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Déléguer un pouvoir, un risque sacré ! 
 
 

Qui ne souhaiterait pas présider à sa destinée ? Quel être sensé ne voudrait-il pas conduire sa vie ? 
 

Au risque de s’épuiser sur tous les fronts de nos besoins, et pour paradoxal que cela puisse paraître, nous 
avons besoin d’aide pour avoir la maîtrise de nos existences. Confrontés aux limites de nos compétences et 
acculés par les contraintes de la nature, nous devons déléguer un certain pouvoir sur nous-mêmes. La socié-
té des hommes s’avère alors indispensable à la réalisation de notre projet de vie, la collaboration entre tous 
le rendant possible et la subsidiarité apparaissant comme un principe incontournable de celle-ci. Par subsi-
diarité, on entend le fait de confier à quelqu’un une tâche, une responsabilité qu’il est en mesure d’assumer. 
Après discernement, il s’agit de lui faire confiance et de le laisser agir. Nous assistons alors à un échange 
de bons procédés : d’une part, nous déléguons un certain pourvoir qui nous permet de parvenir à nos fins et, 
d’autre part, celui qui reçoit notre confiance prend sa vie en main en assumant des responsabilités. Par cette 
coopération, nous nous enrichissons des qualités de chacun, en participant à la même œuvre : la réussite de 
nos vies. Cette organisation de la vie en société se vérifie à tous niveaux : 

Au niveau de la vie d’un pays, où certains assument des responsabilités qui leur sont confiées pour le 
bien commun, 

Au niveau de la vie en entreprise, où chaque maillon de la chaine est nécessaire pour la réalisation des 
objectifs partagés, 

Au niveau de l’Église, où les fonctions sont diversement assurées, selon les charismes propres, pour 
l’épanouissement de la foi de chacun et le rayonnement de la communauté, 

Au niveau de la famille, où chacun se préoccupe de rendre service, pour permettre à tous les membres 
de profiter de la vie. 

 

Par conséquent, présider à notre destinée suppose l’humilité de tendre la main et solliciter un relais. Loin de 
l’adage célèbre selon lequel « on n’est jamais mieux servi que par soi-même », la poursuite de nos projets 
exige que nous courions le sacré risque de faire confiance. Un risque sacré qui s’appelle la foi, lorsque 
Dieu trace la ligne selon laquelle tous concourent au bien commun et que chacun s’appuie sur l’autre au 
nom de la bienveillance divine. 
 

Père Raphaël Prouteau, curé 


