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Édito du dimanche 19 septembre 2021 

25ème dimanche du temps ordinaire 
Année B 

 

 

Un style de gouvernance 
 

Et David commit un grand péché… Il voulut recenser son peuple et cela n’eut pas 

l’heur de plaire à Dieu. En quoi le roi d’Israël a-t-il mal agi ? N’est-il pas légitime, pour un 

gouvernant, de vouloir se faire une idée du poids de ses responsabilités, en évaluant le 

nombre de personnes à charge ? Une intention aussi noble devait en cacher une autre 

certainement… David ne s’est-il pas laissé tenter par le désir de faire du chiffre, de 

mesurer la qualité de sa mission au nombre croissant de ses sujets ? Par là, il les a 

dépersonnalisés, il les a réduits à un nombre impersonnel, il en a fait une foule 

d’anonymes. Il a alors trahi la mission confiée par Dieu et dont le style de gouvernance 

est de connaître chacun par son nom.1  

Pour garder en mémoire ce principe de management divin, un chef d’entreprise me 

disait faire sienne la doxologie de la messe : « Car c’est à Toi qu’appartiennent, le règne 

la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. » Il me précisait rapporter à Dieu 

toute sa vie, pour ne jamais oublier qu’il travaillait toujours à une cause supérieure, une 

cause qui ne pouvait se réduire à flatter son ego. S’il dirigeait une entreprise, il la menait 

en vue de la réalisation d’un projet qui, pouvait-il l’espérer, était une plus-value pour la 

société. Pour y parvenir, il devait impliquer des personnes selon leurs compétences, des 

personnes qui s’impliqueraient d’autant mieux qu’elles se sauraient considérées, 

respectées, comme appelées chacune par leurs noms. Son devoir premier était donc de 

se mettre à la portée de ses collaborateurs, pour leur manifester un réel intérêt. Jésus ne 

dira pas autre chose, lorsqu’il émettra ce principe : « Si quelqu’un veut être le premier, 

qu’il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. »  

Ces mots seront peut être taxés de morale bourgeoise, mettant en valeur le rôle des 

élites, des dirigeants de toutes sortes. Mais, en réalité, ils s’adressent à chacun d’entre 

nous. Qui que nous soyons, nous serons toujours « les forts » aux yeux de quelqu’un, ne 

serait-ce que d’un enfant. Quelle que soit notre place sur l’échelle sociale, si nous ne 

vivons pas seulement pour nous-mêmes, nous serons nécessairement responsables de 

quelqu’un, ne serait-ce que d’un enfant. N’est-il pas celui qui, par excellence, réclame que 

nous mettions toutes nos compétences au service de son épanouissement ?! Sans la 

contribution de ses parents, secondés par des adultes compétents, il ne pourra jamais 

donner toute sa mesure. Il devient la raison d’un engagement, qui dépasse ses 

protagonistes. Jésus ne s’y trompera pas, faisant de l’enfant le symbole d’une saine 

gouvernance, ne serait-ce que dans la direction de nos vies : « Quiconque accueille en 

mon nom un enfant comme celui-ci, c’est moi qu’il accueille. Et celui qui m’accueille, ce 
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n’est pas moi qu’il accueille, mais Celui qui m’a envoyé. » L’enfant incarne ici l’idée d’un 

projet de vie qui suppose d’investir ses forces au service d’un bien qui nous dépasse, 

lorsque ce projet représente une plus-value pour la société et qu’il participe de la sorte 

au bien commun. Ainsi transcendées, nos vies touchent à la grandeur de l’Homme et 

révèlent la présence divine en ce monde. La valeur de nos vies ne se chiffre pas, elle se 

mesure à notre capacité de nous transcender.  

 

 

Père Raphaël Prouteau, curé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


