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Aristote, César, Jésus-Christ, Napoléon, Martin Luther King, Adolphe Hitler… Combien 

de noms pourraient venir compléter cette panoplie ! Mais ils sont finalement bien rares ces 

leaders de notre histoire, si on les compare à la foule d’hommes qu’ils ont influencés et 

menés. Des êtres quelconques, qui ont puisé en eux la force de s’élever au-dessus des 

individus pour être leur voix, les canaliser, les entraîner, pour les rallier à un projet commun, 

porté par chacun de multiples façons, et unifié en une seule figure. D’où leur venait cette 

force ? Pourquoi Martin Luther King est-il la figure-même de la lutte contre la ségrégation, et 

non pas la multitude de noirs qui en ont souffert et l’ont contestée ? La défense d’une cause, 

la quête d’un bien commun, ont-elles besoin d’un leader pour être menées à bien ? Il semble 

que sans Luther King, si l’on prend son exemple, la masse populaire et ses revendications 

n’auraient sans doute eu nul impact, ses voix n’auraient pas été entendues, car elles 

n’étaient pas une. Et pour qu’un projet soit un, il faut un leader, qui fédère et parle au nom 

de tous.  

Mais qu’est-ce qu’un leader ? Le leader me semble être est la voix unifiée d’une foule 

de pensées. Les hommes ont eu, et ont des quêtes intérieures, des désirs, qui sont tous et 

chacun, des projets en puissance. Mais l’apparition d’un leader déclenche l’actualisation, la 

formulation de ces potentialités innombrables, il insuffle l’engagement des foules, car lui-

même s’est engagé, a osé, et en cela a fait exemple. De ce fait, un leader est une personne 

inspirante, en laquelle les autres se reconnaissent, et qu’elles désirent suivre, car elles sont 

attirées par ce que le leader véhicule, offre comme possibilité de changer dans ce monde fini 

et faillible. Le leadership naît ainsi d’une passion pour un but, qui n’est nullement égoïste, ou 

simplement personnelle : une passion qui se veut au service de tous, car son but apparaît au 

leader comme une fin intrinsèquement bonne pour la communauté.  

Le leader n’est cependant pas une simple figure charismatique qui tire une masse 

vers une visée commune, il doit être serviteur. Le don de soi est au cœur même de la 

question du leadership, car le leader se met au service de la communauté, donne de son 



temps, de sa personne, de ses compétences, se sacrifie pour répondre à des aspirations 

individuelles et les rassembler autour d’une aspiration qui apparaîtra commune, grâce à la 

prise de parole d’un seul. Le leader en somme inspire, déclenche, et sert. Mais une question 

se pose : un leader inspirant, déclencheur et serviteur est-il incontestablement un bon 

leader ? A mon sens, le bien véritable du leadership se trouve dans la vertu profonde du 

leader : une indispensable humilité.  

Si l’on se penche sur Selma, film de Ava DuVernay qui relate l’histoire de Martin 

Luther King, il apparaît évident que cette œuvre offre au public la vision très nette du leader 

par excellence. Pourquoi ? MLK est un porte-parole, il mène un combat porté par tous. 

Ayant en effet élevé la voix au-dessus de toutes celles qui murmuraient mais n’osaient pas 

crier, son leadership est né naturellement de son éloquence ; ses proches le suivirent, se 

rattachèrent à lui car ils reconnaissaient en lui leurs propres projets, mais Martin ne fit que 

rallier une foule éparse à un projet qui appartenait à tous, il ne s’appropriât nullement la 

visée, et encore moins la créa, puisqu’il la puisa dans les besoins du peuple. MLK fut 

serviteur : ne cherchant nullement à rallier la foule autour de sa personne, mais autour du 

bien poursuivi. L’humilité de sa démarche, ses doutes et l’acceptation de ses erreurs, font de 

lui un homme doté de failles, qui ne font pas sa honte : tous peuvent s’identifier à lui. Et 

ainsi se sublime son leadership. Un grand homme, la figure même du chef : meneur, et 

serviteur. 

Mais que prime, pour ma part, dans le leadership ? De toute évidence, le don. Et au-

delà, l’humilité. Elle me semble être une valeur fondamentale au leadership, à laquelle toute 

ma quête personnelle s’attache et s’attachera dans mes expériences de vie. Nul ne peut 

s’élever sans humilité : quel paradoxe ! Et pourtant quelle clef de voûte d’un édifice si 

fragile : celui de la mission ! C’est pourquoi il m’apparaît puissamment fondamental que le 

combat de MLK s’appuie sur toutes les générations qui l’ont précédé. Selma évoque les 

innombrables noirs qui ont subi le racisme, et préparé cet aboutissement en MLK, mais ce 

n’est que grâce à cette histoire, ce sang civilisationnel qui coule dans ses veines qu’il se 

trouva prêt à mener cette lutte. Bernard de Chartres disait que « nous sommes des nains sur 

des épaules de géants », et ce philosophe avait vu juste : un leader n’est pas un homme 

venu à un instant T résoudre un problème local. Il est la voix de milliers de cœurs qui ont 

battu à travers les siècles, et qui ont lutté pour la même cause, à leur échelle, et le leader 

n’est qu’une suite logique à toute cette préparation. Tout leader, y compris ma personne, à 



mon échelle, devons prendre conscience de cette atemporalité de la cause humaine, de la 

quête du bien commun, et de l’universalité des luttes. 

Un leader me semble être un homme doté d’une extraordinaire capacité de prise de 

hauteur, il voit plus loin et plus large que tous, mais cette qualité inhérente au leadership 

n’enlève en rien son humanité, qu’il doit embrasser : en cela, un excellent leader est homme 

ordinaire, capable de servir une cause extraordinaire. 

 


