deman-
der l’avis du groupe. Laissez au groupe suffisamment de temps pour 
discuter de ses idées. Écoutez activement leur point de vue et essayez 
d’avoir de l’empathie pour eux. Une session de brainstorming afin de 
trouver une solution peut avoir lieu après que tous aient exprimé leurs 
pensées. Les différents processus tels que «voir, juger, agir», «discerner 
le pour et le contre», «analyse SWOT» peuvent être utilisés. Guidez 
votre groupe avec des questions stimulantes pour affiner et optimiser la 
décision. Respectez la décision collective à la fin. Si la décision est prise 
collectivement, les personnes impliquées seront susceptibles d’assumer 
la responsabilité de leur décision.

5. Priez sur la décision collective. Contrairement au secteur des af-
faires, la plupart de nos décisions sont probablement liées à la vie et à la 
mission de notre unité administrative. Il est donc approprié de toujours 
prier sur nos décisions et de les confier à Dieu par l’intercession de 
Marie comme notre fondateur l’a souvent fait dans le passé.

Conclusion

Le changement de structure et de style de gouvernance exige une 
nouvelle façon de prendre des décisions. Il s’agit d’une simple tentative 
d’introduire la prise de décision partagée dans notre processus de prise 
de décision, dans le cadre de notre nouvelle façon de gouverner avec un 
leadership-serviteur et prophétique. Le leadership serviteur et prophétique 
consiste à briser la structure pyramidale du pouvoir et de la prise de déci-
sion. Notre institut devrait tendre vers un processus plus souple, où la prise 
de décision est partagée. Une bonne façon de le faire est de promouvoir 
l’innovation de haut en bas et de favoriser le retour d’information au sein 
de l’institut. Les dirigeants maristes peuvent imiter notre fondateur, Mar-
cellin Champagnat, qui lorsqu’il prenait une décision cruciale, ne manquait 
jamais de consulter les frères-clés et les écoutait attentivement. En fait, son 
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processus de prise de décision n’est pas très éloigné de l’approche de la 
prise de décision partagée.  Il a également donné l’exemple de prier sur les 
décisions collectives et de les confier à notre Bonne Mère.

QUESTIONS DE RÉFLEXION

1. Pourquoi le partage du pouvoir de décision est-il considéré comme un 
résultat naturel du nouveau style de gouvernement des Frères Maristes ?

2. Quels sont les avantages de la prise de décision partagée ?
3. Dans mon propre contexte local, comment est-il possible de mettre en 

pratique le processus de prise de décision partagée ?
4. Pourquoi pensez-vous qu’il est important de placer notre décision de-

vant Dieu, et de prendre le temps de prier sur elle, comme Marcellin 
Champagnat l’a fait lorsqu’il a pris une décision importante ?

5. Quelles sont vos expériences qui peuvent faire écho à cette phrase 
«Les leaders permettent aux autres d’agir non pas en accumu-
lant le pouvoir qu’ils ont mais en le donnant» ?
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Comme le dit tout animateur expérimenté : «il n’existe pas de 
«je» dans une équipe» (comme en anglais, il n’existe pas de «i» dans le mot 
«team»). Mais ne vous y trompez pas. Même dans les meilleures équipes, il 
existe de nombreux «je», et beaucoup d’egos.

La constitution d’équipes et la collaboration sont, bien sûr, essen-
tielles au succès d’une mission.  Avec des personnes ayant un ego sain et 
une bonne confiance en elles, le travail en équipe peut être particulière-
ment difficile, mais aussi extrêmement gratifiant. 

Je crois qu’il n’y a pas de meilleure collaboration que dans un 
groupe de personnalités fortes, créatives et indépendantes qui s’engagent 
à atteindre le même objectif. C’est encore mieux lorsque l’énergie du 
groupe est dirigée vers la satisfaction des besoins des autres, plutôt que 
vers les siens. Et lorsque l’énergie de la collaboration est orientée vers le 
bien, un lien positif et vital peut également être créé, qui transforme ceux 
qui s’investissent dans cet effort. La collaboration est optimisée lorsque la 
constitution d’une équipe est dirigée par un leader-serviteur compétent et 
expérimenté. 

Dans ce chapitre, nous examinerons certains concepts importants 
pour la constitution d’équipes, tels que l’écoute et l’empathie, la création 
d’une vision et l’engagement des autres dans cette vision. Nous conclu-
rons en examinant les défis rencontrés lorsque les efforts de collaboration 
rencontrent des dirigeants et des systèmes hiérarchiques ou autocratiques.

Quand j’étais jeune, je ne m’imaginais pas devenir un «joueur en 
équipe». Je ne me suis certainement jamais vu comme un serviteur ou un 
leader. Je n’ai jamais aimé travailler avec d’autres élèves dans le cadre de 
projets de groupe.Je n’ai pas aimé rejoindre les scouts ou d’autres organisa-
tions de jeunesse.  Je n’ai pas essayé de faire partie d’une équipe de base-ball 
ou de basket-ball. Peut-être avais-je des handicaps personnels ou n’avais-je 
pas la constitution physique ni les compétences ou l’endurance nécessaires. 
En toute honnêteté, je n’étais pas non plus très intéressé. Même lorsque je 
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trouvais de petits emplois, comme livreur de journaux, tondeur de gazon, 
sacristain, concierge, je travaillais seul. 

J’aimais passer du temps avec moi-même, lire, écouter de la mu-
sique, écrire des récits de fiction me perdre dans des jeux imaginatifs ou 
des randonnées en forêt. Ces activités étaient mes sources d’énergie, mes 
passions.

Alors, quand ai-je changé ?

À bien des égards, je n’ai pas changé. Toutefois, ce qui a vraiment 
changé, c’est ma capacité à mieux apprécier mes propres dons et ceux des 
autres. Et finalement, j’ai pris conscience des joies et des réussites que la 
collaboration et le travail avec les autres pouvaient apporter.

En prenant de l’âge, j’en suis venu à respecter et à apprécier les 
dons de certaines personnalités, au point de vouloir être de leur équipe, 
de leur entreprise, de leur communauté. J’ai découvert combien étaient 
puissantes l’inspiration et l’énergie lorsque l’esprit d’équipe soutenait une 
mission. C’est le désir de participer à une équipe mariste travaillant avec 
des jeunes qui m’a motivé, en tant que jeune homme, à rejoindre la Com-
munauté des Frères Maristes en qualité de religieux consacré - et c’est 
toujours le cas, quelque 45 ans plus tard.

Vous est-il déjà arrivé d’être tellement motivé, qu’un grand leader 
ou une équipe vous a inspiré une plus grande réalisation ou un plus grand 
service ? Des personnalité remarquables, hommes ou femmes, à travers 
l’histoire et les cultures, viennent à l’esprit.

Dans ma jeunesse, les meilleurs exemples d’inspiration et de lea-
dership, étaient le président américain John F. Kennedy et le pape Jean 
XXIII. En peu de temps (sa présidence n’a duré que 1000 jours), John F. 
Kennedy a inspiré une nation et a invité une nouvelle génération à at-
teindre des objectifs élevés. Le pape Jean a invité un monde, à l’intérieur 
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et au-delà du catholicisme, à se joindre à une renaissance de l’esprit et à 
œuvrer pour la paix sur terre (Jean XXIII, 1963).

Le président Kennedy ainsi que le pape Jean XXIII, ont inspiré à 
de nombreuses personnes l’intention de rendre le monde meilleur et de 
donner leur vie pour les autres. Il s’agissait véritablement d’appels à devenir 
des leaders au service des autres.

Parfois, l’inspiration et la motivation peuvent provenir de sources 
beaucoup plus humbles, comme par exemple, un professeur, un entraîneur, 
un parent ou un membre de la famille, un responsable, des saints connus ou 
inconnus, un ami ou un camarade de classe. 

La Sainte Mère Teresa a écrit.1 : « Aucun d’entre nous, y compris 
moi-même, ne fera jamais de grandes choses. Mais nous pouvons tous faire 
de petites choses, avec beaucoup d’amour, et ensemble nous pouvons faire 
quelque chose de merveilleux. » De la même manière, le Mahatma Gandhi 
écrit2 : « La meilleure façon de se trouver soi-même est de se perdre au 
service des autres. »

Martin Luther King, Jr.3nous inspire dans le même sens en nous 
encourageant tous à endosser l’habit de leader-serviteur. 

Tout le monde peut accomplir de grandes choses, parce que tout le 
monde peut servir.  Vous n’avez pas besoin d’avoir un diplôme uni-
versitaire pour servir.  Vous n’avez pas besoin d’accorder le verbe 
avec le sujet pour servir. Vous avez simplement besoin d’un cœur 
plein de grâce, d’une âme pleine d’amour.4 

Les appels au travail d’équipe et à la collaboration dans la poursuite 
d’un objectif peuvent provenir d’un gouvernement ou d’un dirigeant po-
litique, d’une figure religieuse, philosophique ou sociale. Il peut aussi s’agir 
d’athlètes influents, qui captent l’imagination d’une planète et suscitent 
l’enthousiasme pour une bonne cause. 
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Deux des plus grandes icônes du sport américain, Babe Ruth et 
Michael Jordan, étaient connus pour avoir reconnu la valeur du travail 
d’équipe et de la collaboration, dans leurs succès sportifs.

Babe Ruth5 a écrit : «La bonne capacité d’une équipe au jeu col-
lectif détermine son succès. Sans jeu collectif, même un club formé des 
meilleurs joueurs du monde ne vaudra pas un clou.»

Michael Jordan de la NBA, l’un des plus grands joueurs de bas-
ket-ball de tous les temps, savait que le travail d’équipe était la clé du succès 
durable lorsqu’il a écrit : « Le talent fait gagner des matchs ; le travail d’équipe 
et l’intelligence font gagner des championnats. »6 

Comme nous le savons tous, Saint Marcellin Champagnat n’était 
pas un homme d’État ni une personnalité sportive célèbre. C’était un 
simple prêtre de campagne, mais c’était un visionnaire. Il a utilisé sa vision 
et son leadership pour construire une équipe qui a eu un impact sur notre 
monde, bien au-delà de ce qu’il imaginait - depuis plus de 200 ans, et ce 
n’est pas fini. Quel contraste entre de si humbles commencements et l’im-
pact global de notre fraternité mariste ! Comment cela s’est-il produit ? 
C’est grâce à un leadership conçu comme service et à une action collective 
au service d’un objectif inspiré : 

« Il nous faut des Frères», déclarait-Champagnat à ses confrères 
maristes.  Toutefois, pour incarner ce projet d’éduquer et évangéliser les 
enfants pauvres de la campagne il ne pouvait agir seul. C’est ainsi que notre 
communauté de Frères Maristes a commencé en janvier 1817, lorsque 
Champagnat a entrepris de rassembler un groupe de jeunes hommes, afin 
de travailler ensemble à son projet. 

Champagnat possédait une énorme force personnelle et une 
grande confiance en lui-même malgré le sentiment d’être un prêtre insuf-
fisamment instruit. Soutenu par sa foi ferme et sa conviction que Marie, 
notre bonne Mère, serait toujours sa ressource ordinaire, il a consacré sa vie 
à ses frères et à la mission. 
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Je crois qu’un des facteurs essentiels du succès des équipes de col-
laboration dépend de la qualité du leadership, lorsque celui-ci est exercé 
par un leader visionnaire qui comprend la dynamique de l’équipe. Les 
leaders-serviteurs les plus efficaces, doivent avoir beaucoup d’»ego» et de 
confiance en eux comme Saint Marcellin, ainsi qu’une vision claire. La 
vision est une source d’énergie et peut être transformatrice.

En Jésus est la quintessence du leader-serviteur. Dans la Bible, nous 
apprenons et expérimentons la parole vivante de Jésus en tant que lea-
der-serviteur, alors qu’il grandissait dans la compréhension de sa vision et 
de sa mission :

Jésus se leva pour faire la lecture, et on lui remit le rouleau du livre 
du prophète Ésaïe. L’ayant déroulé, il trouva l’endroit où il était 
écrit : L’Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu’il m’a oint pour 
annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m’a envoyé pour 
proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvre-
ment de la vue, pour renvoyer libres les opprimés et pour procla-
mer une année de grâce du Seigneur.

Ensuite, il roula le livre, le remit au préposé et s’assit. Tous ceux 
qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. 
Alors, il leur dit : « Aujourd’hui cette parole de l’Écriture, que vous 
venez d’entendre, est accomplie. » (Luc 4, 16-21)7 

Dans les quatre évangiles, les enseignements de Jésus se mani-
festent par des signes, des œuvres, des sermons et des paraboles. Jésus est un 
exemple de leader-serviteur, car il a rassemblé autour de lui des coéquipiers 
solides qui ont appris que les premiers seraient les derniers - ils devaient 
servir leurs frères et sœurs dans la communauté de foi.

Aucun événement n’est peut-être aussi représentatif du lea-
dership-serviteur que celui illustré en Jean 13,15, lorsque Jésus donne à 
ses disciples un mandat émouvant après l’acte si personnel du lavement-les 
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pieds. « Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Maître et le Seigneur, vous 
devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres : car je vous ai donné un 
exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. »8

 Jésus a fondé la communauté chrétienne comme une équipe de 
leaders-serviteurs. Au cours des deux mille ans qui ont suivi, ce paradigme 
a été interprété, pour le meilleur et pour le pire, par toutes sortes de chré-
tiens et de dirigeants chrétiens. 

Chacun de nous a trouvé chez les Maristes de Champagnat un 
foyer au service de Jésus. Mon propre projet de vie en tant que Frère 
Mariste depuis presque cinq décennies a été de vivre, de travailler et de 
promouvoir le leader-serviteur dans nos communautés, nos écoles et notre 
Église.

En tant que Frères Maristes, nous nous engageons à respecter et 
à soutenir la vie dans sa diversité et son unicité. Nous voulons inviter les 
autres à collaborer avec nous. Alors, posons-nous la question suivante : « 
Quelle est la manière mariste de construire une équipe ? Comment pou-
vons-nous collaborer de manière mariste ?

Nous nous appuyons sur 200 ans d’exemples pratiques, montrant 
que les Maristes de Champagnat ont été des bâtisseurs d’équipes dans 
notre mission éducative et évangélique auprès de millions de jeunes dans le 
monde.  

Nous pouvons également nous tourner vers des recherches 
contemporaines faisant autorité sur ce sujet. Dans son essai de 1970, « Ser-
vant as Leader », Robert K. Greenleaf, une autorité reconnue en matière 
de dynamique de groupe, a été le premier à inventer l’expression « servant 
leadership » (leadership-serviteur) :

Le leadership-serviteur est une approche que les personnes uti-
lisent depuis des siècles. En tant que leader-serviteur, vous êtes un 
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« serviteur d’abord », se concentrant sur les besoins des autres, en 
particulier ceux des membres de l’équipe, avant de considérer les 
vôtres. Vous reconnaissez le point de vue des autres, leur appor-
tez le soutien dont ils ont besoin afin d’atteindre leurs objectifs 
professionnels et personnels, de les impliquer dans les décisions le 
cas échéant et de créer un sentiment de communauté au sein de 
l’équipe. 

Un bon nombre d’entre nous agissent comme des leaders-servi-
teurs, et le font depuis des années, souvent avec peu ou pas de formation. 
Selon mon expérience de la constitution d’équipes en tant que leader-ser-
viteur, il existe quelques questions fondamentales : est-ce que je sais ce 
que je fais ? Suis-je intéressé et désireux de m’investir dans ce service et ce 
travail ? Est-ce que je me rends compte que mon travail ou mon service ne 
me concerne pas, mais qu’il est destiné au bien d’autrui ? 

Un véritable leader-serviteur connaît les risques. Nous entendons 
Jésus le dire dans l’évangile de Jean 15,13 : « il n’y a pas de plus grand amour, 
que de donner sa vie pour ses amis » (New American Bible, 1970). 

Les coéquipiers et les membres de la communauté doivent éga-
lement connaître le risque du sacrifice personnel. « Savons-nous ce que 
nous faisons en tant qu’équipe ? La tâche est-elle claire ? Partageons-nous 
le même objectif ? L’objectif en vaut-il la peine ? »

La tâche que l’on pourrait vous demander d’assumer, pourrait être 
de favoriser une vie adulte plus saine dans une communauté religieuse. On 
pourrait vous demander de coordonner les détails afin de fournir un abri 
sûr et des soins à des voisins dans le besoin, à des sans-abri ou à des réfugiés.  
Vous pourriez avoir la tâche professionnelle de créer d’excellents centres 
éducatifs. Choisissez n’importe quelle œuvre de miséricorde corporelle 
telle qu’elle est décrite dans Matthieu 25, 35-45, et vous serez appelé à ser-
vir et à vous sacrifier pour les autres à des coûts variables. « Toutes les fois 
que vous avez fait cela à l’un des plus petits de mes frères, c’est à moi que 
vous l’ avez fait. » (New American Bible, 1970).
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Selon Larry C. Spears, ancien président du Robert K. Greenleaf 
Center of Servant Leadership, on reconnaît les véritables leaders-serviteurs 
à dix caractères :« Ces caractères comprennent l’écoute, l’empathie, la gué-
rison, l’attention, la persuasion, la conceptualisation, la prévoyance, l’es-
prit de service, l’engagement envers l’épanouissement des personnes et la 
construction de la communauté» (Spears, 2018).

Ces caractéristiques sont, en effet, à la base de notre style mariste 
de leadership.

Il n’y a pas longtemps, dans le cadre de mon ministère profession-
nel, j’ai accepté une affectation en tant qu’administrateur scolaire d’une 
grande école secondaire. En réfléchissant à l’un de mes précédents rôles 
de chef d’établissement, j’ai remarqué que les caractéristiques de Spears 
semblaient émerger naturellement dans mon travail avec mes co-leaders, le 
corps enseignant, le personnel et les étudiants. J’ai ensuite essayé d’en savoir 
plus sur ces caractéristiques du leadership-serviteur, de les développer et de 
les appliquer dans mon rôle. 

Quant à moi, j’avais remplacé un administrateur impopulaire, qui 
en adoptant un style de direction très autocratique s’était aliéné le corps 
enseignant, ses pairs et ses collègues,. Bien que l’école ait connu un cer-
tain succès de sa mission académique, le corps enseignant, le personnel, les 
élèves et les parents, déclaraient que la direction de l’école semblait man-
quer d’esprit d’innovation ou de perspectives d’avenir. Certains déclaraient 
que la direction de l’école était malsaine.

Bien qu’à cette époque mon expérience professionnelle en tant 
que chef d’établissement ait été minime, j’avais toutefois de nombreuses 
années d’expérience en tant que leader-serviteur et bâtisseur d’équipe dans 
d’autres situations éducatives. Au cours de ma première année en tant que 
chef d’établissement dans cette école, j’ai passé d’innombrables heures à 
écouter les parties prenantes de l’école. Je constatais sans surprise que le 
personnel de l’école et les élèves se rejoignaient sur le fait qu’ils ne se 
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sentaient pas écoutés. Personne ne semblait se soucier de leurs préoccu-
pations, de leurs efforts ou de leurs idées. Prendre le temps d’écouter était 
une première étape évidente et un bon début. L’écoute active a permis de 
créer un véritable lien entre l’équipe administrative, le corps enseignant et 
le personnel, et surtout avec les élèves.

Non seulement j’ai écouté, mais j’ai aussi appris à reconnaître les 
forces et les défis de ces groupes. J’ai fait part également de leurs senti-
ments à toute la communauté dans un souci de transparence. En bref, j’ai 
pu développer un sentiment de confiance beaucoup plus grand avec les 
parties prenantes, et j’ai eu la chance de partager ma vision de la mission 
de l’école. Les conversations ont été menées en collaboration : nous avons 
partagé des idées et planifié une meilleure expérience scolaire à tous les 
niveaux. Nous avons cherché à nous assurer que notre corps enseignant 
disposait des connaissances, du soutien et des ressources nécessaires pour 
faire son travail efficacement. De diverses manières créatives, nous nous 
sommes efforcés de nourrir, au sens figuré et au sens propre, un lieu de tra-
vail sain et plus heureux, tout d’abord en partageant la vie de Jésus-Christ 
comme modèle, par le biais du respect et de l’attention mutuels pour tous 
les membres de l’école. Ensuite, nous avons créé une atmosphère qui favo-
rise l’apprentissage tout au long de la vie, et une famille mariste viable. En 
tant que communauté scolaire, nous avons pris le temps de nous rassembler 
pour des réunions éducatives ainsi que pour la prière, l’Eucharistie, les repas 
et les célébrations.

Avec notre expérience vécue de création de l’école ensemble, j’ai 
pu témoigner et promouvoir nos valeurs maristes Champagnat, et notam-
ment « faire connaître et aimer Jésus-Christ, car pour bien éduquer les 
enfants, il faut les aimer et les aimer tous également ».

En encourageant la collaboration et le travail d’équipe, j’ai pu 
constituer une équipe administrative solide, et soutenir les responsables 
académiques dans leurs propres domaines ainsi que dans l’établissement 
d’objectifs professionnels pour les élèves. Ensemble, dans des myriades de 
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réunions et de groupes, nous avons élaboré des stratégies afin de créer un 
énoncé de mission clair et compréhensible, ainsi que des stratégies à court 
terme et des plans à long terme, pour l’amélioration de l’école en vue d’un 
avenir permettant de répondre aux divers besoins de nos étudiants actuels 
et futurs.

Nous n’avons pas hésité à aborder les besoins de nos collègues en 
matière de développement professionnel. Nous n’avons pas non plus hésité 
à refuser des comportements qui n’étaient pas conformes aux règlements 
de l’administration, du corps enseignant, ou des étudiants. Bien que cela 
prenne du temps et soit très exigeant, j’ai veillé à ce que la porte de mon 
bureau soit ouverte à tout commentaire honnête de la part de tous les 
membres de la communauté scolaire.

En quelques années, avec beaucoup de sacrifices et de bonne vo-
lonté, l’environnement et l’attitude au sein de la communauté scolaire ont 
changé radicalement et positivement à tous les niveaux. Le personnel et les 
élèves connaissaient en détail la mission de l’école et s’y engageaient. Pour 
preuve, l’école a reçu une mention favorable à un examen d’accréditation 
national, et s’est engagée sur une trajectoire d’excellence continue à tous 
les niveaux de sa mission. Cette réussite professionnelle continue d’être 
reconnue au niveau national, même après plus d’une décennie.

Cependant, malgré les nombreux exemples positifs que nous 
connaissons tous dans nos vies et nos cultures, toutes les situations ou 
organisations ne valorisent pas les différents types de leadership. Le lea-
dership-serviteur et le travail en équipe, sont des valeurs moins souhaitées 
dans les systèmes hiérarchiques ou autocratiques.

Je suis sûr que nous avons tous l’habitude de faire partie de tels 
systèmes ou de travailler pour un leader (patron, coach, directeur, chef, ou 
quiconque est « en charge »), qui exige un contrôle et une autorité totale 
sur toutes les décisions. Beaucoup d’entre nous ont vécu ou travaillé sous 
un leadership hiérarchique ou autoritaire. Nous avons peut-être eu des 
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expériences directes : dans notre pays, ou dans l’environnement d’un gou-
vernement, d’une armée ou d’un organisme chargé de faire respecter la loi 
; dans une entreprise, une organisation de soins de santé, une agence sociale 
ou une école. Il se pourrait même que ce soit au sein de notre église ou de 
notre groupe de partage de croyances.

Pour ces organisations, afin de réussir dans leur travail, les employés 
ou les collègues devaient souvent suivre les règles, accepter les disciplines, 
l’ordre, la conformité, la régularité. La différence, la diversité ou la dissi-
dence n’étaient pas valorisées. L’abnégation de soi était considérée comme 
une valeur et une nécessité. En contrepartie, le système assurait la stabilité 
et la conformité, sans exiger de réflexion ou de responsabilité de la part des 
membres de l’équipe.

En tant que membres de communautés religieuses, nous connais-
sons la maxime populaire : « Gardez la règle, et la règle vous gardera ». Il 
ne fait aucun doute qu’il y a eu et qu’il existe encore des communautés 
religieuses qui ont promu cette maxime, et elles ont souvent réussi à attirer 
des membres et à fournir une mission à l’Église. Dans l’histoire des Maristes 
de Champagnat, il y a eu des temps et des lieux où les modèles hiérar-
chiques de direction de la communauté, au lieu de la collaboration et du 
travail d’équipe, étaient prédominants. À cette époque, les Supérieurs de la 
communauté déterminaient la vie et le travail des membres de l’équipe. Les 
membres gagnaient en estime s’ils suivaient les règles en tant que religieux 
modèles, et écartaient leur propre croissance ou aspirations personnelles. Ils 
offraient leur vie pour l’ordre communautaire. 

L’histoire nous enseigne également qu’il y a eu des moments poli-
tiques, sociaux et religieux où les dirigeants autocratiques et hiérarchiques 
ont été bénéfiques aux sociétés en prenant globalement soin de leurs be-
soins. Cependant, nous pouvons citer de nombreuses expériences horribles 
et catastrophiques lorsque les besoins des autres sont ignorés ou ne sont pas 
jugés importants. Trop souvent, les systèmes autocratiques et hiérarchiques 
ont engendré l’intolérance sociale, politique et religieuse, la division, l’in-
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justice systématique, la cupidité, le manque d’humanité, les guerres, la des-
truction et l’holocauste.

Il est clair que plaider en faveur de la collaboration et la constitu-
tion d’équipes, et adopter une conduite de leaders-serviteurs, c’est offrir 
une contrepartie humanisante et personnaliste à certains des systèmes au-
tocratiques et hiérarchiques de notre planète actuelle.

Depuis plus de 200 ans, les Maristes de Champagnat ont choisi le 
service des autres, en donnant ou en se donnant pour la mission auprès des 
jeunes et des enfants pauvres du monde entier. C’est par notre collabora-
tion et notre esprit d’équipe que nous serons le mieux reconnus comme 
des leaders-serviteurs, en suivant Jésus-Christ, notre premier leader-servi-
teur, et Saint Marcellin Champagnat, notre Fondateur et modèle. 

Les clés d’une collaboration d’équipe réussie

• Soyez ouvert d’esprit, clair et engagé dans une vision.
• Invitez les autres à rejoindre l’équipe. 
• Sachez prendre le risque de donner de vous-même.
• Écoutez les autres, ensuite écoutez-vous vous-même. Connaissez-vous 

surtout vous-même, vos motivations, vos facteurs déterminants, vos 
perspectives de vie, vos blocages personnels et vos préjugés.

• Soyez solidaire et honnête ; la vérité renforce la confiance en soi.
• Prenez le temps de célébrer votre travail et le temps passé ensemble.
• Faites régulièrement une pause afin d’estimer comment vous vous en 

sortez en tant qu’équipe. Continuez à regarder vers l’avenir. 
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QUESTIONS DE RÉFLEXION

1. Faites l’inventaire de votre propre expérience en matière de constitu-
tion d’équipe et de collaboration. 

2. Avez-vous appliqué les caractéristiques du leadership-serviteur dans 
votre leadership mariste ? 

3. Qu’avez-vous appris ? Quel a été le risque que vous avez rencontré ?
4. Dans quelle mesure votre équipe a-t-elle répondu à vos efforts ? 
5. Comment vos efforts en tant que leader ont-ils permis d’améliorer les 

membres de votre équipe ? 
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Entreprendre d’écrire sur le leadership dans une situation qui peut 
paraître partisane (où je puis apparaître comme juge et partie) peut sem-
bler pour le moins téméraire. La tentation est presque inévitable de mettre 
l’accent sur ses propres réussites et de taire les erreurs survenues lors de 
l’exercice de l’autorité, que ce soit au niveau personnel ou en groupe. La 
sagesse populaire et la Bible proposent un certain nombre de phrases qui 
confirment que cette situation est fréquente. « Les cordonniers sont tou-
jours les plus mal chaussés. » « Faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que 
je fais. » « Dis-moi de quoi tu te vantes et je te dirai de quoi tu manques. » 
« Médecin, guéris-toi toi-même » (Lc 4,23). Lors de la lecture de ce texte, 
plus d’un lecteur reconnaîtra la phrase de Jésus : « Faites donc et observez 
tout ce qu’ils vous disent ; mais n’agissez pas selon leurs œuvres. Car ils 
disent, et ne font pas » (Mt 23,3).

Lorsque l’on garde ces phrases à l’esprit, il n’est donc pas facile 
d’écrire sur le sujet. Nous pourrions prudemment commencer par présen-
ter une synthèse des traits caractéristiques du servant leadership (leadership 
serviteur)1 que divers auteurs (Blanchard, K. et Broadwell, R., 2018 ; Gutié-
rrez Blanco, L. C., 2009 ; Blanchard, K. et Hodges, Ph., 2007 ; Maxwell, J. C., 
2007 ; Prosser, S., 2007 ; Howell, D. N., 2003)2, ont décrit en profondeur en 
commençant par R. K. Greenleaf (2002) qui est à l’origine de ce concept 
et du courant qui en résulte, dans son livre Servant Leadership, publié en 
1970. L’objectif de ce chapitre sera plutôt d’y apporter un fondement bi-
blique puisque cette tradition religieuse est la principale référence qui ins-
pire ce modèle de leadership.

Cependant, le fait d’avoir recours à la Bible rend cet exercice 
encore plus périlleux. Il s’agit en effet d’utiliser un texte sacré et vénéré 
comme pièce justificative. Or, encore de nos jours, il n’est pas rare de voir 
les puissants de ce monde chercher à tirer parti d’une interprétation de 
la Bible pour servir leurs intérêts. Et c’est d’ailleurs pratiquement la seule 
critique que Jésus porte avec fermeté contre les « professionnels de la reli-
gion » lorsqu’il les qualifie d’« hypocrites » qui ressemblent « à des sépulcres 
blanchis » (Mt 23, 27-32).
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C’est donc conscient d’adopter une attitude audacieuse que 
j’aborderai dans ces pages la perspective biblique, à partir d’une catégorie 
presque « tabou » dans un contexte religieux, mais inévitablement liée au 
leadership : le pouvoir et sa tentation d’autojustification. En quelque sorte, 
le sous-titre de cet article pourrait être par exemple « manuel biblique des 
mauvaises pratiques » étant entendu que les bonnes pratiques sont connues 
de tous et développées dans les autres chapitres.

Le théologien brésilien Leonardo Boff rappelait que son livre Jé-
sus-Christ libérateur (1972) avait provoqué à l’époque un certain malaise 
dans quelques milieux ecclésiastiques, mais sans aller plus loin. C’est lors de 
la publication d’Église, charisme et pouvoir, la théologie de la libération (1985), 
dans laquelle il abordait sans euphémismes cette catégorie officiellement 
invisible au sein de l’Église, qu’il commença sa véritable via crucis institu-
tionnelle. Beaucoup d’eau a coulé sous les ponts depuis, mais nous conti-
nuons à nous battre contre nos propres résistances. Ne pas nommer les 
choses par leur nom entraîne facilement la corruption du langage et c’est 
ainsi que nous sacrifions les choses saintes sur l’autel du pouvoir pour que 
celui-ci continue d’exister, protégé dans un confortable anonymat. Qu’il 
est facile de faire passer la soif de pouvoir pour un service ! Si l’on com-
met cette erreur, sans avoir conscience de ce qui se cache derrière, nous 
finissons par être victimes de ce que nous voulons ignorer ; et les dérives 
du pouvoir, non contenues, s’aggravent et toute remise en question passe 
pour une offense. 

Dans le cadre de cette approche biblique, nous allons nous inté-
resser à trois binômes de personnages. Les deux premiers sont évidents et 
le troisième beaucoup moins. Cependant, ils ont en commun un certain 
degré de parenté : il s’agit en quelque sorte des frères engagés dans une 
rivalité où le pouvoir joue un rôle majeur. 
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Caïn et Abel : envie, violence et victimisation

C’est un binôme fondamental dont l’objectif est de révéler, en 
langage narratif, la quintessence de la condition humaine (Gn 4,1-16). Si 
Adam et Ève représentent la diversité et la complémentarité de l’œuvre 
créatrice de Dieu (Gn 1,27 ; 2,22), Caïn et Abel, eux, manifestent la frater-
nité radicale qui imprègne tout et en fin de compte, unit tous les hommes 
(Gn 4,1-2).

Caïn et Abel symbolisent deux sociétés à la rivalité ancestrale : les 
agriculteurs et les pasteurs. Les uns sont sédentaires, solidement établis, et 
les autres, des nomades errants. L’origine des uns est relativement récente 
mais les autres sont issus d’une longue tradition. Tous les deux jouent donc 
un rôle de représentation collective ; ils symbolisent un style de vie et, 
d’une certaine façon, un style de leadership.

En offrant un sacrifice (Gn 4,3-4), tous deux recherchent la faveur 
divine, c’est-à-dire le succès ou la « bénédiction », selon les termes de la 
Bible. Mais il y a tellement de facteurs en jeu que le succès est souvent 
aléatoire, occasionnel ou insaisissable. Il ne profite pas à tous de la même 
façon, ce qui génère de la compétition pour la première place et la volonté 
d’imposer son propre projet.

Une autre interprétation est possible : Dieu (ou la réalité) bénit 
Caïn en le stimulant, en lui offrant un défi qui devrait l’encourager à évo-
luer, à améliorer la façon dont il travaille la terre, une fonction encore 
récente et moins traditionnelle que l’élevage de troupeaux (Gn 4,7). C’est 
là que s’applique parfaitement la célèbre phrase d’Einstein : « La folie, c’est 
de faire toujours la même chose et de s’attendre à un résultat différent. » 
Mais, au contraire, c’est à ce moment qu’apparaît un protagoniste « capital 
» dans l’histoire de l’humanité : l’envie (Gn 4,5-6). Selon les experts, l’envie 
est le péché capital le plus courant et le moins admis. Si les femmes l’ad-
mettent parfois, les hommes, jamais. C’est probablement le péché le mieux 
camouflé.
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C’est l’envie, ainsi qu’une résistance ancestrale face au change-
ment, qui poussent Caïn à choisir le chemin le plus facile, c’est-à-dire à 
éliminer son concurrent (Gn 4,8). Le mot « péché » ne figure pas dans 
l’épisode biblique du fruit défendu (Gn 3), c’est-à-dire lors de la recherche 
d’un bénéfice personnel ou collectif. Il apparaît lorsque, pour obtenir un 
tel bénéfice, il faut faire du mal à son prochain (Gn 4,9-10). En effet, c’est 
dans l’histoire de ces deux frères qu’apparaît pour la première fois le mot 
« péché » (Gn 4,7) dans la version originale de la Bible, écrite en hébreu. 

Heureusement, nos institutions ne conduisent pas à des dommages 
physiques extrêmes, mais, dans certains lieux de pouvoir, y compris ec-
clésiastiques, une politesse exquise peut être accompagnée d’une habileté 
raffinée pour blesser autrui par des insinuations voilées, des demi-vérités, 
des dévalorisations subtiles, des paroles trompeuses, du cynisme déguisé 
en humour, d’innocents commentaires qui n’ont en fait rien d’innocent... 
appliquant, non comme parole de Dieu mais de manière venimeuse, la 
citation  « le jour au jour en livre le message et la nuit à la nuit en donne 
connaissance» (Sal 19(18), 3).

Tout au long de son parcours, un leader qui aspire à réaliser sa fonction 
comme un service (servant leadership) finira inévitablement par connaître 
cette réalité. Il n’est donc pas inutile de se demander comment contrôler 
l’envie : la nôtre et celle des autres envers nous-mêmes. Trouver une réponse 
adéquate à cette question et la mettre en pratique nous donnera une bonne 
idée de notre capacité de faire vivre des relations.

La victoire apparente de Caïn est en fait une malédiction : la vio-
lence le suit où qu’il aille. Seule la crainte d’un plus grand mal est capable de 
l’arrêter (Gn 4,14-15.24). Il cesse d’être un pacifique laboureur, établi dans 
une région agricole, pour devenir un fugitif errant qui fondera des villes 
(Gn 4,16-17), ce que l’auteur biblique considère comme une dégradation 
du monde rural. Selon ce concept, ce sont les hommes qui construisent 
le monde urbain où dominent l’agressivité et la violence. Ce monde met 
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automatiquement en péril la beauté du projet de Dieu (Babel, Gn 11,1-9 ; 
Ex 2,13). Rien de ce qui est construit dans de telles conditions ne pourra 
durer.

Voici un autre aspect qui apparaît dans l’exercice du leadership serviteur. 
Aucun type de service n’existe sans être associé à un certain degré d’agres-
sivité ou même de violence active et/ou passive. Il est fondamental de le 
savoir pour toujours la garder sous contrôle. Il est donc important de se poser 
les deux questions suivantes : dans quelle mesure l’agressivité liée à mon 
service nuit-elle au leadership et au projet que j’ai l’intention de réaliser ? 
Ce degré d’agressivité est-il inévitable ou peut-il être réduit ? Et comment ?

Les conséquences subies par Caïn poussent à se demander s’il ne 
serait pas, lui aussi, une victime. Du refus de Dieu d’abord. N’est-il pas 
victime de sa propre envie ou du succès de son frère ? D’autant plus que, 
sous la narration actuelle, nous découvrons la trace d’un récit antérieur qui 
faisait la louange d’un Caïn vigoureux : un modèle à suivre face à un Abel 
insignifiant, paresseux ou vaniteux dont le nom lui-même signifie « vain, 
vide ou inconsistant ». En outre, traditionnellement, les pasteurs nomades 
cherchaient à profiter du travail des laboureurs qu’ils croisaient sur leur 
passage. Caïn n’était-il pas victime de ceux qui enviaient son courage et sa 
force ? N’est-il pas jugé coupable pour s’être défendu contre les pasteurs 
? Caïn n’aurait-il pas le droit de se plaindre du traitement que lui réserve 
la tradition biblique en l’humiliant ainsi et en faisant l’éloge de son frère ? 
Selon lui, tous ces arguments pourraient bien légitimer ses représailles, sa 
revanche ou sa vengeance.

En approfondissant un peu, nous pouvons facilement voir que 
derrière ces reproches se cache la victimisation : cette tentation de se faire 
passer pour une victime afin d’obtenir un bénéfice, souvent au détriment 
de quelqu’un. C’est souvent le cas dans des situations de violence conju-
gale. On justifie un comportement abusif par une soi-disant maltraitance 
qui aurait été réalisée auparavant par la victime réelle.
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D’une façon encore plus accentuée peut-être que dans d’autres types de 
leadership, celui qui souhaite être un leader serviteur devra faire face au sen-
timent de victimisation, chez lui-même ou chez les autres. Il devra alors se 
demander sérieusement qui est réellement la victime. Il ne faudrait pas que 
l’un ou l’autre utilise la victimisation comme technique de manipulation. 
Si c’est le cas, peu importe le degré de victimisation ; la question à se poser 
est la suivante : comment sortir de ce piège insidieux ?

Moïse et Pharaon : pouvoir, fragilité et vision

La Bible suggère par des détails secondaires qu’ils sont demi-frères. 
Le jeune Moïse, accusé d’assassinat, doit fuir Pharaon (Ex 2,11-15). Le récit 
indique que lors de son retour (Gn 4,19), le trône du Pharaon est mainte-
nant occupé par son successeur : l’héritier (Ex 2,23) avec lequel Moïse, son 
demi-frère, aurait passé ses premières années à la cour (Ex 2,10).

Ce lien « familial » ajoute évidemment du « suspense » au récit. 
Il ne s’agit pas de deux inconnus. Le conflit ne surgit pas seulement entre 
deux classes sociales opposées, la noblesse et les plus démunis ; il naît au 
cœur même de la famille royale, au centre du pouvoir égyptien.

Dans le feu de cet affrontement, on reconnaît facilement un com-
bat entre deux « egos », celui des protagonistes ou celui des dieux qu’ils 
représentent et dont ils déclarent être de fervents « serviteurs ». C’est au 
nom de leurs dieux qu’ils justifient la légitimité de leur pou voir. Tous deux 
semblent défendre jalousement la cause de Dieu, ce qui entraîne généra-
lement des violences terribles. Cependant, une légère nuance les distingue 
l’un de l’autre. Pharaon soutient la cause divine tandis que c’est Dieu qui 
soutient Moïse et sa cause. Qui défend qui ? Qui est serviteur et qui se sert 
de l’autre ? Ici, le produit change si on change l’ordre des facteurs. La ligne 
qui les sépare est ténue et il est très facile d’altérer le langage religieux pour 
mettre Dieu au service du leader lui-même.



272

VOIX MARISTES

Les exemples semblables ne sont pas rares dans la vie religieuse. 
Souvenons-nous des origines de notre Institut, quand le P. Courveille 
convoqua une élection à l’Hermitage pour en désigner le supérieur.  Voyant 
que les frères avaient voté à l’unanimité pour le P. Champagnat, il insista sur 
la nécessité de désigner un supérieur parmi les trois prêtres qui logeaient 
alors dans la maison, évidemment sans succès (Coste, J. et Lessard, G., 1985, 
p. 376). Plus tard, il leur écrivit depuis un monastère trappiste en leur in-
diquant que le moment était venu de désigner un supérieur et que s’ils 
avaient besoin de lui, il était disponible. Les prêtres, « extrêmement contents 
» précise l’auteur, lui répondirent qu’il pouvait rester là où il se trouvait 
(Coste, J. et Lessard, G., 1985, p. 377).

Je me souviens du supérieur bienveillant d’une communauté de 
jeunes débordante de créativité qui avait l’habitude de dire : « L’accéléra-
teur est à vous, moi je me charge des freins. » C’était dans les virages que 
l’on remarquait sa présence. La création du groupe de musique Kairoi, bien 
connu pour ses contributions à la vie de l’Église en Espagne et en Amé-
rique latine, est l’une des nombreuses réussites de cette époque. Il se tenait 
en retrait. Pour d’autres, au contraire, diriger c’est être à l’avant et avoir le 
contrôle de l’accélérateur. C’était sûrement le cas lorsqu’un jeune frère 
lança au directeur de « son » école qui manifestait de la jalousie : « L’école 
est tellement à toi, qu’elle ne peut pas être à moi. »

Dans le cadre du leadership serviteur, il est bon de percevoir comment le 
pouvoir est réparti au sein du groupe. Des outils existent pour cela et pour 
aider à réinstaurer l’équilibre. Il peut être utile de se demander quelle est 
la position dans laquelle le leader se voit, s’il considère qu’il est à l’avant 
ou à l’arrière du groupe et si cela correspond à la vision des autres. Dans 
ce contexte, il est intéressant de découvrir les justifications de chacun afin 
de les laisser de côté. La petite porte du leadership serviteur ne laisse passer 
que ceux qui ne traînent pas ces bagages avec eux.
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Dans le récit de la libération d’Égypte, Moïse a un rôle très im-
portant qui fascine le lecteur et que les œuvres artistiques réalisées tout au 
long de l’histoire représentent bien. Souvenons-nous du célèbre Moïse de 
Michel-Ange (San Pietro in Vincoli, 1513-1515) ou du film Les Dix Com-
mandements (1956).

La grandeur du pouvoir qui soutient Moïse contraste singulière-
ment avec celle de l’Égypte, sans rivale à l’époque. L’incroyable spectacle 
de ces deux forces qui s’opposent rend presque imperceptibles les indices 
qui montrent la fragilité et les limites de Moïse. Originaire d’une famille 
insignifiante (Ex 2,1 ; 6,20 ; Nm 26,59), il côtoie la mort dès sa naissance 
(Ex 1,16.22 ; 2,15), puis il connaît l’incertitude d’un destin arbitraire (Ex 
2,4.19-20). Assassin ou protecteur ? (Ex 2,11-14.16-17), Israélite ou égyp-
tien ? (Ex 2,11.19). Sa loyauté toujours remise en question (Ex 14,11-12 ; 
16,3 ; Nm 14,2-4 ; 20,4 ; 21,5), ses doutes (Ex 3,11.13; 4,1.8-9; Nm 11,11-
15), ses difficultés avec le langage dans une mission où la parole est pourtant 
essentielle (Ex 4,10.13-14) (Cain, S., 2012), son leadership remis en ques-
tion par ses frères eux-mêmes (Nm 12,1-2)... Et puis, l’aide indispensable 
qui lui vient des femmes (Ex 1,17-21; 2,2-10.20-21) (cf. Batallé Prats, I., 
2021)3, d’Aaron son frère et de (Ex 4,14-17.27-31) Miriam sa sœur (Ex 
2,4.7 ; 15,20-21), de Jéthro son beau-père (Ex 18,13-27), de Josué (Ex 17,9; 
Nm 13,16; Dt 1,38; 31,1-4.7-8; Jos 1,1), des anciens (Ex 3,16 ; 4,29 ; Nm 
11,10-17), des prophètes (Nm 11,24-30), des Lévites (Ex 32,25-29)...

La fragilité de Moïse ne correspond pas à l’écrasante mission qu’il 
assume. La tradition religieuse interprète ce décalage par le fait que c’est 
la force de Dieu qui se manifeste en lui (Nm 12,3). Cependant, il est vrai 
que, au jour le jour, la réalité du leadership est plus complexe que celle que 
l’on entrevoit dans des lectures a posteriori. Le P. Mayet (1850) nous trans-
met l’opinion qu’avaient le P. Terraillon et un autre compagnon à propos 
du P. Champagnat, qu’ils devait refléter malgré eux dans la relation qu’ils 
entretenaient avec lui : « le P. Champagnat réunissait ses frères pour les former et 
lui-même ignorait ce qu’il leur enseignait ; il leur apprenait à lire, alors que lui-même 
ne lisait pas bien, à écrire tandis qu’il ne respectait pas lui-même les règles de gram-
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maire quand il écrivait... » (Coste, J. et Lessard, G., 1985, p. 396). Comment 
le P. Champagnat vivait-il intérieurement ce mépris latent de la part de ses 
compagnons ?

L’un des signes qui témoigne d’un véritable leadership serviteur est la sen-
sation de vertige ou de décalage entre la mission assumée et la conscience de 
sa propre fragilité (Peter, R., 2004). Il n’est pas facile de résoudre ce conflit, 
mais c’est pourtant fondamental. Il y a ceux qui ont tendance à affirmer le 
pouvoir de leur position ; d’autres qui développent une fausse humilité ou 
vantent leurs propres qualités ; qui se plaignent systématiquement ou font 
des reproches ; qui réprouvent les limites et les erreurs des autres... Toutes 
ces élucubrations malsaines n’engendrent que d’illusoires consolations. Mais 
quelle serait une saine et efficace définitions de ses propres limites, à la fois 
dans un but de développement personnel et de leadership assumé ?

C’est précisément à cause de ses faiblesses que Moïse tombe lui 
aussi d’une certaine façon dans la méfiance, tout comme son peuple, tandis 
qu’ils marchent dans le désert (Dt 1,29-37). La Bible utilise ce symbole 
géographique pour indiquer clairement que la Terre promise n’est destinée 
qu’aux personnes libres, qui ne sont pas altérées par l’esclavage. Tous ceux 
qui ont fui l’Égypte mourront dans le désert et seuls ceux qui sont nés en 
liberté pourront y entrer (Dt 1,37-40 ; 4,21-22). Malgré tout, Dieu donne 
à Moïse la grâce de pouvoir arriver jusqu’à sa frontière et de la contempler 
de ses propres yeux (Dt 3,23-28 ; 32,48-52).

L’épisode qui termine le Pentateuque, à la fois austère et attendris-
sant, nous rappelle le service rendu par le leader jusque dans son dernier 
souffle, tandis que l’incertitude grandit. Le peuple est arrivé au pied du 
mont Nebo, face à la Terre promise (Nm 36,13 ; Dt 34,1). Devant lui se 
dresse une montagne. Et au-delà, une promesse se dessine peut-être (Dt 
1,22-25), mais les rapports de ceux qui ont auparavant exploré cette terre 
sont peu prometteurs (Dt 1,26-28).
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Dieu annonce à Moïse qu’il va mourir (Dt 31,14). Dans une telle 
situation, on aurait tendance à regarder en arrière et à se remémorer son 
passé. Le lendemain n’a plus vraiment d’importance. Mais Moïse, lui, gra-
vit la montagne sous le regard attentif de son peuple et, une fois en haut, 
sans se retourner, il regarde fermement vers l’horizon. Il entrevoit ce que 
représente cette promesse et lorsqu’il ferme enfin les yeux, ceux-ci sont 
tournés vers l’avenir (Dt 34,1-5). Pas vers le passé, mais vers l’avenir. Il reste 
encore beaucoup à voir ! Cette image marque le peuple pour toujours. 
Par ce geste, il incarne l’exemple qui les aide à avancer avec espoir, sans 
regarder en arrière ni regretter l’« ail et les oignons d’Égypte » (Nm 11,5-6 ; 
Ex 16,3). C’est une vision que tous partagent, mais que le leader réussit à 
rendre plus proche, tout en créant la confiance nécessaire pour dépasser les 
dernières réticences liées à l’échec de la première exploration. Il ne s’agit 
pas ici d’optimisme compulsif, mais bien d’espoir confiant.

Pour savoir si le leadership génère de la vision et s’il n’est pas prisonnier 
du présent ou de son propre héritage, il faut savoir si, oui ou non : il se 
préoccupe plus de la structure que des personnes ; s’il est plus attentif aux 
menaces qu’aux opportunités ; s’il est plus vigilant envers ce qu’il peut 
perdre qu’envers ce qu’il peut gagner ; s’il se soucie plus de préserver que de 
créer, de maintenir que de transformer ; s’il s’occupe davantage des choses 
à faire advenir que de ceux à qui elles sont destinées ; s’il se montre plus 
avide de mérites que de résultats... Quels autres éléments pourrions-nous 
ajouter ? À quel modèle de leadership chaque élément et son contraire cor-
respondent-ils ? Qu’est-ce qui différencie l’optimisme compulsif de l’espoir 
confiant ?

Salomon et Étienne : institution, prophétie et 
martyre

Après leur entrée en Terre promise, les Israélites doivent la conqué-
rir car c’est un don qui demande un effort (Jos 1,1-6 ; Jug 1). Peu à peu, 
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se fait sentir le besoin de cesser d’avancer, de se stabiliser. Le roi David 
lui-même, que la Bible présente comme le roi par excellence, avait placé 
l’arche de l’alliance sous une tente, en mémoire de l’itinérance qui avait 
construit les Hébreux en tant que peuple (2 Sam 6,17 ; 1 Chr 16,1 ; 2 Chr 
1,3-4). Mais ce fragile tabernacle n’était plus suffisant pour accompagner 
la croissance de son peuple et renforcer le pouvoir acquis. La cohabitation 
avec les peuples voisins augmentait le risque de perte d’identité et donc les 
motifs incitant à la conquête (Jug 2,20-23 ; 1 Rois 3,1-3 ; 11,1-8).

Pour préserver leur patrimoine, rien de mieux qu’un temple bâti 
par le roi à côté du palais royal, permettant ainsi de regrouper tous les pou-
voirs vénérés par le peuple (1 Rois 6-7 ; 2 Chr 3-4). Si l’objectif de cette 
institution est de définir l’identité et de lui donner forme, elle n’est pas 
complètement exclusive et, au fil du temps, des espaces viennent s’y ajouter 
afin d’accueillir presque tout le monde au sein des différents bâtiments : 
prêtres, juifs hommes, femmes et enfin, gentils (Ex 38,9-20 ; 1 Rois 6,36 ; 2 
Chr 4,9 ; 20,5 ; Ez 40,17 ; Mc 11,15 ; 12,41-42). N’oublions pas cependant 
que la construction ou la rénovation d’un temple a parfois également servi 
dans le passé à certains tyrans pour affirmer leur propre pouvoir et dissimu-
ler ainsi les atrocités commises.

D’un point de vue historique, le règne de Salomon est plutôt 
controversé. Mais la Bible le présente comme l’incarnation humaine de la 
sagesse (1 Rois 5,9-14 ; 2 Chr 1,7-12). Ce n’est cependant pas la construc-
tion du temple qui offre un exemple de la sagesse de Salomon, mais un 
épisode presque accessoire par rapport aux autres défis que doit relever un 
roi. C’est une querelle entre deux femmes qui se disputent la garde d’un 
nouveau-né (1 Rois 3,16-28) que l’auteur utilise pour montrer que la sa-
gesse d’un dirigeant, si elle n’est pas accompagnée d’attention personnelle, 
si elle est insensible aux besoins concrets, absente, isolée ou bien éloignée 
des préoccupations des personnes, ne suffit pas à maintenir un empire.

Exercer un leadership serviteur ne signifie pas qu’il faut laisser de côté 
certains aspects pour en privilégier d’autres. La clé n’est pas de fixer des 
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priorités, mais bien de chercher l’équilibre, même lorsqu’il s’agit d’aspects 
apparemment opposés mais nécessaires. L’attention portée à l’institution et 
sa consolidation ne doit pas s’éloigner de ses origines charismatiques (même 
fragiles, elles restent une référence identitaire irremplaçable), de tous ceux 
qui peuvent d’une façon ou d’une autre, apporter leur contribution (au sein 
des espaces correspondants), ni des personnes et de leur réalité concrète.4 
Quelles sont les ressources qui peuvent aider à maintenir cet équilibre ? 
Comment se rendre compte d’un déséquilibre ? Demander aux autres 
comment ils nous perçoivent est en général toujours instructif. Le P. Cham-
pagnat est un bel exemple de cet équilibre avisé.

Étienne, lors de son sermon chrétien, rappelle la construction du 
temple de Salomon (Act 7,46-47). Cette institution unissait les Juifs au-de-
là des liens de sang et dépassait la frontière du temps. Ce lien fraternel 
excluait les Samaritains, qui avaient leur temple sur le mont Garizim (Dt 
11,29 ; 27,12 ; Jos 8,33 ; Jn 4,20-21) et souvent l’inimitié était plus grande 
à l’égard des Samaritains qu’avec les gentils eux-mêmes (Neh 3,33-34 ; 
Lc 9,53-54 ; Jn 4,9.27). La parabole du bon Samaritain (Lc 10,29-37) fait 
allusion à cette hostilité et établit un contraste entre lui et les personnages 
qui rivalisent pour le temple 

La présence assidue des premiers chrétiens au temple (Act 2,46 ; 
3,1 ; 5,12.42) montre bien qu’ils tenaient cette institution en haute consi-
dération. Avec de plus en plus de nouveaux pratiquants, cette position évo-
lua progressivement. Les juifs issus de la diaspora avaient construit leur 
identité non seulement autour du temple, mais aussi du respect de la loi 
dans la vie, par l’accomplissement de rituels quotidiens. La distance avait 
éloigné le temple de leur vie et la synagogue gagna de l’importance. Quant 
à ceux qui rejoignaient la communauté des chrétiens (Act 4,36), ils inter-
prétaient l’héritage de Jésus selon leur propre point de vue. Les différences 
entre les croyants originaires de Palestine ne cessèrent donc d’augmenter 
jusqu’à la crise dite « des Hellénistes » (Act 6,1-4). Porte-parole de son 
groupe, Étienne était connu pour sa parole puissante et prophétique (Act 
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6,5.8-15; 7,51-56). Il assumait la tradition du temple mais relativisait l’idéa-
lisation de celui-ci. Il affirma même que Salomon l’avait construit de son 
propre chef sans que Dieu le lui demande, déclarant que toute la création 
est le véritable temple de Dieu (Act 7,47-50). D’ailleurs, Étienne prêchait 
dans la synagogue (Act 6,9) et on ne le voit jamais au temple comme Pierre 
ou Jean (Act 3,1) ou la communauté locale (Act 2,46 ; 5,12.42).

Les Hellénistes, plus ouverts, favorisèrent l’intégration de ceux qui 
n’appartenaient pas à la communauté, hors des bâtiments du temple. S’il 
fallait jusqu’alors se rendre à Jérusalem (1 Rois 5,14 ; 10,1-9 ; Jr 3,17), les 
Hellénistes décidèrent alors de porter le message hors des murs de la ville, 
jusqu’aux confins du monde (Lc 24,47 ; Act 1,8). C’est ainsi que l’on voit 
Philippe prêcher directement aux Samaritains (Act 8,4-8.14-17) et même 
à un prince éthiopien (Act 8,26-40). À Antioche, certains juifs de Chypre 
et de Cyrène commencent alors à prêcher directement aux gentils (Act 
11,19-20) et même Pierre, à Césarée, sentit le besoin de dépasser les limites 
qui l’empêchaient d’embrasser ce qui se trouvait hors de sa portée (Act 
10). Ce sont les antécédents de la mission de Paul.  Tout cela montre que le 
temple peut en arriver à étouffer ce qu’il veut protéger. Enfin, il faut tout 
un concile pour approuver cette ouverture au monde et pour permettre 
que cette première génération de chrétiens se tourne définitivement vers 
l’avenir (Act 15 ; Gal 2,1-10).

Le leader ne doit pas être uniquement au service du présent et rester fidèle 
au passé. Il doit aussi porter le futur du projet envers lequel il s’est en-
gagé5. Il ne doit pas nécessairement créer ce futur, mais accueillir ceux qui 
le portent, les aider à discerner ce qui est essentiel et ce qui ne l’est pas et 
mettre à leur disposition les moyens nécessaires à sa création, à un rythme 
adapté. Ce n’est pas uniquement une attitude, c’est un investissement. En 
ce sens, il n’est pas inutile de s’interroger sur les moyens en temps, énergie, 
personnes et ressources à mettre en œuvre pour préparer le futur et de s’as-
surer qu’ils sont raisonnablement proportionnels à ceux qui sont consacrés 
à la gestion du présent et à la préservation du passé. 
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Dans ce contexte de leadership, qu’est-ce qui différencie la « vision » 
(Moïse) de la « prophétie » (Étienne) ?

S’ouvrir à l’avenir implique parfois de « sacrifier le temple », c’est-
à-dire de sortir de certaines limites qui ne sont pas des fins en soi, qui ne 
doivent pas forcément se perpétuer avec le message, l’identité, le charisme 
ou la mission qu’ils ont eu le privilège d’accompagner (Mt 26,61 ; Mc 
14,58 ; Jn 2,19-20 ; Act 6,13). Au début, cela ne suscite pas l’enthousiasme 
populaire et le messager peut être martyrisé. C’est ce qui arrive à Étienne 
(Act 7,57-60), et à tant d’autres, comme Jésus l’avait rappelé (Mt 5,12 ; 
23,29-31.37 ; Lc 13,34).

Parfois, une réaction de défense se produit au sein du groupe qui 
se replie, recule ou régresse, dans une tentative désespérée de sauver des élé-
ments qui n’ont rien d’essentiel, mais qui le paraissent. N’oublions pas qu’à 
cette même époque, le temple était le théâtre d’une grande effervescence 
de groupes qui s’affrontaient pour le défendre (Lc 13,1-5), ce qui finit par 
provoquer une rébellion qui se termina par la destruction totale du temple 
en 70 av. J.-C. (Mt 24,1-2 ; Mc 13,1-2 ; Lc 21,5-6).

Il est intéressant de constater que ces groupes rebelles finirent eux 
aussi par choisir le martyre pour sauver leur honneur quand tout était per-
du. Le suicide collectif des Sicaires dans la forteresse de Massada, dernier 
bastion de la résistance juive, vers 72 ou 73 apr. J.-C. en est un épisode 
emblématique. 

En guise de réflexion finale, nous pouvons évoquer l’obstination 
de Jean-Paul II à rester sur la croix, alors qu’on lui conseillait une possible 
démission. Mais si on en fait une généralité, de quoi aurait l’air Benoît XVI 
? Jésus aussi avait été tenté, on lui avait suggéré de descendre de la croix, 
mais il ne l’avait pas fait (Mt 27,40 ; Mc 15,29-30 ; Lc 23,35-36). Glissons 
une observation subtile : s’il l’avait fait, il aurait obtenu le pouvoir ! Il faut 
donc faire très attention au langage religieux !
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Servir le futur implique également d’accepter une certaine dose de martyre, 
nécessaire pour « purifier » l’aspect prophétique et même, pour permettre au 
groupe de canaliser la rage et la douleur provoquées par la perte de quelque 
chose à laquelle il tient et dont le rôle est terminé. Mais c’est tout.

Il est aussi important de discerner si l’on utilise le martyre de façon fraudu-
leuse, c’est-à-dire pour se maintenir au pouvoir, pour prolonger l’existence 
de ce qui est dépassé ou si l’on se laisse mourir pour sauver l’honneur.

Comment déterminer si un martyre est du premier ou du second type ? 
Comment savoir si nous même tendons vers l’un ou l’autre ?

Conclusion

Pour conclure, nous suggérons ces trois brèves remarques.

Premièrement. Ces éléments montrent de façon suffisamment 
claire que la manipulation du langage religieux permet de qualifier de 
servant leader tous les types de leadership. Il suffit pour cela de trouver l’ar-
gument adéquat et d’en déformer les mots au besoin (Stamateas, B., 2010)6. 
La question essentielle est donc : le titre de leader n’est-il qu’une étiquette 
ou correspond-il à la réalité, que l’on use ou non de ce terme ? 

Deuxièmement. Personne ne devrait succomber à la tentation 
d’identifier son propre leadership à celui d’Abel, de Moïse, de Salomon et 
d’Étienne ou bien à celui de Jésus, de Marie, de Joseph ou du P. Cham-
pagnat... Dans tout leader toutes ces représentations cohabitent en même 
temps, ainsi que leurs contraires, non en elles-mêmes mais comme arché-
types. Être conscient en toute honnêteté de cette réalité personnelle polyé-
drique est sûrement la première étape pour avancer dans la bonne direc-
tion. Les proportions s’ajusteront peu à peu.
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Troisièmement. Chez les frères circule sous différentes formes un 
lieu commun : « tel frère s’est sanctifié par la voie de la vertu et il a sanctifié 
les frères de sa communauté par la voie du martyre qu’il leur a fait subir ». 
Le leadership serviteur n’est fait que pour les « imparfaits ». Les « parfaits » 
peuvent s’appuyer sur les autres modèles. Le F. Basilio Rueda, se référant au 
chapitre des anciennes Règles qui demandait que le supérieur soit « saint, 
savant et en bonne santé », avait l’habitude de dire « pas trop saint, trop sage 
ni trop sain au point de ne pas pouvoir comprendre les médiocres, les niais 
et les maladifs ». 

Servir, c’est s’abaisser et cela se marie mal avec les aspirations de 
celui qui veut monter en grade. Le service n’est pas un moyen de se mettre 
soi-même en valeur afin d’obtenir la position voulue, c’est la position en 
elle-même. N’oublions pas que pour se mettre au service de l’humanité, 
quelqu’un décida un jour d’abandonner la perfection divine pour embras-
ser la fragilité humaine (Acosta, B. et Caviedes, J., 2021 ; Cortés, J., 2021)7.

QUESTIONS DE RÉFLEXION

1. Quels sont les éléments de la tradition biblique qui m’inspirent et 
m’aident à mieux comprendre et à mieux vivre mon service, dans un 
contexte de leadership ? Quels sont les aspects qui méritent plus de 
soin et d’attention de ma part ?

2. À la fois sur le plan personnel et institutionnel, quels principes peuvent 
empêcher le leadership de tomber dans certaines tentations ou certains 
écarts ? Quels sont les principes qui peuvent permettre au leader de 
mieux développer la transparence, l’authenticité et la simplicité ?

3. Quels sont les moyens de vigilance personnelle utiles pour pratiquer 
un véritable leadership serviteur ?

4. Comment approfondir au cœur de la formation au leadership, l’exer-
cice sain du pouvoir, de l’influence et de l’autorité ? 
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careers. Edward Elgar Publishing; WASHINGTON, R. R., SUTTON, C. D., ET SAU-
SER JR, W. I. (2014). How distinct is servant leadership theory? Empirical comparisons 
with competing theories. Journal of Leadership, Accountability & Ethics, 11(1); PARRIS, D. 
L., ET PEACHEY, J. W. (2013). A systematic literature review of servant leadership theory 
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in organizational contexts. Journal of business ethics, 113(3), 377–393 ; SCHNEIDER, S. K., 
ET GEORGE, W. M. (2011). Servant leadership versus transformational leadership in vo-
luntary service organizations. Leadership & Organization development journal; DENNIS R., 
KINZLER-NORHEIM L., BOCARNEA M. (2010) Servant Leadership Theory. Dans : 
van Dierendonck D., Patterson K. (eds) Servant leadership. Palgrave Macmillan, London; PA-
ROLINI, J., PATTERSON, K., ET WINSTON, B. (2009). Distinguishing between trans-
formational and servant leadership. Leadership & Organization development journal.
3 Il est intéressant de souligner le rôle de ces femmes qui « conspirent en faveur 
de la vie » en empêchant la mort qui attend les bébés de sexe masculin (Ex 1,16.22 ; 2,11-
12.15). Le point de vue féminin enrichit la compréhension du leadership avec sa spécificité. 
Cf. BATALLÉ PRATS, I. (2021). Atrévete a hacer las cosas a tu manera: La revolución del lideraz-
go de las mujeres. Barcelone : Destino (Planeta).
4 Le soin porté au bien-être des personnes est en train de cesser d’être uniquement 
un moyen pour devenir progressivement l’axe central de chaque organisation et une finalité 
comme une autre. De plus en plus de publications témoignent de ce fait. Par exemple : 
FERNÁNDEZ, M. (2019). Trabaja en modo actitud. Madrid : Mestas Ediciones S. L.
5 Je trouve particulièrement stimulantes les approches de l’avenir qui se basent sur 
l’observation empirique de la réalité, qu’il s’agisse d’épidémie, de changement dans la socié-
té ou de botanique, entre autres. Cf. GLADWELL, M. (2006). Le point de bascule Comment 
faire une grande différence avec de très petites choses. Montréal : Transcontinental Eds ; LALOUX, 
F. (2014). Reinventing Organizations : Vers des communautés de travail inspirées Paris-Stras-
bourg : Diateino ; MANCUSO, S. (2019). La Révolution des plantes Comment les plantes ont 
déjà inventé notre avenir ! Paris : Albin Michel
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libres de una religión tóxica y vivir una espiritualidad feliz. Buenos Aires : Editorial Sudamericana 
S. A. (Grijalbo).
7 Récemment, dans le contexte spécifique de la vie religieuse, cf. ACOSTA, B. ET 
CAVIEDES, J. (2021). Un liderazgo sapiencial y colaborativo. Horizonte en tiempos de re-
ducción. Frontera Hegian, 112; CORTÉS, J. (2021). Liderazgo en la Vida Religiosa. Frontera 
Hegian, 111.
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Diriger avec Marie 
dans son cœur

F. Juan Carlos Fuertes
 Supérieur Provincial de Mediterránea

(2016-2021)

CHAPITRE 17
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À la fin de son exhortation apostolique de 2013, Evangelii Gau-
dium, le Pape François souligne certaines des vertus de Marie et précise 
qu’elle ne fait pas partie des faibles, mais des forts, c’est-à-dire de ceux qui 
« n’ont pas besoin de maltraiter les autres pour se sentir importants » (288). 
Nous allons découvrir dans ce chapitre certaines de ces vertus, tradition-
nellement considérées comme « féminines » et qui sont à l’image de la 
grandeur de l’être humain. Nous pourrions dire que notre spiritualité ma-
riste se base sur ces vertus « féminines », elle-même étant inspirée par une 
femme. Ce sont ces mêmes vertus sur lesquelles se construit un leadership 
dans le style de Marie.

Dans un monde où affleurent les conflits, la domination, les iné-
galités, l’exploitation... nous ne pouvons que nous rendre à l’évidence : « 
l’humanité doit changer » (Pape François, 2015, p. 155) et chercher l’amour 
authentique, celui qui aide à grandir, à accueillir, qui permet l’intégration 
et la paix.

Et c’est là, au cœur même de ce monde, que la fraternité univer-
selle nous appelle. Et nous, en tant que maristes, nous voulons être le visage 
marial d’une Église pauvre et au service des autres. Comment contribuer 
à faire en sorte que ce rêve devienne réalité ? Quelle forme de leadership 
utiliser ? Suivons Marie lors de l’Annonciation car elle est source d’inspi-
ration.

1. Vulnérabilité

Diriger depuis la vulnérabilité peut paraître contradictoire si l’on 
a en tête l’image d’un leader qui détiendrait toutes les réponses et contrô-
lerait tout. Un leadership serviable, cherchant à « aider les autres à réussir » 
(Floyd, 2018, p. 61), nous donne au contraire, une perspective différente.

Le mot « vulnérabilité », issu du latin « vulnus », qui signifie 
« blessure », indique le caractère de « ce qui peut être blessé, atteint » (Tor-
ralba, 2007, p.92). Cette situation peut être vécue sur le plan physique, 
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psychologique, social et spirituel. Et les exemples sont nombreux : lors 
d’une maladie, d’un deuil, dans la solitude ou lorsque l’on est en quête 
de sens... (Sandrin, 2007). Des circonstances personnelles ou un contexte 
social particulier peuvent nous exposer à une situation plus ou moins grave 
de vulnérabilité.

Il existe également une recherche consciente ou une volonté de 
s’exposer à une situation de vulnérabilité. C’est-à-dire qu’une personne 
décide de se montrer sensible à l’expérience vécue par la vie, par les autres, 
par la société et de se laisser « toucher » à l’intérieur. Cette blessure per-
sonnelle lui permet de remettre en question ses convictions, ses valeurs, 
ses choix et de prendre des décisions par rapport aux appels reçus. Une 
telle personne laisse donc, consciemment, la vie l’atteindre, la remettre en 
question, la déranger.

Cette vision des choses implique l’existence d’une vulnérabilité 
imposée par la nature même de notre existence en tant qu’êtres humains, 
mais également d’une vulnérabilité choisie et voulue. Il s’agit donc d’un 
choix personnel. Ce choix implique de vivre dans l’incertitude, en prenant 
des risques et en s’exposant sur le plan émotionnel.

Brené Brown est professeure et chercheuse à l’Université de 
Houston. Elle étudie ce facteur depuis longtemps et lorsqu’elle le présente, 
elle cite le discours de Theodore Roosevelt à l’Université de la Sorbonne 
à Paris en 1910, dans lequel il ne met pas tant en valeur l’homme critique 
qui montre du doigt celui qui fait un faux pas, mais celui qui lutte dans 
l’arène, celui qui ose vaillamment. La même auteure conclut qu’être vulné-
rable, c’est s’engager, se donner à fond, ce qui signifie pour elle, vivre avec 
authenticité, cultiver le courage, la compassion et la relation (Brown, 2016).

Intéressons-nous, dans cette perspective, au texte de l’annonce 
faite à Marie par l’ange Gabriel au début de l’Évangile de Luc (Lc 1, 26-
38). Ce texte fait partie des récits d’annonciation, c’est-à-dire la transmis-
sion à un destinataire en particulier (ici, il s’agit de Marie), d’un message 
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venu de Dieu. Il nous montre la capacité de Marie, servante du Seigneur, 
à écouter la voix de Dieu et sa disponibilité à s’engager, à dire « oui ». On 
peut dire que Marie est une personne vulnérable, qui se laisse interpeller et 
qui décide de s’impliquer dans le projet qui lui est présenté. Marie s’engage 
et elle s’engage pleinement.

Ce passage de l’Évangile, de ce point de vue, contient plusieurs 
messages à appliquer à notre vie et à notre façon d’exercer le leadership. Il 
s’agit d’un message qui nous est destiné à tous. Peu importe l’endroit, dans 
votre famille ou votre communauté, dans votre œuvre mariste, dans votre 
groupe de foi ou dans votre mouvement de pastorale des jeunes, n’oubliez 
pas que le leadership n’est pas une position, mais l’influence que vous pou-
vez avoir (Blanchard, 2012).

Ce passage de l’Évangile, lorsqu’il est lu sous le jour de la vulné-
rabilité, nous invite tout d’abord à nous exposer à la réalité. C’est-à-dire à 
vivre une vie en contact avec la réalité, avec ce que vivent les personnes 
qui nous entourent. Il nous invite à chercher l’occasion d’entrer en contact, 
de connaître, d’expérimenter à la première personne. Nous devons avoir 
conscience que nous exposer ainsi aux autres et à la réalité qui nous en-
toure implique de grands risques sur le plan émotionnel. L’alternative étant 
de vivre une vie tranquille et sans perturbations.

Dans le cadre du leadership, nous pouvons construire des ren-
contres, des conversations, des expériences... pour voir et écouter les autres, 
détecter des besoins et nous interroger : et moi, que puis-je faire ? Sans 
aucun doute, s’exposer, c’est rester accessible, c’est être disponible pour 
une conversation, pour se laisser interpeller, pour recevoir une proposition. 
La peur, l’échec, les blessures de la vie, les déceptions sont souvent source 
d’éloignement et d’isolement. Viennent alors les faux-semblants, les ex-
cuses et la distanciation affective. S’ouvrir à une situation qui nous offre 
de nouveaux apprentissages et qui nous aide à grandir, voilà une bonne 
manière de rester accessible.
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Le texte nous invite ensuite à oser, à prendre des risques. C’est-à-
dire à s’engager au service de la créativité et de l’innovation. Franchir une 
nouvelle étape et s’impliquer dans cette réalité que nous avons découverte 
et à laquelle nous sommes sensibles. Cette réalité aide à se rendre compte 
que quelque chose ne va pas ou qu’une opportunité se présente (Laloux, 
2016). Chacun peut alors se demander : « Qu’est-ce qui vaut la peine d’être 
fait, même en cas d’échec ? » (Brown, 2016, p. 42). N’oubliez pas que « la 
vérité et le courage ne sont pas des émotions faciles à vivre, mais qu’elles 
n’ont rien à voir avec la faiblesse » (Brown, 2016, p. 37).

Quant à la créativité, la vulnérabilité nous incite à créer un envi-
ronnement propice à la découverte de nouveaux chemins sur notre lieu de 
vie et de travail, avec nos relations (Sinek, 2018). Ce qui signifie, faire suf-
fisamment confiance pour que les personnes de notre entourage puissent 
échouer en essayant une nouvelle façon de faire, un nouveau produit, une 
nouvelle idée... Accueillir, accompagner et tirer des leçons de l’échec, voilà 
des tâches que nous pouvons accomplir en tant que leaders.

Enfin, nous devons apprendre à « réguler l’inconfort » (Brown, 
2016, p. 194). En effet, le chemin de l’apprentissage, du changement et 
de l’innovation est une voie incertaine et imprévisible. L’accepter comme 
quelque chose de normal peut aider à réduire l’anxiété. Il n’est pas aisé de 
voyager dans l’inconnu. Mais toute nouveauté implique des risques et il 
faut en avoir conscience. Il ne s’agit donc pas tant d’envisager de restreindre 
nos propositions, mais bien de constater les éventuels risques impliqués et 
d’apprendre à vivre avec l’inconfort.

Aussi, être vulnérables, et donc dire, comme Marie, « que tout 
m’advienne selon ta parole », implique d’accepter des compagnons de route 
tels que le risque, la créativité et l’incertitude. Et c’est ainsi qu’au cœur de la 
réalité complexe qui est la nôtre, en tenant compte de nos propres capacités 
et limites, des possibilités et des difficultés de nos organisations... nous choi-
sissons de diriger et de servir. Ce qui implique de dire aujourd’hui, comme 
Marie, « que tout m’advienne selon ta parole ». C’est cela, être vulnérable.
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2. Sens

Beaucoup connaissent les Maristes bleus d’Alep. Un groupe de 
personnes portant la mission mariste dans cette ville syrienne. Dès le dé-
but de la guerre en 2011 puis surtout en 2012, avec le début de la bataille 
d’Alep, ils mirent en place un immense dispositif d’aide aux personnes 
déplacées venant d’autres parties de la ville ou d’autres villes. Au fil des 
ans, l’aide apportée ne fit que s’intensifier. Les espaces de la communau-
té se transformèrent en diverses occasions en un grand centre d’accueil 
de familles déplacées. Ils soignèrent des blessés de guerre, distribuèrent de 
l’eau dans les quartiers et de la nourriture aux familles, organisèrent des 
activités éducatives pour les enfants... Après la fin de la bataille d’Alep, en 
2016, ils réussirent à adapter l’aide apportée à d’autres populations dans le 
besoin. Ainsi, ils aidèrent dans un camp de réfugiés kurdes, montèrent un 
mini-projet de financement d’entreprises créées par des jeunes, encoura-
gèrent la réinsertion professionnelle des femmes... Et sans jamais demander 
à ceux qu’ils aidaient d’où ils venaient, quelle était leur religion et où ils 
avaient l’intention de se rendre. Ils les considéraient comme leurs frères. Et 
eux savaient qu’ils étaient les Maristes bleus, même s’il y avait des chrétiens 
et des musulmans, des hommes et des femmes, des Syriens et des Kurdes, 
des frères religieux et des laïcs.

L’histoire des Maristes bleus nous montre que vivre dans la vulné-
rabilité, oser et se laisser surprendre implique de se compliquer la vie.  Tout 
en vivant à la fois avec sens, avec un but. C’est-à-dire faire de notre vie un 
voyage vers l’essentiel, sans lequel il serait impossible de vivre.

Pour faire ce voyage, notre leadership doit nous aider à chercher 
du sens. Il doit nous permettre d’aider les autres à grandir. D’ailleurs, « le 
leader grandit en aidant les autres à grandir » (Blanchard, 2012, p. 93). Dé-
couvrir le potentiel des personnes et leur permettre de le développer sous 
toutes ses formes est l’une des meilleures façons de prendre soin de celui et 
de celle qui vit et travaille à nos côtés. Il s’agit de mettre à disposition des 
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outils pour aider chacun à mûrir sur tous les plans : psychologique, social, 
professionnel, spirituel... C’est cela, l’accompagnement. 

C’est cela même dont nous avons besoin sur le plan institutionnel, 
dans le cadre de notre mission : découvrir les possibilités de croissance, 
d’amélioration... Une façon de voir les choses qui nous aide à voir la ri-
chesse que nous possédons déjà en tant que groupe et à la développer. C’est 
essentiel pour offrir aux autres le meilleur de nous-mêmes.

Construire un chemin de croissance personnelle sur le long terme 
qui nous aide à trouver la clé de notre existence est indispensable. C’est 
un outil important pour prendre soin de nous-mêmes. Et lorsque nous 
sommes accompagnés, nous sommes aidés dans notre quête de sens. Il faut 
une bonne dose de maturité personnelle et de courage pour affronter notre 
histoire, ses réussites et ses erreurs, ses blessures et ses victoires. L’objectif 
est de savoir prendre notre vie en main et d’être suffisamment libres pour 
diriger notre vie vers son but.

Nous pouvons nous plaindre en permanence, laissant supposer 
qu’il y a toujours quelqu’un d’extérieur à soi qui est responsable de ce qui 
nous arrive. C’est le chemin le plus rapide et le plus facile, mais il ne mène 
nulle part. Au contraire, il nous corrompt à l’intérieur et il abîme subtile-
ment nos relations avec les autres.

Se plaindre, c’est montrer son désaccord avec ce qu’une autre per-
sonne a décidé, a prévu ou a fait. C’est désagréable par définition 
et en plus, cela laisse entendre que vous auriez certainement mieux 
faire. Une contribution qui n’est donc pas souvent positive et qui 
l’est encore moins si vous vous plaignez dans le dos de la personne 
et que vous ne le lui dites pas en face. (Goldsmith, 2018, p.97)

En l’absence d’un sens dans nos vies ou dans nos organisations, 
nous pouvons tout à fait nous surcharger d’activités et être très occupés, 
avoir un rythme de vie frénétique. Mais pour prendre véritablement soin 



292

VOIX MARISTES

de soi-même et des autres, il faut que la vie ait du sens. C’est le meilleur 
moyen de prendre soin de soi. C’est pour cela qu’aider les autres à trouver 
un sens à leur vie est l’une des meilleures façons de les servir.

La quantité de travail n’est pas en soi un problème et prendre soin 
de soi ne veut pas dire éliminer toutes les activités. Cela signifie qu’il faut 
exprimer le but de notre vie et de notre mission à travers tous nos actes, ce 
qui implique parfois de supprimer certaines activités, certains rendez-vous 
et engagements qui n’ont rien à voir avec nous ni avec notre organisation. 
Et parfois, cela implique aussi d’augmenter la charge de travail. D’ailleurs, 
le travail créateur et la capacité d’aimer sont ce qui donne un sens à la vie 
(Frankl, 1979). Qu’est-ce qui nourrit mon objectif ? Quelle est la meilleure 
façon d’exprimer le sens de ma vie ? Comment exprimer au mieux le sens 
de notre mission ?

Accompagner pour prendre soin des autres, ne signifie pas « vivre 
à leur place ». Nous ne pouvons prétendre éviter aux autres de souffrir, 
mais nous pouvons par contre les aider à acquérir les outils leur permettant 
d’affronter la vie telle qu’elle est. Parfois, quelqu’un vient vers nous dans 
l’attente d’une solution spectaculaire pour un bonheur rapide. C’est une 
erreur. La maturité et la qualité de vie se cultivent patiemment, petit à petit 
et en silence.

Sans but, les projets des Maristes bleus d’Alep ne seraient qu’une 
accumulation de bonnes actions. Sans but, votre vie et la mienne, ainsi 
que nos organisations, ne seraient qu’un agenda bien rempli de choses à 
accomplir. Les Maristes bleus, au contraire, ont défini un but. À travers les 
personnes déplacées à cause de la guerre, ils ont, comme Marie, écouté la 
voix de Dieu. Ils ont décidé d’être vulnérables. Ils ont décidé d’oser. De la 
même manière, l’envoyé de Dieu propose à Marie une vie chargée de sens, 
de participer à la rédemption et d’accueillir son projet (Luc 1, 35), c’est-
à-dire d’être enceinte et de permettre à Dieu d’être Emmanuel, « Dieu 
avec nous ». Dieu, dans son infinie vulnérabilité, demande à Marie de lui 
permettre d’être au milieu des Hommes, d’exprimer sa tendresse au sein 
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de l’humanité. Vivre une vie chargée de sens nous rend vulnérables. Être 
vulnérable nous permet de vivre avec un objectif.

3. Tendresse

Reconnaître que nous-mêmes et les autres nous sommes vulné-
rables, c’est reconnaître que nous avons besoin que l’on prenne soin de 
nous (Laguna, 2020). Nous sommes vulnérables parmi les vulnérables. Si 
l’on a déjà eu l’impression d’être un superhéros qui fait de son mieux pour 
aider ceux d’une condition différente (sociale, économique, culturelle...), 
la vie même met fin à cette illusion et nous transporte dans une réalité où 
nous avons tous besoin les uns des autres. N’oublions pas « que personne 
ne se sauve tout seul, qu’il n’est possible de se sauver qu’ensemble » (Pape 
François, 2020, 32) ce qui veut dire que nous sommes plus interdépendants 
qu’autonomes. C’est ce qu’a joliment exprimé le F. Emili Turú dans sa 
lettre pour l’année Montagne : « Il s’agit plutôt de reconnaître que la mis-
sion doit se réaliser dans la vulnérabilité, l’humilité, prêts à être évangélisés 
par ceux que nous sommes appelés à évangéliser » (Turú, 2015, p. 6).

Cette interdépendance nous fait réfléchir à notre stratégie de vie 
et notre mission, c’est une invitation à envisager notre vie « avec » les autres 
et pas tant « pour » les autres. Imaginer des projets de frères et de laïcs avec 
des jeunes, avec des pauvres, en comptant sur eux dès le début, c’est l’une 
des conséquences de cette interdépendance.

Cela implique également de comprendre que « prendre soin » est 
un voyage dans les deux sens, que c’est un verbe qui se conjugue à la forme 
active et passive et qu’il s’agit autant de prendre soin que de laisser les autres 
prendre soin de nous. Et nous améliorons ainsi notre capacité à diriger. 
Notre mission nous conduit à enrichir la vie des autres, tout en enrichis-
sant également la nôtre. Chaque rencontre, chaque conversation, chaque 
planification, chaque échec... sont autant d’occasions de développer notre 
potentiel, d’apprendre, de mûrir.
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De ce point de vue, une communauté est un réseau d’attentions, 
un réseau de relations. C’est un espace au sein duquel nous échangeons en 
permanence des aspirations, des sentiments, des projets et des histoires, un 
espace où personne n’est immunisé, où nous sommes tous exposés à la ré-
alité (Boff, 2015). C’est là que nous expérimentons la tendresse, celle qui « 
surgit quand la personne sort d’elle-même, se tourne vers l’autre, reconnaît 
que l’autre est autre, prend part à son existence et se laisse toucher par son 
histoire de vie » (Boff, 2015, p. 65). Et dans tous les cas, il est fondamental 
de comprendre que la tendresse, c’est prendre soin des autres sans obsession, 
sans avoir besoin de les évincer, de voler leurs vies, de copier leurs rêves 
ou d’émousser leur curiosité. La tendresse est un espace où cheminer en-
semble, où partager cette vulnérabilité qui nous rend plus riches.

Le passage de l’Annonciation nous fait découvrir la merveilleuse 
connexion entre deux êtres vulnérables : Dieu, qui demande l’autorisa-
tion pour faire de son rêve une réalité ; et Marie, qui ose l’incertitude en 
écoutant la voix de Dieu. Ils ont besoin l’un de l’autre. Et c’est là, au cœur 
de cette vulnérabilité, que naît la vie. C’est là que nous nous autorisons à 
prendre soin sans évincer, à avoir besoin les uns des autres.

Conclusion

Diriger selon l’exemple de Marie lors de l’Annonciation, c’est di-
riger depuis la vulnérabilité, ce qui implique de se laisser toucher par la 
réalité, par les autres et d’oser dire « oui » afin de développer le courage de 
donner un sens à sa vie et de cheminer vers l’essence même de la vie. Et 
c’est là, au cœur de l’essentiel, que résident la compassion, la tendresse et 
la connexion.
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QUESTIONS DE RÉFLEXION

1. Comme Marie lorsqu’elle répond « que tout m’advienne selon ta pa-
role », en tant que leader, à quels défis avez-vous répondu « oui » der-
nièrement ?

2. Quel domaine de votre mission requiert que vous soyez plus présent ? 
Quelle situation devez-vous regarder en face ? Quelle partie de votre 
travail vous offre le plus d’inspiration ?

3. Comme Marie qui écoute la voix de Dieu, quelle partie de la réalité 
qui vous entoure vous touche au plus profond du cœur en ce moment ?

4. Pouvez-vous définir le but de votre vie ? Qu’est-ce qui est essentiel 
pour vous, qu’est-ce qui vous fait vivre ? Combien de temps pas-
sez-vous à discuter avec quelqu’un de ce qui est essentiel dans votre 
vie ? Combien de temps et quelles ressources consacrez-vous à aider les 
autres à chercher un sens à leur vie ?

5. Comment aidez-vous à découvrir et à développer le but de la tâche à 
laquelle vous travaillez ?

6. Quelles connexions font naître en vous le plus de confiance et de 
dynamisme ? Lesquelles pourraient vous apporter de nouvelles visions 
des choses ?
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Marcellin Champagnat, 
un modèle de « leader 

serviteur »  
F. Benjamin Consigli

Conseiller Général 

CHAPITRE 18
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Marcellin Champagnat, de son propre aveu, n’était pas un maître 
intellectuel selon les critères académiques. Nous devons nous rappeler que 
l’éducation publique dans les zones rurales de France dans les années qui 
ont suivi la Révolution de 1789 était très peu organisée. En 1803, lorsque 
deux représentants diocésains sont arrivés à Marlhes à la recherche de can-
didats pour le séminaire, Marcellin avait quatorze ans et il n’avait qu’une 
instruction très incomplète. Avant de pouvoir commencer l’étude du latin, 
nécessaire à la prêtrise, Marcellin devait être capable de lire et d’écrire le 
français. Même son père, Jean Baptiste, a pensé que cet obstacle éducatif se-
rait difficile à surmonter. Pourtant, Marcellin n’est plus revenu sur sa déci-
sion de devenir prêtre.  Après deux ans d’études relativement intenses avec 
Benoît Arnaud, son beau-frère, ses progrès étaient si insuffisants qu’Arnaud 
a dit à Mme Champagnat que Marcellin  avait “ trop peu de talents pour 
réussir” et qu’il n’était pas doué pour les études classiques (Zind, octobre 
1971, p. 8). 

En novembre 1805, Marcellin entra au petit séminaire de Verrières 
pour commencer ses études en vue de la prêtrise. Il avait seize ans, il était 
grand, peu à l’aise avec le français écrit et parlé, et n’était pas le plus doué 
de la classe. Pour lui, c’était le retour à ce que nous pourrions appeler au-
jourd’hui la “classe des débutants”. À la fin de l’année, ses résultats étaient 
si mauvais qu’on lui a conseillé de ne pas retourner au séminaire. Néan-
moins, il finira par y passer de longues années d’études et par surmonter 
de nombreux obstacles pour devenir prêtre. Ses camarades du séminaire 
s’accordaient à dire qu’il ne possédait ni les talents ni les ressources néces-
saires pour entreprendre, avec quelque espoir de succès, la fondation d’une 
congrégation. Selon le Père Mariste Denis Maîtrepierre, Marcellin “avait 
en fait tout ce qui était humainement nécessaire pour empêcher la réussite de son 
entreprise”1. Pourtant, malgré cela, il est considéré par beaucoup comme 
l’un des fondateurs les plus notables du XIX° siècle (Balko,1994, p. 22-38).

Alors, qu’est-ce qui a permis à ce simple garçon de la campagne 
française de se mettre en tête d’offrir aux autres l’instruction qu’il avait eu 
du mal à acquérir ? Le frère Jean-Baptiste le dit clairement :
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C’est à son caractère gai, ouvert, facile, prévenant et conciliant que 
le P. Champagnat doit une grande partie de ses succès dans le saint 
ministère et dans la fondation de son institut. Ses manières simples, 
affables, sa franchise et l’air de bonté qui étaient répandus sur sa 
figure lui gagnaient tous les cœurs et disposaient les esprits à rece-
voir sans peine, et même avec plaisir, ses avis, ses instructions et ses 
réprimandes. (Furet, 1989, p. 274)

 En étudiant sa correspondance et en examinant les témoignages 
de ceux qui l’ont connu, je crois que Marcellin était un leader-servi-
teur doué, à qui la foi et la confiance extraordinaires en Dieu ont 
permis d’accomplir ce que beaucoup pensaient improbable, voire 
impossible. Afin d’examiner plus en profondeur cette hypothèse, commen-
çons par un bref aperçu des qualités d’un leader-serviteur.

Le Leadership-Serviteur

Alors que la réalité de leadership-serviteur remonte à au moins 
deux mille ans, le mouvement moderne du leadership-serviteur a été lancé 
par Robert K. Greenleaf en 1970 avec la publication de son essai classique, 
The Servant as Leader (Le serviteur en tant que dirigeant). C’est dans cet essai 
qu’il a employé les mots « leader-serviteur » et « leadership-serviteur ». 
Greenleaf a déclaré que « le leader-serviteur est d’abord un serviteur » car 
c’est le désir de servir, qui est au « cœur » du leader-serviteur. Il ne s’agit 
pas d’être servile, mais de vouloir aider les autres. Il s’agit d’identifier et 
de satisfaire les besoins des collègues et des communautés. Selon Larry C. 
Spears, ancien président du Robert K. Greenleaf Center for Servant Lea-
dership (Centre Robert K. Greenleaf pour le Leadership-Serviteur), voici les dix 
caractéristiques les plus importantes des leaders-serviteurs (Spears, et al., 
2010, pp. 25-30) : 

L’écoute, l’empathie, la guérison, la prise de conscience, la 
persuasion, la conceptualisation, la prévoyance, la gestion, 
l’engagement en faveur de l’épanouissement des personnes 
et la création d’une communauté.
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Les caractéristiques du leadership-serviteur apparaissent souvent 
naturellement chez de nombreuses personnes et, comme beaucoup de ten-
dances naturelles, elles peuvent être améliorées par l’apprentissage et la pra-
tique. En examinant quelques extraits de sa correspondance et des témoi-
gnages de ceux qui l’ont connu, nous verrons que Marcellin Champagnat 
avait beaucoup de ces tendances naturelles qui lui ont permis d’accomplir 
tant de choses. 

L’écoute et l’empathie 

Il savoit (sic) mêler dans la conversation des paroles amusantes pour 
égayer la compagnie. Il n’était jamais mal à l’aise parmi les frères… 
(Témoignage du F. Laurent, 1842. Origines Maristes. Vol 2, doc. 
756 p. 762.). 

Les leaders ont traditionnellement été appréciés pour leurs compé-
tences en matière de relation et de prise de décision. Bien que ces compé-
tences soient également importantes pour le leader-serviteur, elles doivent 
être renforcées par un engagement profond à écouter attentivement les 
autres. Le leader-serviteur cherche à identifier la volonté du groupe et aide 
à la clarifier. Il ou elle est à l’écoute de ce qui est dit et non dit. L’écoute 
englobe également l’attention à sa propre voix intérieure. Associée à des 
périodes de réflexion, elle est essentielle à la croissance et au bien-être du 
leader-serviteur. De même, l’empathie représente la capacité à créer un 
sentiment de convergence avec les autres, à les mettre sur la même lon-
gueur d’onde et à les inviter à se rapprocher de soi plutôt qu’à s’éloigner. 
Les personnes qui font preuve d’empathie peuvent constamment détecter 
les signaux émotionnels. Elles peuvent apprécier non seulement ce que les 
gens disent, mais aussi pourquoi ils le disent. Cette compétence concerne la 
compréhension des autres et la capacité à bien « lire » les situations. C’est la 
capacité d’entendre et de comprendre avec précision les pensées, les senti-
ments et les préoccupations des autres. Les leaders-serviteurs qui réussissent 
le mieux sont ceux qui sont devenus des auditeurs empathiques qualifiés.
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Alors, comment Marcellin est-il un auditeur empathique ? Il est 
important de se rappeler qu’il a souffert, dans son enfance, d’une scolarité 
irrégulière et qu’il désirait que l’apprentissage, dont il n’avait pas bénéficié, 
soit étendu à toute la France rurale. Profondément convaincu de l’impor-
tance de l’instruction, il a décidé d’établir un système d’écoles primaires 
dans lesquelles les enfants des campagnes pourraient recevoir :  la bonne 
instruction élémentaire qu’il n’avait pas eue ; et, en même temps, bénéfi-
cier d’une éducation chrétienne. Marcellin savait personnellement de quels 
manques souffraient les jeunes… et il en a fait le récit dans sa lettre à la 
Reine Marie-Amélie de France :

Ce que je vis de mes yeux dans cette nouvelle position, touchant 
l’éducation des jeunes gens, me rapela (sic) les difficultés que j’avois 
(sic) moi-même éprouvées à leur âge, faute d’instituteurs. Je me 
hâtais donc de mettre à exécution le projet que j’avois (‘sic)  de 
former une association de frères instituteurs pour les communes 
rurales, dont la pennurie (sic) d’un très grand nombre, ne permet 
pas d’avoir des Frères des Écoles Chrétiennes.2   

Ces mêmes préoccupations avaient déjà été exposées au Roi 
Louis-Philippe : 

...Je ne parvins à savoir lire et écrire qu’avec des peines infinies 
faute d’instituteurs capables.  Je compris dès lors l’urgente nécessité 
d’une institution qui pût, avec moins de frais, procurer aux en-
fants des campagnes, le bon enseignement que les Frères des Écoles 
Chrétiennes procurent aux pauvres des villes.3  

Marcellin comprenait aussi ses frères. Comme nous l’avons vu pré-
cédemment, il connaissait parfaitement le F. Sylvestre « et l’aimait beau-
coup à cause de sa candeur et de sa docilité » ; et il le défendait lorsque les 
membres plus âgés de la communauté prétendaient qu’il « ne pensait qu’à 
s’amuser… et troublait l’ordre de la maison ». Le pittoresque incident de 
la brouette a apparemment provoqué des grognements importants dans 



302

VOIX MARISTES

la communauté. Comment Marcellin a-t-il réagi à ces frères qui se plai-
gnaient ? Il a dit :     

J’aime mieux qu’il s’amuse à cela que s’il restait oisif et s’ennuyait. 
Je ne vois pas quel mal il a pu faire avec cette brouette ; vous vous 
amusiez bien vous autres, quand vous étiez jeunes… Au lieu de 
vous prêter à quelques jeux innocents avec ce jeune frère, ou de 
faire avec lui quelques exercices qui puissent le récréer et lui faire 
passer le temps, vous le laissez seul ; vous vous occupez à l’étude ou 
à parler entre vous de choses sérieuses ; est-il étonnant qu’il joue 
avec la brouette ? Vous avez tort de lui en faire un crime, et encore 
plus de l’abandonner à lui-même, au risque de lui faire prendre à 
dégoût son emploi et sa vocation. (Furet, 1989, pp. 278-279) 

Le Frère Sylvestre, dans ses Mémoires, décrit plusieurs exemples de 
la bonté de Marcellin à son égard, en particulier lorsqu’il l’a dispensé de 
copier douze cents lignes données par le Maître des Novices : 

Un jour, pendant la lecture spirituelle, m’étant permis de faire 
du bruit dans mon  bureau pour attacher une image à une pe-
tite chapelle que j’y avais faite, pour me rappeler celle que j’avais 
dressée dans la maison paternelle avec ma bonne mère, seul objet 
que j’avais regretté, le Maître des Novices, un peu émoustillé sans 
doute par quelques étourderies précédentes, car il m’en échappait 
assez souvent, me donne 1200 lignes à apprendre par cœur. […] 
Connaissant la bonté et la justice du Vénéré Père, je me hasardai 
d’aller le trouver dans sa chambre. […] De suite je lui racontai dans 
le plus grand détail le sujet de mon chagrin. Alors sans me répondre 
il tire une feuille de son tiroir, y fait dégoutter de la cire d’Espagne, 
y appose son sceau, écrit une seule ligne, signe la feuille, et me la 
remet en me recommandant d’être plus silencieux à l’avenir. Quel 
était le contenu de cette ligne ? Le voici textuellement : « Paiement 
de douze cents lignes ». (Cf Mémoires de Sylvestre, 1992, p. 64. Texte 
français original. Traduit en anglais dans Green, 2007, p. 91-92) 
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La réponse de Marcellin révèle sa compréhension naturelle et 
intuitive de l’adolescence et de la vie religieuse. Mais cette compréhen-
sion intuitive ne concernait pas seulement le Frère Sylvestre. Selon le Frère 
Jean-Baptiste, dès que Marcellin remarquait qu’un postulant avait des diffi-
cultés à s’adapter, qu’il avait des doutes au sujet de sa vocation ou qu’il avait 
le mal du pays, il le faisait appeler ou cherchait l’occasion de le rencontrer 
en particulier…

…En le prenant pour compagnon dans un voyage, dans une sortie, 
tantôt en l’occupant avec lui à un ouvrage manuel et il ne le per-
dait pas de vue, qu’il ne l’eût affermi dans la disposition de persé-
vérer dans son saint état. Il avait toutes sortes d’adresses et il usait 
de mille industries pour dissiper les tentations contre la vocation 
et pour donner du courage à ceux qui se laissaient effrayer par 
les épreuves ou par les peines de la vie religieuse. A l’un il faisait 
promettre de rester encore quelques jours, l’assurant que, si ses en-
nuis ne passaient pas, il le laisserait partir. Il donnait à un autre un 
emploi de confiance, lui disant qu’il comptait sur lui et qu’il était 
certain qu’il s’en acquitterait parfaitement. Il engageait celui-ci à 
faire une neuvaine, après laquelle, si ses dispositions ne changeaient 
pas, il promettait de ne plus mettre d’opposition à son départ. Il 
conseillait à celui-là de rester quelque temps pour s’instruire, et 
pendant que le jeune homme s’occupait à son instruction, il lui 
inspirait adroitement le goût de la vie religieuse et le déterminait à 
l’embrasser. (Furet, 1989, p. 476-477)

L’écoute empathique de Marcellin est d’autant plus significative 
si on la considère dans le contexte du rigorisme dominant de la théologie 
morale, des exigences de la vie religieuse, et même de la pratique pastorale 
de l’époque. Le rigorisme considérait que la nature humaine était cor-
rompue et l’absolution était difficile à obtenir. Jésus-Christ était considéré 
comme un rédempteur sévère et impénétrable, (Farrel, 1984, p. 4). De ce 
fait, un grand nombre de personnes sont restées à l’écart des sacrements, 
surtout en France, au cours des 17ème et 18ème siècles, ou ne les recevaient 
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que rarement, sous le prétexte qu’ils n’en étaient pas dignes. Pourtant, dans 
le témoignage suivant du Frère Callinique, nous voyons en Marcellin, un 
homme d’une immense empathie au confessionnal. Dans son écoute du 
jeune novice, Marcellin était à la fois ferme et compatissant :   

Pendant mon noviciat, je fis au bon Père une bonne confession 
générale de toute ma vie, ainsi que le veut la Règle. Rien ne peut 
dépeindre la bonté de mon Père au Saint tribunal de la Pénitence. 
Pendant ma confession, il m’étreignait, selon son habitude, dans ses 
bras, et me serrait affectueusement contre son cœur. C’était vrai-
ment le père de l’enfant prodigue qui recevait son fils...4  (Texte en 
français original, Procès de béatification, Carazo, p. 46)

Son empathie l’aidait à rencontrer les personnes. Afin de créer 
un sentiment d’appartenance chez ses frères, Marcellin prenait le temps 
d’apprendre à les connaître et à les comprendre. Pour bâtir ce lien, Marcel-
lin était soucieux de demeurer « en contact » avec ses frères.

Il est intéressant de souligner que la Règle de 1837, obligeait tous 
les frères à écrire au Supérieur « tous les quatre mois » (Règles, 1837). 
C’était une façon pour Marcellin de connaître ses frères. C’est aussi à cause 
de cette règle que nous avons des lettres de Marcellin, répondant à des 
frères dont plusieurs révèlent ses qualités d’empathie, en particulier sa capa-
cité d’écouter attentivement les autres. Au Frère Barthélemy, il écrit :

J’ai été bien content d’apprendre de vos nouvelles. Je suis bien 
content de vous savoir en bonne santé. Je sais aussi que vous avez 
un bon nombre d’enfans(sic) ; vous aurez par conséquent un bon 
nombre de copies de vos vertus car c’est sur vous que vos enfans(-
sic) se forment, c’est d’après vos exemples qu’ils ne manquent de 
régler leur conduite.5   

Dans une autre lettre, Marcellin peut percevoir et comprendre les 
pensées, les sentiments, et les préoccupations de Barthélemy :
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Je prends bien part à tous les ennuis que peuvent causer toutes les 
indispositions qu’éprouvent vos collaborateurs. Ayez bien soin de 
vous, afin que vous puissiez bien accomplir vos pénibles devoirs… 
Ayez bon courage, voyez mon cher ami, combien est précieuse 
aux yeux de Dieu votre occupation. De grands saints et de grands 
hommes se félicitoient (sic)  d’un employe (sic) si précieux à Jésus 
et Marie. Laissez venir à moi ces petits enfans(sic) , car c’est à eux 
à qui le ciel appartient.6  

Le Frère Denis, supérieur de la communauté de Saint-Di-
dier-sur-Rochefort, avait sans doute écrit à Marcellin pour le Nouvel An 
et lui avait fait part éventuellement de quelques problèmes personnels. 
Comme nous n’avons pas sa lettre, nous ne savons pas avec certitude quels 
étaient ces problèmes mais nous disposons de la réponse de Marcellin :

Si vous voulez, mon bon ami, que je continue à vous avertir de 
vos manquements, il ne faut pas trouver mes avertissements si 
étranges… Vous me parlez du désir que vous auriez d’aller dans 
la mission de la Polinésie(sic). Cultivez, mon cher ami, ce désir, 
je crois qu’il vient de Dieu ; je crois que vous avez d’ailleurs des 
grâces et des moyens propres à cette œuvre. Dieu a sans doute des 
vues sur vous...7  

Sans doute insatisfait là où il se trouvait, le F. Denis avait exprimé 
son désir de partir en mission. Marcellin qui avait compris qu’un « chan-
gement géographique » ne répondrait pas vraiment à ce qui le préoccupait 
s’est montré clair, direct, mais aussi compatissant envers Denis.

Il était capable de capter les signaux affectifs des autres, d’apprécier 
non seulement ce que les personnes lui disaient, mais aussi pourquoi elles 
le disaient. On le voit dans un bref extrait d’une de ses lettres au Frère 
François qui, selon le Frère Avit (1884, p. 251), « demandait à être relevé de 
sa charge de gouvernement : »
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Votre position à l’Ermitage n’est peut-être pas aussi digne d’en-
vie que pourroit(sic) bien le penser quelque personne. Qu’y fe-
riez-vous ? Vous n’avez pas recherché cette place.. Tâchez seule-
ment d’en bien remplir les devoirs et Dieu fera ce que vous ne 
pourrez faire.8  

Être empathique, c’est à la fois comprendre les autres et avoir la 
capacité de bien « lire » les situations. Nous le voyons dans la lettre de Mar-
cellin à sa belle-sœur après avoir appris la mort de son frère Jean-Barthéle-
my, le dernier survivant de la fratrie. Il entre en relation avec elle à travers 
leur chagrin commun : 

Ma chère belle-sœur, celui que vous pleurez, et que je pleure moi-
même, s’il ne vous a pas laissé de grands bien(sic) , vous a laissé, et à 
ses enfants, l’exemple d’une vie bien chrétienne, et c’est par là que 
j’aime à me souvenir qu’il étoit mon frère… Je ne monte pas une 
seule fois à l’autel sans penser à lui. Tarderons-nous bien à le suivre 
dans la tombe ?9  

Marcellin était un homme qui ressentait profondément les choses 
– un homme courageux, qui a souffert, qui a lutté avec ses propres émo-
tions et, comme nous l’avons vu plus haut dans cet article, avec ses limites. 
Cette capacité à ressentir profondément les choses le rendait extraordinai-
rement empathique. Mais il avait aussi une passion pour les personnes qui 
lui étaient proches, et une passion pour sa cause.

L’empathie de Marcellin était aussi évidente dans sa lettre à son ne-
veu, le Frère Théodoret, écrite huit mois après la mort de Jean-Barthélemy, 
son père et frère de Marcellin. Nous ne pouvons qu’imaginer l’anxiété et la 
tristesse que Théodoret ressentait. Dans cet extrait, nous voyons Marcellin l’ 
assurer que les membres survivants de sa famille vont bien :

Votre petit frère est à La Grange-Payre, bien content, et Jean-Pierre 
va mieux.  Vos autres parents se portent bien aussi.10  
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Comme nous l’avons vu, l’empathie est la capacité d’entendre et 
de comprendre avec précision les pensées, les sentiments et les préoccupa-
tions des autres. Cette capacité est une compétence nécessaire à un maître 
spirituel. Elle n’est jamais aussi claire que dans les lettres de Marcellin à ses 
frères.  A un frère anonyme, Marcellin écrit :

Le bonheur d’être enfant de Marie vaut bien quelque combat et 
quelque sacrifice. Outre ce que l’on peut dire à Jésus, que n’a-t-on 
pas droit de dire à Marie : pourquoi serois-je le premier qui vous 
auroit(sic) ; plus que cela, qui auroit(sic) été votre enfant.11  

Il comprend qu’être un bon religieux « exige quelque combat et 
quelque sacrifice ». Au Frère Basin, il écrit :

Vous ne devez pas douter de mon attachement pour vous. Je ne 
monte pas une seule fois au saint autel que je ne prie pour vous. 
Dieu, mon cher enfant, vous accordera la persévérance de laquelle 
dépend votre sanctification.12  

Tout comme le Frère Basin, le Frère Avit venait juste de faire sa 
première profession cinq mois auparavant, et apparemment, il avait quelques 
questions sur la façon de nourrir et de soutenir les vœux, en particulier « la 
très aimable vertu (la chasteté) ». Marcellin comprend cela, quand il écrit : 

… La pensée de la mort et passion de Jésus-Christ est un très ex-
cellent moyen pour repousser toute pensée étrangère et contraire 
à la très aimable vertu. Un autre très bon moyen pour acquérir 
les vertus religieuses, c’est, comme vous le savez mon cher ami, 
la pratique de la sainte présence de Dieu recommandée par tous 
les maîtres de la vie spirituelle. Pour les gens du monde qu’elle ne 
soit que de conseil, pour les religieux elle est de commandement. 
Exercez-vous y donc pendant le reste de ce Carême.13  
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La lettre de Marcellin au Frère Anaclet, comme celles au Frère 
Basin et au Frère Avit, est évidemment une réponse à l’une de ces lettres 
qu’un frère devait envoyer au supérieur tous les quatre mois (Règle, 1837, 
ch. VII, paragr. 2). Elle montre la profonde préoccupation de Marcellin 
pour Anaclet :

Que Jésus et Marie soient toujours votre ressource.  Votre nom 
leur est bien connu et vos besoins. Ne cessez néanmoins de les leur 
exposer et comptez sur [leur] puissant secours… Vous ne devez pas 
douter combien je souhaite que le bon Dieu vous bénisse, et tout 
ce que vous faites, qu’à cause de vous il bénisse l’établissement où 
vous êtes et tous les frères qui sont avec vous14.   

Comme les lettres précédentes à ses frères (Sester, 1991, Lettres 
PS 244, 247, 248), l’extrait de la lettre suivante au Frère Marie-Laurent 
traite de questions de direction spirituelle. Mais elle concerne une situation 
douloureuse que Marcellin tente d’aider Marie-Laurent à résoudre (Sester, 
1991, p. 449). Il lui témoigne son affection par les prières qu’il lui promet, 
et nous comprenons aussi que la situation de Marie-Laurent a suscité la 
compassion de Marcellin : 

Votre lettre, mon bien cher ami, excite singulièrement ma 
compassion. Depuis, je ne monte pas une seule fois au saint autel 
que je ne vous recommande à Celui en qui on  n’espère pas en 
vain, qui peut nous faire surmonter les plus grands obstacles. Ne 
désespérez jamais de votre salut, il est entre bonnes mains : Marie 
; Marie (sic) n’est-elle pas votre refuge et votre bonne mère ? Plus 
vos besoins sont grands, plus Elle est intéressée à voler à votre se-
cours.15  

Marcellin avait la capacité de peser la situation et l’état psycholo-
gique de la personne concernée. Une lettre adressée au Frère Apollinaire, 
âgé de vingt-trois ans, sur le point de passer son examen de brevet, et 
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soudainement frappé par la maladie, constitue un bon exemple de cette 
aptitude :

Ce qui m’afflige surtout, c’est qu’on m’a dit [que] vous êtes in-
disposé. Il ne faut pas, mon cher ami, vous mettre malade de 
manière à ne pouvoir vous en relever. Fussiez-vous à l’armée, 
on vous accorderoit(sic) du temps pour vous remettre. Demandez 
la permission à M. Mazelier et venez vous remettre. Si vous n’ob-
tenez pas votre brevet au mois de septembre, vous l’aurez plus tard. 
Nous ne voulons pas vous enterrer si tôt, vous n’avez pas encore 
suffisamment fait pour le ciel.16  

Marcellin connaît bien Apollinaire et il sait que celui-ci doit être 
extrêmement déçu et frustré de ne pas pouvoir passer l’examen de son 
brevet. Marcellin lui assure que sa santé est plus importante que son brevet 
(qu’il fallait avoir afin d’éviter la conscription et enseigner) … et il ajoute 
une petite touche d’humour (« Nous ne voulons pas encore vous enterrer tout 
de suite ; vous n’avez pas encore assez fait pour le ciel ») pour « adoucir » la dé-
ception qu’Apollinaire a certainement ressentie.

Un autre exemple de la capacité d’empathie de Marcellin se trouve 
dans sa lettre au Frère Cassien. Nous savons que Louis Chomat et Césaire 
Fayol ont ouvert une école à Sorbiers, leur village natal, en 1812, et l’ont 
dirigée jusqu’à ce que tous deux entrent chez les Petits Frères de Marie en 
1832. C’est alors que l’Institut la reprit. Pendant près de dix ans, Marcellin 
a été le directeur spirituel de ces hommes. Les deux enseignants, désormais 
Frère Cassien et Frère Arsène, restèrent à l’école de Sorbiers, et deux autres 
frères furent envoyés pour les aider. Apparemment, à partir de ce moment, 
le Frère Cassien dut subir une longue crise intérieure ; d’abord il découvrit 
que ses confrères n’étaient pas d’assez bons religieux, et ensuite il a com-
mencé lui-même à remettre en question sa vocation religieuse. C’est dans 
cet état d’esprit qu’il écrit à Marcellin, accusant tout son entourage de ses 
difficultés. Marcellin répond par une lettre très touchante et sympathique 
dont voici un extrait :
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Je ne puis mon cher frère Cassien, vous dissimuler la peine que 
me cause votre position dont je ne puis en aucune manière me 
rendre raison. Je ne crois pas, mon cher ami, vous avoir manqué en 
aucune manière : J’ai eu égard aux représentations que vous avez 
cru devoir me faire. Je n’ai certainement pas cru me moquer de 
vous, en vous donnant les deux sujets que nous vous avons donné. 
Vous-même en étiez content. […] Quand le Frère Denis vous a 
inquiété par ces(sic) mécontentements ne me suis-je pas rendu de 
suite chez vous pour vous le changer ? … Enfin, mon cher frère, 
quelles sont donc les raisons qui peuvent vous faire peine ? Si les 
membres de la Société de Marie sont trop imparfaits pour vous 
servir de modèle, jettez(sic) mon cher Cassien, les yeux sur celle 
qui peut être le modèle des parfaits et qui les aime tous : les parfaits 
parce qu’ils retracent les vertus et portent les autres au bien, sur-
tout dans une communauté ; les imparfaits parce que c’est surtout 
à cause de ceux-là que Marie a été élevée à la sublime qualité de 
Mère de Dieu.17  

Connaissant bien le frère concerné, Marcellin a été en mesure 
« d’évaluer » la situation et de répondre de manière appropriée. 

Selon le Père Jean Jantin, un Père Mariste, 

Le Père Champagnat avait un rare talent pour déceler tous les pe-
tits défauts de ses frères et leur donner des conseils appropriés. 
Un jour, un jeune frère lui ayant demandé la permission de com-
munier (ce qui était exigé par le droit canonique de l’époque), le 
Père la lui accorda volontiers, mais il en profita pour lui rappeler 
l’inconvénient de se promener en regardant le ciel… il l’avait vu 
marcher par inadvertance sur un tas de mortier. Une autre fois, il 
lui demanda si les groseilles étaient mûres, car il l’avait vu en man-
ger en se promenant sur l’un des sentiers. Ces remarques, faites avec 
une réelle bonté paternelle, mais armées d’une petite pointe acérée 
et pénétrante, ont laissé des souvenirs salutaires et inoubliables.18   
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Marcellin savait comment « lire les personnes », et comment se 
comporter avec elles, avec douceur mais en même temps, d’une manière 
ferme.  

La guérison

La guérison des relations est une force puissante de transfor-
mation et d’intégration. L’une des grandes forces du leadership serviteur 
est le potentiel de guérison de soi et de sa relation aux autres. De nom-
breuses personnes ont l’esprit brisé et ont souffert de diverses blessures 
affectives. Bien que cela fasse partie de l’être humain, les leaders-serviteurs 
reconnaissent qu’ils ont la possibilité d’aider à guérir ceux avec qui ils 
entrent en contact. Dans son essai, Le Serviteur en tant que Leader, Green-
leaf (1977/2002) écrit,

Il existe quelque chose de subtil dans la communication entre celui 
qui est servi et celui qui est dirigé si, implicitement, dans le contrat 
entre le leader-serviteur et le dirigé, il y a la compréhension que la 
recherche de la plénitude est quelque chose qu’ils partagent. (p. 50)

Peut-être à partir de l’exemple de son propre père, Marcellin avait 
appris à connaître les gens de près, à se mêler à eux, à montrer de l’intérêt, à 
aider à rétablir les relations. La tendance naturelle de Marcellin était d’être 
relationnel. À l’appui de ce point de vue, le Frère Sylvestre rappelle que 
les nombreux voyages de Marcellin afin de visiter ses paroissiens dans les 
hameaux éloigné,  

…ne consistaient pas seulement à visiter les malades, mais aussi à 
rétablir le contact avec les familles, réconcilier les ennemis, 
aider les pauvres, consoler les affligés et ramener à leurs de-
voirs les personnes qui avaient pris de la distance et qui ne parlaient 
plus charitablement de leur prêtre. Il avait un don naturel pour ga-
gner la confiance et corriger sans jamais blesser. (Green 2007, p. 34)  
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La relation de Champagnat avec le Frère Dominique Exquis a dû 
être très intéressante. Né en 1803, celui-ci était entré à La Valla en 1824 et 
il avait prononcé ses vœux temporaires en 1826. Il n’a fait ses vœux perpé-
tuels qu’en 1837. En 1832, il était Directeur à Chavanay ; en 1834, il était 
à Charlieu avec le Frère Liguori en tant que Directeur. De 1837 à 1844, il 
était Directeur à Charlieu ; de 1844 à 1850 à Pélussin, puis à Monsols. En 
1857, il a ouvert l’école de Blanzy ; il y meurt le 12 décembre 1865 (Farrell, 
19, p. 187). Pourtant, immédiatement après son noviciat, vers octobre-no-
vembre 1826,

Lorsque le Père Courveille, après avoir donné tant de mal à notre 
Fondateur, le quitta pour aller à Saint-Antoine afin de fonder ce 
qu’il appelait une congrégation plus austère, le Frère Dominique 
fut un de ceux qui se laissèrent gagner et le suivirent. Mais ce frère 
n’a pas attendu l’échec total du Père Courveille pour revenir à 
l’Hermitage. (J.Coste, (S.M.), and G. Lessard, (S.M.), Origines Ma-
ristes (OM): Extraits Concernant les Frères Maristes, Casa Genera-
lizia dei Fratelli Maristi; Rome, Italy, 1985. III, doc. 861.8.)

Marcellin a dû être attristé de voir un petit nombre de ses frères, 
dont le Frère Dominique qu’il appréciait tant, déserter l’Hermitage pour 
aller rejoindre la nouvelle congrégation de Courveille. Le retour de Domi-
nique ne s’est pas fait attendre. D’après le Frère Théodose, lorsque le Frère 
Dominique est revenu de Saint-Antoine, il s’est rendu à l’Hermitage. 

Il se présente à l’Hermitage au P. Champagnat et demande à être 
réintégré. Le Père Champagnat le pousse vers le réfectoire : « En-
trez donc, oui » lui-dit-il en souriant et comme pour dire, « Pauvre 
prodigue !  Oui, vous pouvez rentrer.  Vous avez été dupe ; vous 
avez fait une étourderie ; eh bien, rentrez, et que tout soit fini. 
(Coste & Lessard, 1985, III, doc 861.8) 

Il reste encore deux lettres de Marcellin au Frère Dominique. 
D’après ce que nous pouvons supposer, Dominique était un bon profes-
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seur et un administrateur compétent, mais il semble avoir été « sévère » avec 
ses frères. Néanmoins, Marcellin et son Conseil ont dû « reconnaître son 
profond esprit religieux, puisqu’ils lui ont confié la direction de plusieurs 
communautés et écoles » (Farrell, 1984, p. 187).

En 1834, Dominique, âgé de trente et un ans, semble avoir eu des 
difficultés dans la communauté. S’agissait-il d’un souci de réussite person-
nelle, de la poursuite de son désir de vivre une vie plus austère, ou d’une 
autre raison, nous ne le saurons jamais, mais nous avons la réponse de Mar-
cellin. Sans perdre son calme, il lui prodigue des encouragements et des 
conseils judicieux…montrant qu’il connaissait très bien Dominique et sa 
personnalité :    

…Avec un peu plus d’humilité et d’obéissance vos affaires n’en 
iroient (sic) pas plus mal. Si le cher Frère Liguory vous avoit dit 
que tous les frères l’avoient félicité de vous avoir comme colabo-
rateur(sic), auriez-vous été assez simple pour le croire ? Il est, mon 
cher Dominique, il est impossible que nos manières plaisent 
à tout le monde… Je prends, mon cher Dominique, je 
prends bien part à vos peines. Dieu a bien de quoi les payer 
toutes, vous n’y perdrez rien avec lui, pas même les intérêts, j’en 
réponds.19  

Quatre ans plus tard, Marcellin a répondu à une autre lettre de 
Dominique, apparemment remplie de plaintes :

Pour vous, mon bien cher ami, nous serons toujours dispo-
sés à vous plaire et même à vous obéir. Indiquez-nous un 
emploi où vous puissiez être constant et content, et bien 
vite nous vous le confieront(sic). C’est une bien triste maladie 
de n’être bien que dans les lieux où l’on n’est pas. S’est(sic) encore 
se tromper grossièrement d’envisager une autre bien que celui qui 
nous est confié.20  
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Marcellin avait la capacité de gérer les individus difficiles et les 
situations tendues avec diplomatie et tact. Il a été capable de faire face 
à un conflit plutôt que d’essayer de l’éviter et a pu désamorcer 
les mauvais sentiments qui pouvaient s’envenimer. Comme nous le 
voyons, la réponse de Marcellin a été claire et directe ; et, étant donné ce 
que nous pouvons supposer de la personnalité de Dominique, il a dû ap-
précier une réponse de ce type. Marcellin, qui connaissait bien Dominique, 
s’inquiétait de son état d’esprit qui le portait à se plaindre continuellement. 
Il reconnaissait la situation de Dominique, mais tentait de lui faire entendre 
raison. C’était la personne, le Frère lui-même, qui préoccupait le plus Mar-
cellin. Son attitude avec ses frères (et avec les autres) était relationnelle.

La conscience et la conscience de soi

Pour nous qui sommes au commencement nous sommes ces 
pierres brutes qu’on jette dans les fondations ; on ne prend pas 
pour cela des pierres polies.21 (OM2 p. 162, doc. 438.)

La conscience générale, et en particulier la conscience 
de soi, renforce le leader-serviteur. Elle aide à comprendre les questions 
d’éthique, de pouvoir et de valeurs. Elle permet d’envisager la plupart des 
situations d’un point de vue plus intégré et holistique. Comme l’a observé 
Greenleaf (1977/2002) :

La conscience n’apporte pas de réconfort – c’est tout le contraire. 
C’est un perturbateur et un éveilleur. Les leaders compétents sont 
généralement très éveillés et raisonnablement perturbés. Ils ne re-
cherchent pas le réconfort. Ils ont leur propre sérénité intérieure. 
(p. 41)

Certaines personnes ne sont pas prêtes à affronter la vérité sur 
elles-mêmes. Lorsqu’une personne sait qui elle est, elle peut être amenée à 
changer ; et certains individus ne veulent tout simplement pas changer car 
cela demande un effort ! La conscience de soi exige de l’honnêteté et du 
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courage… afin de prendre conscience de ce que nous pensons et ressen-
tons et pour faire face à la vérité sur nous-mêmes.

Marcellin, comme beaucoup de personnes saintes, a souvent cru 
qu’il n’était pas à la hauteur de ses idéaux. Nous en avons un aperçu parce 
qu’il a lui-même attiré l’attention sur ses fautes – d’orgueil et d’ amour-
propre. En 1812, alors qu’il était au petit séminaire de Verrières, Marcellin 
a écrit dans une de ses résolutions personnelles : 

Sainte Vierge… c’est à vous principalement que je m’adresse ; de-
mandez pour moi, quoique je sois votre indigne serviteur, à cet 
adorable Cœur de Jésus la grâce de me connoître(sic) et que 
me connoissant, je combatte et vainque mon amour propre 
et mon  orgueil. … (Cahiers Maristes, n°1, 1990, p. 75-76)

Marcellin était parfaitement conscient que ses propres « offenses » 
étaient tout aussi « détestables » que celles des autres. En fait, il se préoccu-
pait de ses propres péchés et les « déplorait », et malgré ces lamentations, il 
s’efforçait de les corriger.

De façon très concrète, la conscience qu’avait Marcellin de 
ses propres défaillances et échecs l’a encouragé à ne pas juger les 
autres de la même manière. Cela est visible dans une de ses premières 
résolutions pendant ses années de séminaire :

 Je parlerai sans distinction à tous mes condisciples quelque répu-
gnance que je puisse éprouver ; puisque, dès ce moment, je recon-
nois que se n’est que l’orgeuil(sic)  qui s’y oppose… Pourquoi les 
méprisé-je ? Est-ce à cause de mes talents ? Je suis le dernier de ma 
classe ; est-ce à cause de mes vertus ? Je suis un orgeuilleux(sic) ; 
est-ce à cause de la beauté de mon corps ? C’est Dieu qui l’a fait, 
encore est-il assez mal construit, enfin je ne suis rien qu’un peu de 
poussière.  (Sester, C.M. n° 1, 1990, p. 75-77)
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Cette conscience de soi était un élément-clé de la personnali-
té de Marcellin et fut sans doute utile pour ses relations futures avec les 
nombreux frères de l’Institut qu’il a aidés à former. Son affection sincère 
et profonde pour ses « Petits Frères de Marie » est évidente dans les salu-
tations paternelles qui commencent tant de ses lettres : « Mon très cher 
frère… Mon cher ami… Mon cher enfant... ». Les frères voyaient l’amour 
et la sollicitude de Marcellin pour eux et il était d’autant plus capable de 
les soutenir dans toutes leurs luttes que lui aussi avait eu à lutter dans sa vie. 
Il les comprenait. 

Parmi les témoins du procès de béatification de Marcellin, le Frère 
Aidan a déclaré, 

C’est surtout au saint tribunal que l’ardeur de son zèle s’enflam-
mait. Ses avis étaient pratiques et toujours appropriés au besoin 
de chacun. Là, on était sûr de trouver le représentant du divin 
Maître….et un père plein de compassion et de tendresse.  Là ses 
paroles pleines d’onction étaient toutes brûlantes de l’amour di-
vin… Là encore on sentait que le bon Père avait puisé son zèle et 
ses élans d’amour dans le cœur du Maître.22 (Procès de béatifica-
tion, Carazo, p. 154)

Ses années d’études au séminaire avaient évidemment été difficiles 
pour Marcellin, mais sa confiance en Dieu rejoignait sa « ténacité » natu-
relle et sa conscience de soi ; et ces traits lui ont permis de persévérer. Il a 
donné à ses frères l’exemple de cette ténacité et de cette persévérance, mais 
il a aussi contribué à susciter l’idée que se connaître soi-même est la voie 
pour connaître la volonté de Dieu.

Marcellin connaissait ses ressources intérieures, ses capaci-
tés et ses limites - et il était disposé à recevoir des remarques et de 
nouvelles lumières sur lui-même. A la fin de 1813, ses notes scolaires 
n’avaient pas progressé, mais sa conduite générale s’est améliorée (conduite, 
caractère, étude) après un début apparemment dissipé qui avait suscité les 
remarques de ses directeurs du séminaire.
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Mieux une personne se comprend, mieux elle peut accepter ou 
changer qui elle est. Lorsqu’elle ne se connaît pas, elle risque de se laisser 
enfermer dans ses propres problèmes internes et de laisser les forces exté-
rieures la modeler et la façonner. La clarté avec laquelle une personne se 
comprend détermine sa capacité à tracer sa propre destinée et à réaliser son 
potentiel. 

Marcellin était motivé par un désir d’apprentissage continu et de 
développement personnel, et avait la capacité de cibler les domaines de 
changement personnel pour la plus grande gloire de Dieu. Cette compé-
tence, également connue sous le nom de « l’orientation vers l’accomplis-
sement », témoigne d’un souci d’amélioration personnelle. Au moment de 
sa mort en 1840, Marcellin avait une bibliothèque personnelle composée 
d’environ cinquante-trois livres (Lanfrey, 2008). 

Plusieurs de ses livres, tels que la Théologie morale de Liguori, Dieu 
seul de Boudon, les Fondements de la vie spirituelle de Surin et l’Introduc-
tion à la vie dévote de Saint François de Salles, lui ont donné des indica-
tions sur la façon dont il devait vivre sa vie pour le Christ. Au cours de ses 
dernières années de séminaire, Marcellin s’est concentré sur le problème 
de son orgueil. Encore une fois, ses résolutions donnent un exemple clair 
des mesures qu’il estimait devoir prendre afin d’aborder cette question. À 
différents moments il a promis qu’il ferait ce qui suit :

… ne jamais… retourner au cabaret sans nécessité… fuir les mau-
vaises compagnies et, en un mot, ne rien faire qui soit contre votre 
service…. Mais au contraire de donner de bons exemples ; de por-
ter les autres à pratiquer la vertu autant qu’il sera en moi… (Sester, 
C.M. n° 1, 1990, p. 71)

Je parlerai sans distinction à tous mes condisciples quelque répu-
gnance que je puisse éprouver ; puisque dès ce moment je recon-
nois que se (sic) n’est que l’orgueil qui si (sic) oppose… (Sester, 
C.M. n° 1, 1990, p. 77)
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Dans ses résolutions de 1815, il a révélé une persévérance géné-
reuse à agir où et quand il pensait que Dieu le voulait ; et il a accordé une 
plus grande importance à l’étude et à la prière. Il faisait effort pour ne pas 
mentir ni médire et insistait fortement sur la charité envers le prochain 
(tant au séminaire que de retour à Marlhes pendant ses vacances).

« Toutes les fois qu’après mon examen du soir je me reconnoîtrai 
coupable de quelque médisance », écrit Marcellin, « je me priverai 
de mon déjeuner. ...Toutes les fois que je me serai reconnu cou-
pable de quelque mensonge ou de quelque exagération, je dirai 
le miserere pour en demander pardon à Dieu. » (Sester, 1990, p. 
87-89) 

La préparation au sacerdoce l’a conduit au « détachement de soi, 
au renoncement, à la vie de prière, de règle, d’étude... » et afin d’atteindre 
les objectifs qu’il s’était fixés, il fit appel à la « Sainte Vierge », sa Bonne 
Mère, car il était bien conscient de ses faiblesses.

Le désir d’en apprendre davantage sur lui-même et donc sur la vo-
lonté de Dieu, l’a conduit une fois de plus à demander conseil à son ancien 
supérieur au grand séminaire de Lyon, le Père Philibert Gardette. Dans une 
lettre de mai 1827, Marcellin, le considérant comme une « figure paternelle 
», lui avait demandé « quelques conseils et consolations »23 , au sujet de la 
situation présente à l’Hermitage. 

En 1827, l’Institut n’avait que dix ans et ses fondements étaient en-
core fragiles. Les frères envoyés dans les écoles, étaient souvent encore très 
jeunes et peu formés. Marcellin a donc jugé nécessaire qu’ils poursuivent 
leur formation apostolique dans leurs communautés, ce qui l’obligeait à 
de fréquentes visites. Parallèlement, alors que Marcellin désignait un des 
frères comme directeur des novices, il souhaitait que quelques prêtres (de 
préférence d’esprit mariste) aident à la formation spirituelle des jeunes gens 
et à l’administration financière de l’Institut à l’Hermitage. À ce moment 
de l’histoire de l’Institut, Courveille et Terraillon avaient quitté Marcellin 
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et il devait s’occuper seul de toutes les questions. Marcellin savait qu’il ne 
pouvait tout simplement pas « faire tout cela à moins de partager le travail 
avec quelqu’un ». Il cherchait à la fois consolations et conseils.

Nous avons également un aperçu de la façon dont Marcellin se 
voyait lui-même, quinze ans après avoir quitté le séminaire, en donnant 
quelques indications sur le type de prêtre qui devait venir à l’Hermitage 
pour l’aider dans son travail avec les frères. Dans une lettre à l’Administra-
teur apostolique de Pins pendant le Carême de 1835, il écrit,

…Il nous manque un homme qui veille, qui anime et qui dirige 
tout dans mon absence, qui rende raison aux allants et venants, 
qui aime, qui sente toute l’importance et tous les avantages d’un 
pareil poste, un directeur pieux, éclairé, expérimenté, prudent, 
ferme et constant.24 

En dressant le portrait du type de personne requise pour aider les 
frères à l’Hermitage, Marcellin a fait inconsciemment son propre portrait ! 
Il était « pieux, éclairé, expérimenté, prudent, ferme et constant » comme « 
une personne qui aime ».

La persuasion

Les leaders-serviteurs utilisent la persuasion – plutôt que leur 
autorité – pour encourager les personnes à agir. Cet élément offre l’une des 
distinctions les plus claires entre le modèle autoritaire traditionnel et celui 
du leader serviteur qui vise à établir un consensus dans les groupes, afin que 
chacun soutienne les décisions.

Marcellin savait qu’il devait « voir » ou « rencontrer » pour aborder 
et résoudre une situation particulière. Il était capable de s’adresser aussi 
bien aux autorités ecclésiales qu’aux autorités civiles. Examinons 
quelques-uns de ces cas qui révèlent son aptitude à persuader.
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Afin de trouver un prêtre pour l’assister à l’Hermitage dans la for-
mation des frères, il a écrit à Monsieur Philibert Gardette, son supérieur au 
grand séminaire et son conseiller spirituel : 

De quelque manière que je m’y prenne il m’est impossible de pou-
voir viser à tout. … S’il est important, comme tout le monde 
en convient, que les jeunes gens soient bien formés à la re-
ligion, il est donc important que ceux qui les forment, non 
seulement soient bien formés, mais encore qu’ils ne soient pas 
abandonnés à eux-mêmes lorsqu’ils sont envoyés.25  

A M. Simon Cattet, vicaire général chargé des congrégations reli-
gieuses, il écrit :

…J’aurois besoin de visiter nos établissements tous les deux mois 
au moins, pour voir si tout marche sur un bon pied ; si quelqu’un 
de nos frères ne forme point quelque dangereuse connoissance afin 
d’y remédier dès le principe  ; si la propreté et le règlement s’ob-
servent ; si les enfants font des progrès, surtout dans la piété ; si, en 
un mot, les frères ne perdent point l’ esprit de leur état.26  

A M. Barou, vicaire général chargé des nominations de prêtres 
pour le diocèse de Lyon, Marcellin a demandé un prêtre nommément : « 
...Monsieur Séon nous conviendroit sous bien des rapports. Non seulement il ne 
demanderoit rien, mais il m’a dit qu’il nous donnerois(sic) même son patrimoine 
[de] 20,000 [francs]. »27  

Marcellin a expliqué également l’affaire à Mgr. De Pins, admi-
nistrateur du diocèse de Lyon et généreux bienfaiteur, qui pourrait éven-
tuellement affecter un prêtre à l’Hermitage.28 Il s’est adressé également 
à d’autres autorités ecclésiales lorsqu’il l’a jugé opportun et né-
cessaire. À Monseigneur Bénigne Trousset d’Hericourt, évêque d’Autun, 
Marcellin a écrit, 
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Je ne puis que me féliciter de la continuation de votre bienveillance 
pour la Société de Marie et vous offrir de nouveau l’expression 
de notre profonde et respectueuse gratitude. J’espère que l’union 
sainte que Votre Grandeur veut bien contracter dans le cœur de 
notre Bonne Mère avec la société de ses frères et de ses enfants, 
sera toute pour sa gloire et pour le salut des âmes. Vous désirez 
connaître la base de l’arrangement qui doit cimenter et assurer 
cette union. J’entre parfaitement dans ces dispositions : il est bon 
de s’entendre d’avance, de part et d’autre, sur les conditions essen-
tielles, afin que dans notre entrevue nous n’ayons plus à régler que 
les affaires de détails29 (Lettre 278). 

Marcellin a également pris soin d’envoyer ses salutations au fu-
tur cardinal archevêque, Monseigneur le Cardinal Hughes Robert Jean 
Charles de La Tour D’Auvergne, évêque d’Arras, dans la Somme, et lui a 
demandé d’user de son influence afin d’obtenir la reconnaissance légale des 
Frères Maristes :  

Le Supérieur des Petits Frères de Marie, établis à N-D de l’Her-
mitage sur Saint-Chamond (Loire), ose se jetter(sic)  aux pieds de 
Votre Éminence pour la supplier d’agréer aussi l’hommage de son 
profond respect et ses très humbles félicitations pour la nouvelle 
dignité que le Souverain Pontife vient d’accorder à vos mérites 
et à vos vertus. Nous nous sommes vivement réjouis, avec toute 
la France et toute la chrétienté, de voir un si saint prélat et un 
pontife si zélé et si charitable devenir l’un des principaux pasteurs 
de l’Église universelle… j’ose encore la supplier (Votre Eminence) 
de vouloir bien étendre sur toute la société des Frères de Marie la 
salutaire influence de sa haute et puissante protection… Nous ne 
doutons nullement qu’une simple recommandation de sa part ne 
nous fût de plus puissant secours auprès de sa majesté.30  
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Ce même raisonnement se retrouve dans sa lettre à l’évêque du 
Puy, Mgr. De Bonald qui venait d’être nommé archevêque de Lyon le 4 
décembre 1839. Dès que Marcellin a appris sa nomination, il s’est empres-
sé de lui envoyer ses respects. Comme l’archevêque était à Paris à cette 
époque, c’était une bonne occasion de le mettre au courant des démarches 
en vue de disposer d’une autorisation légale de l’Institut et de lui demander 
d’user de son influence pour obtenir ce qui était nécessaire :

Le Supérieur des Petits Frères de Marie ose devancer l’heureux 
moment qui doit vous donner à nos vœux et à nos désirs, pour of-
frir à  Votre Grandeur l’hommage de son profond respect et de ses 
très humbles félicitations... Depuis une huitaine d’années nous sol-
licitons, sans pouvoir l’obtenir, le bienfait d’une ordonnance royale 
qui, en régularisant notre existence, mettrait nos frères à l’abri de la 
conscription. Que nous nous estimerions heureux, Monseigneur, 
si nous pouvions devoir à votre bienveillance et à votre puissant 
crédit cette faveur si précieuse et si longtemps désirée...31  

Marcellin s’est adressé à d’autres autorités civiles ou gouverne-
mentales possédant un pouvoir de décision concernant son oeuvre. En 
voici quelques exemples, parmi d’autres :

À Monsieur Alexandre Denis Devaux de Pleyné, Maire de 
Bourg-Argental, Marcellin, qui a répondu sans doute à une lettre du maire 
lui demandant de réduire le salaire des trois frères de Bourg-Argental, écrit,

Je laisse à votre sagesse et à votre bon cœur de juger s’il n’y aurait 
pas de la dureté à réduire cette somme. Je ferai part de votre lettre 
à Monsieur le Préfet, qui m’a promis de s’intéresser en faveur des 
communes pauvres.32  

En mentionnant à M. de Pleyné qu’il montrerait sa lettre au préfet, 
il fait état de ses relations politiques apparemment dans l’espoir de faire 
pression sur lui.
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Marcellin a informé Monsieur Jean François Preynat, Maire de 
Sorbiers que si le bail de l’école n’était pas renouvelé ou si une autre mai-
son n’était pas obtenue, les frères ne s’y rendraient pas : 

Ayant su que vous n’aviez pas reloué la maison où vos frères fai-
saient la classe l’année passée, sachant encore que vous n’avez pas 
commencé de bâtir un autre local, je prévois que la Toussaint ar-
rivera, qu’il n’y aura rien de fait. Je serois bien charmé de savoir 
si vous avez quelqu’autre ressource ailleurs ; sans cela, les frères ne 
pouvant en aucune manière faire l’école de la commune dans leurs 
appartements, à cause de leur insuffisance et de leur insalubrité.33  

Marcellin s’adresse avec respect et « bon sens politique » à Mon-
sieur Jean Baptiste Antoine Merlat, Maire de St Symphorien-le-Château, 
qui cherchait vraisemblablement une excuse pour se débarrasser des frères :  
« Connaissant votre loyauté, j’ai la douce confiance que vous agirez sagement, selon 
votre ordinaire, dans ce qui regarde votre école »34  

Marcellin voulait aussi faire comprendre au Roi Louis Philippe 
que les Frères Maristes étaient de loyaux sujets et de bons citoyens qui 
espéraient faire ce qui est « dans le meilleur intérêt de mes concitoyens » :

Je suis donc, Sire, rempli de la douce espérance que cette entreprise, 
formée dans le seul intérêt de mes concitoyens, sera approuvée 
par votre Majesté, toujours prête à encourager ce qui est utile. Les 
Frères de Marie... vous devront une reconnaissance éternelle et 
s’uniront à moi pour se dire à jamais, Sire, de Votre Majesté, les très 
humbles, très obéissants et très fidèles sujets.35  

Marcellin a fait suivre cette lettre au Roi d’une lettre à la Reine 
Marie-Amélie afin qu’elle incite son mari, le roi Louis-Philippe, à approu-
ver l’autorisation légale de l’Institut. L’espoir de Marcellin était qu’une 
épouse aurait plus d’influence sur son mari que quiconque. C’était surtout 
un moyen de parvenir directement au ministre de l’Instruction Publique : 
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Cette lettre a pour but de prier Votre Majesté de vouloir bien pres-
ser sa Majesté Louis-Philippe de sanctionner par une ordonnance 
l’autorisation que son conseil a bien voulu accorder à la Société 
des Frères Maristes, en approuvant leurs statuts, rapportés dans le 
Manuel Général de l’Instruction primaire, n°6, pour le mois d’avril 
1834.36  

Marcellin a reconnu la nécessité de convaincre également les dé-
putés et les ministres du gouvernement. C’est ce qu’il a tenté de faire dans 
sa lettre au ministre de l’Instruction publique, Monsieur Nicolas Salvandy, 
en « puisant » dans « l’amour du ministre pour tout ce qui concerne le 
bien-être public » et en lui rappelant la tentative de la Société de Marie de 
« porter la civilisation française » dans d’autres parties du monde :

Votre amour, si heureusement connu pour tout ce qui intéresse 
le bien public, la protection dont vous honorez ceux qui désirent 
y contribuer, me font croire que vous agréerez la liberté que je 
prends de rappeler à votre souvenir la requête des Petits Frères 
de Marie, en vous indiquant les principaux motifs qui demandent 
une prompte exécution… Monseigneur Pompallier, que l’au-
guste famille royale daigna favoriser de ses bienfaits et honorer 
des marques les plus flatteuses de sa bienveillance, parti depuis plus 
d’un an pour porter la civilisation des Français avec leurs croyances 
dans les nombreuses îles d l’Océanie occidentale, vient d’arriver 
heureusement à sa destination.37  

Notons cependant que si Marcellin savait prendre des contacts, il 
évaluait mal l’importance de l’animosité contre l’Église et le clergé dans les 
milieux politiques qui empêchait l’approbation légale de l’Institut en 1838. 
Vers 1837, les catholiques avaient amélioré leur situation, mais un certain 
malaise se manifestait toujours. Les « légitimistes » craignaient une récon-
ciliation entre l’Église et la dynastie régnante. Les libéraux se souvenaient 
des années sombres de l’alliance entre le Trône et l’Autel. Les universitaires 
se sentaient menacés dans leur position.
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À cette atmosphère, s’ajoutait le ministre de l’Instruction publique, 
Salvandy, déjà cité, qui pouvait craindre de perdre son poste ministériel à la 
fin des années 1830. Il a été reproché au gouvernement, dont Salvandy était 
l’un des principaux membres, de produire « un spectacle d’impuissance », 
de ne pas avoir de programme bien défini et de faire de la politique avec 
les prêtres et le roi. Comme son ministère l’avait placé au cœur des relations 
entre l’Église et l’État, le comportement de Salvandy était certainement 
surveillé de près par l’opposition, particulièrement chatouilleuse sur ce 
point. Aussi, le chemin suivi par Marcellin était rempli d’embûches poli-
tiques. Par conséquent, le chemin sur lequel Marcellin voulait le conduire 
devait lui sembler semé d’embûches politiques, et son caractère était plus 
enclin à se complaire dans ce qui favorisait ses propres intérêts; plutôt que 
généreux en suivant ses convictions politiques coûte que coûte. Ceci étant, 
Marcellin savait que Salvandy était une personne qu’il fallait convaincre.   

Ainsi, dans sa lettre à Monsieur Jean-Jacques Baude, député à Paris, 
Marcellin demande d’user de toute l’influence dont il dispose afin d’aider 
l’Institut à obtenir son approbation légale, ce qui à ce moment-là, lui sem-
blait bien peu probable :

…Monsieur le député, mon parti est pris : le grand crédit dont 
vous jouissez,  que vous possédez, la bonté toute particulière avec 
laquelle vous m’avez toujours accueilli, de même que le cher frère 
que je vous ai adressé, l’intérêt que vous prenez à mon établisse-
ment, me garantissent suffisamment le succès…38  

Marcellin avait compris avec qui il devait communiquer s’il voulait 
atteindre ses objectifs. 

Conceptualisation, prévoyance et intendance

La conceptualisation est liée à la capacité de « rêver de grands 
rêves », de sorte qu’un leader peut regarder au-delà des réalités quoti-
diennes afin d’avoir une vue d’ensemble. Le leader qui souhaite également 
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être un leader-serviteur doit élargir sa réflexion pour englober une pensée 
conceptuelle plus large. Étroitement liée à la conceptualisation, la capa-
cité à prévoir l’issue probable d’une situation est difficile à définir, mais 
plus facile à identifier. On connaît la prévoyance quand on en fait l’expé-
rience. La prévoyance est une caractéristique qui permet au leader-servi-
teur de comprendre les leçons du passé, les réalités du présent et 
les conséquences probables d’une décision pour l’avenir. Elle est 
aussi profondément ancrée dans l’esprit intuitif et appelle le leader à faire 
confiance à son intuition.  

Peter Block (1993) – l’auteur de Stewardship and The Empowe-
red Manager (L’Intendance et la gestion renforcée) – a défini l’intendance 
comme « le fait de détenir une chose confiée par un autre » (1993, p. xx). 
Pour Robert Greenleaf dans toutes les institutions chacun doit jouer un 
rôle important pour le plus grand bien de la société. Le leadership-servi-
teur, comme l’intendance, suppose avant tout un engagement à servir les 
besoins des autres. Il met également l’accent sur l’ouverture et la persua-
sion, plutôt que sur le contrôle.

Les compétences de Marcellin dans ces domaines étaient évidentes 
dès les premières années de son ministère de prêtre à La Valla :

Que de pas j’ai faits sur ces montagnes ! que de chemises j’ai mouillées 
dans ces chemins ! Je crois que si toute l’eau que j’ai suée dans mes courses 
était réunie dans ce vallon il y en aurait assez pour prendre un bain… 
Mais si j’ai bien sué, J’ai la douce consolation qu’aucun malade, grâce à 
Dieu, n’est mort sans que je sois arrivé à temps pour lui donner les secours 
de la religion. Ce qui est pour moi aujourd’hui une des choses qui me 
consolent le plus ! (Furet,1989, ch. 5 p. 59).

Cela était également évident dans « l’expérience Montagne » bien 
connue. Comme nous le savons, le lundi 28 octobre 1816, un événement, 
a convaincu Marcellin qu’il devait immédiatement s’atteler à la fondation 
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d’une congrégation enseignante. Il avait été appelé chez d’un charpentier, 
un hameau au-delà du Bessat, où un adolescent était couché gravement 
malade.  Marcellin fut horrifié de découvrir que cet adolescent ne connais-
sait pas les principes de base de la foi catholique, ni même l’existence de 
Dieu. Marcellin a consacré un long moment à essayer de lui enseigner les 
préceptes chrétiens de base, il a entendu sa confession et l’a préparé à mou-
rir. Ensuite, il est parti visiter un autre malade dans une maison voisine, et 
quand il est revenu, il a constaté que le garçon était mort. Marcellin ne put 
s’empêcher de réfléchir à la situation religieuse et éducative de la France au lende-
main de la Révolution et de l’Empire.  

 Décidant qu’il n’avait pas de temps à perdre, Marcellin s’est ren-
du chez Jean-Marie Granjon afin de lui demander de devenir le premier 
membre d’une communauté de frères enseignants (Furet,1989, Ch. 6 p 62). 
À bien des égards, Marcellin a agi comme un « catalyseur de chan-
gement »… il a reconnu un besoin de renouvellement et attiré l’attention 
sur lui. À partir de cet événement marquant, l’on entrevoit cette « esprit de 
service » dans certaines des correspondances de Marcellin.

Dans sa lettre à Mère Saint Joseph, Supérieure des Sœurs Maristes, 
il a déclaré qu’il lui enverrait trois jeunes filles afin de commencer leur for-
mation. Si nous ne savons pas comment Marcellin les a rencontrées, nous 
savons qu’il a travaillé avec constance pour toute la Société de Marie : pour 
les Pères (Furet, 1989, p. 204) ainsi que pour les Sœurs, auxquelles il a donc 
envoyé une dizaine de jeunes filles. (Coste, et al., 1985). 

Je vous envoie les trois filles de Saint Laurent d’Agny dont je vous 
ai parlé. Si elles ne peuvent porter tout ce qu’elles désireraient du 
côté des richesses, elles portent au moins une bonne volonté à faire 
tout ce que vous pourrez exiger d’elles. Je leur ai dit que, si elles 
ne vous portaient pas un parfait renoncement à elles-mêmes, une 
soumission à toute épreuve, une grande ouverture de cœur, une 
vocation persévérante et un vrai désir d’aimer Dieu à l’imitation de 
Marie, de ne pas pousser plus loin leur démarche.39 
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Marcellin s’est efforcé également de répondre aux diverses de-
mandes de frères.  A Monsieur Paul Benoît, directeur du grand séminaire 
de Montpellier, Marcellin écrit :

J’ai dessein de faire un petit voyage dans le midi. J’espère avoir 
l’avantage de vous voir et de conférer ensemble sur l’établissement 
que vous demandez. Il est vrai que nous ne pourrions vous fournir 
des frères cette année à cause de la pénurie des sujets, mais votre 
demande est prise en considération et nous tâcherons d’y accéder 
le plus tôt possible.40   

À Monsieur Marcellin Gerentet, Maire de Saint-Rambert-sur-
Loire, Marcellin écrit :

Croyez, Monsieur le Maire, qu’il me serait bien agréable de pou-
voir seconder votre zèle pour l’instruction de la jeunesse de votre 
commune, et je verrais avec bien du plaisir une école de nos frères 
établie à Saint-Rambert, car, outre le succès qu’il (sic) ne peuvent 
manquer d’obtenir à l’aide de votre bienveillante protection, cet 
établissement serait parfaitement à notre bienséance en ce qu’il 
centraliserait ceux que nous avons déjà de ces côtés. Aussi fe-
rons-nous le plus tôt possible tous nos efforts pour accéder à vos 
désirs et pour vous prouver combien nous vous sommes reconnais-
sants de la confiance que vous voulez bien n’accorder(sic) à notre 
maison.41  

Mais, comme Marcellin l’avait écrit au Frère François (PS,197), en 
1838 il n’était tout simplement pas possible d’ouvrir de nouvelles écoles 
autres que celles de La Grange-Payre et de Saint-Pol-en-Artois. Bien que 
les frères n’aient pas pris en charge l’école de Saint-Rambert avant 1855, il 
est important de noter l’espoir et l’intention de Marcellin d’être au service 
de ces villes et paroisses.
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Cela se remarque aussi dans la lettre de Marcellin à Monsieur Ju-
lien Deschal, Curé de  Virelade en Gironde :

Nous avons reçu avec un sensible plaisir l’importante lettre que 
vous nous avez fait l’honneur de nous écrire et dans laquelle vous 
nous apprenez les vues bienveillantes de Monseigneur l’arche-
vêque de Bordeaux envers notre société. Nous ferons tout ce 
qui dépendra de nous pour nous rendre utile (sic) à son 
important diocèse lorsque la Providence nous fournira l’occa-
sion d’y faire des établissements.42  

Toutefois, vu le manque de frères, il n’a pas été possible à Marcel-
lin de satisfaire cette demande à ce moment-là. Cependant encouragé par 
l’intérêt évident exprimé dans la lettre de Marcellin, le Père Deschal revient 
à la charge le mois suivant (cf. PS doc. 284), et l’intention de Marcellin « 
d’être utile » est à nouveau notée. 

Malgré toute notre bonne volonté, nous sommes obligés de res-
ter dans les termes de la dernière lettre que nous vous avons en-
voyée. Il nous est impossible, pour le moment, de vous déterminer 
l’époque à laquelle nous pourrons vous donner de nos frères. Le 
grand nombre de demandes antérieures à la vôtre que nous avons 
à remplir, épuisera pendant plusieurs années le nombre des sujets 
que nous recevons. Espérons toutefois que la providence les multi-
pliera à proportion des besoins. C’est vraiment pour nous une bien 
grande [peine] de ne pouvoir tout de suite seconder votre zèle 
pour l’instruction de vos chers enfants.43 

Comme nous l’avons vu, beaucoup de lettres de Marcellin à cette 
époque étaient adressées à des notables (comme les maires, les curés, les 
évêques). Il devait, à contrecœur, donner une réponse négative à leurs de-
mandes de nouvelles écoles – pratiquement toujours à cause de logements 
inadaptés pour les frères et/ou du manque de frères prêts pour l’apostolat. 
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Pourtant, il est clair que Marcellin souhaitait être utile. Par exemple, une 
de ces lettres a été écrite au Supérieur des Jésuites à La Louvesc le 21 mars 
1837 :

L’établissement de nos frères à La Louvesc nous intéresse beau-
coup. Avec quel plaisir ne verrions-nous pas nos sujets auprès du 
tombeau de St Régis travailler à la gloire de Dieu et au salut des 
âmes, sous la direction des excellents PP. Jésuites. Il est bien affli-
geant pour nous de ne pouvoir acquiescer à votre demande. Dès 
à présent votre établissement est inscrit sur notre registre, et nous 
sommes bien résolus de ne rien négliger pour vous servir 
au plus tôt.44  

« Pour servir les autres » Marcellin était également prêt à des apos-
tolats « non traditionnels ». Au moment où il se préparait à répondre aux 
attentes de la ville de Saint-Étienne, qui comptait sur les frères pour son 
Institut des sourds-muets, Marcellin avait reçu une demande similaire du 
Père Henri Pradier du Puy. Il n’a pas hésité à répondre positivement avec 
enthousiasme mais cela ne signifiait pas qu’il croyait pouvoir satisfaire très 
facilement les deux demandes :

Nous avons accueilli avec plaisir la proposition que vous nous 
faites d’envoyer deux de nos frères pour diriger un établissement 
de sourds-muets de votre ville. Elle entre parfaitement dans le 
plan de notre institution, toute dévouée à l’éducation des 
enfants dans quelque position qu’ils se trouvent.45 

On remarque également cette orientation dans une lettre de Mar-
cellin à Mgr. Devie, l’évêque du diocèse de Belley. Après les deux Révo-
lutions (1789-1799, 1830 …)  et une guerre continentale, de nombreux 
enfants des campagnes étaient abandonnés et vivaient, en quelque sorte, 
comme des « délinquants vagabonds » ou des « orphelins officiels ». Cer-
tains théoriciens sociaux de l’époque pensaient que les « colonies agri-
coles » étaient une réponse possible à ce problème. Monseigneur Devie 
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encourageait ces diverses œuvres qui furent créées à diverses époques dans 
le département de l’Ain, et il tenta lui-même à grands frais quelques expé-
riences de ce type46. Il avait demandé à Marcellin de prendre en charge une 
de ces écoles, ou fermes modèles, qu’il voulait lancer en Bresse. Marcellin 
lui répondit :

J’ai de plus en plus d’attrait pour cette bonne œuvre, qui, 
bien examiné, ne s’écarte pas de mon but, puisqu’elle concerne 
principalement l’éducation des pauvres.47   

Même s’il ne pourra finalement pas satisfaire cette demande, Mar-
cellin montre encore que ce type d’apostolat s’inscrit parfaitement dans 
sa conception de la vocation du Petit Frère de Marie : être au service de 
l’éducation chrétienne de la jeunesse, « quelque forme qu’elle ait ». 

Un autre exemple de cette « orientation vers le service » se trouve 
dans la dernière lettre de Marcellin qui ait été conservée, adressée à Mon-
sieur Pierre Bernard Hugony, Curé à Pré-Saint-Gervais, Paris, datée du 3 
mai 1840. Nous y trouvons un aperçu de la réaction de Marcellin face à 
la pauvreté morale qui a probablement été décrite dans la lettre adressée. 
À la fin de sa vie, Marcellin a donc connu un autre type de besoin parmi 
les jeunes et désirait que son Institut soit utile à la jeunesse ouvrière d’une 
banlieue parisienne. Il dit en effet à Hugony :

Les besoins de votre paroisse sont bien grands, le tableau que vous 
nous en faites nous pénètre et nous afflige bien vivement, mais 
malgré toute la bonne volonté que nous aurions de seconder votre 
zèle, nous nous trouvons dans l’impossibilité de le faire dans le 
moment actuel […] Daigne le bon Dieu ouvrir à votre zèle des 
ressources pour l’accomplissement d’une œuvre si importante et 
si nécessaire, et nous fournir à nous-mêmes le moyen de seconder 
vos pieux projets !48  
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Les circonstances n’ont donc pas permis à Marcellin ni aux frères 
de participer à ce projet de Monsieur Hugony ; mais dans ses dernières 
lignes Marcellin laisse entendre que ce type de « pieux projet » correspon-
drait au but de l’Institut : être au service des jeunes marginalisés où qu’ils 
soient.

L’engagement en faveur de l’épanouissement 
des personnes et le renforcement de la 
communauté

Ses leçons et les exemples (de Marcellin) ne seront pas perdus, nous 
les retrouverons dans les frères qu’il a établis. (Jean Louis Duplay, 
dans Annales de l’institut, année 1832, § 205, Sester, 1993)49   

Les leaders-serviteurs estiment que les personnes ont une valeur 
intrinsèque, au-delà de leurs contributions effectives. C’est pourquoi ils 
s’engagent à assurer le développement personnel et professionnel de tous 
ceux qui participent à la mission. Dans la pratique, cela peut inclure (sans 
s’y limiter) un intérêt personnel pour les idées et les suggestions de chacun 
et l’encouragement à participer à la prise de décision. 

Développer et influencer les autres 

Cette compétence porte sur la capacité de favoriser l’apprentis-
sage ou le développement d’autrui à long terme. Elle met l’accent 
sur l’intention et l’effet du développement plutôt que sur le rôle formel 
de l’enseignement ou de la formation. Ceux qui s’acquittent bien de cette 
tâche prennent le temps d’aider les personnes à trouver leur propre che-
min grâce à une relation fondée sur la réciprocité. Ils encadrent les autres 
en reconnaissant leurs points forts. Ils peuvent également avoir un impact 
sur eux afin de soutenir un objectif particulier. Dans le cas de Marcellin, 
l’objectif était clair : fournir une éducation chrétienne aux enfants pauvres 
des villages. 
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Parmi les nombreuses images utilisées pour décrire Marcellin, celle 
de « mentor » est tout à fait appropriée. Il a encadré ses premiers frères afin 
qu’ils puissent un jour assumer des rôles de direction au sein de la com-
munauté. Il le mentionne dans sa lettre de 1835 à l’archevêque De Pins : « 
J’ai, il est vrai, des frères qui me secondent dans les divers employes (sic) : un bon 
maître des novices, un frère capable pour la classe des frères, un pour celle des novices, 
un économe.. »50  

Nous savons aussi que Marcellin croyait à l’épanouissement 
de ses frères. Dans sa circulaire de 1840-02-04, (Sester, 1991, PS 318) 
il est clair qu’il a formé d’autres personnes afin de diriger la conférence 
annuelle : 

Ainsi, conformément à notre dernière circulaire, la conférence aura 
lieu à… pour les établissements de… et sera présidée par N(otre) 
C(her) F(rère) 1° Assistant et, à son défaut, par le C(her) F(rère)51  

Il a conseillé et dirigé F. François dans l’art de gouverner et de 
prendre des décisions. Sa lettre du 10 janvier 1838 en est un exemple. 
Venu à Paris pour tenter d’obtenir l’autorisation légale de l’Institut, il est 
conscient de la réticence de F. François à assumer un rôle de leader en son 
absence, et lui écrit  :

Dans vos difficultés, après avoir consulté le bon Dieu et notre com-
mune Mère, consultez Mr. Matricon. Dites-lui que je vous ai dit 
de le consulter. Entendez-vous avec lui et Mr. Terraillon, quand 
vous le pouvez. Le dimanche, à l’heure ordinaire, réunissez dans le 
secrétariat Mr. Matricon et les frères accoutumés.52 

Marcellin a donc modulé le type de prise de décision qu’il croyait 
nécessaire : consultation des prêtres de l’Hermitage et des « frères accoutu-
més ». Dans sa lettre au Père Ferréol Douillet, nous voyons le processus 
de prise de décision, qu’il a certainement transmis à ses frères : 
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Je n’ai point pris moi seul la détermination que je vous manifeste 
au sujet de notre établissement de La Côte. Après avoir recom-
mandé l’affaire aux prières de tous nos frères, et dit la sainte 
messe à cette intention, j’ai consulté mes confrères ; nos frères, 
tous sont d’avis de ne continuer la direction de l’école de La Côte 
qu’aux conditions aux quelles il a été formé, et comme nous les 
formons partout ailleurs.53 

Il est également important de noter qu’avant que la Règle de 1837 
ne soit promulguée, Marcellin l’a envoyée aux frères anciens pour consul-
tation et pour obtenir leurs commentaires sur son contenu. Et 
selon le Frère Marie-Jubin, Marcellin a aussi demandé les conseils et les 
opinions de certains des frères plus jeunes :

Demander conseil ne paraissait pas lui coûter. Plus d’une 
fois, il s’est adressé à moi, petit frère de vingt ans, ce dont je n’étais 
pas moins surpris qu’édifié.54 

Marcellin a également pris le temps d’aider certains de ses frères 
à « trouver leur propre chemin » par des conseils particuliers. On le voit 
déjà dans ses lettres à F. Dominique (PS 049 & PS 234), au Frère Cassien 
(PS 042), au Frère Barthélemy (PS024), au Frère Denis (PS 168), au Frère 
Théophile (PS 061), et enfin au Frère François (PS 197). Voici quelques 
extraits de ces lettres : 

Au Frère Dominique, Marcellin a écrit, 

…Avec un peu plus d’humilité et d’obéissance vos affaires n’en 
iroient (sic) pas plus mal … (PS. 049) 
… Pour vous, mon bien cher ami, nous serons toujours disposés 
à vous plaire et mème à vous obéir. Indiquez-nous un emploi où 
vous puissiez être constant et content, et bien vite nous vous la 
confieront (sic). C’est une bien triste maladie de n’être bien que 
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dans les lieux où l’on n’est pas. S’est (sic) encore se tromper gros-
sièrement d’envisager un autre bien que celui qui nous est confié 
(PS 234).

Au Frère Cassien, Marcellin conseille :

…Enfin, mon cher Frère, quelles sont donc les raisons qui peuvent 
vous faire peine ? Si les membres de la Société de Marie sont trop 
imparfaits pour vous servir de modèle, jettez (sic) mon cher Cas-
sien, les yeux sur celle qui peut être le modèle des parfaits et des 
imparfaits et qui les aime tous : les parfaits parce qu’ils retracent les 
vertus et portent les autres au bien, surtout dans une communauté ; 
les imparfaits, parce que c’est surtout à cause de ceux-là que Marie 
a été élevée à la sublime qualité de Mère de Dieu.55 

Dans sa lettre du 1er novembre 1831, Marcellin conseille le Frère 
Barthélemy sur la manière de « convaincre ses élèves » : 

…Ajoutez que Dieu vous aime, et que je vous aime aussi, puisque 
Jésus-Christ, la Sainte Vierge et les saints vous aiment tant. Sa-
vez-vous, dites-leur encore : pourquoi Dieu vous aime tant ? C’est 
parce que vous êtes le prix de son sang et que vous pouvez devenir 
de grands saints, et cela sans beaucoup de peine si vous le vouliez 
bien . »56  

À F. Denis, Marcellin a écrit, « si vous voulez, mon bon ami, que 
je continue à vous avertir de vos manquements, il ne faut pas trouver mes 
avertissements si étranges...»57 

Au Frère Théophile, préoccupé par sa situation à l’école de Marl-
hes, Marcellin recommande :

« ...Pourquoi nous inquiéter ? Faisons comme si nous étions assuré 
d’un grand succès, renvoyons tout l’honneur à Jésus et à Marie. » (PS 61)
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Tandis qu’à F. François, qui craignait que ses talents et ses capacités 
ne soient pas à la hauteur des tâches à accomplir, Marcellin a dit : 

« Tâchez seulement d’en bien remplir les devoirs (de votre charge) 
et Dieu fera ce que vous ne pourrez faire... » (PS 197)

Il est clair que Marcellin avait la capacité de favoriser le dévelop-
pement de ses « Petits Frères ».

Développer et guider les autres… un autre exemple  ! 

Comment un « maître » guide-t-il un « novice » ? En passant 
du temps avec lui, et en lui parlant, en le conseillant, en l’en-
courageant, et en améliorant sa conduite. Nous pouvons nous faire 
une idée de la manière dont Marcellin a « développé et guidé les autres » 
en examinant ce que d’autres ont dit de l’un de ces frères « développés/
formés » par Marcellin : le Frère Jean-Baptiste Furet arrivé à La Valla le 27 
mars 1822 comme une réponse à la prière de Marcellin à Notre Dame du 
Puy. Il avait quatorze ans et demi. Pendant les cinquante années suivantes, 
F.Jean-Baptiste sera « un disciple fidèle et donnera à l’Institut, en plus de son 
travail apostolique, le trésor de ses nombreux écrits qui transmettent notre histoire et 
notre spiritualité maristes » (Delorme, 2008). Jean-Baptiste a connu Marcellin 
pendant les dix-huit dernières années de la vie de notre Fondateur. 

Le Frère Amphiloque, dans son essai biographique inédit écrit en 
1917 à la demande du Frère Stratonique, Supérieur Général, a indiqué 
que Jean-Baptiste avait séjourné à Charlieu, Fleurs, Millery, et Saint Sym-
phorien d’Ozon, Neuville, Bourg-Argental, Saint Pol-sur-Ternoise, et à 
l’Hermitage. Il a été pendant trente-deux ans assistant dans le Midi, puis 
dans le Centre. Il fut chargé comme un assistant de la province du Midi  
(St Paul-Trois Châteaux et Viviers ) après les fusions des Frères de St Paul 
et de Viviers avec notre Institut en 1842 et 1844. Par sa présence et ses in-
terventions, F. Jean-Baptiste a aidé à former des postulants et des novices. 
Il a écrit de nombreux livres, comme la Vie du Père Champagnat, qui ont 
contribué à servir de mémoire vivante du Fondateur. Cependant, les détails 
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historiques de cet essai inédit sont moins intéressants que la révélation de 
l’influence de Marcellin sur le jeune Jean-Baptiste qui a contribué à façon-
ner tous ceux qui avaient été en relation avec F. Jean-Baptiste (Delorme, 
2008). Il a donc fait preuve d’une grande capacité de persuasion ; d’une 
capacité à convaincre les autres de suivre ou de soutenir sa doctrine.

Dans sa circulaire du 8 avril 1872, deux mois après la mort de 
Jean-Baptiste, le Frère Louis Marie, Supérieur Général, a écrit,

Chez le Frère Jean-Baptiste, c’est la raison, l’intelligence et le bon 
sens qui ressortent. Même la piété, qui semblait être plus particu-
lièrement une affaire de cœur, il la voulait avant tout solide, sage 
et fondée sur les principes de la foi… (Circulaires, vol. IV, p. 239)

Le Frère Amphiloque a noté les paroles d’un témoin,  

Le Frère Jean-Baptiste conserva toujours la plus douce et la plus 
aimable gaîté. L’attraction de sa personne […] et le bonheur qu’on 
éprouvait d’aller à lui ; la grande aisance avec laquelle on lui parlait, 
la facilité avec laquelle on lui ouvrait son cœur, n’étaient-ils pas au-
tant l’effet de cette joie transluisante (sic) en lui que de cette bonté 
si accueillante pour tous qui faisait qu’on se sentait à l’aise auprès 
de lui (Amphiloque, 2008, p. 112-113.)

Un autre témoin a confirmé que le Frère Jean-Baptiste « ...avait 
un don merveilleux pour consoler, encourager, relever, fortifier...  Jamais on ne sortait 
jamais de sa chambre...sans en retirer un renouveau de courage, de contentement et 
de désir de mieux faire » (Amphiloque, 2008, p. 88 Texte en anglais)

F. Jean-Baptiste, dans ses réflexions sur la formation des jeunes 
frères, a suivi les conseils qui lui ont sûrement été donnés par Marcellin. 
Là encore, le Frère Amphiloque rapporte ce que Jean-Baptiste a dit à un 
jeune Directeur qui demandait que deux jeunes frères soient retirés de son 
établissement :
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Enlevez-les ! […] Enlevez-les ! C’est facile à dire. Mais si chaque 
fois qu’une tête chante vous la déplacez, à la fin de l’année elle aura 
dérangé vingt établissements… il faut donc aller doucement dans 
les choses… Patience pour moi ; patience pour vous.  Travaillons 
de concert à rendre ces têtes carrées, de rondes qu’elle sont […] 
Vous devez comprendre aujourd’hui qu’il faut travailler les sujets 
et non les faire promener... (2008, p. 252)

Pourquoi s’attarder sur la vie du frère Jean-Baptiste ? Beaucoup de 
commentaires et d’adjectifs utilisés pour décrire Jean-Baptiste pourraient 
être utilisés (et ont été utilisés) pour décrire Marcellin. Dans sa circulaire du 
8 avril 1872, le Frère Louis-Marie, SG, a écrit cela, 

« le vénéré Fondateur doit de s’être survécu à lui-même, de trente-
deux ans, dans un Assistant qui a continué et perfectionné son 
œuvre...N’est-il pas pour nous comme un second Fondateur ? » 
(Circulaire, Vol. IV, p. 250)

Le Frère Jean-Baptiste a eu  « une mission toute spéciale dans l’Ins-
titut, celle de le constituer et de le compléter » (Circulaire, Vol. IV, p. 279).

Pour comprendre comment Marcellin a évolué et guidé les autres, 
il suffit de regarder la vie et l’œuvre du Frère Jean-Baptiste. 

Créer des liens 

Cette compétence consiste à établir ou maintenir des rela-
tions amicales, réciproques et chaleureuses avec les personnes. Tis-
ser des liens signifie développer et entretenir de bonnes relations, comme 
celles qui existent au sein d’une famille. La personne qui possède 
cette compétence entretient des relations liées aux activités ou aux projets 
et dispose d’un vaste réseau informel de collègues.
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Marcellin, par ses visites personnelles, ses lettres et ses conférences, 
a pu « tisser des liens » avec une grande variété de personnes, surtout ses 
frères. Si Marcellin avait un « extérieur imposant » pour le Frère Sylvestre, 
cela ne l’empêchait pas d’être gai… et « pendant les récréations, il avait toujours 
quelques bons mots pour nous égayer ». Sylvestre poursuit en disant que « plus 
que cela, il nous apprenait et nous faisait faire des jeux innocents fort agréables. Il 
ne craignait même pas de se mettre de la partie » (Sylvestre, 1992, p.17). Pour le 
frère Jean-Baptiste, «un père n’a jamais aimé plus tendrement ses enfants que le 
Père Champagnat n’aima tous ses frères » (Furet, 1989, p. 436).

Marcellin a également effectué des travaux manuels avec les frères, 
même lorsque cela était considéré par de nombreux responsables ecclé-
siastiques comme indigne de l’état sacerdotal. Le Frère Laurent (1842) se 
souvient que c’était…

…celui qui a tout bâti(sic) notre maison à La Valla. Nous 
autres, nous faisions bien quelques choses mais comme nous 
n’avions jamais été formés à bâtir il fallait nous montrer à chaque 
instant et bien souvent refaire l’ouvrage. Quand il y avait quelques 
grosses pierres à porter, c’était toujours lui-même qui les portait. 
Nous nous mettions deux pour les lui mettre sur le dos. Jamais il 
ne se fâchait de notre maladresse pour le travail. Il est vrai que nous 
étions remplis de bonne volonté, mais nous étions bien gauches, 
surtout moi… Quand il venait le soir, il arrivait souvent qu’il était 
tout déchiré, tout couvert de sueurs et de poussières. Il n’était ja-
mais plus content que quand il avait beaucoup travaillé et beau-
coup souffert. (Green, 2007, p. 2;  Origines Maristes.  Volume II 
doc. 756, p. 762) 

Evidemment, l’estime des frères, le respect qu’ils lui témoignaient, 
la confiance qu’ils lui accordaient, venaient en bonne partie de l’amour 
qu’il leur manifestait dans ses relations avec eux.
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Dans ses lettres, l’affection de Marcellin pour ses frères est tout à 
fait évidente :

“…N’oubliez pas de dire à tous les frères combien je les aime, et com-
bien je souffre d’être séparé d’eux…”58   

“…Vous ne devez jamais douter de mon attachement pour vous. Je 
ne vais pas une seule fois au saint autel sans prier pour vous...”59   

“…Je vous embrasse dans le cœur de Jésus et de Marie…”60  
“…Mon cher ami, dites au Frère Sylvestre combien je l’aime…”61  
“…Je vous donne à tous l’assurance de la tendre affection avec la-

quelle…’’62  
“…J’ai le cœur brisé de vous savoir malade…”63  
“…En attendant le plaisir de vous embrasser…”64  
“…Vous savez, cher Frère, que je vous aime et que je vous suis entiè-

rement dévoué en Jésus-Christ; vous savez combien vous m’êtes 
cher et combien je suis affecté par toutes vos difficultés…”

“Carissimi, mes bien-aimés, mes très chers frères…”65  
“Je vous considère tous comme mes chers enfants en Jésus et Marie et 

je vous porte avec toute mon affection dans mon cœur…”66  
“Je vous porte tous très profondément dans mon cœur…”67  
“J’aime aussi le Frère Appollinaire, le Frère Nizier…”68  
“Dites-lui que j’aime de tout mon cœur…”69  

Dans les quinze « lettres de Paris » de Marcellin à François (1838), 
trente frères sont cités nommément, dont dix plus d’une fois. Dans sa cor-
respondance avec les Frères directeurs, Marcellin dit :

« Dites à vos frères que je les aime comme mes propres enfants, 
que je pense souvent à eux et que je prie constamment pour eux. »

Puis, à une communauté peu avant la visite qu’il devait lui rendre, 
« Il me tarde de vous aller voir afin de vous embrasser tous les deux... »70  
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Chacune de ses circulaires aborde la charité qui, pour lui, est la 
marque d’une famille religieuse. Il y exprime son affection pour tous les 
frères, par exemple en janvier 1836 :

Nos très chers frères, notre cœur aime à se rappeler chaque jour 
votre souvenir et, au saint autel, à vous présenter tous au Seigneur 
; mais aujourd’hui nous ne pouvons résister à la douce satisfaction 
de vous exprimer nos sentiments affectueux, et de vous témoi-
gner notre tendresse paternelle. Chéris et bien-aimés, vous êtes 
constamment l’objet spécial de notre tendre sollicitude. Tous nos 
désirs et tous nos vœux sont pour votre félicité.71  

Pour lui, la charité et l’unité étaient une façon primordiale de 
construire la « famille », comme il l’exprime dans son testament spirituel :

…, je vous en prie aussi Mes bien chers Frères, de toute l’affection 
de mon âme et par toute celle que vous avez pour moi, de faire en 
sorte que la sainte charité se maintienne toujours parmi vous. Ai-
mez-vous les uns les autres comme Jésus-Christ vous a aimés. Qu’il 
n’y ait parmi vous qu’un même cœur et qu’un même esprit. Qu’on 
puisse dire des Petits Frères de Marie comme des premiers chrétiens 
: « Voyez comme ils s’aiment ». C’est le voeu de mon cœur le plus 
ardent, à ce dernier moment de ma vie. Oui, mes très chers frères, 
écoutez les dernières paroles de votre Père, ce sont celles de notre 
bien-aimé Sauveur : « Aimez-vous les uns les autres ! »72 

Marcellin ne s’est pas contenté de manifester son affection par ses 
paroles, il en a donné une preuve concrète par ses actes. Le Frères Sylvestre 
raconte l’histoire d’un postulant qui, sur son lit de mort, voulait être reçu 
comme frère :

Le bon Père, qui reconnaissait le grand désir qu’avait le postulant de 
devenir frère, ne voulut pas qu’il emporte ce regret dans la tombe. 
C’est pourquoi, après lui avoir donné les derniers sacrements, il 
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apporta un manteau de frère, le bénit, il l’étendit lui-même sur le 
lit du postulant mourant et dit : « Mon cher ami, je vous reçois, 
dès cet instant, comme membre de la Congrégation, et, comme 
marque de votre admission, recevez ce manteau à la place du saint 
habit que vous désirez si ardemment revêtir ».(Green, 2007, p. 86)  

C’est de cette manière que Marcellin a pu forger une famille reli-
gieuse dans laquelle les liens entre frères généraient une collaboration apte 
à fournir une éducation chrétienne aux pauvres. 

Marcellin a su être un rassembleur. Il a su construire un fort sen-
timent d’appartenance, amenant les autres à sentir qu’ils faisaient partie de 
quelque chose de plus grand qu’eux pour accomplir une tâche. Même si 
la structure de gouvernance de l’Institut était centralisée, Marcellin semble 
avoir aimé partager les responsabilités et renforcer les capacités des uns et 
des autres afin que « la volonté de Dieu » et « l’œuvre de Marie » soient 
accomplies.

Conclusion

Nous terminons là où nous avons commencé, avec une réflexion 
du Frère Jean-Baptiste sur Marcellin :

C’est à son caractère gai, ouvert, facile, prévenant et conciliant que 
le Père Champagnat doit une grande partie de ses succès dans le 
saint ministère et dans la fondation de son Institut. Ses manières 
simples et affables, sa franchise et l’air de bonté qui étaient ré-
pandus sur sa figure, lui gagnaient tous les cœurs et disposaient 
les esprits à recevoir sans peine, et même avec plaisir, ses avis, ses 
instructions et ses réprimandes… (Furet, 1989, p. 266)

Le leadership de Marcellin était enraciné dans ses relations avec les 
autres et son attention à leurs sentiments, leur tempérament, et leurs mo-
tivations… En bref, il reposait sur sa capacité à comprendre les détails très 
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réels des relations humaines. Il avait l’habileté de « lire » les situations, 
de comprendre le contexte social qui influence le comportement, 
de former, de développer, et d’inspirer les autres. Marcellin était ca-
pable de choisir des stratégies qui mèneraient à la réalisation de son objectif 
principal : fournir une éducation chrétienne aux enfants pauvres.

En tant que leader-serviteur, Marcellin était un « serviteur 
d’abord », concentré sur les besoins des autres, avant même de considérer 
les siens. Il a reconnu les aspirations des autres, leur a donné le soutien dont 
ils avaient besoin afin d’atteindre leurs objectifs apostoliques et person-
nels. Il les a impliqués dans les décisions lorsque cela était approprié, et a 
construit un sentiment d’appartenance au sein de l’Institut naissant. 
Sa relation avec tous ceux qu’il a rencontrés a conduit à un plus grand 
engagement, à une plus grande confiance et à des liens plus solides 
avec les autres. Elle a entraîné un meilleur esprit d’innovation.

À travers sa correspondance et les souvenirs de ceux qui l’ont bien 
connu, nous percevons Marcelin calme, serein, ouvert, constant et coura-
geux. Conscient de ses propres limites, il était doué d’une grande intelli-
gence pratique, et de convictions très fermes. Marcellin a toujours espéré 
que la qualité qui définirait ses « Petits Frères de Marie » serait la simpli-
cité : une qualité qui le caractérisait à bien des égards. Pour lui en effet, 
la simplicité était la franchise dans les relations avec les autres, 
l’enthousiasme pour le travail à accomplir, et une confiance sans 
complications envers son Dieu. Il partageait cette qualité avec ses frères, 
dont il espérait qu’ils deviendraient comme une famille.

Nous avons constaté que Marcellin était vraiment doué pour 
les relations humaines. Son bon sens et sa compassion ont fait de lui 
un confesseur apprécié tout au long de sa vie. Il était capable de commu-
nication efficace et d’empathie. Notre tradition mariste n’a pas perçu 
Marcellin comme doué pour écrire des traités spirituels, mais comme un 
homme d’action et de cœur ; de relation cordiale tant avec Dieu 
qu’avec les autres personnes. C’était, et c’est toujours, la clé de notre 
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héritage spirituel et de notre pédagogie mariste. C’est à travers ce cœur 
et cette affection… pour les jeunes de la France rurale et pour ceux qui 
allaient les enseigner… que Marcellin a réussi à faire ce que beaucoup pen-
saient impossible. Ces qualités de leadership de Marcellin - « son caractère 
ouvert, amical et prévenant...son affabilité discrète, une franchise et un air 
de bonté » - lui ont permis de construire le royaume de Dieu à son époque 
et dans son milieu: Que son témoignage et son style de leadership soient 
une inspiration pour ceux d’entre nous qui se disent « maristes ».  

QUESTIONS DE RÉFLEXION 

Marcellin Champagnat, un Modèle de Leadership-Serviteur 

L’essence du leadership-serviteur est un élément transversal, pré-
sent soit implicitement soit explicitement, dans tous les domaines ayant 
un impact sur la vie et la mission maristes. C’est donc une composante 
fondamentale du charisme de Saint Marcellin Champagnat.  Voici quelques 
questions qui pourraient vous aider dans votre réflexion en tant que lea-
der-serviteur mariste.

L’écoute et l’empathie
• Est-ce que j’écoute attentivement et favorablement ce que les autres 

ont à dire, même s’ils ne sont pas d’accord avec moi ? 
• Est-ce que je me soucie sincèrement du bien-être des personnes qui 

travaillent avec moi ?

La guérison
• Est-ce que je promeus la tolérance, la gentillesse et l’honnêteté dans la 

profession ? 
• Est-ce que j’investis beaucoup de temps et d’énergie pour aider les 

autres à surmonter leurs faiblesses et à développer leur potentiel ? 
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La conscience et la conscience de soi
• Ai-je le courage d’assumer la pleine responsabilité de mes erreurs et de 

reconnaître mes propres limites ? 
• Ai-je le courage et la détermination de faire ce qui est juste en dépit 

des difficultés ou de l’opposition ? 

La persuasion
• Suis-je capable de rassembler les personnes autour de moi et de les 

inspirer pour atteindre un objectif commun ?
• Ai-je le cœur de servir les autres ? 

La conceptualisation, prévoyance, et intendance  
• Suis-je capable de présenter une vision à laquelle les autres adhèrent 

volontiers et avec enthousiasme ?
• Mon leadership repose-t-il sur un sens aigu de la mission ?

L’engagement en faveur de l’épanouissement des personnes et le 
renforcement de la communauté
• Pour inspirer l’esprit d’équipe, est-ce que je communique l’enthou-

siasme et la confiance ? 
• Est-ce que j’accorde à tous mes collaborateurs une juste part de res-

ponsabilité et de latitude dans l’exécution de leurs tâches ? 
• Est-ce que je crée un climat de confiance et d’ouverture pour faciliter 

la participation à la prise de décision ?
• Est-ce que je délègue systématiquement des responsabilités aux autres 

et leur donne les moyens de faire leur travail ? 
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Remontons le temps jusqu’à un épisode de l’histoire mariste au 
début du siècle dernier, au mois de juin 1903, à Saint-Genis-Laval, près de 
Lyon. Au cours du Chapitre général, les frères viennent de voter l’approba-
tion des nouvelles Constitutions – après une lutte de quarante ans avec les 
autorités romaines – et ils ont également réélu Supérieur général le Frère 
Théophane, âgé de 80 ans. Tandis que les cloches sonnent et que les délé-
gués du Chapitre marchent solennellement le long du cloître et se dirigent 
vers la grande chapelle de la Maison générale en chantant le Magnificat 
en latin – tous vêtus de soutanes, de rabats et de manteaux noirs – ils ont 
rencontré des ouvriers affairés qui transportent des segments démontés du 
grand orgue. Tout autour d’eux, des meubles  empilés et des équipements 
emballés en vue de leur déménagement. Les documents de travail, la cor-
respondance et les registres sont prêts à être brûlés. C’est un moment de 
contraste et de chaos. Si elle n’était pas si tragique, cette juxtaposition in-
congrue de sérénité et d’urgence aurait pu donner lieu à une grande farce, 
digne d’un sketch des Monty Python. Mais personne ne riait. Des nuages 
inquiétants se profilaient.   

Pendant plus de trente ans, l’imposition des lois de sécularisation 
de plus en plus draconiennes, et l’agression des mouvements sociopoli-
tiques qui y étaient associés, se sont resserrés autour des frères, les évinçant 
des écoles dans lesquelles ils avaient enseigné depuis l’époque de Saint 
Marcellin. À partir des années 1880, jusqu’à vingt écoles ont été perdues 
chaque année.1  Les Supérieurs généraux successifs – Louis-Marie, Nestor, 
et enfin Théophane – ont dû gérer avec souplesse et sans panique une si-
tuation qui se détériorait. Rejetés des écoles publiques, les frères avaient dû 
s’installer dans des écoles privées, et avaient dû être créatifs en matière de 
catéchèse et d’adaptation de la vie religieuse. Mais l’épée de Damoclès était 
finalement tombée : ils étaient expulsés de France avec seulement quelques 
semaines pour s’y préparer.2  Une usine à soie abandonnée et incendiée 
avait été achetée, près de Turin, afin d’y installer l’administration générale. 
Le 3 juillet, le Supérieur général octogénaire a fait ses adieux à sa patrie 
pour ne jamais y revenir. De grandes décisions étaient attendues de sa part. 
Il devait faire preuve de leadership.      
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Le leadership, et plus particulièrement le leadership prophétique 
ou serviteur, se déroule rarement dans des circonstances que le leader a lui-
même créées ou préférées. Nous pouvons imaginer que Théophane aurait 
désiré un contexte tout à fait différent. Théologien de formation, cultivé et 
intelligent, c’était un administrateur efficace et visionnaire. Pédagogue de 
premier plan, il avait beaucoup écrit sur le sujet dans ses circulaires, et avait 
également rédigé une série de manuels scolaires, et il était tout à fait apte 
à diriger un institut international en pleine expansion, voué à l’enseigne-
ment. Il avait beaucoup voyagé, visitant personnellement les magnifiques 
nouvelles écoles maristes qui avaient été planifiées et construites à travers 
la France, et dans d’autres pays, comme le Canada, l’Espagne, le Brésil, le 
Mexique, la Chine et l’Australie. De nouvelles provinces avaient été créées. 
Un deuxième programme de noviciat avait été élaboré. La cause de béati-
fication du Père Champagnat avait été introduite avec succès. Cependant, 
le leadership de Théophane devra répondre à de nouveaux défis. Dans un 
Institut dont l’identité était encore assez centrée sur le monde francophone, 
Théophane a dû gérer la fermeture soudaine de plus de quatre cents écoles 
maristes en France, ainsi que la brusque réduction du nombre de frères 
français. En trois ans, plus d’un millier d’entre eux se sont « sécularisés » et 
beaucoup ont quitté l’Institut.

Afin de comprendre sa réponse, il est nécessaire de considérer 
l’homme lui-même et la manière dont il avait été formé comme mariste. 
Comme le Frère Louis-Marie, le Frère Théophane avait commencé son 
parcours mariste sous la direction douce et profondément spirituelle d’un 
frère qui avait été maître des novices à l’Hermitage pendant plus d’un quart 
de siècle, que Marcellin lui-même avait nommé et qu’il avait décrit comme 
« un saint » . Il s’agissait du Frère Bonaventure, une personne profondément 
mystique, connue pour sa joie contagieuse, sa gentillesse sans faille, et sa vie 
contemplative. Proche de Dieu, il avait le don d’inspirer à ses novices un 
intérêt irrésistible pour leur vie spirituelle et une confiance inébranlable en 
Dieu. Le fait que le Frère Théophane ait dirigé cette procession chantante 
à Saint-Genis en 1903, alors que le monde mariste semblait s’effondrer, 
n’était pas une prise de distance vis-à-vis de la réalité ni le déni de celle-ci. 
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Nous avons la conviction que les mots du Psaume 46: « Soyez tranquilles, et 
sachez que je suis Dieu. » remplissaient son cœur de mariste. 

C’est, bien sûr, là que tout prophète doit commencer : être en 
Dieu et de Dieu. Le leadership prophétique est entièrement le fruit de la 
vie intérieure de chacun. C’est agir et parler en fonction d’une volonté de 
Dieu soigneusement discernée. Et connaître cette volonté, c’est être essen-
tiellement porteur d’espoir. Les prophètes le savent au plus profond de leur 
cœur. Leur chant est toujours le Magnificat.   

L’année 1826 – peut-être la plus cruciale dans le parcours de vie 
spirituelle de Marcellin – a été façonnée par le même impératif d’apprendre 
à faire confiance à Dieu face à l’anéantissement apparent : sa propre ma-
ladie grave ; les renvois et les désertions de certains des membres les plus 
prometteurs ; l’accumulation des dettes ; les oppositions et la malveillance 
dans le diocèse ; la trahison. C’est après cette véritable expérience de « 
nuit de l’âme », alors qu’il était prêtre depuis dix ans déjà, que Marcellin a 
commencé à citer les paroles du Psaume 127 : Nisi Dominus… C’était tout 
un apprentissage pour lui, un défi fondamental à sa propre confiance en 
soi. Il est vrai que Marcellin avait un tempérament de leader : les gens l’ai-
maient et se rassemblaient autour de lui, il les inspirait, les aidait à donner 
le meilleur d’eux-mêmes ; mais pour devenir un leader prophétique, il a dû 
apprendre que son projet ne concernait pas sa personne, ses ambitions ou 
ses critères de réussite ; il n’en était pas le centre. C’était l’œuvre de Dieu, 
et cela se produirait au temps de Dieu et à la manière de Dieu. 

Marcellin a choisi des leaders et des personnes influentes chez les-
quels il a senti des attitudes et une profondeur spirituelles similaires – bien 
qu’ils fussent extrêmement différents de lui-même en termes de personna-
lité et de dons humains. Bonaventure était l’un d’eux ; Louis, Jean-Baptiste 
et Louis-Marie en faisaient également partie, tout comme le Frère Fran-
çois. Lire leurs écrits aujourd’hui, c’est être impressionné non seulement 
par leur connaissance extraordinairement large de l’Écriture et des maîtres 
spirituels, mais aussi par leur intimité sans faille avec Jésus. La circulaire en 
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quatre parties du Frère François sur « l’esprit de foi », dans laquelle il tente 
de décrire l’essence de la spiritualité mariste, en est un exemple frappant. Il 
est utile que les prophètes puissent bien écrire et parler, mais il est essentiel 
qu’ils aient quelque chose qui vaille la peine d’être entendu et lu. C’était 
le cas de François. Le point culminant de cette circulaire est peut-être la 
manière dont il entraîne ses lecteurs maristes – qu’il met au défi d’être, 
par-dessus tout, des disciples du Christ et des amoureux de l’Évangile – au 
cœur de la lettre de saint Paul aux Galates. « Je vis maintenant, non pas moi, 
mais le Christ vit en moi » (Galates 2:20). Puis il souligne : « … pense, juge, 
aime, déteste et fais tout en moi ». Pour François, la quintessence du mariste 
est de permettre ce que l’épître aux Galates appelle « le Christ qui se forme 
en nous » (Galates 4:19). Il n’existe pas de raccourci pour quelqu’un qui 
cherche à être un leader prophétique : cela demande du temps, de l’inves-
tissement personnel, de l’étude, du calme et de l’abandon.

Chacun de ceux qui ont succédé à François comme Supérieur 
général a été un homme de son temps et pour son temps. Au cours des 
quatre-vingts années suivantes, jusqu’aux premières années de la Seconde 
Guerre mondiale, sont venus l’érudit Louis-Marie (1860-1879), l’éner-
gique Nestor (1880-1883), le compétent Théophane (1883-1907), le char-
mant et optimiste Stratonique (1907-1920), et l’attentionné et courageux 
Diogène (1920-1942). Chacun d’entre eux a affronté des crises et des défis, 
répondant aux appels pressants de sa propre époque. Mais tous ont partagé 
ceci : une priorité à la prière personnelle et la recherche de la congruence 
avec l’action de l’Esprit. « Il était difficile », a écrit le Frère Jean-Émile à 
propos du frère Diogène, d’arriver à la chapelle avant lui ; et des commen-
taires similaires peuvent être facilement trouvés sur chaque leader. Un de-
mi-siècle après lui, le Frère Basilio Rueda (1967-1985) a été décrit comme 
quelqu’un « qui vivait dans une grande intimité avec Dieu ». Le thème 
qu’il abordait le plus souvent en tant qu’animateur de retraites était « la 
contemplation ». Dans un entretien accordé à la revue espagnole Religiosos 
de hoy (Religieux d’Aujourd’hui), il a expliqué que « lorsqu’on écoute 
attentivement la parole de Dieu, un dialogue intime se crée. Ce dialogue 
suscite un désir ardent de proclamer à travers sa propre vie que Dieu est 
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la vie ». Dans sa circulaire sur « l’obéissance », Basilio a donné à cette idée 
une orientation plus théologique : « Nous portons tous en nous un grand 
mystère : Jésus est en moi et je suis en Jésus ». Le F. François aurait pu écrire 
ces lignes. Basilio a pris place dans une lignée de Supérieurs généraux 
comme une personne d’une grande profondeur spirituelle et d’une grande 
proximité avec Jésus ; c’est pour cette raison que chacun d’entre eux peut 
être qualifié de prophétique.

Chacun d’entre eux a été confronté à des crises de grande ampleur 
; par exemple, après Théophane, qui a dû faire face aux soulèvements en 
Chine dans les premières années du vingtième siècle et à la mort violente 
de frères dans ce pays, Stratonique, élu en 1907, a continué à diriger le 
monde mariste à travers les luttes et les contradictions de la laïcisation 
en France avant que, comme elle, bien des pays soient engagés dans les 
vicissitudes de la Grande Guerre. Des frères se sont retrouvés enrôlés dans 
les armées des camps adverses ; des institutions ont été réquisitionnées à 
des fins militaires, la Province d’Allemagne, naissante mais prometteuse, a 
failli s’effondrer. Diogène, élu en 1920, a été confronté à la saisie des écoles 
et aux expulsions en Turquie, à la sécularisation féroce au Mexique, à la 
Grande Dépression, aux horreurs de la guerre civile espagnole avec tant 
de frères tués sans pitié, avant que le monde ne soit à nouveau saisi par une 
guerre globale. Les prises de pouvoir par les communistes en Chine et à 
Cuba dans les années 1950 et l’expulsion des frères de ces provinces flo-
rissantes ; les décennies de dictatures militaires et civiles à partir des années 
1960 dans plus de vingt pays d’Amérique latine et d’Afrique où il y avait 
une présence mariste ; les conflits religieux et ethniques au Nigeria plus 
tard dans la décennie, et en Algérie et au Rwanda dans les années1990 : que 
d’exemples qui ont exigé que les dirigeants aux niveaux local, provincial et 
international soient des personnes lucides, résistantes, ingénieuses et pleines 
d’espoir. Il fallait des dirigeants prophétiques, capables de donner du cœur 
et d’engendrer des promesses.   

Outre les menaces extérieures, la seconde moitié du vingtième 
siècle a apporté avec elle des défis majeurs venus de l’intérieur. Les réo-
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rientations paradigmatiques introduites par Vatican II – ou peut-être plus 
exactement, les mouvements sociaux et ecclésiaux qui avaient poussé Jean 
XXIII à convoquer le Concile – ont provoqué une profonde crise d’iden-
tité et de sens dans l’Institut. L’intuition du Chapitre Général de 1967 n’a 
pas été de choisir comme habituellement un candidat sûr et solide, mais 
d’élire quelqu’un que les capitulants discernaient comme étant le mieux 
placé pour conduire les maristes de manière prophétique à travers les eaux 
inconnues de l’avenir. Le Frère Basilio – âgé de 43 ans seulement et n’ayant 
jamais été Provincial – a été le choix providentiel.   

Basilio avait-il un plan stratégique ? Peut-être en avait-il quelques 
éléments rudimentaires ; Il disposait certes des Constitutions ad experimen-
tum, de plusieurs documents capitulaires, et des priorités esquissées et iden-
tifiées par le chapitre. C’étaient des publications éclairantes et soucieuses 
de coller à leur temps. Toutefois, Basilio, n’avait pas pour but de dresser des 
cartes ou d’indiquer d’en-haut des itinéraires, mais d’aller vers les frères pour 
les écouter et comprendre l’histoire de leur vie. Sa première Circulaire (il 
en a écrit quatorze, dont quelques-unes très complexes), a mis en évidence 
une réalité : certains aspects peut-être fondamentaux de la vie consacrée et 
des priorités du ministère, semblaient anachroniques : ils répondaient aux 
besoins d’une autre époque et d’ autres lieux. Le changement était néces-
saire. On peut soutenir qu’il n’existe pas de tâche plus délicate, pour un 
leader, que celle de conduire un groupe de manière efficace et cohérente à 
travers un changement important, et de défaire les contraintes établies, tout 
en maintenant la cohésion de tous autour de l’essentiel.   

Apparemment la situation était loin d’être brillante. Alors que le 
nombre de frères avait atteint un sommet en 1965 avec près de dix mille 
frères, à la fin des deux premières années sous la direction de Basilio, les 
frères qui avaient quitté l’Institut étaient plus nombreux que jamais aupa-
ravant ou depuis lors : des centaines, dans de nombreux pays. Les maisons 
de formation se sont vidées, les frères ayant fait leur profession annuelle 
sont partis en masse, tandis que les frères d’âge moyen ont remis en ques-
tion et interrogé des aspects de leur vie avec le sentiment d’avoir subi des 



358

VOIX MARISTES

contraintes indues. Lorsque le F. Basilio passa le relais à Charles Howard 
en 1985, on dénombrait plus de trente pour cent de frères en moins que 
lorsqu’il avait pris les rênes. Aucun Supérieur général n’avait jamais connu 
une telle situation ; même à la fin des généralats de Théophane et de Stra-
tonique, les effectifs globaux avaient en fait augmenté. 

Pourtant, Basilio a été reconnu à l’époque et depuis – tant au 
sein de l’Institut que dans l’ensemble de l’Église – comme l’un des guides 
prophétiques de la période postconciliaire : faire l’œuvre de Dieu, dans le 
temps de Dieu, à la manière de Dieu. Une caractéristique de son leadership 
était de rencontrer tous les frères et chacun d’entre eux. Il est entré dans 
leur espace, leur réalité, et leur a parlé comme un frère. Il dialoguait avec 
eux dans un langage accessible (ses horaires de nuit sont devenus légen-
daires), il les interrogeait longuement, il notait, il analysait, il synthétisait. 
Ensuite, il a prié pour eux, et leur a répondu individuellement –  plus de 
50.000 lettres ! Il a fait part au monde mariste et à l’Église en général de 
ce qu’il avait appris –de manière directe et sans fard. Il voulait l’honnêteté. 
Certains ont considéré que sa meilleure circulaire était la dernière, celle de 
1984, intitulée « Fidélité », dans laquelle il réfléchissait à ce qui s’était passé 
depuis 1967. Le titre évoque un attribut essentiel du Divin – la « hesed » de 
Dieu révélée dans les Écritures hébraïques – que Basilio savait personnelle-
ment vivante dans l’Institut, et il le proclamait.     

Chaque Supérieur général a découvert qu’une adhésion au mo-
ment présent et à son peuple était le lieu-même du leadership prophétique. 
Car la prophétie s’incarne toujours en un temps, un lieu, des personnes et 
un contexte : l’ici et le maintenant. Il en était ainsi pour les prophètes juifs 
d’autrefois comme pour les Supérieurs maristes de toutes les décennies, 
et il en est de même pour les dirigeants maristes d’aujourd’hui à tous les 
niveaux. Quels que soient les idéaux et les aspirations qui peuvent inspi-
rer l’exercice de ce rôle, le leader prophétique n’est jamais un théoricien 
déconnecté. C’est une personne qui s’accorde bien avec les célèbres pre-
mières lignes de Gaudium et Spes (1965):
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Les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de ce temps, 
des pauvres surtout et de tous ceux qui souffrent, sont aussi les joies et les 
espoirs, les tristesses et les angoisses des disciples du Christ, et il n’est rien 
de vraiment humain qui ne trouve écho dans leur cœur.

Le Frère Basilio a été attentif à cela dès le début. Sa première Cir-
culaire en 1968 exhortait les frères à ne pas être effrayés par le monde tel 
qu’il était, et encore moins à s’en retirer. Ils devaient, au contraire, être un 
« sacrement et un levain » pour le monde. En écrivant cela, Basilio avait 
l’intuition de ce qui serait défini par les auteurs du vingt-et-unième-siècle 
comme un « leadership partagé ». C’est à dire que, dans une communauté 
ou une institution qui a le sens de la mission partagée, le leadership – dans 
notre cas le leadership prophétique – sera partagé largement et profon-
dément entre les personnes. Décrire le leadership de cette manière, c’est 
reconnaître que chaque membre d’un groupe a un impact sur tous les 
autres, et que le défi est d’amener les différents impacts à converger et 
s’harmoniser. Dans le cas d’une communauté mariste, il s’agit de faire vivre 
l’Évangile de Jésus d’une manière mariste reconnaissable et en le faisant 
résonner en chacun.   

Il existe d’innombrables exemples d’une telle densité mariste dans 
notre histoire et nos situations actuelles, rendue possible par des leaders 
prophétiques qui peuvent réaliser une « distribution » de la prophétie par-
mi tous ceux avec qui ils travaillent et qu’ils servent. Localement, les écoles 
maristes et les projets pour les jeunes en regorgent. On la trouve dans les 
endroits les plus improbables, des favelas de São Paulo, par exemple, aux 
rues d’Alep avec ses « Maristes Bleus ». C’est un signe que la vie en Christ 
est en gestation, comme étant le fruit du leadership prophétique, ainsi que 
le décrit L’eau du rocher. Comme Marie se déplaçant en hâte dans le pays 
des collines, ou Marcellin se mettant en route sans tarder afin d’aller vers 
le garçon mourant au pied du Pilat, les maristes ne sont pas de ceux qui 
demeurent dans leur propre monde de confort ou de sécurité, mais qui 
décident de sortir pour rencontrer l’autre, là où il se trouve. Le leader pro-
phétique ne commande pas derrière un bureau ou par courriel. 
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Parfois, et peut-être souvent, c’est en optant pour une présence 
effective qu’un responsable est incité à créer du nouveau et du différent, 
incarnant la vie en Christ avec une fraîcheur nouvelle suivant les circons-
tances du moment.  Au début de la Première Guerre mondiale, par exemple, 
le Frère Diogène, qui était alors assistant pour le Nord de la France, s’est 
trouvé retenu dans l’énorme complexe mariste de Beaucamps qui avait été 
réquisitionné par l’armée d’occupation allemande. Plutôt que de souhaiter 
que l’époque, le lieu, les personnes, soient différents, il les assumés, gagnant 
le respect des militaires et l’affection de la population locale, devenant de 
facto le maire de Beaucamps. Surnommé – dans une combinaison de mots 
français et allemands - Le Frère Prior, il s’est mis au service des fermiers et 
des ouvriers, des femmes et des hommes, des pauvres et des riches, des 
soldats et des civils, faisant preuve de gentillesse, de tact et de pure bravoure 
lorsque cela était nécessaire. Il est peu probable que la description de son 
rôle en tant qu’Assistant général, ait mentionné quoi que ce soit à ce sujet. 
Pour ses efforts, il a été décoré plus tard de la Légion d’Honneur. 

C’est une chose d’être prophétique, c’en est une autre d’être un 
leader prophétique. Un leader cherche à avoir une influence institution-
nelle et un impact culturel. Tout prophète hébreu devait parler à tout le 
peuple, interpeler toute la communauté, car c’est ce que fait un leader. 
C’est ce qu’a fait le Frère Basilio durant les dix-huit années de son lea-
dership. Et le monde mariste de 1985 a été différent de celui de 1967 car 
Basilio avait inspiré un changement culturel. La compréhension que les 
Frères avaient d’eux-mêmes, de l’orientation prioritaire de leur mission et 
des points forts de leur vie de religieux avait été remodelée. Cela avait per-
mis, par exemple en 1984, l’année précédant le Chapitre, une réunion des 
Provinciaux maristes d’Amérique latine à Chosica, au Pérou, pour décider 
résolument, en tant que groupe, d’aligner leurs Provinces sur les priorités 
d’évangélisation que leurs évêques avaient tracées dans les déclarations si-
gnificatives de Medellín, en Colombie (1968) et de Puebla, au Mexique 
(1979). Les frères avaient admis que, institutionnellement, ils avaient été 
complices du « bi-classisme » qui affectait l’Église d’Amérique latine. Trois 
ans plus tard, ils se réunissaient à Cali, en Colombie, avec le nouveau Supé-
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rieur général, le Frère Charles Howard, afin de réaffirmer les orientations 
qui avaient été fixées.      

Ce changement de direction n’allait pas sans controverses ou 
conflits, et beaucoup avaient du mal à l’accepter. Mais Charles et Basilio 
étaient des leaders qui pouvaient faire avancer les maristes vers la « conver-
sion institutionnelle » dont les derniers Chapitres généraux avaient parlé. 
Outre cette réorientation majeure des priorités de la mission de l’Institut, 
se préparait une autre conversion institutionnelle majeure dans la ligne de 
Vatican II : la reconnaissance que la spiritualité mariste n’était pas limitée 
aux seuls frères en tant que religieux masculins. En tant que chemin de 
l’Évangile de Jésus elle pouvait être vécue par un large éventail de per-
sonnes – les femmes aussi bien que les hommes ; les laïcs et les prêtres 
aussi bien que les frères ; les gens mariés et les célibataires ; les jeunes et 
les vieux. Il s’agissait d’un changement de paradigme. Initiée par la vision 
du Frère Charles, puis prenant de l’ampleur et de la profondeur sous ses 
successeurs, ses premiers pas devaient mûrir en une toute nouvelle manière 
d’interpréter l’identité mariste d’aujourd’hui : comme partage de la vie et 
du ministère en communion, et bien sûr, partage de la responsabilité du dé-
veloppement continu de la vie et de la mission maristes. En retour, il fallait 
naturellement discerner à nouveaux frais ce que signifiait la vie consacrée 
dans une famille charismatique mariste élargie. 

Ce leadership prophétique était, comme toujours, inextricable-
ment lié au leadership-serviteur : le second ne peut exister sans le premier. 
La clé du leadership-serviteur est la rencontre authentique, c’est à dire, la 
rencontre des cœurs. Il s’agit d’approcher l’autre dans un esprit d’humilité 
authentique, non pas avec des solutions toutes faites, bien arrangées, impo-
sées par le haut, mais avec un cœur qui écoute et des manches retroussées. 
C’était le cas du Frère Diogène à Beaucamps pendant la Première Guerre 
mondiale ; c’est uniquement grâce à son attitude d’écoute et de service 
qu’il a pu diriger de manière prophétique pendant ces années éprouvantes. 
Des décennies plus tard, au niveau de l’Institut, cela a été la même chose. En 
convoquant les Provinciaux pour une Conférence générale à  Veranópolis, 
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au Brésil, en 1989 (pour la première fois hors de la maison générale), le 
Frère Charles leur a demandé à tous de faire un « pèlerinage de solidarité 
», de passer du temps avec des compagnons maristes dans une situation so-
cio-économique matériellement pauvre. Il a fait de même lors de la convo-
cation du Chapitre général quatre ans plus tard. Pareillement, lorsque de 
nouvelles formes de vie mariste ont été imaginées, il était essentiel pour les 
laïcs qui se sentaient maristes, de dialoguer avec les frères. Il n’appartenait 
pas aux Frères Maristes de définir pour les laïcs maristes ce que signifiait 
être mariste. Cela commençait par l’écoute ; une écoute respectueuse. 

Leadership prophétique et leadership-serviteur supposent une 
même attitude : être en dessous plutôt qu’au-dessus ; comme celle de Jésus 
lavant les pieds de ses disciples en tant que « seigneur et maître ». Il s’agit 
d’entrer dans l’esprit de l’évêque Tonino Bello (1935-1993) qui avait ap-
pelé à une « église du tablier » - celui de Jésus lors de la dernière Cène. Il 
s’agit d’écouter et de dialoguer et ainsi de comprendre. Une tradition très 
ancienne dans la direction (spirituelle) mariste du temps de Marcellin, était 
l’envoi de lettres. Chaque frère devait écrire à Marcellin (et plus tard au Su-
périeur général et aux Assistants) plusieurs fois par an les Supérieurs devant 
répondre à chacune de ces lettres. 

Nous avons des centaines de lettres de direction spirituelle écrites 
par les Frères François, Jean-Baptiste et Louis-Marie – des lettres pleines de 
compréhension, de sagesse, de respect et d’encouragements. Malheureuse-
ment, le Saint-Siège a fait supprimer cette exigence des Constitutions des 
frères, parce qu’il a jugé que les Supérieurs (étant non-ordonnés) n’étaient 
pas qualifiés pour assurer un accompagnement spirituel ! Mais elle a conti-
nué d’une manière ou d’une autre. On raconte que le Frère Diogène, par 
exemple, passait la plus grande partie de sa journée à son bureau, à lire et 
à répondre par écrit aux lettres des frères du monde entier – en français, 
en italien, en anglais, en espagnol et en allemand. Nous avons déjà vu la 
production prolifique de Frère Basilio (bien qu’il ait eu cinq secrétaires à 
plein temps!). Et aussi chaque Supérieur général – comme Marcellin lui-
même – passait une grande partie de son temps sur les routes. Au fur et à 
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mesure que le monde mariste s’est développé, le temps et l’effort investis 
dans les voyages se sont accrus, non pas pour le plaisir, mais afin d’être avec 
les autres, d’être présent. 

Marie est décrite dans les écrits lucaniens, à l’imitation de Jérémie, 
comme le modèle de la prophétesse et de la servante. Comme lui, elle est 
déconcertée et interroge, mais se permet, à la fois vulnérable et audacieuse, 
d’accueillir Dieu et de se trouver en harmonie avec sa volonté. Elle se met 
alors en état de service pour entrer dans la maison d’Élisabeth. Leur ren-
contre est une réunion de joie et de justice. De même, le leader mariste 
n’est pas le prisonnier d’un bureau ni d’un livre de théorie, ni quelqu’un 
qui dirige par note de service désincarnée ; pour le leader mariste la vie des 
autres maristes et des jeunes est un terrain sacré, où la volonté de Dieu se 
trouve dans la rencontre. La crédibilité des leaders maristes – qu’ils soient 
hommes ou femmes - se trouvera toujours dans leur disposition à représen-
ter Marie, en leur temps et lieu, pour les personnes qu’ils servent.  

QUESTIONS DE RÉFLEXION 

1. Dans votre contexte de leadership, quels sont les défis qui vous em-
pêchent d’être personnellement présent auprès des personnes de votre 
école, institution ou projet – d’être quelqu’un qui sort comme Marie 
pour être une personne d’abord facile et aussi une personne qui « porte 
un tablier » ?      

2. La prophétie consiste essentiellement à donner une voix ou un témoi-
gnage à l’esprit et au cœur de Dieu. Quels sont vos moyens de vous 
mettre en résonance avec Dieu ? Comment l’intégrez-vous dans le 
rythme de votre journée ? 

3. La tâche de distribuer profondément et largement son leadership par-
mi le corps enseignant et le personnel d’une école, d’une institution 
ou d’un programme, est une priorité pour un bon leader. En tant que 
responsable mariste, comment faire pour encourager les personnes à 
considérer la manière mariste de vivre l’évangile comme la leur ? 
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4. Un leader efficace n’est jamais quelqu’un qui offre les réponses d’hier 
aux questions d’aujourd’hui. Nous pouvons constater dans notre his-
toire mariste que les leaders ont eu besoin d’être souples et fermes afin 
de diriger leurs communautés. Quels sont les besoins éducatifs et spi-
rituels émergents des personnes qui vous demandent, dans votre situa-
tion, d’être créatifs, pleins d’espoir et audacieux dans votre leadership ?   

5. Vous êtes-vous déjà considéré comme « Marie » ? Qu’est-ce que cela 
peut signifier pour vous d’être la figure de Marie dans votre commu-
nauté ?
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1 Les lois laïques de 1881-82 laïcisent les écoles, et la loi de 1886 interdit les écoles 
publiques aux congréganistes 
2 Les Frères n’étaient pas personnellement expulsés de France : la congrégation 
était seulement dissoute et ses membres condamnés à la sécularisation. Mais l’exil était la 
seule solution pour sauver la congrégation en tant que corps.
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La recherche de la grandeur d’âme

« Il a retroussé les manches et, avec détermination, 
il a taillé le rocher et construit la maison de l’Hermitage. 
C’était un leader plein de tendresse tout en restant droit, 

ferme et d’humeur égale. » (RV, 84)

Le dictionnaire Oxford (2021) définit « grandeur d’âme » comme 
la capacité humaine à ressentir des émotions et des affections, et à com-
prendre ; la force ou l’énergie pour faire, résoudre ou entreprendre quelque 
chose ; l’intention de faire ou d’obtenir quelque chose ; la disposition 
mentale ou psychique de quelqu’un. Le terme est utilisé pour insuffler à 
quelqu’un de la force ou de l’énergie ou pour l’exhorter à faire quelque 
chose de difficile. C’est sur cette « noblesse d’esprit » que nous allons ré-
fléchir au cours de cet essai, notamment dans deux de ses composantes, 
l’éthique et la spiritualité.

Marcellin Champagnat était une personne dotée de hauteur mo-
rale et spirituelle, capable d’inspirer aux autres de nouveaux horizons de 
service. Sans chercher à idéaliser sa figure, nous reconnaissons son extraor-
dinaire grandeur d’âme. C’était un saint très humain et un humain très 
saint. Avec son dynamisme – yeux et cœur ouverts - et avec sa foi profon-
dément enracinée, il a regardé le monde, en particulier ses voisins, pour 
répondre aux circonstances de pauvreté et d’ignorance éducative et reli-
gieuse, principalement parmi les enfants et les jeunes. Il s’est libéré de cer-
taines prérogatives et formes qui entouraient la vie sacerdotale pour créer 
une communauté avec une vision d’avenir. Il s’est mis en avant comme 
celui qui aime et sert. Il y a laissé sa vie, tandis qu’il recherchait généreu-
sement le bien des autres et luttait pour réaliser son œuvre contre vents 
et marées. Il a toujours eu un sens profond de Dieu et une conscience 
constante de la présence de Marie.

L’admiration qu’il provoquait parmi ses proches se reflète dans la 
description faite par Frère Jean-Baptiste Furet :
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« Le Père Champagnat était d’une taille haute, droite et majes-
tueuse ; il avait le front large, tous les traits de la figure bien pro-
noncés, le teint brun, l’air grave, modeste, sérieux et qui inspirait le 
respect, et souvent même au premier abord, la timidité et la crainte. 
Mais ces derniers sentiments faisaient bientôt place à la confiance 
et à l’amour, lorsqu’on avait entendu quelques instants le bon Père ; 
car sous ces formes un peu dures, et un extérieur qui avait quelque 
chose de sévère, il cachait le plus heureux caractère. Il avait l’es-
prit droit, le jugement sûr et profond, le cœur bon et sensible, les 
sentiments nobles et élevés. Son caractère était gai, ouvert, franc, 
ferme, courageux, ardent, constant et toujours uniforme. » (Furet, 
1856/1989, p. 273-274)

De cette description, on peut relever parmi les traits importants de 
la dimension éthique de son leadership : conscience droite, bon jugement, 
regard profond, bonté, sensibilité, noblesse de cœur et sentiments élevés. Et 
de son caractère, également, ouverture d’esprit, sincérité, fermeté, enthou-
siasme, ardeur, ténacité et sérénité.

Ces traits personnels du Fondateur perdurent dans notre vision du 
leadership mariste et font partie de notre ADN. Chacun de nous, avec sa 
personnalité et ses caractéristiques propres, aspire à vivre un leadership qui 
soit, en même temps, profondément connecté à cette identité commune et 
qui nous permette d’exprimer notre propre singularité. 

« Max Scheler disait que « le saint est authentiquement présent 
dans ses disciples et vit vraiment en eux. » Quiconque ressent l’ap-
pel à être leader doit avoir suffisamment de recul pour savoir à 
tout moment que, quels que soient ses propres échecs ou ceux des 
autres, il peut atteindre cette grandeur d’esprit sans laquelle le lea-
dership n’est pas possible. » (Sonnenfeld, 2021, pos. 100)

En recherchant la grandeur d’esprit, on comprend à juste titre que 
l’éthique se trouve au cœur du leadership (Ciulla, 2004) ainsi que dans la 
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spiritualité. Les deux sont de bons et nécessaires compagnons pour pou-
voir diriger avec sagesse, droiture et lucidité, pour acquérir une meilleure 
conscience de soi et une orientation plus ferme ; et pour agir avec discer-
nement, prophétisme, compassion et intelligence. Ce sont des boussoles, en 
somme, qui guident le pourquoi, le pour quoi et le comment, présents dans 
les différents processus de leadership et de ses dynamiques.

L’éthique sert à « rendre raison », à soutenir et cautionner son 
propre code de conduite qui, résumé, pourrait se concentrer en ces deux 
questions : Pourquoi croyons-nous ce que nous croyons ? Et pourquoi fai-
sons-nous ce que nous faisons ? (Curtain & Martinez, 1996). La spiritualité 
permet de répondre à ces mêmes questions.

L’éthique et la spiritualité renforcent l’identité personnelle, com-
munautaire, institutionnelle et organisationnelle. Les deux contribuent à 
développer une praxis cohérente et réussie, et interagissent pour inspirer et 
guider notre « façon » de diriger, d’encourager ou de gouverner (Ander-
son & Sun, 2017). Les deux nous aident à « habiter » notre espace et notre 
temps.

En tant que maristes, nous avons une « morale » identitaire, c’est-à-
dire un ensemble de valeurs partagées qui nous définissent. Au cœur de ce 
code moral sont mis en relief la simplicité, l’humilité et la modestie, l’esprit 
de famille et de fraternité, l’esprit de travail et le sens de la mission. Cet 
ADN identitaire comprend également : une attention particulière pour les 
pauvres et les nécessiteux ; un amour égal pour tous ; l’éducation intégrale 
des enfants ; la passion pour une mission sans frontières - « tous les diocèses 
du monde » - ; et enfin, les fameuses « petites vertus ». 

Toutes ces attitudes façonnent notre action. Entre autres, elles im-
prègnent notre « être mariste » et notre manière particulière d’agir. Nous 
aspirons à un authentique leadership mariste si nous réussissons à intégrer 
ces attributs dans notre pratique quotidienne. De ce fait, la grandeur d’âme 
résidera dans une maturation progressive de cet « ethos » et de sa propre 
évolution « spirituelle ».
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Il sera bon de se demander : en quoi consiste pour moi la grandeur 
d’âme ? Où coïncide-t-elle avec l’exemple de Champagnat ? Sur quelles 
autres valeurs est-ce que je mets l’accent ?

L’attention à la noblesse des sentiments

Grandir, c’est éprouver de la passion et de l’engagement au service 
d’une cause jugée importante, vitale ou pertinente ; d’une cause qui inspire 
et captive, qui soit bonne, juste et noble. C’est ce que croit le maître lors-
qu’il aspire : à donner à ses élèves formation et sagesse ; à contribuer à for-
mer leur caractère ; à leur montrer comment se préparer et parvenir à une 
existence pleine et heureuse. C’est ce que recherche le leader des jeunes 
lorsqu’il transmet la passion apostolique dans les expériences significatives 
de foi et de service. C’est ce que fait le directeur d’école lorsqu’il travaille 
en lien avec les membres de son équipe pour développer des améliorations 
et des innovations au profit de son centre scolaire ou de sa communauté 
éducative. C’est le supérieur ou le leader d’une communauté, d’une frater-
nité ou d’une association, lorsqu’il cherche à servir et à aider au mieux ses 
frères ou sœurs. Dans toutes ces expériences, il y a passion et vocation. Ain-
si, être un leader signifie avoir la possibilité d’inspirer, d’abord soi-même, 
puis les autres ; d’entrevoir les horizons présents et futurs ; et de vivre des 
valeurs méritant le don de son temps et de sa propre vie. Ces nobles senti-
ments font la différence.  

Ces propos sont particulièrement valables s’il existe un lien pro-
fond entre l’être et les fonctions, emplois ou rôles exercés par le leader. 
L’harmonie intérieure permet de vivre, de valoriser et, si possible, d’appré-
cier le travail ou la fonction. Si tel n’est pas le cas, il est difficile d’affronter le 
quotidien. Quand cela arrive, on est capable de transmettre par des paroles 
et des actes ce qui se vit intérieurement, ce qui nous constitue à partir des 
fondamentaux et qui rejoint notre être authentique, car, comme l’indique 
l’Évangile : « ce que dit la bouche, c’est ce qui déborde du cœur » (Lc 6,45) 
et, par principe, « l’homme bon, de son trésor qui est bon, tire de bonnes 
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choses. » (Mt 12,34-35). Lorsque cette intégration et cette harmonie se 
produisent, deux des problèmes actuels de leadership sont éliminés : la 
peur d’être leader et le cynisme (Torralba, 2021). Une étape importante 
sera donc de développer, dans la mesure du possible, des sentiments nobles 
intégrés au leadership, qui font la différence et nous permettent d’inspirer 
les autres à partir de notre harmonie, sans peur et sans cynisme.

Honnêtement, je me demanderais : Quels sont les sentiments 
nobles qui me motivent dans mon leadership ? Où puis-je trouver l’har-
monie nécessaire pour être leader sans peur ou sans cynisme ?

La proximité d’un « cœur sensible »

« Jour après jour, nous nous sentons appelés à nous engager dans le 
monde : pour contempler le monde avec les yeux et le cœur de Dieu. » 

(ER, 90)

Nous sommes une communauté apostolique. Nous avons l’im-
pératif éthique de transformer les réalités des enfants et des jeunes ; de 
promouvoir un changement significatif de notre environnement ; de servir 
le monde avec un cœur évangélique. Nous le rendons possible lorsque 
nous vivons avec un cœur sensible. La spiritualité et l’éthique nous aident à 
cultiver une attitude d’ouverture et d’attention sereine, les « yeux ouverts ».

Rappelons-nous ce petit geste de Marcellin. Le 12 août 1816, le 
jeune prêtre s’arrêta à quelque 300 mètres au nord du village de La Valla. 
De là, il contempla quelques instants la nature et les maisons habitées par 
de nombreuses familles de gens de la campagne, dont il connaissait bien la 
réalité du fait de sa propre origine. En silence, il s’agenouilla pour confier 
son ministère à Dieu. En mémoire de ce moment, une « croix rouge » y 
est érigée. Le temps et les années qui suivirent donneront à Marcellin un 
regard pénétrant, non superficiel, qui le poussa à vivre en communion avec 
les besoins et les espoirs de ces gens. Il prit soin de ses paroissiens et se 
consacra à la création d’une jeune congrégation.
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Ce regard transparent et profond nous aide à comprendre que le 
sens ultime de nos actions est lié au bien fondamental des autres, notam-
ment dans ce qui touche à leur bien-être ou ce qui concerne leurs souf-
frances ou leurs défis existentiels. Être attentif et regarder avec empathie, ce 
sont les premières étapes pour donner des réponses éthiques et rejoindre les 
autres spirituellement. Nous retrouvons ce lien profond chez le pape Jean 
XXIII. Son regard franc et sa façon naturelle d’entrer en relation avec les 
gens, de comprendre leur situation et de toucher leur cœur, reflétaient une 
compréhension et une douceur qui émeuvent encore aujourd’hui (Jean 
XXIII, 1962/2021). Cela lui a valu le titre de « bon pape ». On raconte 
à son sujet qu’après avoir visité une maison de retraite, il est retourné au 
Vatican. Son secrétaire, en chemin, lui montra la maison du rédacteur en 
chef de L’Osservatore Romano dont l’épouse était très malade, et lui deman-
da s’il pouvait lui envoyer sa bénédiction. Le pape répondit rapidement : 
« Il est difficile d’envoyer une bénédiction par les airs, Don Loris. N’est-il 
pas préférable de la lui apporter personnellement ? » Quelques minutes 
plus tard, sans prévenir, comme il avait l’habitude de le faire, il frappait à la 
porte pour être auprès d’elle et lui donner en personne sa bénédiction. » 
(Benito-Plaza, 2000, p. 73)

La soirée du 27 mars 2020 nous a présenté une scène embléma-
tique. La place Saint-Pierre était vide. Le pape François la traversait sous 
la pluie et montait la rampe jusqu’à l’estrade pour adresser un appel à 
l’humanité submergée par la pandémie. Le silence, et l’obscurité qui cou-
vrait peu à peu la place, évoquaient la douleur du monde et de la ville de 
Rome. Dans son récit ultérieur, il a déclaré : « Je marchais comme ça, seul, 
en pensant à la solitude de tant de gens… une pensée inclusive, une pensée 
dans ma tête et dans mon cœur, ensemble… Je ressentais tout cela et je 
marchais… » (Ruiz, 2021, p. 1).

Trois leaders, trois situations, une même attitude ! Ces exemples 
précédents illustrent clairement que derrière les faits, existent des personnes 
« au cœur sensible », au regard attentif et empathique. Elles expriment 
une attention pleine, profonde, intuitive, inclusive, décentrée de soi, en 
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connexion avec le monde entier. Cette attention est fondée sur une com-
binaison de valeurs et d’attitudes d’amour et de solidarité, d’engagement et 
de transformation, ainsi qu’une disposition spirituelle aux inspirations de 
l’Esprit, vécues au quotidien ou dans l’extraordinaire.

Habiter en profondeur le temps contemporain requiert plus que 
jamais une sensibilité nouvelle, capable de « voir et ressentir » les profondes 
mutations et les énormes dilemmes éthiques et spirituels d’aujourd’hui. 
Cela se fait en étant proche. Dans un triple mouvement d’« écoute » atten-
tive, de « compréhension » profonde et de « proposition » judicieuse, tout 
leader pourra relier ses actions et ses décisions aux défis fondamentaux de 
notre temps, de nos sociétés, de nos institutions et de notre Congrégation.

Le leadership serviteur et prophétique nécessite cette connexion 
permanente avec la réalité interne et externe. Nous restons proches afin de 
pouvoir servir et mieux servir. Forts de cette prédisposition, nous prenons 
soin des autres et progressons dans le changement : deux principes fonda-
mentaux du service et dont la racine spirituelle se trouve dans l’incarnation:

« Parce que c’est vraiment la route que Dieu a choisie pour nous 
sauver : la proximité. Il s’est fait proche de nous, il s’est fait homme. La chair 
: la chair de Dieu, voilà le signe ! La chair de Dieu est le signe de la vraie 
justice. Dieu qui s’est fait homme comme l’un de nous et nous qui devons 
nous faire comme les autres, comme les nécessiteux, comme ceux qui ont 
besoin de notre aide. » (Pape François, homélie 31/10/ 2014, p. 1)

Demande-toi pourquoi

« Vous savez interpréter l’aspect de la terre et du ciel ; mais ce moment-ci, 
pourquoi ne savez-vous pas l’interpréter ? » (Lc 12, 54-59)

Le leadership serviteur a une valeur prophétique lorsqu’il offre 
des réponses significatives au monde contemporain. C’est l’intuition du 
XXIIème Chapitre général des Frères Maristes (2017). Nous sommes ap-
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pelés à cheminer ensemble sur les sentiers de la vie, dans les situations 
émergentes, pour étendre la miséricorde de Dieu et la fraternité humaine.

Nous vivons une époque extraordinaire de possibilités et de ca-
rences. Nous sommes confrontés à des situations qu’on n’imaginait pas et 
qui affectent radicalement le présent et l’avenir de la planète et de la vie 
elle-même.

En tant qu’humanité, il semblerait que nous coexistions dans des 
mondes parallèles et que nous vivions à des époques historiques différentes. 
Alors que nous entrons dans la quatrième révolution industrielle et l’ère 
numérique et qu’il existe un immense potentiel humain et économique 
pour développer des améliorations et des innovations étonnantes, nous 
voyons juste en face ou à quelques kilomètres de là, des personnes et des 
communautés vivant dans des conditions de précarité totale, d’exclusion 
ou de pauvreté. Les contrastes sont tellement grands qu’ils blessent profon-
dément nos consciences. En tant qu’humanité, nous vivons une grave frac-
ture qui en engendre d’autres : écologique, sociale, culturelle, économique, 
sanitaire, géopolitique, intergénérationnelle ou religieuse-spirituelle.

Le pape François (FT, 10-53) plonge dans le drame de cette 
époque, en insistant sur certains aspects et défis : (a) la fragmentation des 
rêves et des aspirations sociales, ainsi qu’un retour en arrière quant à des 
réalisations et des conquêtes historiques ; (b) la fin de la conscience et du 
sens historiques ainsi que de nouvelles formes de colonisation culturelle ; 
(c) l’absence d’un projet pour tous, qui provoque désespoir, méfiance, exas-
pération, exacerbation, polarisation sociale, communautaire ou familiale, et 
arrogance ; (d) la culture du déchet, qui rejette les pauvres, les handicapés 
et les personnes âgées, et déplace des multitudes d’êtres humains vers la 
misère et l’exploitation, avec de nouvelles formes de pauvreté, de racisme, 
de xénophobie et d’esclavage ; (e) les droits humains qui ne sont pas assez 
universels ; (f) le conflit et la peur, qui créent de nouvelles barrières d’au-
to-préservation, génèrent la solitude, l’insécurité et la dépendance, l’indi-
vidualisme, l’agressivité, la désinformation, la manipulation, la confusion, la 
soumission et le mépris de soi.
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Fratelli Tutti (2020) lance un cri au monde et à chacun de nous :

« Revenons à la promotion du bien, pour nous-mêmes et pour 
l’humanité tout entière, et nous progresserons ainsi ensemble vers 
une croissance authentique et intégrale. Chaque société doit veiller 
à ce que les valeurs soient transmises, car, autrement, l’égoïsme, la 
violence, la corruption sous leurs différentes formes, l’indifférence 
et, finalement, une vie fermée à toute transcendance et emmurée 
dans les intérêts individuels sont véhiculés ». (FT, 113)

En méditant sur ce contexte, il est important de nous deman-
der : Pourquoi et dans quel but sommes-nous des leaders ? Quel monde 
voulons-nous transformer et comment le faisons-nous ? Comment puis-je 
opérer un réel changement dans mon cercle d’influence ? Quel bien ur-
gent devons-nous poursuivre ?

Peut-être serons-nous des leaders avec un sens prophétique si 
nous rétablissons les rêves et les aspirations sociales, si nous inspirons la 
conscience historique, si nous promouvons un projet pour tous, si nous 
favorisons une culture d’intégration, si nous consolidons les droits humains 
et si nous construisons la communion et la confiance.

Certes, on n’est pas leader dans le vide. Si je souhaite un autre 
modèle de société, il faudrait que je le construise dans ma propre école. Si 
je souhaite une Église différente, je chercherai d’abord à l’inspirer dans ma 
communauté religieuse ou chrétienne. Si je construis autour de moi des 
espaces de protection des droits ou de soin intégral de la création, j’incite 
alors les élèves ou les personnels à faire de même en dehors des périmètres 
institutionnels. Le leadership est responsable des références éthiques qu’il 
génère.

Pour nous, Institut apostolique, ce qui vient d’être dit représente 
un horizon et un défi. Notre ADN vocationnel est conçu pour apporter 
un changement dans la vie des personnes, en particulier des enfants et des 
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jeunes, des marginalisés, des communautés et des sociétés environnantes, 
comme nous l’avons déjà mentionné. Sans cette conviction intérieure, 
notre leadership perd son horizon et sa force éthique et prophétique. Nous 
avons besoin d’une analyse précise de la réalité, dans la mesure du possible, 
pour répondre comme l’a fait Marcellin.

Compétence éthique avec « une conscience 
droite et un jugement sain »

Acquérir une conscience droite est une tâche de toute la vie. Pour 
y parvenir, on développe diverses qualités, étroitement liées à différents ser-
vices tels que professeur, directeur ou provincial. En bref, il y a trois aspects 
qui peuvent aider à ce sujet : la décision, la praxis et la compétence éthique.

Être leader, c’est décider, c’est pourquoi, le défi de décider et 
de bien décider accompagne le leadership. En effet, le moment décisionnel 
(Rodríguez-Matos, 2001) est un point-clé de toute réflexion sur le lea-
dership. Dans certaines circonstances, les décisions sont prises en fonction 
de la coutume, de la tradition ou des habitudes. Dans d’autres, on doit ef-
fectuer un exercice délibéré pour choisir les options adéquates. Les faits, les 
situations et les contextes sont variables et il est essentiel d’avoir un degré 
de discernement, de réflexion et de grandeur morale ou d’éthique pour 
agir. Ce n’est pas facile. Des dilemmes et des questions se posent. Certaines 
sont pratiques, mais il y en a d’autres qui renvoient à des questions essen-
tielles et invitent à réfléchir sur ce qui est fondamental. Sûrement, chacun 
se reconnaît à la lecture de ces questions : face à une certaine situation, 
comment dois-je décider ? Quels critères devrais-je adopter dans la prise 
de décisions tant personnelles qu’organisationnelles ? Suis-je cohérent dans 
ma façon de décider ? Sur quoi est-ce que je me base lorsque je prends 
des décisions ? sur l’autorité, le pouvoir ou l’influence ? Quelles lois, pro-
tocoles, procédures et règles devrais-je suivre avant et pendant la prise de 
décisions ? Comment et avec qui résoudre les dilemmes qui se posent ? 
Est-ce que je prends le temps nécessaire de réfléchir à ce que je fais, et 
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comment le faire ? Quelle serait la place du discernement spirituel dans la 
prise de décisions ?

Être leader, c’est agir, et cela implique donc un certain de-
gré d’influence, d’autorité et de pouvoir, tant dans des situations formelles 
qu’informelles. Nous abordons ici un autre type de questions : Suis-je co-
hérent dans la manière dont j’applique les décisions ? Quel niveau d’en-
gagement est-ce que j’atteins avec les décisions convenues ? Est-ce que 
j’utilise l’autorité, le pouvoir ou l’influence de manière correcte et éthique 
? Quelles motivations ou principes personnels sous-tendent mes actions 
? Comment est-ce que je gère ou dirige les personnes ? Quelle vigilance 
est-ce que j’exerce sur moi-même, mon style de leadership et mes manières 
d’agir ? Quelle place prennent le discernement et la prophétie dans ce que 
je fais ?

Pour les deux scénarios - prise de décisions ou action - il est im-
portant de développer la sensibilité éthique et spirituelle qui nous aide 
chaque jour à affiner et à améliorer peu à peu notre façon d’être leader. 
C’est pour cela que, récemment, dans les différents programmes de forma-
tion au leadership, la dite « compétence éthique » a été incluse, c’est-à-dire 
la formation aux connaissances, aux procédures et aux valeurs pour une 
prise de décisions, une direction, une action et une gestion correctes. Cette 
compétence fournit une plus grande clarté concernant des questions et des 
dilemmes moraux, et la reconnaissance des bonnes pratiques. 

García-Rincón (2021, p. 107) propose cinq noyaux indicatifs 
pour atteindre la compétence éthique, inspirés des intelligences multiples 
d’Howard Gardner :

1. Empathie-Universalité : Je me mets à la place de l’autre, dans un cadre 
d’empathie et de sens universel. Ce principe me rappelle, d’une cer-
taine manière, la maxime pédagogique mariste : « Aimer tous les en-
fants et les aimer également. »



379

Essais sur le Leadership Serviteur et Prophétique

2. Assertivité-Autocontrôle : J’exprime mes points de vue et mes valeurs 
de manière sûre, claire et autonome, et j’évite la violence et la médi-
sance.

3. Engagement-Responsabilité : J’assume les engagements pris concer-
nant les règles, les valeurs, les normes, les protocoles, les règlements ou 
les contrats ; et j’agis de manière responsable dans les différentes sphères 
de leadership.

4. Prosocialité-Service : J’agis de manière décidée face aux problèmes, 
besoins et urgences des autres, dans un souci de service, un sens géné-
reux, bienveillant, solidaire et attentif.

5. Discernement-Réflexion : J’effectue un discernement juste dans la 
prise de décisions, qui comprend, tout d’abord, la connaissance de soi 
pour atteindre un degré de liberté approprié et, ensuite, la réflexion 
personnelle sur le leadership autour de questions telles que : Pourquoi 
? Que peut-il arriver ? Est-ce toute la vérité ? Comment et dans quel 
but ?

La compétence éthique s’éduque et se renforce tout au long des 
différentes expériences.  Aussi est-il est important de l’inclure dans les 
cours de formation et de mise à jour du leadership ou dans les cours pour 
différents groupes d’animation ou de communauté. Le discernement spiri-
tuel, sur lequel nous reviendrons plus tard, est utilisé comme un processus 
qui cherche à mieux connaître les mouvements de l’Esprit et les appels de 
l’Évangile, qui sont essentiels pour maintenir la vitalité et la particularité de 
l’identité charismatique mariste.

Développement d’une culture éthique 
institutionnelle

De la compétence éthique et de sa formation, nous faisons un 
pas de plus vers la consolidation d’une culture éthique institutionnelle. 
Solomon (1996) déclare que « chaque culture a une éthique. En réalité, il 
est possible d’affirmer que la culture est l’éthique, celle-ci comprenant des 
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règles élémentaires qui cimentent l’organisation et la protègent aussi d’elle-
même. » (p. 48) Développer ou améliorer une culture éthique, c’est monter 
une nouvelle marche.

Certes, nous avons une culture éthique établie qui est toujours 
sujette à amélioration lorsque nous la confrontons à la réalité émergente. 
Au cours des dernières décennies et au sein du monde mariste, confé-
rences, ateliers et formations se sont multipliés pour améliorer la culture 
institutionnelle et éduquer au sens éthique. Aujourd’hui, nous avons de 
nombreux protocoles, politiques et procédures dans différents domaines 
d’action. Les protocoles liés à la protection des mineurs et des adultes vul-
nérables, qui ont été développés dans toutes les Unités administratives (Pro-
vinces et Districts), en sont un bon exemple.

Que pouvons-nous faire pour développer plus consciencieuse-
ment cette dimension ? Signalons quelques possibilités :

1. Partager et s’accorder sur des valeurs, des vertus, des codes moraux et 
éthiques au sein de nos communautés ou institutions maristes.

2. Faciliter des expériences pour clarifier les dilemmes émergents, ce qui 
peut nécessiter l’aide d’experts.

3. Consolider la formation continue, comme mentionné à propos de la 
compétence éthique.

4. Promouvoir la motivation intrinsèque plus que l’extrinsèque, ainsi que 
les valeurs transcendantes.

5. Offrir des modèles et des guides qui contribuent à renforcer les pro-
cessus et procédures conformément aux principes éthiques adoptés.

6. Améliorer les pratiques par des dialogues créatifs autour de situations 
réelles.

7. Réviser l’application des directives, politiques, procédures et protocoles 
d’éthique pour des postes spécifiques ou généraux, et y apporter des 
améliorations.

8. Motiver constamment et reconnaître les réussites dans la mise en œuvre 
et le vécu des valeurs et des vertus institutionnelles.
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En tant que maristes, nous sommes présents dans de nombreux 
champs d’action tels que la classe, les groupes de pastorale des jeunes, la ca-
téchèse, les écoles, les universités, les communautés religieuses, les hôpitaux, 
les maisons de formation ou de retraites spirituelles… Dans chacun d’eux, 
nous avons des dimensions et des relations diverses : fraternelles, sociales, 
ecclésiales, académiques, spirituelles, de direction de formation, de travail. Il 
faut s’interroger sur les paramètres éthiques qui éclairent d’un « jugement 
profond » ce monde diversifié de relations et de scénarios de mission, avec 
leurs spécificités, pour les vivre convenablement et assurer la protection des 
droits et des bonnes pratiques.

Comme frères et sœurs : l’esprit de corps

« Mais ces derniers sentiments faisaient bientôt place à la confiance 
et à l’amour, lorsqu’on avait entendu quelques instants le bon 
père, car sous ces formes un peu dures, et un extérieur qui avait 
quelque chose de sévère, il cachait le plus heureux caractère. » (Fu-
ret, 1856/1989, p. 273)

Il existe une série télévisée intitulée « New Amsterdam » (David 
Schulner, 2018) dont l’intrigue se déroule dans un centre de santé (Belle-
vue Hospital) à New York. Le protagoniste, le Dr Max Goodwin, un jeune 
directeur médical, répète cette question comme un leitmotiv : « Comment 
puis-je vous aider ? » A chaque situation qui se présente, face au personnel 
ou dans le cas particulier d’un patient, il insiste : « Comment puis-je vous 
aider ? » Par cette attitude, il parvient progressivement à changer la men-
talité des autres médecins et personnels de santé, jusqu’à transformer l’ins-
titution pour qu’elle réponde à sa mission fondamentale d’hôpital public. 
Au détour des couloirs, au contact des personnes ou dans les réunions de 
direction, il devient un symbole de dynamisme et de proximité ; il propose 
des points de vue alternatifs et des solutions créatives envers le patient. Il 
sauve la valeur du travail coopératif et le sens de la communauté ; prend 
des risques pour progresser ; se montre compatissant à la douleur d’autrui ; 
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et respecte les personnes en étant leader.  Tout au long du processus, il fé-
dère sa faculté de médecine et bien plus, autour d’un objectif commun et 
éthique, qui génère intimité, complicité et esprit d’équipe.

Dahlin & Schoeder (2021) mettent en avant ces traits pour ren-
forcer la morale et l’esprit d’équipe : fidélité au groupe et à ses valeurs ou 
aspirations, enthousiasme, motivation, loyauté, résilience, volonté et atti-
tudes de service. Lorsque cela se produit, on observe un fort sentiment de 
compagnonnage qui enrichit, aide et perpétue une culture collaborative 
qui peut être préservée ou augmentée de manière efficace et fonctionnelle 
en soi et chez les autres.

En pensant à Marcellin, nous remarquons un lien fort entre son 
leadership et le sens de la communauté ou de l’équipe. Sa propre his-
toire et celle des premiers frères regorgent d’anecdotes sur le rôle-clé de 
la confiance basée sur l’affection mutuelle, qui implique tout le monde. 
Notre Fondateur le transmet très bien dans sa correspondance, si pleine 
d’expressions d’affection et de signes de proximité. Dans le Testament Spi-
rituel (Institut des Frères Maristes, 2021), il a exprimé la profondeur de ses 
sentiments envers la communauté et chaque frère, spécialement en mettant 
en évidence les valeurs fondatrices de notre vie. La Règle de Vie (2021) 
l’exprime magnifiquement :

« Frère, dans la mémoire et dans le cœur de Laurent, François, Sta-
nislas, Sylvestre et de la première communauté mariste, Marcellin 
était un père qui prenait soin d’eux comme une mère. » (RV, 84)

Pour nous, maristes, le sens de la communauté et l’esprit d’équipe 
ont des résonances profondes dans tout ce que nous faisons et constituent 
une caractéristique de la « manière » mariste de diriger qui s’exprime dans 
des pratiques concrètes. C’est pourquoi, le document L’Eau du Rocher 
(Frères Maristes des Écoles, 2007), déclare :

« Les termes frère et sœur expriment d’une façon très riche le ca-
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ractère spécifique des relations maristes. Un frère ou une sœur, 
c’est quelqu’un qui est accessible, modeste, authentique, attentif 
et respectueux. Les relations entre frères et sœurs sont l’expression 
de liens qui rassurent les autres et suscitent en eux la confiance et 
l’espérance. » (ER, 119)

Agir avec notre sens pratique mariste 

De nombreux processus ou expériences de leadership sont inti-
mement liés à notre échelle de valeurs éthiques et morales, à la fois per-
sonnelles et collectives. Une analyse sommaire montre qu’elles s’inscrivent 
dans une certaine conception ou dimension éthique, qui peut varier selon 
la matière à considérer. Parfois, nous sommes motivés par des principes 
essentiels liés à des vertus fondamentales ajustées à notre morale et spiri-
tualité communes ; d’autres fois, pour des raisons pratiques ou juridiques ; 
éventuellement par l’analyse des conséquences ; ou bien en raison du ni-
veau de bien-être, de bonheur ou de confort qui en découle ; et enfin parce 
que c’est important du point de vue spirituel. Nous essayons d’éviter ou 
d’éliminer les divergences ou, du moins, de les réduire.

Au quotidien, nous avons tendance à agir en intégrant ces diffé-
rentes perspectives, avec une plus forte insistance sur l’une d’entre elles. 
Nous cherchons à agir par des actions conformes à nos principes, en accord 
avec notre tradition spirituelle et identitaire, qui produisent bien-être ou de 
bonheur, tout en étant légales, pratiques et réalisables. Dans nos dilemmes 
nous n’aurons jamais à choisir entre le bon ou le mauvais, le juste ou le faux 
d’un point de vue éthique, mais à établir une priorité parmi les solutions 
positives possibles. Bien que nous ayons un ensemble de valeurs stable, les 
décisions évoluent dans des cadres qui demandent beaucoup de dialogue. 
Il s’agit de bien choisir, en unissant l’intelligence morale à la sagacité né-
cessaire.

« Soyez donc prudents comme les serpents, et candides comme les 
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colombes. » (Mt 10,16) Cette interpellation de l’Évangile est importante 
pour le leadership, car elle n’oppose pas la simplicité de la vie à l’emploi 
de l’intelligence et de la capacité nécessaires pour agir dans un monde 
complexe. En fait, il serait absurde et contre-productif de tourner le dos 
aux connaissances, outils et capacités qui existent au XXIème siècle en ma-
tière de leadership et de développement d’organisations, de sociétés, de 
communautés ou de groupes. Cela ne signifie pas que des situations - et 
c’est là qu’intervient la prophétie - nous obligeront à prendre des décisions 
importantes et fondamentales, même si elles sont contraires à la coutume, à 
la tradition ou à la « norme » socialement acceptée.

Cercles vertueux
« Son caractère était… ferme, ardent… »

(Furet, J.B., édit. 1989, p. 274)

Ce trait de caractère de Champagnat, d’importance psychologique 
mais aussi éthique, nous permet d’approfondir la réflexion sur les vertus du 
leadership et de reconnaître l’importance de celles-ci. Pour Rebore (2001), 
les vertus sont comprises comme :

« … des qualités qui définissent le véritable centre de ce qu’est 
une personne. Les vertus sont flexibles et adaptables à l’environne-
ment dans lequel une personne doit agir. Elles décrivent les incli-
nations et les dispositions humaines à agir d’une certaine manière. 
Elles s’intègrent dans la vie émotionnelle et intellectuelle d’une 
personne d’une manière permettant d’aboutir sans difficulté à un 
jugement éthique. Elles doivent être cultivées dans la durée pour 
faciliter une certaine manière d’agir. » (pp. 29-30)

Stephen Covey (1998) ajoute que ces principes permanents 
peuvent être au centre de la personne ou de l’organisation et générer un 
système de valeurs qui informe et guide les décisions.



385

Essais sur le Leadership Serviteur et Prophétique

Dans notre histoire mariste, il y a des exemples clairs de leaders 
qui sont des modèles de différentes vertus par leur générosité apostolique, 
leur courage, leur équilibre, leur sagesse, leur honnêteté, leur compassion, 
leur intégrité, leur liberté, leur engagement envers la communauté ou la 
défense des plus faibles. Sûrement, des noms concrets de personnes qui les 
incarnent ou les incarnaient nous viennent à l’esprit. Chacune d’entre elles 
a souligné certains aspects particuliers, qu’elle a développés dans sa vie de 
manière spécifique :

« Le leadership éthique exige que chaque personne clarifie ce qui 
compte pour elle dans la vie, ainsi que les décisions qu’elle est dé-
terminée à prendre sur des choses qui sont à sa portée. La manière 
de communiquer en dépendra également. De cette façon, vous ré-
aliserez quelles sont vos valeurs prioritaires (hiérarchie des valeurs) 
et comment vous mènerez votre vie pour atteindre une vie réussie 
qui, à court ou à long terme, aura un impact sur le bon dévelop-
pement des capacités opérationnelles des personnes qui travaillent 
avec vous. » (Sonnenfeld, 2021, p. 208)

Lawton et Páez (2015) ont réalisé une méta-étude des vertus les 
plus mises en avant par les chercheurs. Il en découle les éléments suivants, 
regroupés par similarité :

• Intégrité, qui selon les termes de Bennis (2000), est la première qualité 
d’un leader.

• Authenticité et honnêteté.
• Confiance et crédibilité.
• Humilité et pardon.
• Sagesse.
• Prudence, justice, force et tempérance.
• Passion, enthousiasme et courage.
• Responsabilité et détermination.
• Service ou serviabilité et altruisme.
• Modélisation.
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• Autonomisation.
• Humour.
• Estime des autres, gentillesse, tolérance, compassion et amour.

Toutes ces vertus présentent une grande valeur au niveau per-
sonnel ou collectif. Mais, lesquelles auraient une pertinence particulière 
lorsque nous travaillons en équipe ou dirigeons des organisations ? Sur 
lesquelles serait-il bon de fournir des efforts pour améliorer notre pra-
tique ou la transformer ? Lesquelles conviendrait-il de souligner dans une 
culture institutionnelle ? Jetons un bref coup d’œil sur les quatre qui repré-
sentent un cercle vertueux lorsqu’elles sont associées au professionnalisme 
et à la capacité de diriger : authenticité/humilité, honnêteté, intégrité et 
confiance.

La vertu d’authenticité/humilité : « Vertu par laquelle un in-
dividu exprime avec sincérité et engagement ce qu’il est profondément. 
Être cohérent avec soi-même, se montrer tel qu’on est ». Cette vertu aide à 
la connaissance personnelle ou à la reconnaissance par le groupe. Elle aide 
ensuite le leader à agir en toute transparence selon les principes, croyances 
et valeurs assumés. Elle se réfère à la conscience de soi, à la maîtrise de soi, 
à la consistance personnelle et à la cohérence. L’authenticité favorise les 
relations transparentes et crée un climat positif dans les équipes, la commu-
nauté ou l’institution. L’authenticité et l’humilité sont liées car toutes deux 
reconnaissent leurs propres limites, difficultés et erreurs ou qualités, succès 
et réalisations. Dans les postes de direction, où l’ego peut se développer in-
consciemment, cette double dimension d’authenticité et d’humilité génère 
un cercle vertueux quand on sait travailler en équipe, reconnaître la valeur 
des autres et accepter ce qu’on sait ou ne sait pas dans différents domaines 
de la vie ou du travail. En fait, une personne authentique, professionnelle-
ment compétente ou solide sur le plan vocationnel, crée un cercle vertueux 
qui améliore son entourage au point de créer un « déclic » grâce à un pro-
fond sentiment d’humilité et une croissance constante de son authenticité.
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Intimement liée à l’authenticité et à l’humilité, la vertu d’hon-
nêteté est l’une des qualités les plus reconnues chez les leaders car liée à 
la crédibilité personnelle et sociale. D’après Clawson (1999), on peut vivre 
l’intégrité selon quatre orientations essentielles : dire la vérité, tenir ses pro-
messes, faire preuve d’équité et respecter la personne. Les gens apprécient 
un leader assez courageux pour être honnête, même dans des situations 
difficiles, dommageables pour lui-même ou dues à ses propres limites ou 
lacunes.

La vertu d’intégrité. Elle consiste dans la cohérence et l’harmo-
nie entre l’être et le faire. C’est vivre de façon unifiée. L’intégrité envers les 
personnes et envers les institutions génère stabilité et sécurité. L’application 
des codes, normes, principes et valeurs exige une grande intégrité. Aussi, 
a-t-elle une relation étroite avec la justice. L’intégrité est essentielle dans le 
leadership.

La vertu de confiance est à la base de tout leadership stable et, 
sans elle, il est très difficile de créer un environnement de collaboration 
et de service. C’est un attribut indiscutable dans les relations interperson-
nelles. Créer, maintenir et consolider la confiance devient l’un des facteurs 
les plus importants d’une relation saine, jouant un rôle clé dans le travail 
d’équipe et améliorant l’efficacité et la productivité (Ryan & Oestreich, 
1998). La confiance dans les groupes, les communautés, les équipes et les 
institutions s’obtient, de la même manière, lorsque l’attention portée aux 
personnes, l’honnêteté et l’intégrité sont évidentes. De Pree (1997) affirme 
que « la confiance grandit lorsque les personnes voient les leaders traduire 
leur intégrité personnelle en fidélité organisationnelle » (p. 127). Henn 
(2009) l’énonce très clairement :

« Il pourrait sembler parfaitement évident que ces traits sont bé-
néfiques, mais pourquoi le facteur humain est-il si important ? 
À cause de la confiance. Le facteur commun de ces attributs est 
la confiance. La conscience de soi est la confiance en soi-même. 
La communication et la relation renforcent la confiance entre les 
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individus, et la compréhension de l’impact de l’organisation sur la 
communauté élargie renforce la confiance avec les parties concer-
nées, présentes et futures. Si nous considérons le rôle du leadership 
dans sa plus haute abstraction, le travail le plus important du lea-
dership est de construire et de maintenir la confiance. » (pp. 102-
103)

Inspiration dans les récits d’éthique et de 
prophétie

Sonnenfeld (2021) affirme, dans un essai intéressant sur l’éthique et 
le leadership qui invite à l’introspection :

« Une perspective spécifique de l’éthique est le leadership, que 
nous pourrions définir ainsi : apprendre à vivre de manière telle 
que mon existence atteigne la plénitude à laquelle elle est desti-
née. Cela ne dépend pas de l’évolution des circonstances ou de 
qui détient le pouvoir, mais de moi, de ma manière fondamentale 
d’être, des biens qui m’identifient, de mes aspirations, des possibi-
lités opérationnelles dont je dispose, du chemin que je dois suivre 
pour réussir ma vie. » (pos. 181)

Apprendre à vivre pleinement tout en servant peut s’exprimer 
dans six dimensions profondément éthiques et spirituelles : l’attention aux 
autres, le sens de la responsabilité, la persévérance, la vision critique, le don 
et la justice.

Prendre soin de la vie est une des valeurs fondamentales de 
l’Évangile de Jésus et de l’éthique chrétienne et un principe commun aux 
grandes religions. Le respect de la vie sur terre dans toutes ses expressions 
se retrouve dans la plupart des cultures ancestrales. Ce soin est particulière-
ment pertinent lorsqu’il s’agit des plus petits, des êtres sans défense, des plus 
fragiles ou des « rejetés ».
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Le 14 mai 2019, Frère Ernesto et moi-même participions au dé-
voilement de la plaque qui identifie l’Institut San Leone Magno de Rome 
(Italie) comme House of Life (Maison de la Vie), Il s’agit d’une reconnais-
sance de la Fondation Internationale Raoul Wallenberg (The International 
Raoul Wallenberg Foundation, 2019) qui a honoré les actions menées par 
Frère Alessandro Di Pietro et la communauté mariste pendant la Seconde 
Guerre Mondiale. Courageusement et au péril de leur vie, ils ont caché 
de nombreux enfants et adultes juifs persécutés par les nazis et les fascistes. 
Auparavant, le 16 juillet 2001, la Commission pour la désignation du prix 
des Juste parmi les Nations avait décerné ce titre à Frère Alessandro. À ce 
moment-là, il a remercié pour cet honneur conféré par l’État d’Israël en 
disant :

« J’apprécie et j’accepte cette reconnaissance, non pas à mon égard, 
mais comme représentant de tous les Frères de l’Institut San Leone 
Magno qui composent la communauté. En fait, ce fut une déci-
sion commune d’ouvrir les portes à vingt-quatre garçons juifs et 
une douzaine d’adultes. Tous les membres de la communauté ont 
collaboré, certains d’une manière et d’autres d’une autre, même si 
nous savions que nous courions un grand risque. » (Frères Maristes 
des Écoles, 2019, p. 1)

Le président de la République, Sergio Mattarella, ancien élève de 
l’Institut San Leone Magno, a adressé un beau message aux personnes pré-
sentes à la cérémonie. Dans sa lettre, il a souligné un point fort dans le 
geste de Frère Alessandro : « Il ne s’est jamais vanté devant personne de son 
précieux travail de sauvegarde de la vie humaine, car il considérait que cela 
faisait partie de sa mission en tant qu’homme et en tant que religieux. » 
(Frères Maristes des Écoles, 2019, p. 1)

Le leadership de Frère Alessandro a encore quelque chose à nous 
dire aujourd’hui. Je mentionne quelques éléments :



390

VOIX MARISTES

1. Le premier pas pour être un leader, c’est d’être bon. Vous n’avez pas 
besoin d’être parfait, juste d’être vraiment humain.  Votre personne, 
plus que votre position, fait que les décisions fondamentales dépendent 
en définitive de votre sensibilité envers l’humanité, présente chez votre 
prochain.

2. Vous ferez preuve d’une grande humilité dans toutes vos actions 
car vous considérerez cela comme faisant partie de votre « mission 
d’homme et de religieux » (ou de chrétien ou de citoyen, d’homme 
ou de femme).

3. Vous choisirez de prendre soin de la vie des autres quitte à courir des 
risques, et parfois risquer votre vie pour l’autre. “Nous savions que 
nous courions un grand risque. »

4. Vous vous sentirez appelé à agir avec les autres : « tous les membres de 
la communauté ont collaboré. » C’est quelque chose de très mariste. 
Cela fait partie de notre esprit de famille.

5. Le service, la compassion, l’amour du prochain émergeront en vous 
comme un arrière-plan éthique et spirituel naturel.

Dans la vie quotidienne, nous manifestons la dimension de la sol-
licitude de multiples façons, dans la gestion de la mission et dans les ex-
périences de communauté ou de fraternité. Langlois (2011) affirme que 
cette éthique nous pousse davantage vers une gestion avec les personnes 
plutôt que sur les personnes. Elle nous convie à nourrir et promouvoir les 
valeurs d’estime, de loyauté et de respect mutuel. Dans nos organisations, 
des environnements sains sont délibérément créés pour les relations, afin 
que soit facilitée une culture générale du soin qui aide à atteindre le bien 
et le bien-être.

Eisenbeiss (2012) relie ce souci de la vie à deux valeurs com-
plémentaires : le sens de la responsabilité et l’orientation vers la 
durabilité. La vision à long terme est essentielle lorsque nous pensons à 
des aspects actuels importants et urgents tels que : le bien-être global de la 
société et de l’environnement, l’impact de nos décisions pour les généra-
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tions futures et le concept de leadership durable qui va au-delà de l’intérêt 
personnel.

Le soin inclut également une option d’attention personnelle, im-
portante pour un leadership basé sur les vertus. Frère Ernesto (2020) l’a 
exprimé de la manière suivante :

« Celui qui prend soin de son propre cheminement intérieur et 
spirituel développe mieux la capacité d’entretenir des relations hu-
maines saines et durables et, ainsi, se préoccuper du soin des autres. 
Se sentir soigné par Dieu, par les autres, par moi-même, me rend 
plus capable de centrer mon attention sur les autres. Autrement, il 
est difficile que je puisse me livrer généreusement et gratuitement. 
Il s’agit d’une meilleure compréhension et mise en pratique de « 
tu aimeras ton prochain comme toi-même » (Mt 22,39), (p. 53).

L’antithèse de l’éthique du soin est la négligence envers la vie, les 
autres et la création sous toutes ses formes. C’est l’attitude qui se cache dans 
l’expression de Caïn : « Suis-je le gardien de mon frère ? » (Gn 4,9) Il est 
important de prévenir certains défauts de gestion comme une familiarité 
excessive (différente d’un sens positif de la famille), surtout lorsque la li-
berté de décision est réduite ou qu’elle se transforme en considérations et 
préoccupations très personnelles. Lorsque le bien-être personnel devient le 
principe central d’action, les dimensions de service se perdent et l’on entre, 
selon Langlois (2011), dans une dynamique « d’exploitation » de l’organi-
sation à d’autres fins. 

Sens critique. Il est facile de trouver au Collège Mariste Sacré 
Cœur de Johannesburg, des photos de Nelson Mandela saluant les frères de 
la communauté mariste. Mandela était un grand-père « habituel » de l’école 
lorsqu’il venait chercher sa petite-fille. Frère Joe Walton disait que :

« … lorsqu’il passait dans l’école, il s’arrêtait pour parler à tous 
ceux qu’il voyait, qu’ils soient enseignants, personnel de nettoyage 
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ou ouvriers, pour leur dire combien il était heureux de les voir. Il 
faisait en sorte que les personnes se sentent bien dans leur peau. Il 
n’a jamais vu la présidence comme l’acquisition d’une supériorité 
sur les autres, mais comme une opportunité de servir les autres. 
C’était un homme très sensible qui se souciait des gens et qui faisait 
preuve d’un grand souci du bien-être de chacun. Nous sentions 
spontanément que nous étions en présence de quelqu’un de très 
spirituel, car il faisait en sorte que chacun se sente bien et reconnu 
personnellement. » (Walton, 2020, p. 1)

Mandela a joué un rôle fondamental pour renverser l’ordre im-
posé par l’apartheid : un système politique de séparation des races. Il a été 
l’exemple le plus clair d’un mouvement social, politique et religieux très 
large. Comme lui, Frère Jude Pieterse, Provincial à l’époque, et la com-
munauté mariste ont eu la délicate décision de défier cette ségrégation et 
d’accepter des personnes de toutes races même lorsque l’État a tenté de 
l’empêcher. « Dans cette bataille, entre l’Église et l’État, Frère Jude a joué 
un rôle important » (Walton, 2020 ; Frères Maristes des Écoles, 2020). Déjà 
en 1957, la Conférence des évêques d’Afrique Australe avait fait la décla-
ration suivante :

« La pratique de la ségrégation n’est pas reconnue dans nos églises, 
elle ne caractérise pas nos communautés ecclésiales, nos écoles, nos 
séminaires, couvents, hôpitaux et la vie de notre peuple. À la lu-
mière de l’enseignement du Christ, cela ne peut être toléré à tout 
jamais. » (Walton, 2020, p. 1)

La décision des frères d’accepter tout le monde nous relie à notre 
principe éducatif : « Aimer tous les enfants et les aimer pareillement » et 
en donne une acception plus large. Parfois, comme en Afrique du Sud, 
cela signifie briser une barrière juridique et culturelle et surmonter des 
problèmes aussi viscéraux et enracinés que la xénophobie et le racisme. 
Ces décisions demandent du caractère, de la conviction, du courage et la 
prise de risque qui va avec. L’impératif éthique et spirituel se fraie chemin 
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à travers des circonstances dictées par des coutumes ou toute forme de 
pouvoir aboutissant finalement à une oppression systématique ou à une 
exclusion constante. À cette occasion, aimer toutes les personnes pareil-
lement a signifié veiller à l’équité et rechercher activement l’intégration. 
En éducation, nous savons que cela signifie offrir des chances égales, une 
qualité égale pour tous.

Cette histoire met en évidence plusieurs éléments éthiques et spi-
rituels qu’il est bon de souligner pour le leadership. Un leadership qui :

1. Renforce la valeur de la justice et de la compassion, en particulier face 
à l’inégalité, à la ségrégation subie par ceux qui se trouvent dans les 
périphéries géographiques ou existentielles.

2. Stimule le courage de transformer la réalité par des actions concrètes 
et même radicales.

3. Affirme la conviction fondamentale de la valeur de chaque personne 
humaine, de chaque garçon et fille, de chaque jeune, sans aucune dis-
crimination, comme fils et filles de Dieu.

4. Prend la décision de donner la priorité à tous les enfants, quelles que 
soient leurs différences, leurs situations ou leur histoire.

5. Réaffirme la protection et le soin comme valeurs centrales dans l’atten-
tion vis-à-vis des enfants et des jeunes, en créant une culture créative 
et en étendant ce soin aux autres personnes de son cercle d’influence.

6. Promeut un travail d’ensemble qui débouche sur des accords en faveur 
du bien, de la justice et du développement humain, pour obtenir un 
plus grand impact, par le consensus et l’organisation inter et intra-ec-
clésiale, et l’incidence sociale avec d’autres entités.

En repensant aux exemples qui précèdent, nous pouvons focaliser 
notre attention sur leur signification. Mandela, Frère Jude, la communauté 
mariste et l’Église d’Afrique du Sud… ont surmonté de nombreux défis et 
difficultés, avec l’Évangile dans le cœur et avec un grand sens de l’huma-
nité, non sans controverses et conflits. Ce récit renvoie à une orientation 
éthique critique qui repose sur l’identification, dans une situation donnée, 
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des rapports de pouvoir, de soumission ou d’exclusion ; de domination 
et d’oppression ; de bénéfice versus préjudice. La force des événements 
provoque un saut qualitatif de l’inconscience morale vers une pleine luci-
dité à propos des faits politiques et sociaux, des privilèges, des intérêts, des 
influences, des lois biaisées ou des traditions injustes, comme le souligne 
(Langlois L., 2011). À travers un regard critique sur la réalité, les décisions 
prises sont un effort pour promouvoir un niveau plus élevé « d’équité et de 
justice » basé non pas sur une lutte de groupe mais sur la dignité commune 
de tous les êtres humains et de tous en tant que fils et filles de Dieu. Le 
document L’Eau du Rocher (2007) sert de réaffirmation de ce qui a été 
mentionné à partir de la dimension spirituelle :

« Notre charisme mariste nous invite à être attentifs aux appels 
de notre temps, aux espérances et préoccupations des personnes, 
surtout des jeunes. Dépassant les frontières religieuses et culturelles, 
nous recherchons la même dignité pour tous : droits de l’Homme, 
justice, paix et partage équitable, responsabilité des richesses de la 
planète. » (ER, 128)

Le don. Le sens du service chez Marcellin est profond. Le soin de 
ses paroissiens, de la communauté naissante et de la croissance des écoles 
révèle un profond engagement personnel et un grand don de lui-même. Il 
a parcouru inlassablement sa paroisse, les écoles et les communautés nou-
vellement fondées. De même, il a encouragé une attitude en faveur de 
la mission sans frontières : son désir était d’atteindre tous les diocèses du 
monde. En lisant l’histoire des origines, on perçoit une grande générosité 
chez les frères français qui sont partis en divers lieux, « sans billet de re-
tour ». Nous pouvons l’observer également dans des générations de frères 
missionnaires et de volontaires laïcs qui, aujourd’hui, continuent d’être un 
témoignage du don de soi. De la même manière, il y a de merveilleuses 
histoires de dévouement dans la vie quotidienne, d’innombrables récits de 
« héros anonymes », des « prédicateurs du bien sans bruit ».
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Donner gratuitement est une maxime de l’Évangile. Pour ce faire, 
il faut cultiver le don gratuit : un don de temps et de la vie qui va au-de-
là de ce qui est « obligatoire » ou de ce qui est « rémunéré ». C’est aussi 
une attitude du cœur, qui nous aide à ne pas envahir l’autre ou à agir en 
conquérant. C’est apprendre à offrir sans créer de dépendances. C’est assu-
mer la gratuité. Se donner gratuitement (François, 2019), c’est une attitude 
que le pape François demande aux dirigeants. De même, Francesc Torralba 
(2010) la définit en trois actions : ne pas passer à côté, s’arrêter et répondre 
à l’appel de l’autre. J’oserais en ajouter une de plus : autonomiser.

Peut-être que cette invitation trouvera place dans nos cœurs maristes :

« Nous sommes appelés à donner ce que nous sommes, à révéler au 
monde et aux autres ce que nous portons en nous. Nous sommes 
un don et nous sommes faits pour le don. C’est seulement dans ce 
mouvement d’extériorisation que réside le bonheur. Comprendre 
sa propre existence à partir de la logique du don, c’est prendre 
conscience que le but essentiel de la vie est de donner ce que l’on 
est. » (Torralba, 2012, dos de couverture)

Certains éléments peuvent nous inspirer :

1. Commencer par un leadership de service authentique, c’est-à-dire 
motivé par le désir de donner le meilleur et de donner généreusement.

2. Créer une culture de service désintéressé, ce qui signifie promouvoir 
des communautés qui multiplient le bien par leur engagement, en par-
ticulier auprès de ceux qui en ont le plus besoin. Cela inclut de ne pas 
passer à côté, mais de s’impliquer et de répondre à l’appel de l’autre 
sous toutes ses formes.

3. Créer les conditions de la non-dépendance, c’est-à-dire d’autonomie 
effective pour que les personnes et les organismes puissent agir libre-
ment et rechercher efficacement leur bien.

4. Développer un sens profond de la vocation dans tout ce que l’on fait, 
tant sur le plan professionnel que sur le plan spirituel, humanitaire ou 
social. C’est la vocation, à l’état pur.
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Sens de la justice. Frère Moisés Cisneros était le directeur de 
l’École Mariste, située dans un quartier marginal de la ville de Guatemala, 
lorsqu’il a été martyrisé, le 29 avril 1991. Il connaissait très bien les situa-
tions de pauvreté et de violence vécues pendant les guerres dans toute la 
région d’Amérique centrale. Il savait également de première main recon-
naître les visages et nommer tant de personnes qui ont été violemment 
et injustement traitées ou éliminées. Il a célébré la Semaine Sainte, avec 
les jeunes du Mouvement REMAR. Au cours de la Veillée pascale, il a pro-
noncé la proclamation de Pâques (30 mars 1991), un message qui invite 
à la résurrection au milieu de tant de morts, avec une forte intention de 
dénonciation sociale et prophétique. C’était le signe précurseur le plus 
notoire avant son martyre. Au cours de sa vie, Moisés s’était activement 
impliqué au service des plus pauvres, dans des lieux et des espaces très di-
vers. À Chichicastenango (Quiché, Guatemala), il a connu le visage d’une 
Église persécutée et martyrisée, humble et « samaritaine ». En tant que 
directeur, il a œuvré pour la dignité éducative des plus pauvres, qu’il a lit-
téralement recherchés avec les enseignants, parmi les maisons de tôle et de 
carton des ravins environnants, pour leur offrir une place et les inscrire à « 
l’École Mariste ». Il n’était pas à l’abri de tensions internes et externes, mais 
il a toujours maintenu comme son nord éthique et spirituel le sens de la 
solidarité avec les pauvres et les nécessiteux et l’engagement évangélique.

Avec lui, on peut citer les martyrs de Bugobe, les frères d’Algérie, 
les Maristes Bleus d’Alep (Syrie)... Quand on contemple la profondeur 
humaine et les racines spirituelles de toutes ces histoires, on comprend 
pourquoi les Maristes ont décidé : de rester au péril de leur vie dans la 
mission de Bugobe ; de persévérer en Algérie ou en Chine ; de traverser 
les ponts de la dévastation d’Alep pour créer la communion. Ils partagent 
tous un enracinement éthique et spirituel fondamental qui nous montre la 
valeur et le témoignage de leur leadership serviteur et prophétique. Nous 
pouvons affirmer avec eux que l’éthique n’est pas une panacée, c’est parfois 
un risque en faveur de la justice, comme l’Évangile lui-même.
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L’éthique de la justice (Rawls, 1971/1999) émerge fortement dans 
ces récits. La protection des droits de la personne et du bien commun 
sous-tend l’exercice authentique du leadership. Par la justice, dans une 
école ou dans une Province, les conditions sont créées pour que chacun se 
sente respecté, dans le cadre de règles et de principes établis et clairs. Par 
le dialogue ou le débat, les personnes sont impliquées dans les processus, 
elles sont consultées et des accords sont élaborés. Avec elles se développent 
l’autonomie responsable, l’échange ouvert, la subsidiarité, la coopération et 
la création d’un ordre juste à l’intérieur et à l’extérieur du groupe, de la 
communauté ou de l’institution.

D’autre part, il sera important de prévenir les problèmes qui 
bloquent l’échange, la communion ouverte et la confiance. « La méfiance, 
la manipulation, l’agressivité, le contrôle des actions ou du langage par un 
groupe de leaders peuvent conduire à une relation qui devient hypocrite, 
malhonnête, déloyale, vicieuse et déshumanisante » (Starrat, 1991, p, 196). 
Au contraire, la justice implique la transparence dans la gestion et le gou-
vernement, la promotion du bien commun, du devoir et de la responsa-
bilité.

Itinéraires spirituels en temps d’incertitude

« Il réfléchissait et confiait à Dieu les décisions importantes. 
Il s’efforçait de saisir sa volonté et cherchait à l’appliquer aux situations 

présentes. »
(RV, 84)

Tout ce dont nous avons parlé précédemment est fortement lié 
à la dimension spirituelle, qui est une base fondamentale du leadership 
mariste. De nombreuses caractéristiques ont déjà été mentionnées dans 
ce chapitre et dans d’autres de ce livre, y compris le fondement mariste, 
biblique ou marial. Je ne vais pas répéter ces éléments mais j’indiquerai 
ci-dessous quelques dynamiques spirituelles susceptibles de nous aider dans 
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notre croissance personnelle. Peut-être même nous introduiront-elles dans 
de nouvelles dimensions.

Un frère, qui bénéficiait régulièrement d’un accompagnement 
personnel, me disait qu’il était toujours surpris par la question habituelle 
de son directeur spirituel : « Dans tout cela, où est Dieu ? » « Toujours - 
disait-il - je finis par réaliser l’importance de cette question qui me déso-
riente et me centre en même temps. Parfois, je n’ai pas de réponse ; d’autres 
fois, c’est simplement évident et il n’y a pas d’échappatoire. Il est là. Dieu 
est juste là. »

Dieu est dans la totalité de notre itinéraire de vie. C’est pourquoi, 
lorsque nous parlons de la dimension spirituelle, nous nous référons à la 
vie elle-même vécue selon d’autres clefs d’interprétation. Celles-ci sont 
capables de transformer le leadership en une expression intime de notre 
fidélité aux motions de l’Esprit. Ce n’est pas toujours facile. Parfois, nous 
commettons des erreurs ou nous nous trompons nous-mêmes. D’autres 
fois, nous visons juste. Ce qui est certain, c’est qu’il faut beaucoup écouter, 
prier et dialoguer. Cela se réalise progressivement et s’affine chaque jour. 
C’est probablement l’histoire la plus intime du parcours d’un leader ma-
riste.

Pour faciliter cet itinéraire, quelques clés peuvent nous être utiles :

1. Disposition au soin intérieur de notre personne en tant que leader, ce 
qui inclut une persévérance constante dans l’expérience de Dieu, per-
sonnellement ou en communauté. Et aussi, une surveillance constante 
sur soi-même. Par conséquent, on doit se gouverner soi-même, avec 
une plus grande lucidité et ouverture. C’est-à-dire reconnaître notre 
paysage intérieur, nos propres émotions et pensées, assumer avec sa-
gesse notre responsabilité dans la vie, être capable de nous réguler 
correctement, à travers les mesures nécessaires d’équilibre physique et 
psychologique, de vie spirituelle et d’accompagnement personnel ou 
psycho-spirituel. Cela est particulièrement évident lorsqu’il y a des 
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tensions profondes ou des moments de grande difficulté. En tant que 
leaders serviteurs, nous augmentons notre « conscience », notre « atten-
tion présente » et notre ouverture pour aider à répondre aux besoins 
des autres.

2. Disposition vocationnelle avec une référence constante à la per-
sonne de Jésus et au Royaume, principe inspirateur de tout lea-
dership mariste et chrétien. Jésus est maître et serviteur. Il nous invite 
à le suivre et nous appelle à être des pêcheurs d’hommes (Mc 1,17). 
Suivre Jésus, c’est prêcher librement dans les villes et les villages ; c’est 
annoncer gratuitement le contenu de l’Évangile. Dans la passion du 
Royaume, tout acquiert unité, sens véritable et force. Le Royaume 
engage et demande la liberté. Du Royaume de Dieu émerge l’expé-
rience d’une communauté réconciliée et missionnaire (Jn 1,19-28 ; Mt 
3,7-10), qui sait trouver la valeur, le sens et la profondeur à sa vie et à 
son engagement. Cette radicalité communautaire de Jésus est ouverte 
aux disciples et génère une nouvelle parenté. Pour une famille charis-
matique globale comme la nôtre, c’est un appel constant à la fidélité 
créatrice, tant des frères que des laïcs, hommes et femmes, dans leur 
vocation particulière.

3. Volonté de vivre en esprit de discernement et de prophétie, pour 
apprendre à écouter, à comprendre, à proposer et à vivre selon Dieu. 
Il nous appartient d’agir pour rechercher ce que Dieu nous demande. 
Il n’y a pas de progrès dans la vraie liberté et la responsabilité sans 
ce discernement des pensées, des esprits ou des intuitions qui nous 
guident dans nos décisions. Si nous le faisons bien, une attitude pro-
phétique émergera, étroitement liée au Royaume : la prophétie de la 
compassion, de la construction de ponts, de la fraternité et de l’amitié 
sociale. Avec notre leadership, au-delà des urgences ponctuelles, nous 
cherchons à rêver d’un avenir meilleur pour tous, en sachant séparer le 
bon grain de l’ivraie, en distinguant les signes des temps. Nous sommes 
invités à être des leaders capables de se mobiliser, de prendre soin des 
autres, de toucher le cœur et l’esprit des personnes, de « susciter » le 



400

VOIX MARISTES

changement. « Cela signifie prendre en charge la personne présente 
dans sa situation la plus marginale et angoissante et être capable de 
l’oindre de dignité. » (FT, 188) Cela signifie avoir une boussole morale 
et éthique à portée de main. Comme nous l’a rappelé le XXIIème Cha-
pitre général (2017), les grandes et permanentes questions qui accom-
pagneront ce discernement seront : Qu’est-ce que Dieu veut que nous 
soyons, et que nous fassions dans ce monde émergent ?

4. Disposition à développer progressivement une métanoia, c’est-à-
dire un changement de mentalité dans ce que nous comprenons 
comme le vrai bonheur et le succès, en particulier dans le leadership 
(Mt 5,3-12 ; Lc 6,20-26). Cette métanoia nous amène à grandir dans 
l’humilité et la solidarité, à nous libérer intérieurement et à vivre 
la pauvreté en esprit, à avoir faim de justice, à être compatissants, 
simples, proches de ceux qui souffrent et des pauvres, purs de cœur, 
sincères, bâtisseurs de paix et de réconciliation. Avec ces éléments, 
Jésus nous introduit ainsi à un exercice de leadership de conversion 
sous trois aspects : intégrité personnelle, compassion et recherche de 
la volonté de Dieu.

5. Volonté de servir et de « regarder au-delà », sachant que nos 
actions ont un effet et que nous devons cultiver une attitude perma-
nente d’espérance. Les leaders spirituels de notre temps, comme le 
pape François, nous offrent une vision du moment actuel, de ses si-
gnifications et de la manière de s’adapter et de se préparer à un avenir 
différent, à travers un questionnement constant basé sur les valeurs 
et les principes de l’Évangile. « Le leadership de service doit donc 
être conscient et non seulement prétendre que l’effet de toutes nos 
actions sur notre environnement est bien plus important que nous ne 
le pensons souvent et n’est pas toujours corrélé à la position que nous 
occupons. » (García, 2019, p. 15) D’où, le brillant récit de Sharman 
(2019), affirmant la valeur du leadership « sans charge », fondement 
de tout service honnête.
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6. Disposition à abandonner toute paralysie en matière de mis-
sion. Comme on le constate dans de nombreux exemples de l’Évan-
gile, la paralysie, la fatigue et l’acédie peuvent corrompre notre joie, 
notre motivation et notre engagement. À une époque de complexité, 
les leaders serviteurs sont capables de prendre des risques, en particulier 
ceux qui sont essentiels à une vie et à une mission fécondes.

7. Disposition à vivre à la lumière des béatitudes. L’humilité, le 
dévouement personnel, la conversion, le détachement, la vulnérabilité, 
l’incompréhension, l’échec et la souffrance peuvent nous accompagner 
dans certaines étapes du leadership. Faire preuve, dans l’adversité et les 
moments difficiles, d’une attitude de résilience, d’une conscience at-
tentive et d’un esprit de foi, nous rappelle que le Royaume demande 
effort et fidélité, mais qu’il contient en lui-même une promesse de 
plénitude et d’espérance.

Une épreuve de vérité

Au terme de cette réflexion sur éthique et spiritualité, je voudrais 
faire écho aux questions que Greenleaf (1970/2021) soulève dans la défi-
nition du leadership serviteur. Je vous propose de les laisser résonner plu-
sieurs fois en vous, car leur densité est essentielle pour comprendre si vous 
êtes sur la bonne voie ou non :

Le meilleur test, difficile à réaliser, est de se poser les questions 
suivantes :

• Les personnes que vous servez grandissent-elles en tant que personnes ?
• Pendant que vous les servez, deviennent-elles plus saines, plus sages, 

plus libres, plus autonomes, plus portées à l’esprit de service ?
• Et quel est l’effet sur les moins privilégiés de la société ?
• En bénéficieront-ils ou, du moins, n’en seront-ils pas plus lésés ? 
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Une parole pour la route

Pendant la difficile transition post-conciliaire, Frère Basilio Rueda 
a été une source d’inspiration et de vision, suscitant une mutation profonde 
et radicale de l’Institut. Son leadership moral et spirituel, associé à ses dons 
personnels et à sa profondeur intellectuelle, ont fait de lui une extraor-
dinaire figure prophétique et de service. F. Paul Ambrose est allé jusqu’à 
affirmer :

« En ces temps très difficiles que vit l’Église post-conciliaire, il faut 
un Frère dans l’Institut qui sache voyager dans la mer agitée des 
idées et guider le bateau vers un port sûr, sans cartes de navigation 
claires, sans repères stables... » (Brambila, 2016, p. 90)

Nous vivons aujourd’hui des situations émergentes et complexes. 
Cette navigation, c’est nous, frères et laïcs, qui l’effectuons ensemble, 
comme une famille globale. Les uns et les autres, inspirés par notre tradition 
spirituelle mariste, nous ressentons un profond appel à servir. Cultivons une 
spiritualité riche qui nous aide à plonger dans la profondeur de la mission 
et de la vie contemporaine pour la vivre à partir de l’Évangile. Grandissons, 
dans ces moments d’incertitude, soutenus par les vertus et les valeurs qui 
nous font être et vivre comme maristes, une aspiration toujours prophé-
tique. Profitons de la possibilité d’être des leaders, avec la passion de notre 
vocation mariste, éthique et spirituelle.
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SIGLES

ER L’Eau du Rocher
C Constitutions des Frères Maristes des Écoles 
FT Fratelli Tutti
RdV Règle de Vie des Frères Maristes

QUESTIONS DE RÉFLEXION

1. Quelles valeurs et vertus fondamentales vous définissent en tant que 
personne dans vos différents postes de service ?

2. Comment pouvez-vous développer votre compétence éthique et spi-
rituelle (ou certains éléments de celle-ci) pour mieux répondre à un 
monde en constante évolution ?

3. Quels aspects devez-vous développer pour créer autour de vous une 
culture éthique, plus solide et cohérente, et en phase avec les réalités 
contemporaines ?

4. Quels sont les principaux défis éthiques et spirituels que vous rencon-
trez personnellement, socialement et ecclésialement ? En quoi, depuis 
votre leadership, pouvez-vous apporter une réponse en termes de soin, 
de justice, de durabilité, de responsabilité ou de vision critique ?

5. Comment pouvez-vous accroître votre spiritualité dans la mission ou 
intégrer la mission dans votre spiritualité ?
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Au chapitre V de son livre Nous sommes tous des leaders, dans lequel 
il décrit sa stratégie pour revitaliser l’Église, Chris Lowney (2018) raconte 
l’anecdote que je résume ci-après :

Il m’est arrivé plus d’une fois de survoler les Alpes en tant que 
passager, et leurs sommets majestueux me font frissonner [...] que 
se passerait-il si j’étais lâché dans ces contrées alpines pendant une 
tempête de neige ? Aurais-je le courage d’avancer [...] ou me cou-
cherais-je après quelques pas pour attendre la mort ? C’est plus 
ou moins, nous dit-on, le dilemme auquel un peloton militaire 
fut confronté pendant la Première Guerre mondiale. Envoyés pour 
une brève mission de reconnaissance en terrain alpin, ces soldats 
furent pris dans une tempête de neige imprévue qui dura deux 
jours ; ils étaient perdus, gelés, terrifiés et manquaient de presque 
tout ce dont ils avaient besoin pour survivre.

Presque tout, sauf une carte. Mais ils ne pouvaient pas facilement 
déterminer où ils étaient. Les touristes qui se perdent à Manhattan 
peuvent s’orienter grâce aux panneaux indicateurs [...], mais les 
Alpes ne sont pas balisées. Les soldats savaient qu’ils étaient sur une 
montagne, et que les montagnes s’étendent dans toutes les direc-
tions. Pourtant, bien qu’ils ne fussent pas en mesure de localiser 
exactement leur point de départ, la promesse d’un chemin à suivre 
que représentait la carte leur donna confiance. Ils firent quelques 
conjectures sur leurs coordonnées et se dirigèrent dans la direction 
qui semblait la plus réaliste. Ils rencontrèrent des obstacles et des 
impasses, redéfinirent leur itinéraire à mesure qu’ils avançaient et 
finirent par se sauver.

On se souvient encore aujourd’hui de cette histoire, notamment 
pour sa fin ironique. Quel type de carte aida les soldats à sortir des 
Alpes ? Il ne s’agissait pas d’une carte des Alpes, mais des Pyrénées 
; ils ne s’en rendirent compte qu’une fois en sécurité. 
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Dans toutes nos Unités administratives, tout au long de notre his-
toire, diverses politiques de formation ont été définies, qui ont été déter-
minantes pour le progrès des Provinces. Les plans établis nous ont servi 
de guide pour pouvoir parcourir la montagne de notre avenir, de notre 
histoire. Ils nous ont offert des objectifs et des contenus communs et la 
conscience partagée de maintenir vivant le rêve de Champagnat.

Introduction

Tous les documents maristes regorgent de références à l’impor-
tance de la formation, l’un des piliers sur lequel se construit le présent et 
l’avenir de notre vie et de notre mission en tant que Maristes de Cham-
pagnat.

Marcellin lui-même a concentré ses efforts sur la formation hu-
maine et spirituelle de ses disciples, tant dans les premières années, à La Val-
la, qu’à l’Hermitage, qui dès sa construction est devenu un véritable centre 
de formation pour les Frères (MEM, 2003, n. 15)1. Et dans le développe-
ment ultérieur de notre histoire, les étés de formation, les leçons pratiques 
des Frères Directeurs aux enseignants novices2 (Frères Maristes, 1853), les 
programmes de formation initiale et continue, les cours spécialisés destinés 
aux responsables de secteurs et une infinité d’actions de formation (qui 
sont « notre pain, riche et abondant, qui a nourri et continuera à nourrir 
de nombreuses générations » [Sánchez Barba, 2020, p. 18]) qui ont servi à 
améliorer la formation des Frères et des Laïcs Maristes.

Le XXIIe chapitre général (2017) nous a appelés à connaître en 
profondeur notre monde en perpétuelle mutation. Un monde qui est dé-
fini par quatre de ses principales caractéristiques : instabilité, incertitude, 
complexité et ambiguïté. Cela oblige les dirigeants d’aujourd’hui à faire 
face à l’hyperconnectivité, à la mondialisation des questions économiques, 
politiques, de santé... à l’impossibilité de contrôler les flux et les canaux 
d’information et de communication, à l’interconnexion des personnes, des 
systèmes, des ressources et des géographies… (Poznynek, 2015). 
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Cette situation nous place devant un scénario aussi difficile que 
celui auquel Marcellin a été confronté en son temps. Et nous sommes tous 
invités à mettre en place les moyens de promouvoir le leadership serviteur 
au sein de l’Institut, convaincus que nous sommes tous des leaders. « Dans 
ce monde en mutation rapide, nous ne remplirons notre mission que si une 
masse critique d’entre nous répond à la vocation de leadership qui nous a 
été donnée au baptême » (Lowney, 2018).

Voici quelques réflexions sur LE TYPE DE FORMATION que 
nous devons promouvoir pour renforcer notre leadership serviteur et pro-
phétique, LE FORMAT dans lequel nous travaillons actuellement, et sur 
l’importance d’une formation TOUTE LA VIE DURANT.

I. Quelle formation ?

Nombreuses sont les études qui tentent d’analyser l’évolution du 
marché du travail dans les années à venir. De plus, la liste des compétences 
requises par ce marché « d’après-Covid » se multiplient en raison de l’in-
fluence évidente de la pandémie. Le rapport sur l’avenir des emplois (The 
Future of Jobs Report) du Forum économique mondial (2018), présente les 
résultats de son étude, qui met l’accent sur un ensemble de compétences 
personnelles à promouvoir dans les années à venir afin de répondre aux 
exigences du marché du travail, à savoir :

1. Pensée analytique et innovatrice
2. Apprentissage actif et stratégique
3. Résolution de problèmes complexes
4. Pensée critique
5. Créativité, originalité et initiative
6. Leadership et influence sociale
7. Utilisation de la technologie
8. Conception et programmation de la technologie
9. Résilience, résistance au stress et souplesse
10. Raisonnement et résolution des problèmes3 
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En effet, dans le monde VICA (volatilité, incertitude, complexe 
et ambigu ou VUCA en anglais) dans lequel nous vivons, la demande de 
formation à ces compétences sera nécessaire si nous voulons disposer, à 
l’avenir, de leaderships cohérents. Mais, outre la formation qu’ils recevront 
en tant que responsables maristes, quelles compétences devront développer 
nos leaders ? Quelle doit être notre formation ?

1. Elle doit inculquer le fait que NOUS SOMMES TOUS 
DES LEADERS 

Il existe un leadership naturel chez de nombreuses personnes et 
nous sommes tous appelés à exercer un leadership serviteur et prophétique 
dans notre environnement. Ce n’est pas seulement la tâche de ceux qui 
assument des responsabilités ou exercent de hautes fonctions pendant un 
certain temps.

2.- Elle doit développer LE SENS DE LA COMMUNAUTÉ

Notre vie et notre mission partent d’un engagement personnel, 
mais, cela étant, j’accepte qu’il existe pour moi une valeur qui va au-delà 
de moi-même. Le sens de communauté nous rappelle que : 

Il y a des défis missionnaires auxquels je ne peux pas répondre seul, 
que j’ai besoin des autres pour développer ce pour quoi j’ai été 
créé. [...] il s’agit de savoir si nous sommes prêts à être membre de 
quelque chose de plus grand que nous (Villanueva, 2019).

3.- Elle doit développer les COMPÉTENCES

Tous les dirigeants ou tous ceux ayant des compétences de lea-
dership doivent aider et accompagner l’ensemble de notre organisation à 
apprendre à apprendre, à désapprendre, à innover, à collaborer, à développer 
tous ses talents et à déployer les compétences personnelles, techniques, re-
lationnelles et numériques...4  (Culturaprendizaje, 2020).



416

VOIX MARISTES

4.- Elle doit être EXPÉRIENTIELLE

Apprendre ne veut plus dire stocker des tonnes de connaissances 
afin d’accumuler des prix et des distinctions qui en attestent. Ap-
prendre consiste désormais à intégrer dans notre quotidien des flux 
de connaissances émergents dans un état d’esprit transdisciplinaire. 
En effet, 70 % des apprentissages sont acquis par l’expérience, l’ex-
périmentation et la réflexion ; 20 % par le travail avec d’autres per-
sonnes et les 10 % restants par une formation formelle (Cañigueral 
Bagó, 2020).

5.- Elle doit activer l’INTELLIGENCE COLLECTIVE

Et cela se produit lorsque nous travaillons de manière coopérative 
et plus participative. Nous serons en mesure d’aborder les problèmes actuels 
et d’anticiper les défis à venir en partageant et en exploitant les connais-
sances et l’expérience que nous avons accumulées au fil de notre histoire 
personnelle et communautaire. 

6.- Elle doit attirer et promouvoir le TALENT

Le meilleur talent est celui de la personne qui a l’humilité de 
continuer à apprendre. Le binôme « objectif cohérent-talent » est 
la combinaison gagnante. [...] Le talent se forge en apprenant et en 
désapprenant. [...] Le talent attire le talent et la médiocrité attire la 
médiocrité (Marcet, 2019).

Tout au long de son histoire, notre institution a attiré de nombreux 
talents. Marcellin, comme d’autres grands fondateurs, avait cette puissante 
capacité d’aider ses disciples à développer leur talent et à devenir des lea-
ders. 
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7.- Elle doit être MULTIPLICATRICE

Il nous appartient de multiplier les puits où puiser l’eau qui étan-
chera à jamais la soif de tant de personnes qui demandent, comme la Sama-
ritaine, « Maître, donne-moi cette eau pour que je n’aie plus soif » (Jn 4,15). 
Il nous appartient de rechercher un effet multiplicateur en formant et en 
inspirant des personnes qui, à leur tour, accompagneront, encourageront et 
motiveront d’autres personnes et équipes.

8.- Elle doit développer la capacité d’ADAPTATION AU 
CHANGEMENT

« Un monde en perpétuel changement nous oblige non seulement 
à nous adapter et à faire preuve de souplesse, mais aussi à nous confronter 
à des questions fondamentales sur notre identité » (Lowney, 2013, p. 29). 
Et notre évolution ne sera possible que si nous l’assumons de façon indivi-
duelle. L’engagement personnel ne saurait être supprimé, car personne ne 
peut apprendre et désapprendre à la place d’un autre (Marcet, 2018).

9.- Elle doit favoriser le MENTORAT ET L’ACCOMPA-
GNEMENT

La décision de Marcellin de partager sa vie avec les deux premiers 
jeunes hommes de La Valla, en 1817, a eu un impact profond et durable 
non seulement sur les Frères de son époque, mais aussi sur les responsables 
maristes qui lui ont succédé. Aujourd’hui, tout le processus de perfection-
nement de nos dirigeants, de leur relation avec eux-mêmes, avec le monde 
et avec Dieu doit être accompagné. En même temps, ils pourront, eux aussi, 
exercer leur rôle de mentor auprès d’autres leaders en formation.



418

VOIX MARISTES

10.- Elle doit être axée sur la RÉSOLUTION DES 
CONFLITS

Une grande partie de nos contenus doit être liée à la résolution 
de problématiques réelles et de problèmes complexes en faisant appel à la 
pensée critique et à la créativité.

11.- Au lieu d’apporter des réponses, elle doit SUSCITER 
DE BONNES QUESTIONS

Depuis la maïeutique de Socrate, nous connaissons le pouvoir 
éducatif et transformateur des questions. L’une des capacités fondamentales 
des leaders est d’être de bons « poseurs de questions », d’être en mesure de 
formuler les questions essentielles.

12.- Elle doit favoriser le dialogue entre CHARISME, 
GESTION ET MISSION 

Le charisme, la gestion et la mission doivent être en dialogue 
constant avec des règles d’évaluation et avec le développement de nouvelles 
compétences pour faire en sorte que l’adhésion à Jésus et à son Évangile 
règne dans notre institution. Ainsi, nous serons les prophètes d’un monde 
nouveau5  (Varona, 2009).

II. Quel format adopter ?

La planification de la formation devrait toujours tenir compte des 
niveaux suivants : local, provincial, national, régional et institutionnel. Car 
se limiter au niveau local ou provincial nous priverait des synergies que 
nous avons créées ces dernières années en tant que pays et régions.

Nous avons connu des réussites tangibles dans le domaine de la 
formation dans différentes parties du monde. Ces succès prouvent qu’en-
semble nous sommes capables de réaliser de grands projets et d’apporter 
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des améliorations et des changements significatifs dans nos provinces, pays 
et régions. En voici deux exemples :

a.  Centre mariste international de Nairobi (MIC)

Fondé en 1986 au Kenya pour répondre au besoin urgent de don-
ner une formation solide à nos jeunes frères en Afrique. Au cours de ses 
années d’existence, il est devenu un point de référence pour la vie mariste 
sur le continent africain. Des centaines de Frères ont achevé le programme 
de formation de quatre ans qui leur était proposé et un bon nombre d’entre 
eux occupent des postes de responsabilité, d’animation et de gouvernance 
dans leurs provinces respectives.

b. Conférence mariste espagnole (CME)

La restructuration des Provinces maristes présentes en Espagne 
(Compostelle, Ibérica, L’Hermitage et Méditerranée) les a conduites à se 
regrouper sous le nom de Conférence mariste espagnole. L’objectif essen-
tiel de la CME était, entre autres, de répondre aux intérêts communs des 
provinces membres, c’est-à-dire : renforcer le sens de la cohésion dans les 
provinces, faciliter la collaboration avec l’Église en Espagne, favoriser la 
solidarité interprovinciale, promouvoir la coordination et le soutien mutuel 
dans divers domaines.

Il est intéressant de noter que la formation menée par la CME a 
été d’une grande importance pour les provinces. De 2005 jusqu’à nos jours, 
près de 2 500 participants ont suivi divers cours de formation interprovin-
ciaux de différentes durées, dans le cadre de la conception générale de la 
formation mariste élaborée conjointement par les quatre provinces d’Es-
pagne. Cette formation a donné un élan considérable au perfectionnement 
personnel des éducateurs et des Frères ainsi qu’à la mise en place et au lan-
cement de projets d’innovation éducative et pastorale dans nos œuvres. De 
même, de nombreux groupes de travail interprovinciaux ont été créés et 
ont produit des lignes directrices ainsi que du matériel à partager (comme 
le thème pastoral annuel) et des réflexions sur les thèmes de la mission.
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Depuis septembre 2020, avec la création de la MRE6 (Marist Re-
gion of Europe), le travail commun en matière de formation est effectué 
dans le cadre de cette nouvelle région.

Divers formats

Le temps de confinement que nous avons vécu l’année dernière 
nous a obligés à imaginer des solutions dans toutes nos œuvres éducatives 
qui, du jour au lendemain, ont dû être fermées pour éviter la contagion. Et 
il en a été de même pour une infinité d’activités de formation et de projets, 
qui ont dû être reportés ou annulés pour des raisons évidentes, dans toutes 
les communautés de la « géographie mariste ».

Le développement et la mise en place différentiels des moyens 
technologiques à travers le monde ont accentué la fracture numérique dans 
les pays les plus défavorisés, alors qu’elle était déjà très marquée dans les 
régions moins développées. Par conséquent, parler du passage du présen-
tiel au non-présentiel dans les actions d’éducation et de formation en se 
fondant sur l’utilisation des nouvelles technologies ne correspond pas à la 
réalité, car il n’a pas été possible de généraliser ce passage dans toutes les 
œuvres et dans tous les projets de nos provinces.

Néanmoins, le sentiment général est que l’utilisation de la tech-
nologie numérique pour les réunions des conseils et des équipes, pour les 
rencontres occasionnelles entre les communautés et les groupes au sein des 
provinces, pour le suivi des projets et des travaux à distance, pour l’accom-
pagnement personnel et collectif... est appelée à rester. Et il est possible 
que, dans un avenir pas très lointain, nombre de nos activités ordinaires 
doivent faire appel à la participation de personnes ou de groupes dans un 
format non présentiel. L’amélioration des réseaux de communication des 
différents pays permettra une utilisation de plus en plus généralisée de cette 
technologie.
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Quant à nous, nous voudrions souligner que le succès obtenu par 
tant de nos cours de formation, en particulier ceux organisés sur une base 
provinciale et interprovinciale, réside précisément dans l’opportunité don-
née aux participants de partager leur vie et leur mission sur des périodes 
d’une certaine durée. Opter pour des formats non présentiels pour appro-
fondir la formation de nos dirigeants ne devrait se faire qu’en complément 
de moments présentiels intenses ou dans des situations d’urgence comme 
celle vécue lors du confinement dû à la COVID-19.

Nous présentons ci-après une simple liste de formats ou d’outils 
formels et informels que nous utilisons ou pourrions utiliser pour appro-
fondir la formation de nos dirigeants et faciliter une vie d’apprentissage 
active :

1. Micro apprentissages : lecture de blogs, conférences TED, utilisation 
d’un nouvel outil, audition de podcasts…

2. Lecture et étude personnelle
3. Lecture de synthèses d’ouvrages
4. Préparation de conférences sur différents thèmes
5. Travaux de recherche 
6. Proposition ou échange de bonnes pratiques
7. Rédaction d‘essais et d‘ouvrages7 
8. Exposé/débat de formation lors de réunions régulières (des commu-

nautés, des responsables d’équipe, des directeurs, des coordinateurs 
d’œuvres, des fraternités maristes, etc.)

9. Assistance à des conférences sur des thèmes variés
10. Ateliers de formation de différentes durées
11. Participation à des colloques thématiques provinciaux
12. Participation à des tables rondes, débats, dialogues, programmes de ra-

dio…
13. Visites, séjours d’échange et de formation (stages)
14. Cours de formation présentiels de longue durée : organisation provin-

ciale, interprovinciale ou régionale
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15. Cours de formation présentiels : organisés par d’autres institutions ou 
associations du secteur et ouverts à la participation d’autres institutions

16. Cursus officiels d’études en centres universitaires ou spécialisés
17. MOOCs, webinaires, célébrations et congrès thématiques en ligne
18. Suivi d‘auteurs via leurs émissions sur des plateformes vidéos (You-

Tube, Vimeo…), leurs blogs ou dans des publications périodiques
19. Écoute d‘audio livres, émissions de radio spécifiques, enregistrements…
20. Formation aux loisirs
21. Échanges périodiques avec d’autres leaders du même domaine profes-

sionnel ou de la même mission
22. Accompagnement de jeunes, de nouveaux éducateurs, d’autres leaders
23. Participation à des processus de mentorat
24. Réalisation d‘expériences pratiques en communautés8 et en réseaux 

d’apprentissage 

Les équipes provinciales des ressources humaines constituent un 
élément important pour la promotion des plans de détection et d’accom-
pagnement des leaders. De même, ce sont des acteurs clés dans la mise en 
œuvre des plateformes d’apprentissage en ligne – comme celles déjà utili-
sées dans certaines Unités administratives – et dans la démocratisation de 
l’utilisation des différents formats.

III. Tout au long de la vie 

À propos de la nécessité d’une éducation de qualité pour amélio-
rer la vie des personnes, le quatrième ODD (objectifs de développement 
durable) de l’Agenda 2030, approuvé en 2015 par l’ONU, inclut déjà la 
volonté de « promouvoir les opportunités d’apprentissage tout au long de 
la vie pour tous9 ».

Ou bien la formation sera continue (« de toutes les manières, à 
tout moment et en tout lieu », Cañigueral, 2020, p. 167) ou bien elle restera 
cantonnée à des périodes spécifiques de la vie – probablement celle pen-
dant laquelle nous assumerons une responsabilité ou exercerons une haute 
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fonction – et nous empêchera de continuer à grandir et à nous adapter aux 
exigences des jeunes et du monde actuel.

Il existe de nombreuses façons de se mettre à jour en permanence, 
mais l’important est que tous, Frères et Laïcs, conscients d’être appelés à 
exercer un leadership dans notre environnement, nous nous aidions mu-
tuellement à créer des espaces communs de formation, initiale et continue, 
qui rendent possible un même processus de perfectionnement dans la foi 
et un projet de mission commun. Nous sommes une famille charismatique 
et le travail d’équipe fait croître tout le potentiel du charisme (Secrétariat 
des Laïcs, 2017, p. 18).

Il y a trois éléments que nous aimerions souligner :

1.- La prise en charge des anciens dirigeants ou respon-
sables d’œuvres, équipements et projets

Nous avons pris connaissance du projet lancé, il y a quelque temps, 
par la Province mariste Ibérica, et intitulé « Le leader au-delà de la fonction 
». On y expose très concrètement, une stratégie visant à garantir que les 
dirigeants qui arrivent au terme d’une période de service soient dûment 
accompagnés dans le processus d’intégration à leur nouvelle situation et 
qu’ils puissent assumer de nouvelles formes de leadership.

Nous devons prendre en charge ce processus de manière que les 
personnes qui traversent cette étape se sentent accueillies au sein 
de l’œuvre éducative et de l’Institution elle-même, celle-ci sou-
haitant leur exprimer sa reconnaissance pour leur dévouement et 
leur générosité. D’autre part, il est important de profiter de leur 
capital humain, des connaissances qu’ils ont accumulées, de leur 
engagement dans la vie mariste et des éléments pouvant enrichir le 
groupe d’éducateurs.  Après une période d’exercice du leadership 
à un poste de responsabilité, ces personnes peuvent se sentir appe-
lées à jouer un rôle important dans l’œuvre dans laquelle elles tra-
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vaillent, au sein de la communauté chrétienne mariste de référence 
ou dans la structure provinciale, où elles peuvent continuer à exer-
cer un leadership positif et engagé (Conseil des œuvres éducatives 
maristes, Province Ibérica, 2017, p. 20).

2.- Une culture de l’apprentissage

Lorsque nous apprenons, nos institutions apprennent aussi. Lorsque 
les personnes grandissent, les institutions grandissent. L’instauration d’une 
culture de l’apprentissage permanent nous donnera l’occasion d’apprendre 
et de grandir ensemble.

L’initiative espagnole « CulturAprendizaje », qui a vu le jour en 
cette période de pandémie, propose d’adhérer à un manifeste pour la 
culture de l’apprentissage et la considère comme un axe stratégique pour 
les organisations intelligentes.

Dans ce contexte incertain, de nombreuses organisations aupara-
vant concurrentes consacrent des ressources à la collaboration, in-
novent pour implanter des modèles organisationnels plus fluides 
et les gens font preuve de niveaux d’engagement et de compor-
tement sans précédent. Mais ce n’est pas suffisant. La société dans 
son ensemble, et les organisations en particulier, doivent intégrer 
l’apprentissage au cœur de leur stratégie, de leurs valeurs et de leurs 
processus de travail, en comprenant que l’apprentissage en fait par-
tie intégrante, non seulement pour surmonter la situation actuelle 
mais aussi pour anticiper les défis futurs. [...] Nous avons tous la 
responsabilité de faire en sorte que, une fois la crise passée, nos or-
ganisations deviennent plus intelligentes. Nous avons pu constater, 
par exemple, que certaines personnes, certaines organisations, ont 
appris en un temps record à travailler en mode télétravail et que 
certains obstacles qui entravaient la transformation numérique ont 
été surmontés. Nous avons donc une grande responsabilité dans la 
préservation de cet héritage. Une organisation ou une société qui 
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n’apprend pas est condamnée à disparaître. Les personnes exer-
çant des fonctions de leader ont, en tant que gardiens des actifs de 
leur organisation, un rôle décisif à jouer et doivent être capables 
de prouver leur capacité à apprendre et à se transformer (Cultu-
raprendizaje, 2020).

Et cette initiative nous rappelle qu’aujourd’hui, plus que jamais, 
nous devons tirer les leçons de ce qui s’est passé... en mettant en valeur 
l’intelligence collective des organisations... pour créer, par l’apprentissage 
et la connaissance, une nouvelle réalité.

3.- L’apprentissage des langues

La connaissance d’une autre langue permet non seulement de 
communiquer, mais aussi de comprendre comment les autres pensent et 
comment leurs cultures sont structurées. 

Le XXIIe chapitre général (2017) a proposé à l’ensemble du monde 
mariste le défi de cheminer comme une famille charismatique mondiale. 
Et il vous est sûrement arrivé plus d’une fois d’être témoin de situations 
où des personnes de la même famille, la nôtre, ne pouvaient rien partager 
à cause de la difficulté à s’exprimer dans d’autres langues.

Constituant une famille répartie dans plus de quatre-vingts pays 
du monde entier, nous avons la responsabilité de faciliter nos échanges. Or, 
la difficulté à maîtriser une langue nous fait souvent reculer face au défi 
de l’étudier et de la pratiquer. Pour chacun d’entre nous, savoir s’expri-
mer dans au moins une des langues officielles de l’Institut (français, anglais, 
portugais et espagnol), outre notre langue natale, faciliterait les relations 
interprovinciales et interrégionales. Et si l’expression orale est compliquée, 
concentrons-nous au moins sur la compréhension de l’autre langue. Cette 
connaissance permettrait des rencontres où chacun pourrait s’exprimer 
dans sa propre langue et être compris par les autres.
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QUESTIONS DE RÉFLEXION

1. Comment la formation aide-t-elle activement au développement du 
leadership mariste dans la réalité qui est la vôtre ?

2. Comment pouvons-nous développer un leadership partagé et réparti 
dans nos institutions et notre congrégation ?

3. Avez-vous fait l’expérience de l’accompagnement ou du mentorat ?
4. Parmi les formats de formation proposés dans ce chapitre, quels sont 

ceux que vous aimeriez explorer personnellement ou avec d’autres ?
5. Quels avantages trouvez-vous à la formation en présentiel par rapport 

à la formation à distance ?
6. Comment pouvons-nous développer une culture de l’apprentissage 

tout au long de la vie dans nos réalités et communautés locales ?
7. Comment favoriser des processus de prise en charge et d’attention à 

toutes les étapes du travail de mission (début, maturation, transition, 
conclusion) ?
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Notes

1 Mission Éducative Mariste, no 15 : Dans la mesure du possible et conformément aux 
exigences légales, Marcellin a offert à ses disciples une formation humaine et spirituelle initiale et 
continue, en accordant une attention particulière à leur perfectionnement intellectuel et pédagogique. 
L’Hermitage peut donc être considéré comme le creuset de la pédagogie mariste.
2 Frères Maristes. (1853). (Chapitre XVIII) Formation que doit donner le Frère 
directeur aux enseignants novices au début : encouragements, patience, leçons pratiques, 
avertissements particuliers. Dans : Guide des écoles, Institut des Frères Maristes. 
3 Traduction provenant de https://www.womennow.es/es/noticia/habili-
dades-encontrar-trabajo-tras-pandemia/
4 Culturaprendizaje (2020). Pour une nouvelle culture de l’apprentissage. Dans : http://
www.culturaprendizaje.org
5 Varona, M. G. (2009). Appels à la formation d’un directeur à partir de la spiri-
tualité, Annexe 2, p. 99. La prophétie est ce don de Dieu qui permet aux croyants et aux 
institutions de se situer dans la volonté de Dieu et d’adapter leurs critères, leur organisation 
et leur fonctionnement à ce qui est interprété comme une expression de la volonté de Dieu.
6 Marist Region of Europe (MRE). Informations complémentaires dans https://
champagnat.eu/
7 Albert Cañigueral (2020) disait : je n’écris non pas parce que j’ai beaucoup de connais-
sances, mais parce que c’est le meilleur moyen de continuer à apprendre » (p. 10). En d’autres termes, 
écrire des essais et des ouvrages est une autre façon de continuer à apprendre.
8 Pour en savoir plus : https://www.chausa.org/publications/health-progress/ar-
ticle/september-october-2011/servant-leadership-the-way-forward-
9  Pour un complément d’information : https://www.un.org/sustainabledevelop-
ment/es/education/
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1. Introduction

Dans l’œuvre La Tempête de Shakespeare (2002), les mots sont 
prononcés par Prospéro, au chapitre X. Il est en prison. Miranda, sa fille, et 
Ferdinand, fils du roi de Naples, conversent alors avec lui. Il nous rappelle 
que nous sommes faits de la même matière que celle utilisée pour tisser 
nos rêves ; nous sommes ce que nous rêvons d’être.  L’identité se définit 
davantage par nos projets que par nos réalisations, davantage par nos rêves 
que par notre réalité.

La Congrégation pour l’Éducation Catholique, afin de célébrer 
le cinquantième anniversaire de la déclaration Gravissimum Educationis et 
le vingt-cinquième anniversaire de la Constitution apostolique Ex Corde 
Ecclésiale, lance un Instrumentum laboris : Éduquer aujourd’hui et demain : une 
passion qui se renouvelle (Congrégation pour l’Éducation Catholique, 2014). 
Dès son introduction, on souligne le fait que nous vivons une « urgence 
éducative » et on nous invite à mûrir individuellement dans la construction 
du bien commun. La Gravissimum Educationis affirme que les universités 
doivent être au service de la société, et pas seulement de l’Église, et qu’elles 
doivent briller non par leur quantité, mais surtout par leur qualité et leur 
dévouement à la science (Concile Vatican II, 1965, nº 10). 

Dans ce même sens, la Constitution apostolique Ex Corde Ecclésiale 
(Jean-Paul II, 1990) présente l’université catholique comme un instrument 
privilégié pour atteindre la vérité et, en tant qu’université, elle ne peut se 
dispenser de ce qui est propre à une institution académique, c’est-à-dire 
l’enseignement et la recherche. En tant qu’université catholique, elle doit 
être d’inspiration chrétienne, non seulement de la part des individus, mais 
aussi de la communauté universitaire en tant que telle. Cela suppose que le 
patrimoine spirituel chrétien soit en dialogue avec le patrimoine culturel et 
les progrès de la science, offrant une expérience d’apprentissage qui intègre 
la recherche, la pensée et la vie. 
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Selon l’instrument de travail Éduquer aujourd’hui et demain : une 
passion qui se renouvelle (Congrégation pour l’Éducation Catholique, 2014),  
« l’éducation à la vie, le développement culturel, la formation profession-
nelle, et l’engagement pour le bien commun représentent une occasion 
et une opportunité de comprendre le présent et d’imaginer l’avenir de la 
société et de l’humanité ». 

La devise « L’éducation est un travail d’amour » est présente dans 
l’épine dorsale de la proposition mariste. Or, celui qui aime prend soin. 
L’être humain est, par sa nature et son essence, un être de soin. Il ressent 
la prédisposition aux soins et le besoin d’être soigné également. Il en va 
de même pour l’amour. Nous avons tous besoin d’aimer et d’être aimés. 
D’autres principes présents dans l’action éducative mariste que nous avons 
héritée du fondateur, par exemple, reviennent à l’idée d’une éducation 
basée sur les principes d’affection, d’environnement familial, d’intégralité 
dans l’éducation. Pour Marcellin Champagnat, tout éducateur attentif doit 
s’efforcer de former l’esprit de ses élèves et faire de l’éducation un service. 
Aucun éducateur n’accomplit une action éducative complète s’il ne fa-
çonne pas chez ses élèves une disponibilité totale et réelle au service des 
autres, c’est-à-dire que “ le véritable service de l’éducation est l’éducation 
au service ” (Pacte Mondial pour l’Éducation, 2020, p. 17).

Au quotidien, lorsque nous parlons de nos institutions d’enseigne-
ment primaire ou supérieur, nous ne pouvons oublier certaines caractéris-
tiques particulières qui doivent imprégner notre pratique éducative à tous 
les niveaux, telles que la pédagogie de la présence, avec plus de dialogue 
que d’autorité ; la pédagogie de la simplicité, dans laquelle les dons de cha-
cun sont mis à profit ; la pédagogie du travail et de la constance comme 
élément important pour obtenir de bons résultats et une plénitude de vie. 

Par le biais du service et le travail créatif, nous devons fournir à 
nos étudiants, ainsi qu’à toute la communauté académique, des exemples 
d’espoir, de solidarité, de responsabilité, de liberté, de justice, de conscience 
critique, d’intériorité, de réconciliation et de paix, qui contribuent à la re-
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cherche du sens de la vie. Cela constitue un grand défi pour nous tous et 
doit être présent dans notre vie quotidienne, c’est-à-dire dans le quotidien 
de la vie universitaire. Dans le contexte de la vie, les valeurs sont davantage 
vécues qu’affirmées, et ont à voir avec la qualité des relations interperson-
nelles. Il y a certaines qualités que l’université doit savoir exprimer, comme 
le présente le document Éduquer aujourd’hui et demain. Une passion qui se 
renouvelle (Congrégation pour l’Éducation Catholique, 2014) :

a. le respect de la dignité de chaque personne et de son caractère 
unique ;

b. la possibilité pour les jeunes de s’épanouir et de développer 
leurs propres compétences et talents ;

c. une attention équilibrée aux aspects cognitifs, affectifs, sociaux, 
professionnels, éthiques et spirituels ;

d. un climat de coopération et de solidarité ;
e. la promotion de la recherche scientifique en tant qu’engage-

ment rigoureux envers la vérité, en reconnaissant les limites 
de la connaissance humaine, mais avec un esprit et un cœur 
ouverts ;

f. le respect des idées, la capacité à discuter et à collaborer dans 
un esprit de liberté.

2. Défi pour l’université contemporaine

Les premières universités du monde, du moins dans la perspec-
tive occidentale, sont nées sous l’égide de l’Église catholique, comme l’ex-
prime la Constitution apostolique sur les universités catholiques dans son 
introduction. (Jean-Paul II, 1990). Au IXe siècle, l’université naît pour la 
formation des moines, puis, aux XIe et XIIe siècles, des écoles épisco-
pales, des centres éducatifs et d’enseignement voient le jour, vers lesquels 
sont envoyés des étudiants de toute l’Europe. La fusion des écoles épisco-
pales et monastiques a donné naissance à l’université de Bologne en Italie, 
la première à être créée dans le monde occidental, en 1158. La même 
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chose se produit en France : l’Université de la Sorbonne est née de l’École 
épiscopale de la Cathédrale Notre-Dame. Bien qu’elle soit une institution 
millénaire, et qu’elle ait subi des changements substantiels au fil des ans, 
l’université est appelée à se renouveler continuellement. 

L’université ne vieillit que lorsque ceux qui y travaillent croient 
que ce qu’ils font est parfait et qu’il suffit de reproduire le passé. Le grand 
défi des universités reste l’éducation humaine intégrale, avec le plein déve-
loppement de la personne, sa préparation à l’exercice de la citoyenneté et 
sa qualification professionnelle. Cela nécessite des enseignants qualifiés qui 
s’engagent dans la poursuite de la connaissance comme le meilleur service 
que l’on puisse rendre à l’humanité. Face à un profil d’élève culturellement 
différent, disposant d’un large éventail d’informations, connecté au monde 
par le biais des réseaux sociaux, et qui n’accepte pas de simplement repro-
duire les canons du passé, l’enseignant est invité à pratiquer deux vertus pé-
dagogiques importantes : la préoccupation positive, qui pousse l’enseignant 
à être meilleur à chaque leçon, éduquant et préparant son élève de la ma-
nière la plus favorable possible, avec la vertu de l’humilité, où l’enseignant 
ne sait pas tout, car personne ne possède toute la connaissance. 

Le défi demeure pour les universités : faire de la science avec une 
véritable rationalité, sans perdre son fondement humaniste qui l’a toujours 
caractérisée. Cet équilibre doit être maintenu dans les universités par la 
réflexion et l’autocritique de leurs activités, en s’alignant continuellement 
sur les demandes de la société, sans perdre leurs valeurs et principes. Nous 
sommes sur le point de réfléchir à un nouvel humanisme, dont le principe 
est l’éducation à « une nouvelle pensée capable d’unir diversité et unité, 
égalité et liberté, identité et altérité » (Pacte Mondial pour l’Éducation, 2020, 
p. 11).

Dans son ouvrage sur l’université au XXIe siècle, Boaventura de 
Souza Santos (2005, p. 8-9) parle d’une triple crise. La première est ce que 
l’auteur appelle une crise d’hégémonie entre les fonctions traditionnelles 
de l’université et les fonctions qui lui ont été assignées tout au long du XXe 
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siècle, à savoir, d’une part, la production d’une haute culture nécessaire à la 
formation des élites, depuis son origine dans le Moyen Âge européen, et 
d’autre part, la production de normes culturelles moyennes et de connais-
sances instrumentales, utiles à la formation de la main-d’œuvre qualifiée 
requise par la logique du développement capitaliste. La crise hégémonique 
est due au fait que l’université n’est plus seule dans le domaine de l’ensei-
gnement supérieur et de la recherche. 

La deuxième crise est celle de la légitimité : le consensus cesse 
d’exister dans l’institution universitaire en raison de la hiérarchisation du 
savoir spécialisé et, surtout, en raison des restrictions d’accès et des de-
mandes des classes populaires pour une égalité d’opportunités pour leurs 
enfants. Enfin, une troisième crise concerne la dimension institutionnelle 
de l’université, qui oscille entre la revendication de son autonomie, quant 
à la définition de ses valeurs et objectifs, et la pression croissante pour sou-
mettre l’université à des critères d’efficacité et de productivité de nature 
corporative ou de responsabilité sociale. Selon Boaventura de Souza Santos 
(2005, p. 17), cette « option était celle de la marchandisation de l’université».

L’université est appelée à dépasser cette logique technocratique et 
économique. Selon Susin (2004) :

«  … de là découle la tension plus ou moins ouverte et conflic-
tuelle entre l’idéal humaniste traditionnel et la réalité du marché 
qui hante et transforme tout l’idéal en idéalisme de vernis sans 
efficacité, quelque chose de typique du romantisme qui s’enfonce 
dans la tragédie de l’impossibilité de concilier la pureté de l’idéal 
avec la dureté du réel. » (p. 81)

3. Contexte d’incertitude

Le début de ce siècle a apporté une vieille aspiration - que les 
problèmes complexes qui affligent l’humanité puissent être résolus par 
l’éducation, en particulier par les établissements d’enseignement supérieur 
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(Teixeira & Audy, 2006, p. 102). Nous vivons une période de transition et, 
d’une certaine manière, selon Immanuel Wallerstein (2001), c’est aussi une 
période de tourmente et d’incertitude, qui nécessitera beaucoup de créati-
vité pour la construction d’une bonne société.

Trois images peuvent peut-être contribuer à comprendre la pé-
riode dans laquelle nous nous trouvons. La première est celle de la lumière 
synthétisée dans l’utopie de la raison, évoquant le principe inspiré par la 
modernité ; dominer et tout expliquer à la lumière de la raison. L’être 
humain, maître de son propre destin. Le pouvoir de la raison s’exprime 
pleinement. C’est cela qui rend les idéologies violentes. L’idée de totalité 
devient une forme de totalitarisme. De la lumière au crépuscule. La se-
conde pourrait être l’image de la nuit, un temps où l’espoir est abandonné, 
un temps de désenchantement. C’est un temps de naufrage et d’effon-
drement. La maladie mentale c’est l’indifférence. Des foules de solitude, 
l’autre comme un étranger moral. Une troisième image est celle de l’aube, 
qui représenterait l’inverse du désenchantement. La nostalgie de la justice 
complète ; la nostalgie de l’autre. Nous avons ici l’urgence de trouver un 
sens au-delà du naufrage, comme l’horizon de l’autre. La redécouverte 
de l’autre dans tout son caractère concret. Dans une discussion de portée 
mondiale, nous ne pouvons pas séparer la connaissance de l’éthique et la 
dimension moralisatrice de tout système éducatif et politique.

Il y a une analogie présente dans un texte inspiré de José Tolentino 
de Mendonça (2016). Il dit : 

Des changements et des ruptures culturelles ont eu lieu. Pour gui-
der nos déplacements, nous avons cessé d’utiliser la boussole et 
avons commencé à utiliser le radar. Qu’est-ce que cela signifie ? 
Cela signifie que nous ne sommes plus liés à une direction précise. 
Il est vrai que le radar part à la recherche de sa cible, mais cette 
recherche implique désormais une ouverture aveugle, plurielle, 
mobile. Avec la boussole, nous étions clairement orientés vers le 
nord et une seule direction : le radar augmente la recherche et la 
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rend plus complexe. Les signaux sont diversifiés et les chemins sont 
également multipliés. (p. 126)

L’université actuelle vit dans un contexte de complexité et d’in-
certitude dans lequel de nouveaux moyens d’interaction avec la société se 
font nécessaires. Il ne s’agit pas de promouvoir la formation de profession-
nels compétents pour le marché du travail, mais plutôt d’une authentique 
excellence humaine, personnelle, sociale et professionnelle. La pertinence 
de l’université doit être évaluée en termes d’ajustement entre ce que la 
société attend de ces institutions et ce qu’elles accomplissent réellement.

Insérée dans les questions sociales qui concernent le monde 
contemporain, l’université ne peut perdre le contact avec la réalité hu-
maine, évitant aussi les extrêmes. L’un d’eux pourrait être la « tentation » 
d’un travail purement académique, se perdant dans la jungle des concepts et 
des abstractions. Une autre « tentation » pourrait être celle de tomber dans 
l’absorption des problèmes du moment, conduisant à la perte d’une vision 
d’ensemble du processus historique, et de la relation de l’ordre social avec 
l’ordre éthique et avec les valeurs de l’esprit.

Les universités sont forcées d’interagir davantage avec la société. 
Elles ne peuvent pas être fermées sur elles-mêmes. Elles doivent constam-
ment dialoguer avec les entreprises, les gouvernements et la société. Une 
université innovatrice et moderne devrait être la protagoniste du processus 
de développement dans son pays.

L’enseignement supérieur doit renforcer son ouverture sur la so-
ciété et, selon l’Encyclique Ex Corde Ecclesiae (Jean-Paul II, 1990), ses activités 
de recherche devraient inclure l’étude des graves problèmes qui affligent le 
monde contemporain tels que la pauvreté, l’intolérance, la violence, l’anal-
phabétisme, la faim, la détérioration de l’environnement et les maladies, 
problèmes qui affectent la dignité de la vie humaine et qui nécessitent un 
ordre politique et économique qui sert mieux la communauté en général.
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Qu’entendons-nous par communauté ? Selon Peter Block (2008), 
la communauté est liée à l’expérience de l’appartenance, elle est liée au fait 
d’être propriétaire, que quelque chose m’appartient. Dans tout ce que nous 
faisons, mettons-y notre intention la plus profonde. Expérimenter un sen-
timent de sécurité qui naît dans un endroit où nous sommes émotionnelle-
ment, spirituellement, psychologiquement entiers et en tant que membres. 
Nous sommes invités à devenir ce que nous voulons que l’avenir soit. La 
communauté universitaire apprend et s’améliore à travers le dialogue per-
manent entre les éducateurs eux-mêmes et avec leurs étudiants. 

D’une manière particulière, et à travers une perspective inter et 
transdisciplinaire, l’université doit viser la création d’une société nouvelle, 
non violente et non oppressive, composée d’individus hautement motivés 
et intègres, inspirés par l’amour de l’humanité et guidés par la recherche 
de la sagesse. 

Il s’agit donc d’un engagement pour la formation de profession-
nels techniquement qualifiés, engagés envers la citoyenneté, coresponsables 
des destinées humaines, en particulier des plus pauvres et des plus négligés. 
La défense et la promotion des droits de l’homme nous poussent à des 
actions décisives et courageuses dans la construction de notre maison com-
mune. Il dépend de chacun de nous et de l’université, en tant qu’institution 
d’enseignement supérieur, de créer et de renforcer les communautés, en 
formant des personnes qui s’engagent à construire une société toujours 
plus efficace grâce au respect de la vie et de tout ce qui est humain.

Dans la quête humaniste, la centralité de la personne et de sa forma-
tion est non négociable, en tant que vecteur central de développement et 
d’innovation. L’université doit se permettre de naviguer entre les frontières 
de la connaissance et d’être de plus en plus le lieu où se posent les questions 
fondamentales qui touchent la personne et la communauté, celle-ci étant 
entendue comme locale et globale. En tant que catholique, l’université est 
également appelée à assumer son identité, à exprimer son inspiration chré-
tienne, non seulement de ses dirigeants, mais de la communauté dans son 
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ensemble, exigeant un engagement institutionnel au service de la société 
(Teixeira & Audy, 2006, p. 109). En ce qui concerne le service, l’Instrumen-
tum Laboris sur le Pacte éducatif global (2014, p. 5) affirme que « nous sommes 
créés non seulement pour vivre avec les autres, mais aussi pour vivre au ser-
vice des autres, dans une réciprocité salvifique et enrichissante. »

L’université est aussi un espace ouvert à l’auto-transcendance, au 
sens large donné par Victor Frankl, auquel se réfère Elizabeth Lukas (1990, 
p. 35-36) : l’université comme circonstance anthropologique fondamentale 
de la condition humaine qui implique toujours de sortir de soi-même et 
de se dépasser, par rapport à quelque chose ou à quelqu’un, par rapport 
à un sens. Ce sens, cependant, doit être découvert dans le monde. Se-
lon Frankl (2001), l’être humain se dirige toujours vers quelque chose, ou 
quelqu’un d’autre que lui–même, c’est-à-dire « plus la personne s’oublie 
- se consacrant à servir une cause ou à aimer une autre personne - plus elle 
sera humaine et plus elle se réalisera » (Frankl, 2001, p. 100). Néanmoins, 
cette réalisation de soi n’est possible que comme un effet secondaire de 
l’auto-transcendance. En d’autres termes, l’être humain devient lui-même 
lorsqu’il cesse de se regarder et s’oublie. Selon le document de travail Édu-
quer aujourd’hui et demain (Congrégation pour l’éducation catholique, 2014, 
n. 2), les enseignants doivent rapprocher les jeunes de la connaissance et de 
ses applications. La recherche n’est cependant pas séparée de la dimension 
éthique et transcendante de l’être humain. La vraie science s’insère donc 
dans la trilogie science, éthique et transcendance, éléments qui se com-
plètent, contribuant à une meilleure compréhension de l’être humain et 
du monde.

4. L’université opérant au-delà de la logique 
mercantiliste

Une université catholique sait quelle est sa mission. Elle possède 
des idéaux précis, exprimés dans ses documents. Elle constitue un service 
à l’humanité et à l’Église au sein de la cause de la vérité. C’est ici que se 
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situe le sens chrétien du développement humain durable et intégral (Ré-
seau Mariste International d’Institutions d’Éducation Supérieure, 2010, p. 
4), opposé à une vision qui se réduit à l’efficacité, à la productivité et à la 
rentabilité à tout prix. Cependant, la grande difficulté est de rendre opé-
rationnel son cadre de référence. L’université a du mal à faire face à la 
question qui lui est posée : former pour la vie ou pour le marché ? Selon 
Neutzling (2001), c’est certainement l’un des plus grands défis pour une 
université qui veut, en même temps, viser l’excellence académique et être 
chrétienne et catholique. C’est dans cette même direction que se dirige la 
pensée de Luiz Carlos Susin (2004, p. 84), lorsqu’il affirme que « la logique 
actuelle du marché est réductrice, compétitive, exclusive, contrairement à 
la logique humaniste des origines de l’université, qui se veut humainement 
holistique, solidaire, inclusive ». Cette apparente ambiguïté latente dérange 
les membres de l’académie. 

Nous avons donc au moins deux modèles universitaires, selon 
Claire Rita Silvério de Almeida (2001, p. 215) : le blason et le logo. Celles du 
blason constituent les universités historiques ou traditionnelles, qui opèrent 
dans un enseignement complexe qui aborde les différents domaines de la 
connaissance, le sens, le savoir, l’aura, la tradition ; celles du logo consti-
tuent les nouvelles universités, dans leur rôle d’institutions qui absorbent 
la demande de formation pour le marché du travail, ne s’engageant dans 
la connaissance que par formalité. Elles opèrent dans des domaines profes-
sionnels qui ne traitent pas de l’universel, mais du particulier.

Le rôle de l’université est d’aider la société à aller de l’avant. La vé-
rité est que l’université, bien qu’elle doive s’adapter à une gestion efficace, 
avec des indices de rendement clairs dans tous les aspects, ne peut pas être 
gérée comme si elle était une entreprise. Dans les universités, au contraire, 
nous avons aussi le devoir de maintenir en vie les intérêts qui n’expriment 
pas seulement le résultat financier. Que se passera-t-il dans le monde dans 
quelques décennies, lorsque les derniers connaisseurs du grec, du latin, du 
sanskrit, des langues millénaires d’Amérique latine et du reste du monde 
ne seront plus parmi nous ? Lorsque nous ne connaîtrons plus le passé et 
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que nous aurons effacé tout ce qui a précédé, parce qu’il s’agit d’expé-
riences jugées inutiles, nous vivrons alors sans mémoire. Et ce sera une 
menace effroyable pour la démocratie et la liberté. Les universités ne sont 
pas destinées à vendre des diplômes, mais à offrir aux étudiants une culture 
qui puisse les rendre libres. Nous devons éduquer les jeunes à résister à la 
corruption. 

Dans son œuvre L’utilité de l’inutile (2016), qui est devenu une 
sorte de best-seller mondial, Nuccio Ordine cherche à restaurer l’humain 
qui habite en chacun de nous, et critique fermement le statu quo du monde 
d’aujourd’hui : le fétiche du pouvoir et la recherche effrénée du profit. 
Dans ce contexte, quelle est la place des universités ? Les universités doivent 
présenter une culture très souple afin de faire face aux problèmes d’incerti-
tude générés par une société de plus en plus exigeante, dans laquelle la ra-
pidité du changement oblige les établissements d’enseignement supérieur 
à s’adapter presque quotidiennement, en quittant le domaine hiérarchique 
pour un domaine de compétences. Ces dernières années, par exemple, la 
question des compétences numériques est devenue un thème courant en 
tant que condition du lifelong learning, ou encore de la soi-disant « société 
de l’information ».

Boaventura de Souza Santos (2005, p. 76) attire toutefois l’atten-
tion sur le fait que, parallèlement à « l’euphorie technologique », nous vi-
vons aujourd’hui une certaine méfiance épistémologique, fruit des consé-
quences perverses de certaines avancées scientifiques, et aussi sur le fait que 
la science moderne n’a pas été en mesure de remplir ses promesses sociales. 
En limitant la connaissance « scientifique » comme seule forme de connais-
sance valable, l’université a contribué à la marginalisation de groupes so-
ciaux qui n’avaient à leur disposition que des formes de connaissance « non 
scientifiques ».

En 1999, l’accord de Bologne, qui a réuni des ministres de l’édu-
cation de plusieurs pays, a introduit des concepts tels que les compétences 
et les aptitudes dans le panorama éducatif. Malheureusement, ce langage a 
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été confondu avec la construction d’un enseignement supérieur formant 
principalement une main-d’œuvre qualifiée pour le marché. À partir de ce 
moment, on assiste à une grande expansion de l’enseignement supérieur, 
qui se détache de la vieille tradition de l’université en tant qu’anima mater, 
c’est-à-dire la mère ou l’âme nourricière, qui laisse des marques indélébiles 
dans la formation de la personne, qui, au-delà des connaissances techniques, 
a fondamentalement besoin d’un nouvel ethos. Une tension s’est créée 
entre la mission de l’université et les besoins du marché. Ce ne sont pas des 
aspirations incompatibles, mais elles ne peuvent pas non plus être réduites 
de façon superficielle, à un simple produit, à la tyrannie des classements, 
même s’ils sont importants. 

L’Instrumentum laboris Éduquer aujourd’hui et demain. Une passion 
qui se renouvelle (Congrégation pour l’Éducation Catholique, 2014) est 
très éloquent lorsqu’il traite d’une multiplicité de compétences qui ne se 
résument pas à la transmission du savoir, mais qui se rapportent à une vision 
humaniste engloblant des éléments tels que la créativité, l’imagination, la 
capacité d’assumer des responsabilités, l’amour du monde, la culture de la 
justice et de la compassion. L’université valorise non seulement les compé-
tences liées au savoir et à l’action, mais aussi celles qui enseignent à vivre 
avec les autres et à grandir en humanité.

5. Quelques considérations finales

Dans son œuvre intitulée Les Lois, Platon a déclaré qu’avec « une 
éducation excellente, [l’homme] devient le plus doux des animaux, le plus 
approchant de la divinité : au lieu que s’il n’a reçu qu’une éducation défec-
tueuse ou n’en a eu qu’une mauvaise, il devient le plus farouche des ani-
maux que produit la terre. » (Platon, 1980, p. 766a). Plus que connaissance 
et information, le but ultime de l’éducation est la transformation de l’être 
humain.

Le livre La Dernière Leçon de Mitch Albom (1998) traite des der-
niers jours du professeur Morris Schwartz et apporte quelques leçons im-
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portantes pour tous les enseignants. Ce qu’il dit à propos de certains de ses 
étudiants est tout à fait vrai : « Tant de gens mènent des vies dénuées de 
sens. Ils semblent peu enthousiastes, même lorsqu’ils sont occupés à faire 
des choses qu’ils pensent importantes. C’est parce qu’ils courent après le 
mauvais objectif » (Albom, 1998, p. 42). Et il ajoute : « C’est toujours le 
même problème... Nous donnons de la valeur aux mauvaises choses. Cela 
conduit à une vie de déceptions » (Albom, 1998, p. 101). Et il déplore « 
Peu importe où nous vivons, le plus gros problème des êtres humains est la 
myopie intellectuelle. Nous ne voyons pas ce que nous pouvons être. Nous 
devons prêter attention à notre potentiel et nous efforcer de réaliser tout ce 
que nous pouvons être » (Albom, 1998, p. 126).

Comment surmonter l’inertie des institutions et celle entre les 
différents chercheurs ? Quelle formation donnons-nous aux professeurs 
pour qu’ils améliorent leur enseignement ? L’apprentissage est-il centré 
sur l’élève ? Recherchons-nous l’interdisciplinarité dans la planification de 
l’enseignement ? Quel est le rapport entre les tâches et les projets ? Nous 
disons souvent que nos universités sont un bastion de classes du XIXe 
siècle, avec des enseignants du XXe siècle et des étudiants du XXIe siècle. 
Nos actions d’amélioration sont très désorganisées. Nous sommes bons 
pour évaluer et diagnostiquer, mais pas pour résoudre les problèmes. Et 
c’est parce que nous nous trompons de causes. Nous devons veiller à ce 
que notre vision de l’être humain idéal ne nous empêche pas de voir l’être 
humain réel.

L’éducation seule ne peut résoudre le problème du développe-
ment. Une éducation inclusive, holistique et humaniste sera en mesure 
d’améliorer les conditions humaines dans le cadre d’une coexistence paci-
fique et tolérante.

L’important c’est le dialogue, qui nécessite une capacité d’écoute 
et un véritable désir de créer des liens. Mais comme nous avertit Byung-
Chul Han (2018, p. 69), nous vivons aussi l’ère de la société de la fatigue 
qui se déploie lentement en une société de dopage cérébral, permettant, 
en quelque sorte, une performance sans performance. Après tout, on exige 
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constamment de nous la performance et nous vivons toutes sortes d’excès. 
L’excès peut entraîner un infarctus de l’âme. Nous sommes certainement 
tous d’accord pour dire que ce fait se produit non seulement dans la vie 
personnelle, mais surtout dans la vie professionnelle, face à un scénario 
d’incertitudes.

Si le panorama est celui du changement dans l’éducation, en par-
ticulier dans les organisations universitaires, ce sont les institutions confes-
sionnelles, avec la crise des métarécits, qui « souffrent « peut-être le plus du 
moment actuel. Leurs bases philosophiques et pédagogiques sont discrédi-
tées à bien des égards, notamment par ceux qui sont leur public prioritaire 
: les étudiants. Mais elles sont aussi discréditées par leurs professeurs et 
techniciens. Lorsque l’on parle d’organisations universitaires confession-
nelles, on a immédiatement à l’esprit la figure de l’éducateur. Dans ce type 
d’institution, l’éducateur n’est pas seulement l’enseignant, mais tous ceux 
qui collaborent à l’accomplissement de la mission institutionnelle, car le 
caractère testimonial dans toutes les fonctions est pertinent, l’exemple étant 
une manière d’éduquer. 

Nous sommes appelés à repenser une nouvelle anthropologie; et si, 
d’une certaine manière, dans l’articulation entre éthique, politique et éco-
nomie se résolvait  la vie des êtres humains, aujourd’hui nous avons besoin 
des fondements de la bioéthique, de la biopolitique, de la bioéconomie, 
dans une perspective de responsabilité sociale. Considérer l’être humain au 
sein d’une anthropologie en reconstruction permanente. L’éducation en 
tant que droit inaliénable de l’être humain. Récupérer la capacité de l’être 
humain à donner un sens à sa vie, penser en termes de développement 
durable, de spiritualité ; nous faisons partie d’un processus dont nous ne 
sommes ni le début, ni la fin. Une invitation à faire un effort permanent en 
faveur de la société et de la transcendance. 

Compte tenu de notre condition humaine, comment pou-
vons-nous parler de responsabilité sociale dans l’université ? De l’empathie 
pour l’autre, pour les problèmes, pour la douleur, pour la vulnérabilité. Un 
lieu anthropologique dans lequel l’autre habite ; redécouvrir l’éthique de 
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la proximité et de la douleur dans l’âme due à la douleur de l’autre.  Au 
lieu de parler d’exclusion, reconnaître les exclus. Au lieu de parler d’injus-
tice, identifier ceux qui sont lésés. Daniel Goleman et Peter Senge (2015) 
suggèrent que nous nous concentrions sur notre monde intérieur, en nous 
connectant à nos aspirations et objectifs les plus profonds. Ils décrivent 
comment nous pouvons aiguiser la conscience de soi, l’empathie et les 
compétences sociales, et comment tout cela a des avantages pour le déve-
loppement personnel et académique. En tant qu’êtres humains, il s’agit de 
comprendre le soi, l’autre et les systèmes dont nous faisons partie. Connaître 
l’autre, ressentir avec l’autre. L’empathie comme valeur et comme vertu. 

Une éducation inclusive et de qualité, dans laquelle l’enseignement 
supérieur est l’un des moteurs du développement durable. Un instrument 
pour faire face au monde moderne, des citoyens capables de former une 
société équitable, ouverte et solidaire. L’enseignement supérieur en tant 
que droit humain fondamental. Un projet durable qui va à l’encontre de 
la société industrielle consumériste et prédatrice dans laquelle nous vivons 
aujourd’hui. L’enseignement supérieur est directement lié à l’amélioration 
de la qualité de vie de la société.

L’université doit promouvoir une vision globale, également ho-
listique, puisqu’elle constitue un ensemble de connaissances variées qui 
se rejoignent en quelque sorte. À l’université, nous devons construire une 
citoyenneté environnementale : la recherche, mais aussi des changements 
d’habitudes et d’attitudes, une nouvelle façon de se rapporter à la nature. 
La relation avec la nature a été confondue avec la domination de celle-ci. 
Une nouvelle relation est urgente si nous voulons garantir l’avenir des 
prochaines générations.

L’être humain ne se réalise qu’au service de l’être humain. Un être 
innovateur, efficace et transformateur. Combiner le leadership avec une 
bonne planification stratégique et un suivi financier précis. Chercher sans 
relâche la qualité dans tout ce que nous faisons. En ce sens, un principe 
fondamental de qualité, faire les choses correctement, du premier coup et 
à chaque fois, est une question de confiance. Des leaders avec la volonté de 
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construire, d’entreprendre et de transformer le monde. « Parce que changer 
le monde implique d’abord d’éveiller notre potentiel, de nous comprendre et 
de comprendre nos intérêts... c’est être la meilleure version de nous-mêmes » 
(Université Pontificale Catholique de Rio Grande do Sul, 2018, p. 44).

L’université du futur, à quoi ressemblera-t-elle ? Nous parlons de 
nombreux changements. Notre mission est d’aider nos jeunes à faire face à 
ce monde difficile avec une vision humaniste, dans une dimension de ser-
vice. L’éducation sera-t-elle autodidacte et numérique ? En tant qu’acteurs 
sociaux, nous avons la prérogative d’améliorer notre réalité, la responsabilité 
sociale étant l’un des éléments clés de la formation du professionnel du futur.

L’écrivain, poète et cardinal José Tolentino de Mendonça, dans son 
ouvrage La mystique du moment (2016, p. 26), souligne : « Il s’agit plutôt de 
trouver une nouvelle herméneutique, de tenter une nouvelle synthèse, de 
proposer, à partir de l’acte de croire, mais aussi de l’acte de vivre, une nou-
velle grammaire sapientielle ». Et il insiste aussi sur le fait que nous sommes 
en déficit non seulement de maîtres de vie intérieure, mais simplement de 
vie, d’une expérience digne d’être vécue.

QUESTIONS DE RÉFLEXION

1. Quels liens et possibilités d’intégration pouvons-nous établir entre 
l’éducation de base et l’enseignement supérieur mariste ? 

2. Quelle est la contribution des établissements maristes d’enseignement 
supérieur à la formation de responsables (frères, cadres et laïcs) sur les 
différents fronts de la mission de l’Institut ?

3. Nous avons un nombre considérable d’institutions maristes d’ensei-
gnement supérieur réparties géographiquement dans les différentes ré-
gions de l’Institut Mariste. Dans quels domaines des projets communs 
pourraient-ils être développés ?

4. Quel est le rôle principal des institutions maristes d’enseignement su-
périeur dans le contexte et le scénario dans lequel se trouve l’Institut 
Mariste à l’aube du XXIe siècle ?
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