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Si j'étais président… 

 
 

Femme ou homme, il est permis de céder à l’imagination. Puisque nous sommes 
appelés à présider à nos destinées, autorisons-nous une excursion aux confins de 
l'absurdité... Et si Dieu demandait à chacun de se lever, du milieu de ses frères, pour en 
assurer la présidence... Quel président serais-je ? 
  

Je serais un président normal. Promu aux plus hautes instances, je n'oublierais 
pas le peuple dont je viens et au service duquel je serais. Je respecterais mes pairs, qui 
m'auraient élevé à cette dignité et m'auraient gratifié de leur confiance. Je demeurerais 
l'un des leurs, sans m'éloigner de leur mode de vie et de leur langage. J'acquerrais ma 
crédibilité à partager leur quotidien, pour en comprendre les besoins et y répondre. Je 
serais accessible au tout venant, qui pourrait se reconnaître en moi. Mon autorité ne 
tomberait pas du ciel, comme si elle s'imposait de facto et m'extrayait de la condition 
humaine et de ses vicissitudes. Je serais un chef qui germe de la terre, nourri de la 
culture commune à mes contemporains, afin de connaître les problématiques actuelles. 
Je serais ainsi le médiateur entre les aspirations personnelles de mes concitoyens et le 
bien commun, qui transcende les intérêts particuliers. Je sais qu'il me faudrait alors faire 
face aux hostilités. Gardien de la cohésion générale, je ne pourrais satisfaire toutes les 
attentes individuelles. Prophète d'un humanisme forgé au cours des siècles et pétri aux 
mains du Christ, il me faudrait protéger les hommes des atteintes à leur dignité. Je 
dénoncerais l'impureté sous toutes ses formes. L'impureté des esprits qui manquent de 
transparence, lorsqu'ils ne pensent pas ce qu'ils disent ; lorsqu'ils ne font pas ce qu'ils 
disent ; lorsqu'ils ne sont pas simplement authentiques. L'impureté des esprits, qui 
troublent l'innocence en se jouant des sens et dissocient les expressions physiques des 
sentiments. L'impureté des esprits qui avilissent le corps, en l'exploitant comme une 
denrée consommable. L'impureté qui salit le respect dû à quiconque, en pensée, en 
parole, par action ou par omission. Une mission pour laquelle je pourrais être détesté, 
comme à chaque fois que l'on révèle les mauvaises intentions ou les défaillances 
d’autrui.  
Mais qui suis-je pour endosser un tel rôle ? Vaudrais-je mieux que quiconque? Et si 
j'étais pris en faute, perdrais-je pour autant toute fiabilité ? Les critiques ne tarderaient 
pas à pleuvoir, car il y aura toujours des défauts et autres manques à pointer du doigt. Il 
ne s'agirait pas de me défendre, mais de protéger la fonction présidentielle. Héritée de 
l'autorité compétente, elle est de droit divin, quand elle veille au cœur des hommes pour 
en bâtir la civilisation. La tentation d'une posture jupitérienne me guetterait sûrement. 
Ne devrais-je pas me rendre inaccessible et sauvegarder un rôle, qui ne peut dépendre 
de ma personnalité ? Ne devrais-je pas sacrifier à la transcendance de la fonction, qui ne 
peut s'accorder avec la volonté de demeurer parmi les hommes comme un individu 
normal ? En son temps, Moïse était revêtu d'un voile qui le séparait du peuple et de Dieu. 
Ses traits s'effaçaient au profit de sa mission. Il n'était pas un homme comme les autres, 
puisqu'il les dirigeait au nom du Seigneur, mais il n'était pas Dieu pour autant. Un chef 
devrait-il accepter de ne plus seulement appartenir au monde, sans néanmoins résider  
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dans l'Olympe ? Capharnaüm était de ces entre-deux. Ville cosmopolite, elle fut le témoin 
du charisme d'un homme qui n'en était pas simplement un, d'un Dieu qui n'en était pas 
uniquement un... Jésus s'y révéla d'une autorité qui s'impose d’elle-même. Il eût pu 
adopter une attitude hiératique, mais il n'en fit rien. Il choisit de se présenter comme un 
homme qui se souciait du bien de ses congénères, qui parlait avec l'autorité que confère 
l'authenticité. Il soignait par l'humilité. "Tais-toi !" dit-il au démon qui voulait 
sournoisement titiller son orgueil. Il ne chercha pas à accroître sa réputation, seulement 
à délivrer un cœur de sa prison intérieure. Cela se fait rarement sans heurts.  Lorsque 
l'âme s'arrache à ses fautes, elle accuse souvent celui qui la guérit. Le mal se défend, 
mais Jésus était persévérant. Il agissait pour le bien de ceux dont il avait décidé de 
partager l'humaine condition, cela seul lui suffisait. 
 

De retour à la réalité, je sais devoir d’abord gouverner ma propre vie. En 
demeurant parmi les miens, sans aucune autre prétention que de servir à leur bien, je 
trouve la raison première d’une autorité normale : faire preuve d’humanité !  

 
Père Raphaël Prouteau, curé 

 
 

 
 

 


