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Par l’apport du cours sur le leadership et le visionnage du film Selma, les 3 caractéristiques du 

leadership ont revêtus pour moi une couleur nouvelle :  

 

1. Le don 

 

“Celui qui mesure ne donne rien” dit Bernanos. A la lumière de cette phrase, j’ose affirmer sans 

crainte que Martin Luther King s’est donné, non pas partiellement mais totalement dans sa lutte 

pour l’égalité des hommes. En plus d’avoir renoncé à ses propres intérêts en refusant un poste à 

la Maison Blanche, Martin a offert pour son combat le sacrifice de sa famille en assumant les 

conséquences de sa position de leader soit la menace permanente de la mort et de nombreuses 

absences. Il sacrifie aussi la paix de sa conscience en portant le poids des morts et la souffrance 

des survivants. Par exemple, il va voir Mr Jackson à l’hôpital après la mort de son petit-fils lors 

d’une manifestation, et connaissant le prix du silence lui dit simplement :“God was the first to cry”. 

Enfin Martin fait le sacrifice de sa réputation, de son désir d’être aimé. Il dira humblement 

après avoir arrêté la 2ème marche jusqu’à Montgomery  « Je préfère que les gens soient fâchés contre moi 

plutôt qu’ils soient blessés ou morts ». 

Or comme l’explique le modèle de la logique du don, c’est par ses propres expériences de don 

que Martin a suscité l’engagement de ses collaborateurs. En effet, manifester impliquait également 

pour eux le don de leur personne puisque le risque encouru pouvait aller jusqu’à la mort. 

 

2. L’engagement réciproque des collaborateurs 

 

J’ai observé chez certains suiveurs de Luther King une tension entre suivre un leader ou une 

cause. Or la conversion des cœurs, le transfert de l’attachement à l’homme pour s’attacher à sa 

cause ne peut se faire que par l’humilité de celui-ci. Il faut que le messager diminue pour que seul 

le message reste. 

La notion de leadership était pour moi connotée d’une certaine pointe d’orgueil. Je découvre 

aujourd’hui qu’un véritable leader ne peut atteindre son but initialement fixé que s’il mène son 

combat dans l’humble reconnaissance de sa faiblesse et ses propres manques. Ce n’est que par 

une attitude d’humilité que l’homme peut assumer son besoin des autres et ainsi s’appuyer sur la 

richesse de ceux l’entourent. Ainsi dans le film Selma, Martin dévoile, par l’aveu de sa faiblesse, la 

source de sa solidité : il ne se repose pas sur ses propres forces mais s’appuie sur un secours 

extérieur. Un soir alors qu’il est dans son lit après un moment de doute, il appelle une chanteuse 

amie, et lui dit : « Fais-moi entendre la voix du Seigneur ». Une autre fois en prison, fatigué par la lutte, 

il lance un cri de désespoir : «Ils veulent me démolir pour démolir le mouvement. » Son ami, connaissant le 

cœur de Martin lui redonne courage par cette parole de Jésus : « Regardez les oiseaux du ciel, ils ne 

sèment ni ne moissonnent et votre Père céleste les nourrit ! Ne valez-vous pas plus qu’eux ? ». Ces deux 



exemples montrent combien la foi était pour Martin un appui inébranlable.  

Une autre source de réconfort indéniable est sa famille. La présence de sa femme est silencieuse 

mais pourtant indispensable. Celui-ci l’avouera à la fin du film « moi aussi je marche dans les ténèbres 

face à la proximité constante de la mort et seul toi et les enfants dispersent cet épais brouillard ». Un autre 

exemple montre combien l’aide de Coretta se fait concrète. Lors d’une visite à son mari 

emprisonné, face à la fatigue de celui-ci, elle le ramène au réel par une simple parole : « ce soir, tu te 

reposes ». 

 

Cette vertu de l’humilité dont MLK était imbibé lui permettait également de prendre conseil 

auprès de tous et de susciter ainsi leur engagement personnel à la cause. En effet il ne cesse de 

questionner son entourage et s’appuie sur l’expertise des autres : « Que pensez vous qu’on puisse exiger 

au niveau de la loi ? » demandait-il à ses amis pasteurs avant de rencontrer le président Kennedy. 

 

 

3. Le projet à visée commune 

 

Jamais je n’aurai cité cet élément comme nécessaire auparavant. Petite, lorsque j’avais envie de 

quelque chose, je prenais facilement ma détermination et mon « autorité naturelle » pour 

l’imposer à mon entourage. La recherche d’un projet commun ne me semblait pas nécessaire, il 

me suffisait d’avoir un intérêt et de l’imposer. Seulement je comprends désormais que ce n’était 

alors pas du leadership mais du totalitarisme. Grâce à la notion du leader serviteur notamment, et 

l’exemple de Martin qui l’incarne justement, je découvre que la visée commune n’est pas une 

caractéristique accessoire du leadership mais comme une condition indispensable. 

 

Outre l’urgence de l’humilité, je retiens également deux autres conditions de l’exemple de 

Martin nécessaires à l’accomplissement de son Dream : sa confiance et sa patience déterminées. 

Cette conclusion n’a rien d’ actuelle puisque c’était également l’exhortation que St Paul offrait aux 

hébreux de son temps appelés à être des leaders du christianisme en vue du projet commun de la 

vie éternelle : « Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour le plein épanouissement de 

l’espérance jusqu’à la fin, que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance, héritent des promesses ».  

Heb 6,11 


