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Introduction  
 
La démocratisation de la République Démocratique du Congo 
annoncée depuis le 24 avril 1990 semble aujourd’hui avoir donné de 
la voix aux sans voix, au nombre d’eux les pasteurs. C’est ainsi que 
trois courants se sont développés pour s’assurer si le pasteur peut 
faire la politique ou pas. Le premier soutient que les pasteurs 
doivent s’abstenir de la politique pour mieux relever le 
christianisme actuellement abâtardi et terne, le second estime que 
dans un pays où la culture de vie a cédé place à la culture de la mort 
avec tous ses auxiliaires qui sont : la cleptomanie, l’impéritie et le 
vendredisme, le pasteur semble être ce mouton à cinq pattes à même 
de mener les moutons de panurge dans des verts pâturages. Par 
contre, le troisième courant est neutre en disant que le pasteur et la 
politique c’est comme une farandole, celui qui veut, entre dans la 
danse, celui qui ne veut pas observe les danseurs. Devant cette 
inflation des points de vue, il nous a semblé apodictique de 
contraster les avis des uns et des autres à la rectitude théologique.  
 
Dans la mesure de l’assertorique, nous allons nous efforcer de ne 
développer dans les pages qui suivent que les arguments chrétiens et 
non les arguments « des chrétiens ». Tout le questionnement sera de 
savoir si la christonomie autorise le clergé à faire la politique. 
Tenant compte du fait que le sujet abordé a une certaine 
ambivalence au motif qu’il traite du sacré et du temporal, nous 
avons pensé qu’il fallait lapidairement parler d’abord des concepts 
de base des sciences politiques afin d’avoir les mêmes présupposés 
avec les lecteurs, nous allons par la suite interroger l’histoire pour 
voir si l’église a connu une expérience politique au fil des siècles, 
pour enfin déboucher sur la théologie politique.  Réalités du pouvoir 
et Parole de Dieu à l’appui, nous allons laisser la Bible seule, 
répondre et donner de l’éclairage aux ténèbres du péché et de 
l’ignorance qui veulent envahir nos cœurs pour nous amener dans 
l’obscurité pérenne. Que l’Eternel des armées, le Dieu de qui tout 
vient et à qui tout revient, l’arc-boutant indubitable, le Dieu qui 
apparaît lorsque tous les dieux ont disparu dans l’angoisse et le 
désespoir attachés à la mort,  assiste chacun de nous pour que nous 
ne disons pas seulement amen à sa parole mais que nous posons 
également des actes amènes imbus de la piété, non celle de la piet à, 
mais une piété christonomique aussi bien en syntonie qu’en 
symphonie avec les écritures saintes. 
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Chapitre I. CONCEPTS DE BASE EN SCIENCES 
POLITIQUES 

 
Dans le cadre cet ouvrage, nous avons estimé utile de 

faire un prologue sur la politique. Cet ajustement permettra à tout 
un chacun de comprendre de quoi il s’agit lorsque nous parlons de 
la politique. 

 

1.1. La Notion de science politique 
 

La science politique a une histoire, ses précurseurs sont  
notamment Platon, Aristote et Machiavel tandis que ses 
fondateurs sont : Montesquieu, Alexis de Tocqueville, Karl Max 
et Max Weber. Il faut noter cependant que deux tendances se 
dégagent lorsqu’on parle des sciences politiques, Il s’agit de l’Etat 
et du pouvoir. 
 
1.1.1. La politique comme science de l’Etat 
 

De ce point de vue, la science politique se rapporte à la 
connaissance politique des lois et met l’Etat au centre de nos 
discussions ou réflexions. Et l’Etat pourrait simplement être 
entendu dans le sens que lui donne Max Weber lorsqu’il écrit : « il 
faut concevoir l’Etat contemporain comme une communauté 
humaine qui dans les limites d’un territoire déterminé, revendique 
avec succès pour son propre compte le monopole de la violence 
physique légitime1 ». 

 
Cependant, privilégier l’Etat dans l’étude de la 

politique présente quelques inconvénients notamment par le fait 
de négliger d’autres formes d’organisations dans lesquelles 
s’observent des faits politiques (cas des clans, ethnies, partis 
politiques, autres institutions supranationales (par exemple 
                                                       
1 Weber (M.), Le savant et la politique, Paris, éd. Plon, 1959, pp100‐101 
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l’Union Européenne) et subnationales (autres collectivités locales 
décentralisées, corporations professionnelles)... 
 
1.1.2. La politique comme science du pouvoir 
 

La seconde conception est extensive car, elle permet 
d’étudier toutes les institutions non compréhensibles lorsque tout 
est centré sur l’Etat (partis politiques, groupes de pression, 
syndicats…). Cependant, l’inconvénient attaché à cette vision, 
c’est qu’on risque de traiter tous les phénomènes impliquant le 
pouvoir jusqu’à le confondre avec la sociologie. Relevons tout de 
même que le pouvoir politique est investi du pouvoir contraignant. 
Ainsi donc le pouvoir politique est celui qui est souverain c’est-à-
dire qui décide en dernier ressort sans qu’il soit limité par un autre 
pouvoir supérieur sauf, dans les cas des accords internationaux. 

 
En définitive, la science politique peut être entendue 

comme étant l’étude du pouvoir ou des pouvoirs à l’œuvre au sein 
d’une société, qui se veut conforme aux canons de la recherche 
scientifique tels qu’ils sont établis par la connaissance des faits 
sociaux1. 
 

1.2. Quelles sont les sources du pouvoir ? 
 

Deux grandes conceptions traitent de l’origine du 
pouvoir politique. Il s’agit de la conception judéo-chrétienne qui 
est basée sur la théocratie, Et la conception gréco-romaine qui 
considère que le pouvoir émane du peuple (démocratie). 
 
 
 
 

                                                       
1 AKUN(A) et Al., op.cit, p.245 
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1.3. Quid de l’acquisition du pouvoir politique ? 
 

Plusieurs modes d’acquisition du pouvoir politique 
existent, c’est le cas : 

- De l’hérédité : ici le pouvoir se lègue d’individu à individu 
investi du lien de sang. Ce mode archaïque existe également 
dans des sociétés modernes notamment en Belgique et en 
Angleterre ; 

- De la cooptation : c’est le mode par lequel, le prédécesseur 
désigne son successeur (cooptation individuelle) ou que les 
survivants désignent le successeur du membre décédé à 
l’issue d’un conseil ou d’une assemblée quelconque 
(cooptation collective) ; 

- De la conquête : il s’agit d’un mode par lequel on s’empare 
du pouvoir politique par la force (cas d’une révolution ou 
d’un coup d’Etat), néanmoins il est en voie de disparition 
dans les Etats modernes ; 

- De l’élection : le plus en vogue, c’est le mode par lequel les 
gouvernants sont choisis par les gouvernés. 

 

1.4. Les fonctions du pouvoir politique 
 

Le pouvoir politique n’est rien par lui-même et ne vaut 
que par ce qu’il permet de réaliser1. Le pouvoir politique permet 
d’assurer l’ordre social et la sécurité du groupe contre les ennemis 
intérieurs et extérieurs. Jean-Louis Chabot note que le pouvoir 
utilise (six) moyens à cet effet : le droit, la force, l’éducation, la 
propagande idéologique,  la religion et la morale2. Est-ce pour 
cela que le pasteur doit être activiste de la politique ? Nous y 
reviendrons. 

 
 

                                                       
1 MULUMBATI NGASHA (5), Introduction à la science politique, éd. Africa, Lubumbashi, 2006, p.68  
2 Chabot (JL), Introduction à la politique, PUR, Paris, 1984, pp39‐43 
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1.5. La science politique et les disciplines connexes 
 

La compréhension des faits politiques fait intervenir 
d’autres disciplines voisines. C’est ainsi qu’on parle des sciences 
politiques (pluriel) lorsqu’il s’agit de toutes les disciplines tandis 
que la science politique (singulier) met l’accent sur l’unité de cette 
discipline en tant que science ayant une méthodologie et un objet. 

 

1.6. Les techniques et méthodes en science politique 
 

La science politique utilise fréquemment les méthodes 
fonctionnaliste, structuraliste, systémique, dialectique, 
comparative et historique. Sur le plan technique, l’interview, la 
statistique, l’observation, le sondage et l’étude documentaire sont 
les plus utilisés par les politologues. 

1.7. L’Etat 
 
1.7.1. La notion de l’Etat 
 
1.7.1.1. Définition de l’Etat 
 

Les définitions rivalisent lorsqu’il faut définir l’Etat, en 
voici quelques unes : 
1° La notion classique de l’Etat est celle qui le définit à partir de 

ses éléments constitutifs qui sont : un territoire, une population, 
un gouvernement souverain et reconnu par la communauté 
internationale. 

 
 
2° L’une des définitions anthropologiques de l’Etat nous est 

fournie par Jean-Pierre Magnant. Pour lui, l’Etat est l’une des 
formes de domination d’un groupe social sur les autres groupes 
constituant avec lui une société. Cette forme se distingue des 
autres par l’existence d’un appareil constitué d’individus retirés 
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de la production et qui vivent du surproduit social prélevé chez 
les producteurs sous forme d’impôt. 

 
3° A propos de la définition de l’Etat, Max Weber écrit ce qui 

suit : comme tous les groupements politiques qui l’ont précédé, 
historiquement l’Etat consiste en un rapport de domination de 
l’homme sur l’homme fondé sur le moyen de la violence 
légitime. 

4° Pour Georges Burdeau, « L’Etat, c’est le pouvoir 
institutionnalisé ». Dans ce contexte, l’Etat est présenté comme 
étant un modèle particulier d’institutionnalisation et 
d’organisation des rapports sociaux. Burdeau ajoute que : 
« L’Etat est formé lorsque le pouvoir a son siège non plus dans 
un homme, mais dans une institution. » Ce qui implique un 
pouvoir pleinement institutionnel. 

 C’est ce qui justifie l’instauration des cachets dans les bureaux 
de l’Etat. 

 
L’Etat face aux réalités africaines 
 

Au regard de la définition qui se fonde sur les 
composantes de l’Etat, il n’y a pas de particularités dans la mesure 
où les quatre éléments constitutifs de l’Etat se vérifient dans le cas 
de tous les Etats d’Afrique. Ces derniers en effet, disposent 
chacun d’un territoire, d’une population, d’un gouvernement 
représentant un pouvoir théoriquement reconnu par la 
communauté internationale. Quant à l’organisation du pouvoir 
dans les sociétés africaines, le sens de l’Etat tel que défini par 
Jean Pierre Magnant semble le mieux indiqué bien que certains 
attributs de l’Etat ne soient pas uniformément présents partout. 
 

La troisième définition présente l’Etat comme un 
système de domination ayant le monopole de l’exercice de la 
coercition légitime (ou plutôt légale). Cette définition de Max 
Weber offre bien une opportunité d’analyse de la situation qui 
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prévaut dans les pays africains. La domination renvoie à deux 
réalités distinctes : d’une part, il est question du pouvoir 
infrastructurel ce qui veut dire la capacité dont dispose l’Etat de 
restructurer la société civile et de pouvoir s’imposer à elle et 
d’autre part, le pouvoir despotique. 

 
La dimension du pouvoir despotique de l’Etat est la 

plus effective en Afrique. Dans tous les pays africains, il existe un 
centre de commandement qui engage l’essentiel des moyens de 
contrainte physique et légale, ayant à sa solde les forces armées, 
les forces de l’ordre et les services de sécurité dépendant de lui et 
qui s’appelle « Etat ». Avec l’amorce du processus de 
démocratisation en Afrique, le contrôle du pouvoir despotique est 
plus que jamais l’enjeu de nombreux tirailleurs au sein des classes 
dirigeantes des pays africains. Ce moyen permet effectivement 
aux dirigeants de mater les manifestations populaires lorsque 
celles-ci leur paraissent aller dans le sens contraire de leurs 
propres intérêts. 

 
A contrario, le pouvoir infrastructurel semble faire 

défaut dans de nombreux pays africains. Les relations entre l’Etat 
et la société civile semblent rencontrer des multiples difficultés, 
faute d’un argumentaire de taille pouvant justifier les moyens de 
sa politique, il s’impose par sa logique bureaucratique à 
l’ensemble de la société. 

 
Le pouvoir infrastructurel de l’Etat est pourtant 

important dans la société et sans ce pouvoir, l’Etat aura difficile à 
développer l’infrastructure de base (construire les écoles, les 
hôpitaux, les routes, affaires qui ne sont pas réputées retenir en 
général l’attention des entrepreneurs privés), payer ses 
fonctionnaires et organiser ses relations extérieures. 

 
La crise socio-économique qui sévit actuellement dans 

le continent africain relève de cette évidence. Au fait, dans 
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certains pays africains l’Etat manipule mal son pouvoir 
infrastructurel dans la mesure où il peut à titre exemplatif 
privilégier le recouvrement de l’impôt alors qu’il néglige le 
contrat social avec ses fonctionnaires (il impose des taxes 
nouvelles pour renflouer ses caisses alors qu’il ne s’acquitte pas 
des obligations vis-à-vis de ceux qui produisent ces ressources). 
Cette dichotomie constante plonge régulièrement la société et 
l’Etat dans une situation de tension et de crise. 

 
Il apparaît clairement que le pouvoir despotique de 

l’Etat devra se muer rapidement en pouvoir infrastructurel pour 
établir l’équilibre entre l’Etat et la société civile. C’est sans doute 
à cela que Jean-Jacques Rousseau fait allusion quand il écrit que : 
le plus fort n’est jamais assez fort pour être toujours le maître s’il 
ne transforme sa force en droit et l’obéissance en devoir. Ainsi 
présenté, le pouvoir despotique est finalement l’une des 
conditions essentielles du développement de l’Etat. 

 
La définition de l’Etat entendue dans le sens du pouvoir 

pleinement institutionnalisé ouvre quelques pistes 
supplémentaires de réflexion en ce qui concerne les pays africains. 
Le pouvoir institutionnalisé implique que la place de choix soit 
réservée à l’institution en tant que telle et non à ses animateurs. 
C’est en effet la valeur intrinsèque de l’institution qui prévaut sur 
les hommes oeuvrant au profit de cette institution. Cette logique 
exclut manifestement l’idée d’un homme dont le rôle se confond 
avec celui de l’institution qui est censée l’employer. Néanmoins, 
cet aspect a longtemps fait défaut à l’Afrique. 
 
1.7.1.2. Les formes de l’Etat  
 

De nos jours, deux formes sont en vue, l’Etat unitaire et 
l’Etat fédéral. 
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a) L’Etat unitaire 
 
Un Etat est dit unitaire, lorsque l’ensemble du pouvoir 

de l’Etat s’exerçant en son sein est détenu par une seule autorité, 
généralement qualifiée d’autorité centrale. Ceci ne veut pas dire 
que les autres niveaux n’ont  pas compétence de décisions. Il faut 
simplement attacher cette affirmation au seul pouvoir étatique. 
Puisque en effet, les autres niveaux de la hiérarchie administrative 
peuvent soit décider sous l’autorité et au nom de l’autorité 
centrale, soit initier des décisions sans référence à l’autorité 
centrale dans les matières dites locales (cas de la décentralisation) 
cependant, l’Etat unitaire peut revêtir deux formes principales : la 
centralisation et la décentralisation. 

 
a1) L’Etat unitaire centralisé 

 
L’Etat unitaire sera centralisé lorsque tous les échelons 

politico-administratifs sont dépourvus de pouvoirs réels et 
exécutent simplement des décisions venant de l’autorité centrale. 
Dans ce cas, il y a deux possibilités : l’Etat unitaire centralisé avec 
concentration et l’Etat unitaire centralisé avec déconcentration. 

 
On est en présence de la centralisation avec 

concentration lorsque les autorités subalternes n’ont pas la latitude 
d’adapter les décisions de l’autorité centrale à leur contexte local. 
Les autorités hiérarchiquement subalternes ont simplement pour 
tâche d’aplanir le terrain pour une meilleure application des 
décisions prises par les autorités centrales. 

 
Nous serons par contre en face de l’Etat unitaire 

centralisé avec déconcentration lorsque les autorités sont 
habilitées à prendre certaines décisions ne serait-ce que par 
délégation des pouvoirs dans des matières bien déterminées. Ici 
les autorités subalternes restent soumises aux injonctions de la 
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hiérarchie mais disposent quand même d’une relative marge de 
manœuvre dans la gestion des affaires locales. 

 
a2) L’Etat unitaire décentralisé 
 

La décentralisation est organisée par une loi spéciale 
attribuant certaines compétences aux autorités locales qui restent 
tout compte fait soumises aux autorités établies par le pouvoir 
étatique. La compétence dont jouissent les autorités subalternes 
concerne généralement les ministères attachés aux problèmes 
locaux. Ces autorités peuvent être des personnes morales de la 
territoriale notamment les provinces, communes, villes, 
collectivités (décentralisation territoriale) ou des personnes 
morales spécialisées des établissements publics. La 
décentralisation technique ou des services de l’autorité du pouvoir 
central se réserve le droit de contrôle et de regard sur la manière 
dont est faite la gestion par les autorités des entités décentralisées 
(on parle de la tutelle). Trois conditionnalités s’imposent pour 
qu’il ait décentralisation : l’existence des affaires locales (matière 
directement liée aux intérêts locaux), l’indépendance des autorités 
décentralisées vis-à-vis du pouvoir central et l’autonomie de 
gestion (personnalité juridique) 
 
a3)  L’Etat fédéral 

 
Dans un régime fédéral, le pouvoir de l’Etat n’est pas 

monopolisé par la seule autorité centrale mais bien partagé entre 
l’autorité centrale (nationale) ou fédérale et l’autorité locale ou 
fédérée. 

 
La répartition des compétences dans le cadre de l’Etat 

fédéral trouve son origine dans la charte fondamentale du pays 
concerné( constitution fédérale) et non dans une simple loi, 
facilement susceptible à des modifications, comme c’est le cas 
dans un Etat unitaire décentralisé. 
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Dans l’exercice de leurs attributions, les entités fédérées jouissent 
d’une très large liberté d’action. Elles sont à l’abri d’injonctions 
de l’autorité fédérale. C’est ainsi que les entités fédérales 
disposent souvent de leurs assemblées légiférantes et des exécutifs 
propres. De manière concrète, ces entités se munissent 
généralement de leurs propres lois, de système de tribunaux 
propres, etc. 

 
Les Etats fédéraux se présentent sous divers costumes. 

Certains sont assez forts dans la mesure où ils parviennent à 
s’imposer dans une action nationale donnée. D’autres par contre 
sont des fédérations fragiles. 

 
Il faut clairement ajouter que certains Etats fédéraux se 

bâtissent sur les cendres des Etats unitaires ( cas de la Belgique 
depuis sa constitution du 17 février 1994). D’autres par contre 
naissent de la fusion des fédérations, des entités  ou des Etats 
anciennement indépendants les uns des autres (cas de la Suisse). 
Dans ce dernier cas, l’autorité fédérale sera souvent lâche dans la 
mesure où elle s’imposera parfois difficilement contre la volonté 
des entités fédérées. C’est ainsi que poussée loin, cette faiblesse 
engendre parfois ce qu’il convient d’appeler « confédération ». 

 
Ajoutons à cela le cas des Etats devenus fédéraux au 

moment de leur constitution en tant qu’Etat ou plus concrètement 
à leur indépendance (ex. Le Nigeria). 

 
Il convient de signaler par ailleurs que les entités 

locales relevant de cette réalité portent parfois des noms différents 
selon les pays : Etats fédérés aux USA, Pater en Allemagne, 
Cantons en Suisse, Communauté en Belgique, Région/Province au 
Nigeria, Canada, etc. 

 
Tout compte fait, le pouvoir fédéral se réserve une 

somme d’attributions. Il s’agit notamment des affaires étrangères, 
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la monnaie et l’armée. Cependant, à cet égard les nouvelles 
expériences d’Etats fédéraux laissent présager des tendances de 
changement pour l’avenir. En effet, certains Etats fédérés tendent 
à élaborer leur politique extérieure et se font représenter à 
l’étranger. En outre dans le même ordre d’idées, le pouvoir fédéral 
insiste pour conserver des attributions fortement significatives en 
terme de solidarité nationale : la santé, le social, la sécurité sociale 
et l’éducation… 

 

1.8.  Le fonctionnement et les missions de l’Etat 
 

Nous allons ici de façon détaillée parler du 
fonctionnement ainsi que des missions de l’Etat. 

 
 

a. Fonctionnement de l’Etat 
 

L’Etat exerce de façon quotidienne le pouvoir régulier. 
Il s’agit en réalité des trois pouvoirs classiques de l’Etat qui sont : 
le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. 
 
a1. Le pouvoir législatif 

 
Il s’agit de l’institution dont la tâche principale consiste 

à élaborer les lois du pays ainsi que les différents principes 
fondamentaux devant organiser la vie dans la société.  Les 
personnes vivant à l’intérieur des frontières nationales sont alors 
tenues de conformer leur conduite aux normes ainsi édictées. Le 
parlement est l’organe relevant du pouvoir législatif. 
 

Ce parlement peut être monocaméral (uni caméral) ou 
bicaméral. Il est monocaméral lorsque, le parlement est constitué 
d’une seule chambre à l’intérieur de laquelle se retrouve tous les 
représentants du peuple. Le parlement est bicaméral ou à deux 
chambres lorsque, la Chambre basse coexiste avec la Chambre 
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haute. C’est le cas actuel de la RD Congo où il y a une Assemblée 
nationale et le Sénat. 
A travers le monde, les chambres hautes voient leurs pouvoirs 
diminués progressivement tandis que, la désignation des membres 
du parlement varie selon les pays : élection, cooptation (Par 
exemple les sénateurs sont cooptés en Belgique ou encore les 
négociateurs du palais du peuple qui sont entrés au HCR-PT en 
1994, et l’hérédité (les princes belges entrent au Sénat dès leur 
majorité). 
 
a2. Le pouvoir exécutif 
 

Le pouvoir exécutif se réfère à des organisations 
appelées gouvernements. Par gouvernement, il faut entendre une 
équipe d’hommes et de femmes chargée de la direction des 
affaires du pays. 
De nos jours, il n’existe plus des pays qui ne disposent pas de 
gouvernement. Ils peuvent présenter des caractères fort variés : 
faibles ou forts, de courte durée ou de longue durée, relativement 
égalitaires ou très hiérarchiques, etc ; mais leurs missions sont 
quasi les mêmes. 
 
a2.1. Les fonctions du gouvernement 
 

Le gouvernement est un organe appelé à imaginer et à 
faire  appliquer certaines politiques. Il se doit de les transformer 
en réponses ou décisions (outputs). En réalité, les trois principales 
fonctions du gouvernement sont la conception, l’exécution et la 
coordination. Il doit concevoir des politiques publiques précises. Il 
doit aussi les exécuter, puisqu’il doit nommer et contrôler une 
administration capable de concrétiser les actions retenues. 
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a2.2. Structures des gouvernements 
 

Au regard de leurs structures internes, nous pouvons 
relever un certain nombre de sortes des gouvernements ; le 
système parlementaire de cabinet , système à direction collégiale , 
le système de directoire, le système à direction dualiste, le 
système de leadership absolu (monocratique) et le système 
présidentiel limité. 
 

Le système parlementaire de cabinet est dirigé par un 
premier ministre désigné par la majorité au parlement. Les 
membres du gouvernement se concertent et prennent ensemble 
des décisions qui les engagent à bien des égards. 
 

Dans le système à direction collégiale, la direction du 
gouvernement est partagée entre plusieurs leaders. Les ministres 
travaillent ensemble pour la réussite de l’action gouvernementale 
à laquelle ils s’identifient d’une certaine manière. (Cas de 1 + 4 en 
RD Congo). 
 

Dans le système de directoire : un petit groupe des 
personnes, censées être égales en droit et en fait, détient 
véritablement le pouvoir et décide selon la volonté de la majorité. 
 

Le système à direction dualiste : dans ce système, la 
direction du gouvernement est partagée par deux leaders dont 
l’autorité est considérable sur l’ensemble du système politique. 
C’est la situation des pays communistes comme l’URSS ou le 
chef du parti avait une très grande influence (le secrétaire général 
du parti succédait au chef de l’Etat en URSS), alors que le premier 
ministre s’impose également grâce à la coordination et à 
l’impulsion administrative ou plutôt aux affaires de l’Etat dont il a 
la charge. C’est aussi le cas de la cohabitation en France. 
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Le système de leadership absolu (monocratique) : c’est 
lorsqu’il y a une seule personne qui détient véritablement le 
pouvoir et l’exerce en s’y faisant aider éventuellement par des 
fonctionnaires. Il peut  s’agir d’un leader absolu qui est un 
monarque ou un président. Ce système est véritablement en faillite 
de nos jours. 
 

Le système présidentiel limité est celui qui confère au 
chef de l’exécutif beaucoup d’attributions. Aux Etats-Unis, en 
face des pouvoirs étendus du chef de l’Etat, se positionne le 
Congrès qui reste sur ses gardes pour empêcher au président 
d’aller au-delà de certaines limites. On reproche à ce système 
notamment d’affaiblir le rôle des partis politiques au profit du 
président. Ceci fait penser au clientélisme qui naît de la campagne 
présidentielle où l’on met beaucoup d’accents sur le candidat 
président.  
 
a3. Le Pouvoir Judiciaire 
 

Le pouvoir judiciaire a pour fonction de trancher des 
conflits internes et de sanctionner les violations des règles 
collectives (lois). L’institution judiciaire est véritablement une 
institution politique puisqu’elle est consacrée dans la constitution 
au même titre que les autres institutions de l’Etat. Le statut de 
l’appareil judiciaire peut même aider à apprécier la nature réelle 
d’un régime politique. En effet, selon que la justice est dépendante 
ou indépendante de l’exécutif, on dira que le régime est dictatorial 
(totalitaire) ou plutôt démocratique. Cependant dans les régimes 
de tendance marxiste, la séparation des pouvoirs ou 
l’indépendance de la justice sont aléatoires. Dans le contexte du 
marxisme, dès lors que le juge est un militant et cadre du Parti, il 
ne peut, dans l’exercice de sa profession, rester indifférent aux 
ordres venant de la direction du parti. 
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En effet pour être effective, l’indépendance de la justice 
concerne à la fois l’ensemble du corps de la magistrature que 
chacun de ses membres pris individuellement. L’inamovibilité des 
juges reste l’élément probant de cette indépendance. Dans certains 
pays, l’inamovibilité ne va s’appliquer qu’aux seuls magistrats du 
tribunal et non du parquet. En outre, le mode de recrutement 
notamment des juges présente un intérêt considérable à cet égard. 
A ce propos, il existe plusieurs alternatives de recrutement : les 
juges professionnels issus d’un concours spécialisé, juges 
discrétionnaires qui sont nommés et les juges élus. 

 
Toutefois, il y a lieu de considérer que le système où les 

juges sont très indépendants comme en Italie (gouvernement des 
juges) et celui où les juges du tiers monde sont asservis, il y a lieu 
de choisir le juste milieu. Un équilibre est nécessaire entre les 
deux d’autant plus qu’entre le politique (exécutif) et la justice, les 
rapports sont forts complexes : tantôt le juge est son complice ou 
son agent totalement subordonné, tantôt son contre-pouvoir qui le 
nie et le limite.  

 
La raison d’être de la justice est de régler des différends 

et de sanctionner des infractions en fondant ses décisions sur le 
droit. Il se dégage ainsi deux systèmes : le système de droit écrit et 
le système de common law. Effectivement, il est difficile 
d’évaluer le système judiciaire sans faire référence au système de 
droit en vigueur dans le pays. 

 
Dans le système de droit écrit, c’est la règle formelle 

qui compte. On affirme les normes. C’est à ce système que se 
réfère certaines expressions couramment utilisées dans nos pays 
comme Etat de droit, principe de légalité… 

 
Cependant, dans le système de common law c’est le 

précédent jurisprudentiel qui importe. La première préoccupation 
sera la solution au litige et non l’affirmation d’une norme 
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quelconque. En outre, dans ce système, les lois écrites sont 
perçues comme étant les exceptions à la common law et par 
conséquent elles seront interprétées de manière restrictive. Une 
fois qu’elles ont fait l’objet d’une interprétation et d’une 
application par la justice, on ne va plus se référer à la loi elle-
même mais plutôt aux premiers arrêts tel que ce système est 
pratiqué au Royaume Uni, il y a lieu de dire que le juge crée 
beaucoup en matière de droit. Le pouvoir judiciaire est dès lors 
respecté et plus ou moins autonome, même vis-à-vis du législatif. 

 
Relevons aussi que la justice elle-même a besoin de la 

police ou de la gendarmerie pour assurer son rôle. Cette 
affirmation n’ignore pas qu’il est de plus en plus demandé à la 
justice de jouer un rôle préventif plutôt qu’un rôle répressif. Au 
fait, la peur du gendarme amène les citoyens à respecter la loi. 
L’Etat se manifeste surtout au travers de ces hommes en uniforme 
chargés de rechercher les infractions dans la société. Quand les 
infractions sont relevées, les cas sont transmis à la justice qui se 
charge de rendre le jugement en vue de maintenir la paix sociale. 
 
a5. Missions de l’Etat 
 

La meilleure façon de décrire les missions de l’Etat 
c’est d’examiner les conditions dans lesquelles l’Etat a vu le jour. 
Cette démarche a l’avantage de nous éclairer sur la nécessité de 
l’Etat et de l’opportunité des ses missions. 
 
a5.1. Les origines de l’Etat 
 

Plusieurs écoles existent sur la genèse de l’Etat. Nous 
pouvons les classer en trois principaux groupes : 

 
- L’école du « contrat social » ; 
- L’école de la contrainte ; 
- Et l’école des sociétés modernes. 
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a5.2. Les théories de « contrat social » 
 

Ce sont de premières théories qui ont été développées 
sur la naissance de l’Etat, elles remontent aux origines très 
lointaines et mettent l’accent sur le contrat social. Pour Thomas 
Hobbes « Léviathan », les hommes auraient passé un pacte social 
en vertu duquel, ils auraient tous renoncé à leurs droits au profit 
d’un seul qui détiendrait alors tous les pouvoirs en se constituant 
en Etat. Abondant dans le même sens, John Locke dans « second 
traité du gouvernement civil » publié en 1660, estime que les 
hommes se seraient mis d’accord, à travers des organisations 
sociales, pour renoncer à leurs droits individuels et confier la 
direction de leurs intérêts collectifs à l’Etat. Dans cette 
conception, le pacte ou contrat social est passé par les hommes au 
travers de leurs organisations alors que pour Hobbes, ce sont les 
individus dans leur ensemble qui passent le contrat social. Quant à 
Jean-Jacques Rousseau dans « Contrat social », il prétend que 
l’égalité originelle des hommes aurait été perturbée par 
l’apparition de la propriété privée avec comme conséquence entre 
autre les conflits et les tensions entre les individus. C’est ainsi 
qu’ils sont arrivés à se remettre à l’Etat, une organisation créée, 
pour arbitrer ces conflits et tensions. La constante chez tous les 
trois c’est qu’ils affirment que les gens renoncent à leurs libertés 
et leurs droits pour confier la gestion de ces valeurs à l’Etat ainsi 
créé. 

 
a5.3. Les théories de la contrainte : thèse des marxistes 
 

Se penchant sur l’origine de l’Etat, Engels estime que : 
« l’Etat est le fruit de l’histoire », puisqu’il n’a toujours pas existé. 
Partant de cette hypothèse, il schématise comme suit les phases de 
son évolution : 

 
Dans les sociétés primitives où les gens vivaient une 

sorte de communisme, ils ne connaissaient pas une organisation 
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chargée de concilier leurs intérêts comme nous en connaissons 
actuellement sous forme de l’Etat ; 

 
L’existence de l’Etat serait directement imputable à la 

division progressive du travail et à l’appropriation privative des 
« moyens de production » qui déterminent la formation des 
classes antagonistes ; 

 
L’Etat serait en fait créé pour arbitrer les conflits et 

surtout pour garantir l’hégémonie des groupes dominants sur 
l’ensemble de la société. 

 
De l’avis de cette école, la nature de l’Etat serait 

instrumentale et coercitive. L’Etat serait simplement un 
instrument entre les mains de la classe dominante et n’aurait pas 
de vie propre à lui comme tel. Karl Marx renchérit en définissant 
alors l’Etat capitaliste comme étant « le Comité d’organisation 
chargé de gérer les intérêts de la classe bourgeoise ». Dans sa 
version coercitive, l’Etat est pour Marx, « l’instrument 
d’exploitation des classes opprimées » et pour Lénine « un 
détachement spécial d’hommes armés ». 

 
Pour les marxistes, les moyens dont se sert l’Etat sont 

principalement de trois ordres : l’armée, la police et la 
bureaucratie. 

 
a5.4. L’Etat face à l’évolution de la société 
 

Si les théories développées en sus tentent d’expliquer la 
naissance de l’Etat, il convient d’ajouter un autre groupe qui, lui 
rejette les autres arguments. Il s’agit de : 

 
- l’Etat qui se met en place à l’occasion de l’indépendance 

d’une ancienne colonie. C’est le cas de bon nombre d’Etats 
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d’Afrique, d’Amérique latine et d’Asie. C’est par mimétisme 
que l’on met en place cet Etat ; 

- l’Etat qui naît de la fusion de deux ou plusieurs Etats et toutes 
autres formes d’organisations souveraines. Nous mettrons la 
Suisse dans cette catégorie ; 

- l’Etat peut également provenir de la division d’un Etat en 
deux ou plusieurs autres Etats. On rangerait dans cette 
catégorie notamment l’ancienne Yougoslavie (la Croatie et la 
Slovénie nées en juin 1991 ; la Macédoine en septembre 1991, 
la Bosnie Herzégovine en mars 1992 et enfin la Serbie : la 
Serbie et le Monténégro ont été à deux une fédération intitulée 
« République fédérale de Yougoslavie » que la communauté 
internationale a refusé de reconnaître ; l’ancienne 
Tchécoslovaquie (1er janvier 1993 : la Slovaquie et la 
République Tchèque) ; l’ancienne URSS (nombreux Etats : la 
Russie, la Biélorussie, l’Ukraine, la Moldavie, la Georgie, 
l’Azerbaïdjan, l’Arménie, le Kirghizstan, le Turkménistan, 
l’Ouzbékistan, le Tadjikistan, le Kazakhstan ; les pays 
baltes (l’Estonie, la Lettonie et la Lituanie) ; etc. L’Erythrée 
s’est détachée de l’Ethiopie après le referendum sur 
l’indépendance (23-25 avril 1993, près de 99% de « Oui »). 
L’Erythrée a acquis son indépendance formelle le 24 mai 
1993 (capitale : Asmara) et est dirigée par Issayas Afworki du 
Front Populaire de Libération de l’Erythrée (FPLE) 

 
a5.2. Les missions 
 

L’Etat a des missions classiques et missions modernes 
dictées par les exigences du moment. 
 
 Les missions classiques sont : 

- Maintenir l’ordre public sur l’ensemble de son territoire ; 
- Assurer la sécurité des personnes et de leurs biens ; 
- Assurer l’intégrité du territoire national. 
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 Par contre les autres missions modernes sont les 

suivantes : 
- Assurer le développement intégral de la population; 
- Assurer le respect des libertés des droits  humains; 
- Assurer une écologie saine aux citoyens (lutte contre 

toutes formes de pollutions). 
 

Les missions classiques nous font penser à la notion de 
l’Etat-gendarme. Il s’agit dans ce cas d’un Etat plus ou moins 
libéral qui est un Etat minimum ou celui du laisser-faire. Il est 
gardien du bon ordre et du libre jeu de libertés civiles. Comme sa 
raison d’être correspond aux missions classiques évoquées en sus, 
il s’appuie notamment sur la police, l’armée et la justice pour 
remplir ses missions. 

 
L’Etat-gendarme diffère cependant de l’Etat-policier. 

En effet, l’Etat-policier est celui dans lequel l’opposition politique 
est considérée comme une forme de délinquance ou de folie : les 
opposants sont des fous qui méritent d’aller en psychiatrie (cas 
des pays communistes et des pays dictatoriaux) et/où la politique 
prime sur la justice (la décision judiciaire y est souvent une sorte 
d’homologation de l’acte policier : celui que la police arrête est 
d’office traité en coupable). 

 
Les autres missions modernes s’ajoutent aux missions 

classiques pour voir généralement un autre Etat capable de  
satisfaire  les besoins de la population que l’on qualifie alors 
d’Etat-providence. Il aide les citoyens à résoudre pacifiquement 
leurs conflits d’intérêts et y ajoute par ailleurs la protection des 
citoyens contre les drames économiques et sociaux. C’est ainsi 
qu’il doit prélever des impôts et diverses taxes pour construire les 
écoles, les routes, les hôpitaux, les logements sociaux. 
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Il intervient dans le domaine économique dans le sens 
voulu par Keynes en vue de disposer des moyens de sa politique.  

 
a6. Le pouvoir 
 
a6.1. Définitions 
 

Pour expliciter cette notion, nous reprenons ici les 
pensées de trois auteurs : 

 
Pour Max Weber, le pouvoir signifie « toute chance de 

faire triompher au sein d’une relation sociale sa propre volonté, 
même contre des résistances ; peu importe sur quoi repose cette 
chance ». 

 
Pour Lasswell et Kaplan, le pouvoir est « la capacité de 

produire des effets voulus qui concernent directement d’autres 
personnes,  capacité assortie de la possibilité de recourir à des 
sanctions si les effets voulus ne se produisent pas ». 

 
La définition que Robert Dahl donne du pouvoir se 

présente comme suit : « A a pouvoir sur R dans la mesure où il 
peut obtenir de R qu’il fasse quelque chose qu’il n’aurait pas fait 
autrement». Au plan matériel, le pouvoir politique confère aux 
gouvernants des fonctions qui sans être les plus rémunératrices, 
comportent pour leurs titulaires des avantages matériels qui le 
placent au dessus de la plupart des membres de la collectivité1. 
 
a6.2. Le pouvoir et la relation 
 

La réalité du pouvoir ne se manifeste qu’à l’intérieur 
d’une relation, il faut absolument qu’il y ait l’existence d’au 
moins deux sujets en interaction entre eux. En d’autres termes, il 
n’existe pas de pouvoir sans relation ou lien social. L’essentiel 

                                                       
1 MULUMBATI NGASHA (A), op.cit p. 85. 
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n’est pas de savoir si oui ou non la réaction de la personne qui 
reçoit l’ordre va dans le sens de conformité ou de non-conformité 
à l’ordre donné. Ce qui nous intéresse c’est la vérification de 
l’existence d’une relation entre les deux individus. 
 
a6.3. Le pouvoir et l’intérêt 
 

L’exercice du pouvoir est fondé sur les intérêts d’au 
moins deux personnes. Il arrive que les intérêts des personnes 
impliquées dans la relation de pouvoir convergent. Il est aussi vrai 
que ces intérêts peuvent diverger, il y aura alors conflits d’intérêts. 

 
a6.4. Le pouvoir et la sanction 
 

Le commun de mortel pense que sanctionner c’est la 
méchanceté, et pourtant exercer du pouvoir suppose la 
mobilisation explicite des moyens propres à assurer la prise en 
compte par autrui de la dépense dans laquelle il se trouve. Ainsi 
sont envisagés trois principaux cas de figures : promettre une 
récompense convoitée, fournir une information décisive, émettre 
la menace d’une contrainte. 

 
Des théories de l’échange, nous apprenons qu’il existe 

absolument une alternative sur laquelle doit reposer toute relation 
de pouvoir, l’adoption de l’attitude ou du comportement 
déterminé est à mettre en balance avec un avantage escompté ou 
un dommage redouté. 

 
Les détenteurs du pouvoir appliquent deux types de 

sanction, qui peuvent être soit positive (celle de la récompense) ou 
négative (celle de punition). Quand il s’agit de la sanction 
positive, la personne qui se soumet au pouvoir voit sa situation 
s’améliorer car elle bénéficie des avantages matériels et ce, de 
façon concrète. 
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Au contraire lorsqu’il s’agit de la sanction négative, la 
soumission évite simplement à la personne une détérioration de 
situation résultant selon le cas de l’inflation d’une amende, de la 
perte de liberté, d’une atteinte à l’honneur... 

 
Au regard des sanctions positives et les sanctions 

négatives, il y a lieu de constater que la notion de coercition n’est 
d’application que dans le second cas. De ce fait, il y a lieu de 
recourir à la contrainte si l’on veut réellement punir. 
 
a6.5. Le pouvoir politique 
 

La société regorge plusieurs types de pouvoirs selon les 
domaines où nous nous trouvons, nous pourrons rencontrer des 
gens qui ont un ascendant, exercer sur d’autres un certain pouvoir 
circonscrit dans les limites du domaine concerné. On parlera du 
pouvoir religieux s’il s’agit d’un pouvoir qui s’exerce dans le 
champ de la religion ; on dira qu’il y a un pouvoir culturel 
lorsqu’on est dans le secteur culturel (cas des artistes ou vedettes 
de cinéma ou de la chanson, etc.) ; ceux qui contrôlent les 
activités économiques dans la société, sont supposés exercer un 
pouvoir économique. 

 
A quoi alors le pouvoir politique se distingue des autres 

formes de pouvoir ? 
 
La réponse à cette question se situe à un double 

niveau : celui de son champ d’extension et celui de sa 
particularité. 
 
a6.6. Champ d’extension 
 

Le champ du pouvoir politique attendu comme système 
d’interaction, c’est en réalité la société dans toute sa globalité ou 
encore mieux la société politique. Le pouvoir politique s’impose à 
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l’ensemble de la société  et c’est le plus englobant des pouvoirs. Il 
s’exerce au sommet de la pyramide sociale et ses répercussions 
sur la vie des individus sont les plus décisives. C’est à lui que 
revient de décider de la guerre ou de la paix, de la vie ou de la 
mort de ses sujets pris isolement (cas des régimes totalitaires ou 
dictatoriaux). 

 
J.W Lapierre a mis en exergue cinq conditions 

universelles d’existence d’une collectivité d’individus 
« indépendants » : 

 
- une population dont la reproduction est régulièrement assurée ; 
- un espace qu’elle habite, aménage ou modifie ; 
- un mode de production économique assurant sa subsistance et 

des surplus destinés à satisfaire diverses demandes sociales ; 
- des codes de communication entre ses membres qui leur sont 

communs et les distinguent d’autres populations ; 
- un système de règles assurant la coordination des activités de 

ses membres, c’est-à-dire des procédures de règlement des 
tensions et conflits1. 

 
Notons tout de même que, nonobstant le fait que le flair 

pour le pouvoir politique de s’imposer à l’ensemble de la société 
ne veut pas dire que ce pouvoir ne se vérifie que quand on est en 
présence d’une société très étendue (pays, province, etc.) car, il 
peut également s’expérimenter à une échelle beaucoup plus 
réduite (bourgmestre, au niveau de la commune ou maire au 
niveau de la ville, etc.) 
 
 
 
 
 

                                                       
1 J.W. Lapierre, Vivre sans Etat ? Essai sur le pouvoir politique et l’innovation sociale, PUR, paris, 1980, p.279 
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a7. Les idoineités du pouvoir politique 
 

Les caractéristiques fondamentales du pouvoir politique 
sont : le conflit, la coercition et la légitimité. 
 
a7.1. Le conflit 
 

Un pouvoir politique engendre généralement des 
conflits dans la société. Certains de ces conflits naissent 
d’ambitions divergentes parmi les leaders de la société cherchant 
tous à acquérir ce pouvoir. L’exercice du pouvoir politique 
provoque également des conflits au sein de la collectivité. En 
effet, parmi les décisions nombreuses que prennent les dirigeants 
politiques, il y en a qui provoquent des feedback négatifs  auprès 
de la population. 

 
Ces réactions de fois sporadiques peuvent aller jusqu’à 

engendrer des tensions ou carrément des conflits. Il arrive 
également qu’une partie de la population attende des décisions 
allant dans un certain sens, et quand les décisions attendues ne 
sont pas prises dans le sens voulu par leurs dirigeants politiques, 
les intéressés peuvent développer des réflexes conflictuels. Il 
arrive que dans un monde rongé par le vendredisme, certaines 
personnes supportent mal l’ordre établi. Ces énergumènes vont 
dès lors essayer d’imposer d’une manière ou d’une autre leur 
« bon ordre » et de cette manière créer des tensions ou encore plus 
des conflits. 
 
a7.2. La coercition 
 

Seul le pouvoir politique est autorisé à recourir à la 
contrainte physique légitime au sein de la société lorsque l’ordre 
public est menacé, il n’y a que les policiers ou les gendarmes qui, 
selon le cas sont légalement habiletés à user de leurs bâtons pour 
disperser les foules ou éventuellement soustraire du groupe les 
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personnes considérées être à l’origine de la dégradation de l’ordre 
public. Les policiers ou gendarmes dito sont généralement au 
service du pouvoir politique et agissent effectivement au nom de 
celui-ci. Le pouvoir d’injonction reste l’exclusivité de la sphère 
politique. Par ailleurs, le pouvoir politique compte essentiellement 
sur la peur du policier ou du gendarme que sur l’exercice effectif 
de son monopole de coercition. Diverses opérations seront 
effectuées dans la société pour développer cette peur du policier 
portant l’uniforme. Cette tenue joue effectivement un rôle 
considérable dans la tête de la population. 

 
a7.3. La légitimité 
 

La légitimité d’un pouvoir réside dans l’assentiment, 
même partiel des membres sur lesquels s’exerce ce pouvoir. 
Considérant la position de leadership qu’occupe l’homme 
politique dans la société, il est difficile d’imaginer un pouvoir 
politique ne reposant pas sur une certaine approbation de la 
population. Dans de vieilles démocraties ou chez leurs imitateurs, 
les élections permettent d’avoir des chefs désignés par la majorité. 
Même dans les sociétés dominées par les dictatures, les hommes 
au pouvoir essayeront d’organiser sous une forme ou une autre 
quelque chose tendant à faire légitimer leur pouvoir. 

 
Il y a lieu de constater ici que tous ceux qui exercent 

d’autres types de pouvoir ne détiennent pas leur pouvoir de la 
volonté de leurs sujets. Un adepte d’un groupe religieux n’a pas 
choisi son père spirituel (cas des chrétiens catholiques par rapport 
au pape). Les autres formes de pouvoirs sus évoqués sont des 
pouvoirs qui s’imposent à leurs membres sans que ceux-ci aient la 
possibilité d’en modifier le cours des choses. 

 
Ainsi, le pouvoir politique n’est exercé que si la 

majorité des sujets l’approuve ou le soutient d’une quelconque 
manière. De plus, ces personnes qui subissent le pouvoir politique 
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sont capables de se donner au moins dans l’avenir d’autres 
dirigeants produits de leur choix. 

 
1.9. Les régimes politiques 
 
a1. Notion 
 

Un régime politique est un « ensemble des institutions 
et des pratiques concrètes d’un gouvernement1 ». 

 
Pour David Easton, un régime politique est un type de 

règle de jeu, un ensemble de procédure et de pratique 
gouvernementales, par opposition : d’une part, aux « autorités » 
et, d’autre part, à la « communauté politique » (cas de la nation et 
la communauté nationale). 

 
De façon concrète, le concept de régime est 

généralement utilisé indistinctement du mode d’exercice du 
pouvoir, on parle dans ce cas du régime parlementaire ou du 
régime présidentiel. 

 
Indépendamment de la constitution, la meilleure 

compréhension du régime politique exige qu’on pénètre tous les 
éléments susceptibles d’orienter la vie politique notamment des 
partis politiques. 

 
L’analyse des régimes politiques se consacre 

essentiellement à  comprendre et à étudier la diversité qui se 
dégage dans la manière dont s’actualise la politique selon les 
temps, les lieux et les contextes sociaux. 
 
 
 
 

                                                       
1 AKOUN(A) ET AL. , op.cit,  p.275 
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a2. Des régimes apolitiques aux régimes politiques 
 

L’expression « régime politique apolitique » semble de 
prime à bord inappropriée. Cette qualification gêne 
particulièrement nos contemporains habitués à qualifier de 
politique, tout régime comme si cela était naturel. En sus, le choc 
peut devenir considérable lorsque l’examen des régimes politiques 
s’arrête aux seules réalités présentes, et pourtant l’histoire nous 
offre des leçons des régimes politiques apolitiques. 

 
L’historicité des faits révèle qu’il y avait des régimes 

« acceptés par des individus qui y étaient soumis comme des 
réalités naturelles, aussi inébranlables, aussi transcendantes à leur 
volonté que le sont  les inondations, les catastrophes naturelles ou 
les tremblements de terre ». 

 
L’un de théoricien en la personne de Jean Denquin 

renseigne : les sujets de l’empereur de Chine ou du roi de France 
savaient qu’existait, généralement très loin d’eux, un personnage 
très puissant dont la volonté faisait la loi. A son égard, les sujets 
éprouvaient un sentiment de révérence et l’amour d’une puissance 
sans borne. Le Roi était donc bienveillant, du fait que 
naturellement l’amour est réciproque. 
 
a3. Les régimes dictatoriaux 
 

Ces régimes se caractérisent par la monopolisation 
totale du pouvoir par le gouvernement en place. Les dictatures 
excluent toute remise en cause de l’ordre établi. Les mécanismes 
de l’alternance pacifique à l’instar des élections sont étrangers à 
ce régime. On y recourt fréquemment à la censure des moyens 
d’expression alors que les opposants politiques sont généralement 
intimidés, terrorisés, violentés et même abattus s’ils menacent 
gravement le régime en place. On y relève tout de même les 
dictatures personnelles et les dictatures fondées sur un projet. 
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a4. Les dictatures personnelles 
 

De l’avis de Jean-Marie Denquin, les dictatures 
personnelles se définissent par défaut, c’est-à-dire par l’absence 
totale de justification au règne d’un individu ou d’un clan : ce sont 
des pouvoirs de fait. 

 
Les dictateurs arrivent souvent au pouvoir par des 

coups d’Etat civil ou militaire et parfois par l’usure de pouvoir. En 
effet, un ambitieux peut sortir de l’armée ou de la société civile 
pour le pouvoir établi. Lorsque ce renversement se fait par des 
civils, on parlera d’un coup d’Etat civil. Par contre, lorsque le 
changement des dirigeants politiques est le produit d’un complot 
des hommes des troupes, on dira qu’il s’agit d’un coup d’Etat 
militaire.  

 
a5. Les dictatures fondées sur un projet 
 

Dans cet optique, le pouvoir se présente comme étant 
au service d’une cause dès lors qu’il sert particulièrement l’intérêt 
supérieur de la collectivité nationale. C’est dans cet esprit que les 
moyens colossaux seront affectés à ladite cause ainsi que les 
méthodes fortes sont mises à contribution afin d’annihiler toute 
résistance interne et ainsi engager l’ensemble de la société vers le 
progrès. C’est le cas quand il y a crise ou guerre. En pareille 
circonstance, la dictature de salut public peut se mettre en marche. 
Après la crise ou la guerre, les nouveaux dirigeants seront tentés 
de demeurer, quitte à justifier leur mobile par des arguments 
acceptables dans la société. Les révolutions trouveront leur place 
dans ce schéma tandis que les nationalismes de toutes sortes 
peuvent également se réclamer de cet ordre.  

 
Le fascisme qui s’appuyait sur le culte institutionnalisé 

de Mussolini semble être la meilleure illustration de ce régime (il 
voulait créer un empire colonial et relever l’orgueil national 
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bafoué. Son ambition était de mettre sur pied un régime fort dans 
un pays tardivement uni alors qu’il existait en son sein des 
particularismes locaux très forts où le désordre semblait être 
institutionnalisé. 
 
a6. Les régimes totalitaires 
 

Mis en évidence par Hannah Arendt en 1951, le régime 
totalitaire est une catégorie particulière arc-boutée sur la 
révolution (cas de nazisme et du communisme). 
 
a7. Les élections 
 

L’analyse approfondie des régimes évoqués ci-dessus 
démontre que seule la démocratie est le fleuron du 
développement. C’est ainsi qu’il importe d’étudier l’élection qui 
constitue l’élément indispensable à la mise sur pied d’un régime 
démocratique. L’élection dans ce contexte devient en fait une 
opération aidant à parfaire la nature démocratique du pouvoir par 
l’expression de la volonté générale. Néanmoins, l’établissement 
du vote secret est jugé comme un progrès vers un suffrage plus 
sincère1. 
 
a7.1. Evolution du droit de vote 
 

Les élections comme elles sont vécues actuellement 
dans les sociétés démocratiques d’occident sont le produit d’une 
longue histoire. le passé renseigne que plusieurs étapes ont été 
franchies avant d’en arriver à une démocratie électorale égalitaire. 
Stein Rokkan en épingle principalement cinq : 

 
- la phase primitive qui correspond à la période d’avant la 

révolution française se caractérise par des pratiques variant 

                                                       
1 MPONGO BOKAKO BAUTOLINGA (E ) , Institutions politiques et droit constitutionnel, EUA, Kinshasa, 2001, 

p.226 
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selon les cas mais qui rattachaient tous les droits de suffrage à 
l’appartenance à tel ou tel ordre ou corporation ; 

- à la suite des révolutions française et américaine du 18ème 
siècle, des considérations d’ordre économique viennent se 
greffer sur le vote. C’est l’époque du suffrage censitaire avec 
comme toile de fond d’accéder au véritable statut de citoyen 
susceptible de voter (il fallait donc être propriétaire ou 
contribuable responsable ; 

- dans la troisième phase, le suffrage est dit universel mais il est 
encore inégalitaire puisqu’il y a encore des procédés qui 
contredisent les bonnes intentions. Tel est notamment le cas du 
vote multiple ou quelqu’un pouvait avoir le droit de voter 
plusieurs fois sur base des considérations censitaires, 
capacitaires ou familiales ; 

- l’étape suivante correspond au suffrage universel masculin. Ici 
tous les hommes de sexe masculin peuvent voter mais la 
manipulation des résultats tient encore au découpage de 
circonscriptions (par exemple la zone géographique occupée 
par des riches obtient plusieurs sièges par rapport à celle où 
vivent les gens de conditions modestes ; 

- la dernière phase est celle où le suffrage devient effectivement 
universel puisqu’il est alors étendu. 

 
Toutefois, toutes les sociétés ne sont pas passées 

successivement par toutes ces étapes puisque certaines sont 
passées de la première phase à la quatrième phase tandis que 
d’autres sont parties de la première à la troisième ou de la 
deuxième à la quatrième. 
 
a7.2. Les avantages du suffrage universel 
 

En dépit de la percée, le suffrage universel bien que 
participatif connaît encore des écueils ; cependant il regorge les 
avantages suivants : 



  36

 Le suffrage censitaire excluait les personnes ne détenant pas 
de colossaux moyens matériels. Cette précaution aliénait la 
politique à la volonté de seules personnes disposant des 
biens et des intérêts auxquels les pouvoirs publics étaient 
appelés à rester sensible. 

 La discrimination fondée sur la capacité a longtemps dominé 
le jeu politique dans les sociétés occidentales. Il fallait 
exclure du suffrage des gens qui pour diverses raisons ne 
paraissent pas donner des garanties. Ce sont des gens dont on 
ne pensait pas, à l’époque, capable d’émettre un vote 
responsable et conséquent. Parmi les catégories visées, il y a 
principalement : 
- les femmes ; on ne les croyait pas capables de voter en 

toute indépendance du vote de leurs maris. On doutait 
généralement de leurs aptitudes à poser des actes 
politiques réfléchis dans le contexte de l’époque ; 

- les jeunes ; ils étaient soit soupçonnés de voter 
simplement en suivant l’ordre donné par le père de la 
famille, soit de voter de manière extrémiste faute de 
sagesse et de maturité ; 

- les illettrés, les analphabètes, les interdits pour état 
habituel d’imbécillité ; ces différentes catégories se 
présentent sous diverses conditions mais en général elles 
étaient exclues parce que ne comprenant pas le bien-fondé 
du système électoral d’autant plus qu’ils étaient supposés 
ne pas maîtriser les enjeux du suffrage ; 

- les indigents ; les personnes qui ne respectent pas les 
règles édictées par la société perdent le droit de vote. Ceci 
est encore de nos jours fréquent puisqu’il y a des 
personnes déchues des droits civiques et politiques dans 
nos sociétés modernes. Il faut remarquer que ces dernières 
années, cette forme d’exclusion a particulièrement été 
expérimentée par certains groupes minoritaires 
(notamment des noirs en Afrique du Sud jusqu’à la fin de 



  37

l’apartheid, les juifs et les Tsiganes en Allemagne sous le 
régime nazi); 

- les étrangers ; les personnes d’origine étrangère sont 
généralement exclues du droit de vote dans le pays où 
elles vivent. On assiste cependant à une évolution dans 
certains pays comme par exemple ceux appartenant à 
l’Union européenne  qui sont à présents ouverts aux 
ressortissants de la communauté européenne vivant dans 
un pays membre autre que celui dont ils détiennent la 
nationalité. 

 
a7.3. Les faiblesses du suffrage 
 

Nonobstant ses atouts, le suffrage affiche quand même 
certaines faiblesses notamment, les manipulations dont font 
l’objet les électeurs : 

 
- La pression psychologique au travers de la propagande 

que les candidats font lors des campagnes électorales avec 
toutes les techniques développées par le marketing 
politique ces dernières années ; 

- L’influence de la publication des sondages d’opinion à 
l’approche des élections. Ce facteur joue 
considérablement sur le vote des électeurs indécis qui 
suivent parfois la tendance de la majorité exprimée par les 
sondages ; 

- Des pratiques comme des bulletins remplis placés au fond 
des urnes avant même l’ouverture des bureaux de vote, 
des procès-verbaux mal établis ou des falsifications de 
certains documents établis lors des élections. 

 
a7.4. Les électeurs 
 

En démocratie, on met en avant plan le peuple dans 
l’organisation du pouvoir et même dans la constitution de ce 
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même pouvoir. Il y a donc intérêt à nous pencher sur la question 
de participation du peuple au processus démocratique. 
 
a7.5. Participation électorale 
 
a7.5.1. Principe 
 

Pour rendre vivante la démocratie, il est indispensable 
que le peuple y participe. Il faut que les gens votent pour se 
choisir des dirigeants politiques. Ce n’est pas comme tel la seule 
voix qui fait la différence mais c’est en regardant les choses de 
manière globale. Au fait, c’est la somme des voix exprimées qui 
détermine le résultat électoral. C’est ainsi qu’il est utile de se 
rendre aux urnes parce qu’on ne sait jamais, sa voix peut peut-être 
faire la différence. 

 
A7.5.2. Abstention 
 

On parle d’abstention lorsque le citoyen refuse de 
désigner le candidat pour qui, il a la préférence parmi ceux qui 
sont soumis à la sanction populaire. Il y a trois formes 
d’abstention qui sont envisageables: 

 
- Abstention de combat : on refuse de voter pour contester 

le vote. Soit parce qu’on pense qu’il y a trucage, soit parce 
qu’on n’est pas d’accord avec les modalités (cas des 
partisans de l’UDPS en RD Congo); 

- Abstention comme signe de moindre intégration : c’est 
pour les nouveaux venus ou des gens qui ne se sentent pas 
encore assez intégrés dans le groupe social ; 

- Abstention de désaffectation collective à l’égard du 
système politique : c’est quand les citoyens estiment que  
toute la classe politique est pourrie et donc qu’il n’est pas 
nécessaire d’aller voter pour maintenir les mêmes 
personnes qui n’ont pas la légitimité. 
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a7.5.3. Motivation des choix électoraux 
 

Il existe deux types de motivation : le déterminisme et 
le choix stratégique. 

 
Dans le déterminisme, on estime que les gens votent en 

fonction de leur emplacement géographique. C’est ainsi qu’on 
dira que cette région vote généralement pour les candidats 
socialistes ou communistes ou libéraux (déterminisme 
géographique) qu’on se souvienne des blocs EST-OUEST lors de 
l’élection présidentielle (second tour) en 2006 en RD Congo. 

 
Parfois, on estime que certaines personnes votent en 

fonction de leur classe sociale ou statut socio-économique 
(sociologie électorale). 
 

Le choix stratégique repose sur l’exploit réalisé par le 
candidat lors des précédentes élections. Il est prudent de 
considérer la conjoncture qui favorise telle ou telle autre élection. 
Parfois quand les idéologies des partis sont fort différentes, les 
candidats sont désignés sur base de cette étiquette mais si, les 
idéologies sont proches comme aux USA, on va surtout juger le 
candidat et son efficacité politique de façon individuelle. 
 
A7.5.4. Les modes de scrutin 
 

Il n’y a pas comme tel de bons et de mauvais modes de 
scrutin. Il faut seulement choisir entre les avantages et 
inconvénients relatifs ou comparés. En général, il y a deux modes 
principaux de scrutin : représentation proportionnelle et scrutin 
majoritaire. 
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a7.5.4.1. Scrutin proportionnel 
 

Dans ce scrutin on définit d’abord un nombre 
(supérieur à un car, pour un seul siège à pourvoir, la 
représentation proportionnelle et le scrutin majoritaire se 
confondent) de sièges à pourvoir. Puis les gens choisissent entre 
les listes qui se présentent à leurs suffrages. On divise le nombre 
total des voix obtenues par le nombre de sièges à pourvoir : le 
résultat constitue le quotient électoral puis, on divise le nombre de 
voix obtenues par chaque liste par le quotient électoral. Le résultat 
donne le nombre de sièges attribué à chaque liste dans la 
répartition initiale. Mais si la division ne tombe pas juste, il faut 
répartir les sièges restants. Dans ce cas, une liste peut comprendre 
la totalité des voix exprimées par les électeurs sur l’ensemble du 
pays, quitte à donner aux candidats en suivant leur numéro 
d’ordre sur la liste soumise au suffrage. 
 
 

Deux méthodes existent à cet effet : 
 

- Au plus fort reste, les sièges sont attribués dans l’ordre 
décroissant des restes dégagés par la division précédente ; 

- A la plus forte moyenne, on divise le nombre des voix 
obtenues par chaque liste par le nombre de sièges au 
quotient plus un. Ici on simule l’effet qu’à l’attribution d’un 
siège à chacune des listes. Le siège alors va à la liste dont la 
moyenne des voix dégagées est la plus élevée. L’opération 
se poursuivra jusqu’à ce que tous les sièges soient pourvus. 

 
Ce système est le plus adéquat pour une meilleure 

représentation des minorités. Par contre, ses opposants lui 
reprochent notamment d’encourager l’éparpillement des voix en 
permettant à plusieurs partis de gagner au moins un siège (les voix 
sont comptées en fonction de l’ensemble du territoire) ; de rompre 
le lien entre les électeurs et leurs représentants (l’électeur choisit 
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la liste et alors son élu passe en fonction de sa position à la tête de 
liste) ; de favoriser les manipulations des lois électorales en faveur 
des partis au pouvoir (ce sont les partis qui sont au pouvoir qui 
dictent les règles de jeu et ces règles varient d’un pays à un autre). 
 
a7.5.4.2. Scrutin majoritaire 
 

Dans ce contexte, plusieurs candidats sont en 
compétition dans le cadre d’une circonscription pour obtenir un 
poste (scrutin uninominal) ou plusieurs postes (scrutin de liste). 
Le scrutin peut être à un ou deux tours. Si le scrutin est à deux 
tours, le deuxième tour entrera en jeu si aucun candidat n’a obtenu 
la majorité absolue au premier tour. Dans le deuxième tour, le 
candidat qui l’emporte est celui qui obtient plus de voix. Lorsque 
le système politique du pays n’a que deux partis politiques,  il est 
indiqué d’organiser simplement le scrutin d’un tour. 

 
Dans le scrutin majoritaire, c’est celui qui recueille le 

plus de voix dans la circonscription électorale qui est d’office élu. 
Le nombre d’élu dans la circonscription électorale est 
proportionnel au nombre des sièges qui lui est attribué. 
 
I.10. Les partis politiques 
 

Les politologues sont toujours intéressés aux partis 
politiques. Dans les sociétés démocratiques, les grands enjeux 
sont discutés, définis et arrêtés au niveau des états-majors des 
partis au pouvoir. Les partis politiques sont des phénomènes 
apparus au 19ème siècle comme des émanations des groupes 
politiques qui avaient jadis, pour tâche de soutenir certains 
dirigeants politiques dans leurs activités. Ainsi, observant Robert 
Michel au début du 19ème siècle : « La démocratie ne se conçoit 
pas sans organisation1 ». 
 

                                                       
1 Michels (R), Les partis politiques, PUR, Paris, 1980, p.25 
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a1. Les origines des partis politiques 
 

Historiquement et en suivant les premiers partis 
politiques apparus en occident, nous considérons qu’il y a à la 
source les élections, les mutations d’associations ou groupements 
divers. C’est donc les élections, les mutations d’associations qui 
ont engendré les partis politiques. 
 
a1.1. Les élections 
 

L’expérience occidentale révèle que les partis 
politiques tirent leur existence des élections, particulièrement de 
l’extension du suffrage universel et de la démocratie 
parlementaire. Au départ, les hommes politiques s’appuyaient sur 
des comités électoraux composés des sympathisants dont la 
mission était de sensibiliser les électeurs à leur cause et donc 
d’organiser des campagnes électorales pour le compte de ces 
dirigeants. 

 
Les exigences de la vie politique actuelle avec les 

multiples obligations qu’elle impose aux élus a conduit les 
dirigeants politiques à maintenir des cellules ou structures 
appelées à perpétuer les activités autrefois réservées aux comités 
de soutien tout en espérant les meilleures conditions de l’élection 
prochaine, de même hommes politiques soutenus. C’est donc ces 
cellules ou structures qu’on appelle aujourd’hui « partis 
politiques ». 
 
a1.2. Mutations d’associations ou groupements divers 
 

Une autre catégorie des partis politiques découle 
d’anciens mouvements ou de groupements syndicaux, 
professionnels, religieux, d’anciens combattants, de jeunesse, etc. 
Le parti travailliste britannique est né du syndicalisme ouvrier, 
certains partis politiques étaient mis sur pied par les anciens 



  43

combattants entre les deux guerres en Italie et en Allemagne. Il 
faut également ajouter des partis agraires dans certains pays 
scandinaves issus des associations paysannes. 

 
En RD Congo, les premiers partis politiques des années 

1960 étaient souvent d’anciennes associations tribales ou 
ethniques, voire culturelles qui évoluaient dans les centres urbains 
avant l’indépendance du Congo (ex ABAKO : l’association des 
Bakongo ou BALUBAKAT : Baluba du Katanga) c’est ici 
l’occasion de rappeler que les formations politiques étaient 
prohibées avant la deuxième moitié des années 1950 au Congo 
alors que les associations sociales et culturelles ou tribales et 
ethniques étaient autorisées. En réalité, ces associations étaient 
une sorte de cheval de Troie. 
 
a1.3. Soutien du régime politique 
 

Quelques régimes politiques du tiers-monde créaient 
des partis uniques à vocation mobilisatrice de toutes les forces 
vives de la nation en vue d’un soutien inconditionnel au régime en 
place. Dans ce cas, le parti politique domine en réalité toutes les 
autres sphères et s’impose sur l’ensemble de la société (cas du 
MPR, Parti-Etat : tous les citoyens zaïrois étaient d’office 
militants de ce parti politique). 
a1.4. Caractéristiques des partis politiques 
 

Deux théoriciens à savoir Joseph Lapolombara et 
Myron Weiner ont établi en 1956 quatre caractéristiques des partis 
politiques. C’est sur cette base que les partis politiques peuvent 
être aussi définis. Ces caractéristiques sont notamment : la 
continuité de l’organisation, la prétention de l’organisation placée 
à l’échelle nationale, la recherche du soutien populaire et enfin la 
conquête du pouvoir. Quid des partis alimentaires en RD Congo 
au regard de ce critérium ? 
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a1.4.1. La continuité de l’organisation 
 

Ce principe veut tout simplement dire qu’un parti 
politique est une organisation qui entend prolonger son existence 
au-delà de la vie de ses dirigeants ou de ses fondateurs. Cet 
élément récolte la nécessité d’institutionnaliser le parti politique, 
puisque la vie du parti est appelée à se distinguer de celle de ses 
principaux animateurs ou de ses fondateurs. Dans ces conditions, 
les institutions peuvent demeurer alors que les hommes qui les 
animent sont mortels et passent. Néanmoins, il n’est pas exclu 
qu’un parti disparaisse de la scène politique avant la mort de son 
fondateur. Ce qui est fréquent en Afrique. 
 
a1.4.2. L’organisation placée à l’échelle nationale 
 

Un parti politique, en sa qualité d’organisation bien 
implantée dans une région cherchera à avoir l’ampleur nationale. 
Grâce à une structure bien pensée, les ramifications d’un parti 
politique doivent traverser l’ensemble du territoire national de 
manière à élargir sa base et à se positionner face aux enjeux 
essentiels de la vie politique nationale. Les cellules situées à 
l’échelon subalterne doivent s’intégrer dans la structure générale 
de l’organisation. 
 
a1.4.3. La recherche du soutien populaire. 
 

Pour être crédible, un parti politique doit s’appuyer sur 
le soutien populaire. C’est le critère déterminant d’un parti 
politique dans une démocratie, puisque chaque parti politique ne 
pèsera à l’échiquier national que proportionnellement au nombre 
de ses sympathisants ou de ses militants. Toutefois, le véritable 
thermomètre de ce soutien reste les élections. 
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a1.4.4. La conquête du pouvoir 
 

L’ultime objectif d’un parti politique est la conquête du 
pouvoir, lorsqu’il est légaliste le parti cherchera généralement à 
conquérir le pouvoir et, une fois qu’il l’a conquis, à le garder le 
plus longtemps possible. Il faut remarquer que les partis politiques 
révolutionnaires recherchent parfois la destruction du pouvoir et 
non sa conquête comme l’envisagent les partis légalistes. 

 
C’est la conquête du pouvoir qui distingue un parti 

politique d’un groupe de pression qui, lui se limite simplement à 
influencer le pouvoir sans pour autant élever ses prétentions 
jusqu’à le conquérir. 
 
 
a1.4. Fonctions des partis politiques 
 

Les partis politiques remplissent des fonctions 
multiples et variées selon les pays et selon les régimes politiques 
où ils opèrent1. De ces fonctions, les plus importantes ont été 
mises en lumière Par RG Schertzeklberg, il s’agit de la formation 
de l’opinion, la formation et la sélection du personnel politique et 
enfin l’encadrement des élus. 
 
a1.5.1. La formation de l’opinion 
 

Dans la période pré-électorale, les états-majors de 
différents partis politiques peaufinent leurs stratégies de manière à 
rencontrer les attentes des citoyens ou mieux les électeurs. Des 
programmes sont élaborés et soumis au public. Ils montent des 
stratégies que chacun des partis politiques entend mettre en œuvre 
pour apporter satisfaction aux demandes sociales et développer le 
pays. Grâce à ces cadres établis par les partis, les électeurs 

                                                       
1 MULUMBATI  NGASHA (A), op.cit, p.134 
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peuvent choisir entre les différents partis et candidats dont ils 
connaissent la ligne générale. 
 
a1.5.2. La formation et la sélection du personnel politique 
 

Le parti politique est également un cadre d’initiation et 
d’apprentissage à la vie politique pour les novices en la matière. 
Les nouveaux venus au parti politique subissent une période 
d’initiation aux pratiques partisanes. Ainsi, le parti politique 
renouvelle également l’équipe des politiques qu’il enverra aux 
fronts lors des prochaines échéances électorales. 
 
a1.5.3. L’encadrement des élus 
 

Les élus des partis politiques s’organisent  souvent au 
sein des Assemblées nationales en groupe parlementaire reflétant 
ainsi la composition des suffrages exprimés lors des élections. Les 
partis vont souvent maintenir les liens avec leurs élus pour arrêter 
la ligne de conduite dans divers dossiers traités ou à traiter au 
Parlement. 

 
Certains partis dits « rigides » exigeront que leurs élus 

suivent fidèlement le mot d’ordre du Parti dans tous les votes à 
l’Assemblée nationale. D’autres partis dits « souples » vont laisser 
une certaine marge de manœuvre à leurs élus dans la manière de 
traiter et de voter au Parlement. Au-delà de cette nuance, de 
nombreux partis tendent à contrôler les points de vue émis par 
leurs élus au niveau des chambres et sont donc des partis 
« rigides ». 
 
a2. Typologie des partis politiques 
 

Maurice Duverger dans son ouvrage « Partis 
politiques » distingue les partis de cadres des partis de masses. 
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D’autres types des partis sont les partis communistes et les partis 
clientèles. 
 
a2.1. Les partis de cadres 
 

Cette appellation ne trouve de sens que lorsqu’on 
l’oppose à celle de « masses ». Ce sont les premières formes des 
partis qui sont apparus dans le monde. Ils se caractérisent par des 
facteurs ci-dessous : 
 

A) Les notables 
 

Ce sont eux qui jouent un grand rôle dans ces partis et  
possèdent la notoriété, le prestige et l’argent. Ils influencent les 
électeurs dans les contrées qu’ils dominent et leur demandent de 
voter tel ou tel autre. Ils peuvent également transmettre aux élus 
les aspirations et les souhaits des électeurs. 
 

B) Confédérations 
 

Chaque notable est maître dans une contrée précise. 
C’est ainsi que la forme de ces partis est généralement fort 
décentralisée. Le parti s’organise souvent sous forme de 
Confédérations souples. Les comités locaux sont régentés par des 
notables donnant l’orientation des suffrages dans leurs zones 
d’influence. Cette organisation donne aux élus notables de 
souplesse dans leur rapport avec la structure ou plutôt la 
hiérarchie du parti. Dans ce type des partis, l’activité principale 
est d’ordre électoral. 

 
C) Idéologie faible 

 
Les partis de cadres ne se préoccupent pas tellement de 

doctrines et d’idéologies quelconques. L’essentiel pour ces partis 
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est de trouver des stratégies susceptibles d’étendre leur capital 
électoral. 

 
a2.2. Les partis de masses 

 
Les partis de masses comptent sur le plus grand nombre 

d’adhérents appelés à participer massivement aux  élections. 
Leurs traits distinctifs sont notamment : 

 
a) Les militants 

 
Seuls les militants comptent dans ce type de partis. On 

va ainsi privilégier le recrutement massif des militants. Un parti 
de masse ne vaut que ce qu’il représente en terme des militants ou 
à défaut des sympathisants. 

 
b) Organisation structurée et hiérarchisée 

 
La structure est d’habitude fortement hiérarchisée. Ils 

vont alors avoir besoin des permanences tenues par des individus 
travaillant à temps plein pour le compte du parti. Ces permanents 
seront souvent des gens d’un bon niveau d’instruction et mieux 
rodés dans les sillages du parti dont ils sont serviteurs fidèles. 

 
 
c) Culture de participation 

 
Les militants sont invités à donner le meilleur d’eux-

mêmes pour aider le parti à gagner le maximum des voix lors des 
élections. 

 
d) Idéologie forte 

 
Les partis de masse sensibilisent leurs membres et 

s’efforcent de leur donner une idéologie assez forte en vue de les 
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amener à se mobiliser spontanément en faveur du parti. Comme 
ces partis misent sur la participation de chacun de leurs membres, 
on peut bien comprendre la portée d’une doctrine appelée à 
raffermir les convictions des militants dans leur engagement au 
sein de ce genre des partis. 
 
a2.3. Les partis communistes 
 

Bien qu’ils ressemblent aux partis de masse. Ils se 
fondent sur le marxisme dans sa version léniniste. Contrairement à 
Karl Marx qui avait prédit un bouleversement spontané des 
prolétaires contre le système d’exploitation en place, Lénine est 
venu imposer sa vision de choses après sa victoire lors de la 
révolution d’octobre 1917 en Russie. 

 
Pour Lénine, le bouleversement prédit par Marx et 

Engels ne pourra jamais se faire spontanément. Alors que Marx et 
Engels avaient annoncé une révolution sociale inéluctable menée 
par la classe ouvrière, Lénine explique que cela n’ira pas de soi 
puisqu’il faut une cellule pouvant servir de détonateur. 
 
a2.4. Les partis clientèles 
 

Ils se développent surtout dans des pays où les hommes 
n’ont pas assez de maturité politique. Ces partis se constituent 
généralement autour d’un homme ou d’une famille dont les 
membres estiment et se croient capables de résoudre l’essentiel de 
leurs problèmes et d’apporter satisfaction à leurs besoins 
fondamentaux. Ces partis étaient jusqu’il y a peu répandus en 
Afrique, en Amérique latine, en Asie, sous la forme de parti 
unique. Dans ce cas, les gouvernés deviennent des clients du chef 
du parti unique qui est considéré comme « guide éclairé », 
« timonier », « sauveur », bref le seul maître à bord ou carrément 
le maître de céans. 
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1.11. Les groupes de pression 
 

a1. Notion 
 
Sur le plan sémantique, les mots sont polysémiques. 

Mais en science politique, le groupe de pression a une 
signification particulière. Un groupe de pression, n’est pas ici tout 
groupe qui fait n’importe quelle pression, n’importe comment et 
sur n’importe qui. Pour qu’un groupe soit considéré par les 
politologues comme un groupe de pression, il faut qu’il remplisse 
un certain nombre de conditions que nous verrons tout de suite en 
détails mais surtout qu’il exerce sa pression sur le pouvoir 
politique. 
 
 
a2. Particularités des groupes de pression 
 

Une somme de conditions doivent être réunies pour 
parler véritablement de groupe de pression. Parmi elles, nous 
citerons entre autres : 
 
 
a2.1. Une organisation 
 

Il faut qu’un minimum d’organisation existe avec 
notamment des dirigeants, des stratégies à suivre et des membres 
recrutés parmi le groupe dont l’organisation est censée défendre 
les intérêts. 

 
Les manifestations spontanées qui ne survivent pas au 

lendemain de leur déploiement ne peuvent pas automatiquement 
être qualifiées de groupe de pression faute de cette organisation 
dont l’existence est éphémère.  
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a2.2. La défense d’intérêts spécifiques 
 

Il doit justifier sa raison d’être par la défense d’intérêts 
propres à une catégorie bien déterminée. C’est cette défense des  
intérêts qui va mobiliser l’organisation à déclencher des 
mécanismes tendant à faire pression sur le gouvernement ou 
plutôt sur un tel ou tel autre décideur politique. 

 
a2.3. Une certaine autonomie 
 

Il doit avoir une certaine autonomie ou marge de 
manœuvre dans sa prise de décision ou un minimum d’autonomie 
dans la gestion de ses affaires. Lorsque le centre de décision de 
l’association est situé en dehors de l’organisation considérée, alors 
on ne peut pas parler réellement de groupe de pression. 
 
a3. Typologie des groupes de pression 
 

Les groupes de pression sont classifiés sur base de 
divers facteurs. Pour notre part, nous classerons les groupes de 
pression comme suit : 

 
 

a3.1. Groupes de pression exclusifs 
 

Ce sont des groupes constitués essentiellement pour la 
défense des intérêts d’un groupe bien déterminé (cas des 
mouvements féministes, les mouvements des écologistes (ne pas y 
inclure les partis écologistes), les associations de défense des 
droits de l’homme)… 

 
a3.2. Groupe de pression partiel 
 

Il s’agit des organisations qui existent pour des raisons 
religieuses, économiques, culturelles,…mais qui peuvent parfois 
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exercer une pression effective sur le pouvoir politique au cas où 
elles estiment nécessaire. C’est le cas des églises, des syndicats 
(créés pour défendre les intérêts des travailleurs devant leur 
employeur mais qui peuvent à certains moments se tourner vers le 
pouvoir politique pour y chercher des solutions), etc. 
 
a3.3. Groupes de défense des intérêts matériels 
 

Ils défendent des intérêts d’ordre matériel. Le plus 
souvent, on y rangera les corporations qui coordonnent l’action 
collective d’une profession (cas des syndicats des salariés, les 
organisations patronales, les associations des consommateurs, 
etc.). 

 
a3.4. Groupes défendant des intérêts moraux 
 

Il s’agit des organisations qui ne se préoccupent ou 
fondent leur existence que sur la promotion des valeurs morales 
ou des idées. C’est le cas de l’association des moralistes du Congo 
(AMOCO). 

 
a3.5. Groupes de pression publics 
 

Ce sont des corps ou des organisations formées par des 
fonctionnaires pour la défense de leurs intérêts. Dans ce cas, les 
intéressés ne sont pas distincts ou séparables des pouvoirs publics 
qui seront pour la circonstance leur interlocuteur (cas des 
associations de parlementaires, de magistrats, de professeurs 
d’universités publiques, etc.). 
 
a3.6. Groupes de pression privés 
 

Il s’agit des organisations relevant du secteur privé 
appelé à exercer la pression sur les pouvoirs publics (cas des 
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associations des journalistes du secteur privé, associations 
d’agriculteurs, etc.). 

 
a3.7. Groupes de pression nationaux 
 

Ce sont des groupes de pression exclusivement 
constitués des nationaux et limitant leurs activités à l’intérieur des 
frontières nationales.  

 
a3.8. Groupes de pression internationaux 
 

Il s’agit des organisations dont le champ d’action 
déborde les limites nationales d’un pays (cas de Green Peace, 
Amnesty International, etc.). 

 
a3.9. Groupes de pression de masses 
 

Ce sont des organisations qui recrutent des membres 
sur une large échelle et dont les adhésions ne sont pas très 
sélectives, il s’agit des groupes de pression qui puisent leur force 
essentiellement dans la loi du nombre d’adhérents (cas des 
syndicats d’ouvriers, des organisations féministes, etc.). 
 
a3.10. Groupes de pression de cadres 
 

Ce sont des organisations qui recrutent des membres 
sur base des critères sélectifs (profession, diplôme, classe sociale, 
fortune, etc.) Dans ce cas, ce n’est pas le nombre qui compte mais 
plutôt le degré d’influence des membres qui, sont généralement 
des notables (cas des ordres professionnels de médecins, 
d’avocats, de notaires, d’architectes, etc.). 

 
 
Toute la théorie développée ne vise qu’à mettre à la 

disposition du lecteur les notions de sciences politiques, afin de 
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bien comprendre ce que le pasteur doit faire s’il devenait 
politicien ou s’il peut s’arrêter pour ne pas préjudicier l’œuvre du 
Seigneur. 
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Chapitre II. HISTOIRE POLITIQUE DE L’EGLISE 
 

Dans ce chapitre, nous allons présenter de façon 
schématique l’histoire générale de l’église pour finalement nous 
attarder sur son histoire politique. L’église présuppose la vie, la 
mort, la résurrection et l’ascension du fondateur de l’église1 . 
Néanmoins, elle est complétée par les actes des apôtres et les actes 
de l’église au fil des siècles. 
 

2.1. De l’église apostolique (1er siècle) 
 

Il faut entendre ici, celle qui a fonctionné avec les 
douze apôtres jusqu’à la mort du dernier apôtre. Cette église s’est 
caractérisée par de grandes conquêtes de l’Evangile à Jérusalem, 
en Judée, en Samarie (actes 8) jusqu’aux extrémités de la terre 
(Actes 10 ; actes 13). La doctrine apostolique est très précise et 
l’organisation ecclésiastique extrêmement souple mais suffisant 
pour l’accroissement de l’œuvre. Schématiquement, nous pouvons 
distinguer dans l’histoire de l’église au premier siècle trois 
phases : 
 
 30 – 50 : période de formation (actes 1-12) avec Pierre ; 
 45 – 70 : période de fixation, extension de l’Evangile dans 

l’Empire romain avec Paul (Actes 13-28) ; 
 70 – 100 : période d’affermissement (écrits de Jean). 

 
Notons que jusqu’ici les apôtres n’étaient pas activistes 

de la politique, nous y reviendrons au troisième chapitre. 
 
 
 
 

                                                       
1 Nicole (J‐M) Précis de l’histoire de l’Eglise, Nogent, Institut biblique, 2005, p. 13. 
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2.2. Quid de l’église martyre ? 
 

Aux 2ème et 3ème siècles, l’église est secouée. Au dehors, 
ce sont les persécutions de plus en plus vives tandis que au-dedans 
l’hérésie et le formalisme rongent l’église. Disciples immédiats 
des apôtres, Clément de Rome (évêque de Rome), Polycarpe 
(évêque de Smyrne et disciple de Jean), puis Papias (évêque 
d’Hiérapolis) constituent la patrologie pour cette période. La 
didaché ou doctrine des apôtres est un ouvrage qui nous donne 
une idée générale sur le fonctionnement de l’église pour la même 
période. Nous pouvons dans l’histoire de l’église distinguer six 
phases au cours des deuxième et troisième siècles. 

 
De 90 à 140 : période des pères apostoliques. 

Persécutions sous Trajan. 
 
De 140 à 180 : période des premiers apologistes, en 

particulier Justin, de grands gnostiques. Persécution sous Marc-
Aurèle. Le gnosticisme est une doctrine qui professait un dualisme 
radical et fondait le salut de l’homme sur un rejet de la matière 
soumise aux forces du mal, ainsi que sur une connaissance 
supérieure (gnose) des choses divines. 

 
 
De 180 à 220 : période de réaction contre le 

gnosticisme. Réaction hérétique. Montanisme Tertullien. Réaction 
orthodoxe : Irénée. Ecole catéchétique. Clément d’Alexandrie. 
Controverse antitrinitaire, persécution sous Decius ; 

 
De 270 à 300 : période de paix et de relâche ; 
 
De 300 à 313 : persécution sous Dioclétien1.  
 

                                                       
1 Nicole (J‐M), op.cit, P.41 
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2.3. L’église dominatrice (313 – 1517) 
 

Dès 313, les persécutions cessent, l’église obtient les 
faveurs de l’Etat puis finit par s’unir à lui. Jusqu’en 313, 
l’adhésion à l’église était libre et par conviction. Avec l’union 
Eglise – Etat, on est de fois contraint d’y entrer car, certains 
avantages y étaient attachés. On est ainsi devant une église de 
multitude où il n’y a pratiquement pas de différences entre l’église 
visible et le monde christianisé. Il y a toujours eu une différence 
entre l’église visible et l’église invisible ; mais cette différence 
devient de plus en plus grande de 313 à 1517, en sorte qu’à la fin, 
pour être fidèle aux principes de l’église invisible, il faudra sortir 
de l’église visible officielle1. 
 
2.3.1. L’église impériale (4ème et début 5ème siècle) 
 

Pendant une période d’environ 150 ans, l’église s’est 
caractérisée par des performances et de contre performances. Du 
point de vue performance : 

 
- Achèvement de la défaite du paganisme ; 
- Disparition des anciennes hérésies et l’élimination de 

nouvelles hérésies par le travail des conciles, le 
flottement doctrinal qui subsistait a disparu, ainsi pour 
être en syntonie avec l’église, il faudra admettre : 

1° Le canon tout entier du nouveau testament délimité 
par les efforts d’Athanase et d’Augustin ; 

2° La divinité absolue et l’humanité du Christ ; 
3° Le salut par la grâce. Il s’agit des aspects positifs 

de l’union entre l’Etat et l’église car, en si peu de 
temps le contentieux doctrinal a été éteint. 

Cependant le dos de la cuillère de cette union révèle 
une série des déficits graves : 

- Le paganisme envahit l’église ; 
                                                       
1 Nicole (J‐M), op. cit ; P.43 
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- L’autorité de la Bible est obscurcie par celle de l’église; 
- La moralité baisse ; 
- Le monothéisme chrétien obscurcit par le culte des 

saints. Les âmes pieuses ont su bien constater et 
déplorer ces déviations, elles ont soit fui en se réfugiant 
dans la vie normale, soit ont fait appel au pouvoir civil, 
cela aboutit au césaro-paganisme qui fortifia les droits 
du clergé. Ceci amena dans ce corps les ambitions, les 
intrigues, les rancunes attachées à l’esprit de 
domination. Le clergé au lieu d’être un lien est devenu 
une barrière entre le Christ et les âmes. Relevons ici 
que le clergé s’enfonce dans la politique active à partir 
du 4ème ou 5ème siècle. 

 
2.3.2. L’église du Moyen-Âge (5ème et 11ème siècles) 
 

Le cinquième siècle se caractérise par le déclin de 
l’Empire romain d’occident. C’est ainsi que la vie de l’église au 
Moyen-Âge est terne. Le christianisme a perdu des terres qu’il n’a 
pu reprendre. Néanmoins, il a achevé à peu près la conquête de 
l’Europe et atteint des limites qu’il n’a jamais dépassé jusqu’à la 
découverte du nouveau monde. Durant cette période, certains abus 
que l’on déplore aujourd’hui se sont établis dans le catholicisme : 
doctrine de purgatoire, activité politique du pape, culte dans une 
langue incompréhensible et l’ignorance de la Bible. Comme on 
peut s’en rendre compte, cette période est marquée par un recul 
effrayant par rapport à l’église primitive. 

 
2.3.3. L’église et la puissance papale (11ème et 13ème siècles) 
 

L’Eglise catholique a une grande sympathie pour cette 
période marquant l’apogée de la puissance papale, et autour des 
grands papes gravitent de grands ordres, de grands moines et de 
grands théologiens. On voit ici une église qui vise à dominer le 
monde, qui lance les croisades, qui établit l’inquisition, décrète la 
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transsubstantiation et les abus qui en découlent ; et se trouve ainsi 
mondanisée. Cette période a vu apparaître les Vaudois, qui la 
Bible à la main se sont dressés contre les erreurs catholiques. Le 
protestantisme s’épanouira au 16ème siècle en face d’un 
catholicisme abâtardi. Il sied de préciser que ce mouvement avait 
commencé depuis le 12ème siècle comme quoi cette période était 
parfois traitée d’âge des ténèbres ; elles sont du moins traversées 
par des lumières bien nombreuses et bien pures.  

 
2.3.4.  L’église et le déclin du système catholique (14ème – 15ème 
siècles) 
 

La formation de grandes nations européennes à la 
même époque conduit au déploiement des pouvoirs royaux forts 
(cas de la France, Angleterre, Espagne et pays scandinaves), les 
mouvements de contestations du système catholique se multiplient 
notamment contre sa complaisance envers le pouvoir civil. En 
1517, les Etats sont indépendants, les esprits sont mécontents de la 
papauté, la Bible est répandue avec l’invention de l’imprimerie 
dans bien des régions de l’Europe. Le décor est alors planté pour 
l’arrivée de Luther. 

 
2.3.5. La renaissance de l’église (1517 – 1792) 
 

Depuis 313, l’église en s’unissant à l’Etat a évolué dans 
une infidélité croissante à l’Evangile. La fin du 15ème siècle arrive 
et trouve la foi chrétienne en pleine décadence dans l’église 
officielle. Au 16ème siècle, l’intérêt du sacré prend de nouveau la 
première place dans les esprits et l’on revient aux principes 
bibliques, le catholicisme se ressaisit mais sans ramener la vérité 
tout de suite. L’enthousiasme religieux se maintient pour fléchir 
au 18ème siècle. 

 
Les causes de la réforme sont notamment la corruption 

du clergé. Nonobstant quelques exceptions louables, le bas-clergé 
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était en général grossier, ignorant, immoral et le haut-clergé se 
distinguait par son ambition, sa mondanité et son avarice. Ces 
mouvements de réforme ont eu comme des grands acteurs Luther 
et Calvin. 

 
2.3.6. La contre-réforme (16ème siècle) 
 

Apparemment en désarroi, le catholicisme se réveille 
par : 

 
- la réorganisation interne ; 
- et les attaques ordonnées contre le protestantisme.  

 
Toutefois les résultats furent mitigés. Après cette 

période, les conflits entre catholiques et protestants se sont 
multipliés avant de devenir protestanto-protestants jusqu’à 
engendrer c’est qu’on appelle de nos jours les églises de réveil 
dont le plus grand reveil est le tam-tam qu’on joue la nuit tandis 
que la spiritualité pose encore des problèmes sérieux.  

 
Ce bref survol sur l’histoire de l’église nous permet de 

traiter l’histoire politique de l’église. Même si nous n’avons pas 
évoqué beaucoup des détails sur l’histoire générale de l’église, les 
informations lapidaires développées en sus démontrent que les 
apôtres n’étaient pas politiciens, c’est plutôt leurs successeurs qui 
ont amené ces pratiques dans le clergé. Est-ce pour cela que le 
pasteur doit faire la politique ? Nous y reviendrons. 

 
2.3.7. L’église et la politique : historicité des faits 
 

La vie politique de l’église a évolué avec les structures 
étatiques, d’abord, avec l’empire, les Etats-nations ensuite, pour 
déboucher sur les particularités des Etats modernes.  
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2.3.7.1. Jérusalem d’abord 
 

Les « chrétiens » donc, ne sont plus uniquement un 
groupe, un parti à l’intérieur du monde juif, de la nation centrée à 
Jérusalem1. L’histoire renseigne que la naissance de l’église, avec 
Jésus et ses disciples immédiats, est un phénomène étroitement lié 
à l’existence politique du monde juif, ce qui symbolise, faut-il 
rappeler, l’inscription portée sur la croix de Jésus. C’est l’attitude 
critique prise par Jésus vis-à-vis des institutions religieuses et des 
pouvoirs sociaux de sa nation qui a conduit les chefs du peuple, 
puis les romains et leurs alliés, à se débarrasser de lui et, à travers 
lui, du mouvement qu’il provoquait dans le peuple. Ce rejet n’a 
pas cependant signifié qu’après la mort et la résurrection du 
Christ, ses disciples se soient considérés comme des étrangers par 
rapport à la nation dans laquelle ils étaient nés. 

 
La première communauté, selon l’image que nous 

donne le livre des Actes, reste fidèle à fréquenter le Temple, et 
son zèle missionnaire s’adresse aux gens qui vivent ou viennent à 
Jérusalem. 

 
Une communauté étroitement liée à l’existence du 

peuple juif va continuer d’exister pendant plusieurs décennies. 
C’est elle qui aura les premiers martyrs : Etienne (Actes 7) vers 
l’an 37 ; Jacques, frère de Jean (Actes 12,2) vers l’an 44 ; Jacques, 
frère du Seigneur qui fut à la tête de la communauté, selon le récit 
que donne Flavius Joseph, vers l’an 62. Cette mort, puis la guerre 
qui se déchaîna en 66 et culmina dans la prise et l’incendie du 
Temple en 70, provoquèrent la dispersion de cette communauté. 
 
 
 
 
 

                                                       
1 Vallin (p) ; Histoire politique des chrétiens, Paris, nouvelle cité, 1988, p20. 
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2.3.7.2. Et alors la diaspora ? 
 

A ce moment-là pourtant, les « chrétiens » se trouvaient 
déjà installés à Antioche d’une façon assez forte pour qu’ils 
attirent l’attention et l’hostilité. Plusieurs missions, dont celles de 
Paul, avaient implanté la vie chrétienne non seulement en cette 
ville proche de la Palestine, mais encore bien au-delà et jusqu’à 
Rome. Le livre des Actes nous montre précisément ce processus 
de dispersion à partir de Jérusalem vers les cités de l’Empire 
romain, et se clôt avec l’arrivée de Paul dans la capitale elle-
même. 

 
Cette dispersion suit dans une large mesure les voies 

qu’avait déjà suivies une partie du peuple juif, la diaspora : cette 
partie dispersée du monde juif était comparable en importance à 
celle qui vivait en Palestine. 

 
Paul et les autres missionnaires se sont adressés en 

premier lieu à ces Juifs dispersés, ou aux païens qui 
sympathisaient avec la religion juive, et c’est aussi ces milieux qui 
ont fourni au total, malgré le rejet collectif du message de la 
Bonne Nouvelle, le noyau des premières communautés. On admit 
rapidement, non sans difficultés ou discussions, que les 
communautés pouvaient accueillir des païens convertis qui ne 
seraient pas soumis aux exigences religieuses nationales juives 
(voir les Actes des Apôtres, les lettres de Paul aux Galates et aux 
Romains). 
 
2.7.3.3. Les gentils entre dans le corps 
 

Du fait de cette évolution, dès avant la destruction du 
Temple en 70, la nouvelle communauté cesse d’être 
organiquement liée à la nation juive et à ses institutions. Alors que 
Jésus et ses premiers disciples étaient en premier lieu des Juifs, 
soumis à l’autorité de César et de ses représentants par 
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l’intermédiaire de leur nation ancestrale, les « premiers chrétiens » 
et non seulement Paul, qui jouissait lui du privilège des citoyens 
romains à titre personnel (Actes 22,25-29 et 25,10-12) sont jetés 
directement pour ainsi dire dans le cercle de l’empire, selon les 
conditions diverses des villes et des régions dont ils sont 
originaires. Ils ne sont donc plus une secte ou un parti juif ; que 
sont-ils ? C’est une nouvelle étape des rapports entre la vie 
chrétienne et la vie politique. 
 
2.7.3.4. Le christianisme : Un phénomène urbain 
 

Les communautés chrétiennes se forment dans les 
villes. Nous avons mentionné déjà Antioche, la plus grande ville 
païenne proche de la Palestine. Les Actes des Apôtres nous 
montrent Paul allant de ville en ville. Ses lettres nous donnent la 
même image, et sont d’ailleurs adressées à des églises 
caractérisées par le nom de la cité dans laquelle elles se trouvent. 
Il en va encore de même pour les sept lettres aux églises qui 
ouvrent l’Apocalypse : ce sont les églises caractérisées par le nom 
des cités dans lesquelles elles vivent, les villes principales d’une 
province administrative romaine, et l’Asie. La lettre à Tite dira de 
façon analogue : « Je t’ai laissé en Crète pour y achever 
l’organisation et pour établir dans chaque ville des anciens, selon 
mes instructions »(Tite 1 :5)1. 

 
Ce caractère profondément urbain des communautés 

reflète dans une large mesure ce qu’était la condition sociale des 
Juifs de la Diaspora qui, pour la plupart étaient des marchands, 
des artisans, des manœuvres consacrés aux occupations citadines, 
non à la vie des champs. 

 
Il s’établit ainsi un contraste, déjà à l’intérieur du 

Nouveau Testament alors que, l’église naissante autour de Jésus, a 
une vie très proche des masses paysannes, vie qui est reflétée 

                                                       
1 Mac Arthur , La Sainte Bible , P.1912 
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largement par exemple dans les thèmes des paraboles de Jésus, les 
premiers chrétiens, eux, connaissent essentiellement le genre de 
vie des habitants des villes. Les missionnaires vont de ville à ville 
et non plus de village à village, de maison à maison, comme dans 
les récits évangéliques primitifs. Ce qui n’est pas une mauvaise 
chose, seulement il fallait également penser aux villages. 
 
2.3.7.5. Le christianisme de l’aisance 
 

L’on peut ajouter aussi qu’il y a un contraste 
concernant non seulement le « train de vie », mais aussi la 
« mentalité ». En Palestine, comme d’ailleurs dans le reste des 
territoires englobés par l’Empire de Rome, les révoltes sont 
principalement le fait des paysans, des esclaves ruraux en 
particulier. Jésus avait été solidaire dans une certaine mesure, de 
révoltes de ce genre. Dans les villes au contraire, même les plus 
pauvres pouvaient être considérés comme des privilégiés par 
rapport à la population rurale. Cela restait autant vrai que même 
des gens qui, dans les villes, étaient soumis à la condition 
d’esclaves, cette condition juridique ne leur interdisait pas 
l’exercice d’un métier, voire d’un commerce, et la relative 
autonomie que cela suppose, en plus d’un certain bien-être 
matériel. Les communautés juives de la Diaspora étaient donc 
elles aussi relativement aisées, du moins par comparaison avec les 
paysans pauvres de la Palestine. 

 
Il en sera de même pour les communautés chrétiennes 

formées à partir de la Diaspora ; les Actes des Apôtres signalent 
par exemple à plusieurs reprises le rôle joué en faveur de Paul par 
des femmes, disposant des ressources et d’influence ; l’on voit 
aussi ces communautés fournir des subsides en faveur de la 
communauté de Palestine (2 Corinthiens 8 et 9). Certes, les 
chrétiens, pendant longtemps, ne furent pas des riches et des 
puissants (1 Corinthiens 1 :26) ; ils étaient cependant, par 
comparaison aux masses rurales, ce que l’on pourrait appeler une 
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« petite bourgeoisie». Plusieurs épîtres insistent particulièrement 
sur ce point ; les exhortations morales que regroupent la lettre aux 
colossiens, celle aux éphésiens, la première de Pierre, les lettres à 
Timothée et à Tite supposent que le « chrétien-type » a une 
« maison » convenable proprement dite, comme Philémon à qui 
Paul renvoie l’esclave Onésime. 
 
2.3.7.6. Le chrétien et la paix 
 

Les lettres apostoliques réunies dans le Nouveau 
testament ne font guère écho aux discours de rupture qui se 
trouvent dans les évangiles et dont nous faisons un second trait 
caractéristique de la figure de Jésus. Elles témoignent d’un souci 
de conversion des comportements, en chaque chrétien et dans la 
communauté, ce qui correspond de près au premier trait résumé 
plus haut pour l’image évangélique du Maître. Cependant, cette 
conversion de la vie prend maintenant plus nettement le caractère 
d’une adaptation sincère aux conditions de vie courantes dans le 
monde ambiant, à celles en particulier qui régnaient dans le 
domaine de la maison entre le père, la mère, les enfants, les 
serviteurs et les esclaves. 

 
Ces relations mutuelles à l’intérieur de chaque maison 

chrétienne seront investies d’une chaleur nouvelle, l’amour 
couronnant le respect. On semble cependant rester dans 
l’atmosphère d’une volonté de paix. A cela répond l’exhortation 
plusieurs fois attestée (Romains 13, 2) demandant le respect des 
autorités établies et de l’ordre qu’elles assurent dans les cités. On 
retrouve là, le troisième trait relevé à propos des images 
évangéliques de Jésus et, plus spécialement, du comportement de 
celui-ci vis-à-vis des autorités romaines. Les accommodements 
prendraient le pas sur la rupture. 

 
Pourtant ces « premiers chrétiens » sont ceux qui nous 

ont transmis, avec la mémoire du Maître, des propos de rupture. 
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De même, ces premières générations nous ont transmis le livre de 
l’Apocalypse (ou Révélation) qui dénonce passionnément, non 
seulement toute idolâtrie du pouvoir impérial, mais aussi un 
commerce international dominé par le lucre et la malhonnêteté 
(Ap. 18). Est amplifié ainsi dans le Nouveau Testament, l’écho du 
Magnificat et des Béatitudes (Lc 1,46 ; 6, 20). Bref, qui aime la 
paix cherche la paix, qui aime la paix s’ouvre à la paix ; Christ 
disait heureux ceux qui procurent la paix car, ils seront appelés 
enfants de Dieu. Faut-il alors faire la politique pour procurer la 
paix. Nous y reviendrons. 
 
 
2.3.7.7. Le chrétien, un paria 
 

Le Nouveau Testament dans son ensemble, y compris 
les lettres que nous évoquions à l’instant comme les témoins 
d’une sorte de morale sociale respectueuse de l’ordre établi, 
présente comme allant de soi que la persécution attend les 
chrétiens, que ce nom même appelle à être victime des pouvoirs 
en place. Quels sont les processus sociopolitiques qui militent à la 
formation de cette hostilité mortelle entre les premiers chrétiens et 
leur environnement ? 

 
Le problème est loin d’être simple et n’a pas toujours 

reçu des historiens la même solution. Réservant pour l’instant la 
question de grandes persécutions systématiques qui viendront plus 
tard comme déjà décrit (de 250 à 320 environ), traçons ici 
l’esquisse des premiers conflits : 
 
 
1° Première raison politique 
 

La première motivation de l’hostilité politique aux 
chrétiens correspond évidemment au fait que, par leur confession 
même de fidélité à Jésus, le crucifié et le ressuscité, ils remettent 
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en cause la chose jugée, la condamnation initiale du Maître dont 
ils se réclament. L’autorité des chefs du peuple est ainsi bafouée, 
mais aussi l’autorité romaine qui avait sanctionné la décision 
ultime. Cette remise en cause de la chose jugée ne peut être 
qu’une source de troubles ; ce sont évidemment les chefs des juifs 
et ceux qui, dans le peuple, se sentent solidaires de ces chefs, qui 
sont ici l’élément moteur dans la persécution. Le livre des Actes 
dans son ensemble reflète cette situation ; de façon  indirecte 
aussi, l’Evangile de Jean, dans lequel le récit de la passion semble 
aggraver la responsabilité des juifs et diminuer celle de Pilate et 
des romains, comme si le rédacteur entendait faire comprendre 
aux autorités romaines que la remise en cause par les chrétiens de 
la condamnation de Jésus ne les atteignait pas elles, mais les seuls 
chefs des Juifs. 
 
2° Deuxième raison politique  
 

Les Actes des apôtres indiquent que certaines hostilités 
sont du chef des païens qui se révoltent contre la prédication 
chrétienne, le cas le plus patent est celui de la révolte contre Paul 
à Ephèse (Actes 19). Les Juifs, en ce cas, sont en somme plutôt du 
côté de Paul (versets 13 et 33). Paul, là, n’est qu’un prédicateur du 
Dieu unique, un adversaire de la magie et l’idolâtrie, qui met en 
danger les intérêts industriels et commerciaux liés aux cultes 
païens.  

 
L’apôtre Jean dans le livre de l’Apocalypse témoigne  

d’une situation où ce qui est directement en conflit, c’est 
l’idolâtrie et la foi au Dieu unique. Il y a lieu de penser que son 
œuvre ne reprenne dans une certaine mesure des thèmes juifs anti-
romains, avivés lors des années allant de la guerre de 66 à la 
destruction du Temple en 70. C’est alors que Rome même, ses 
empereurs impies, qui découvrent dans les témoins de Dieu et de 
son Christ un ennemi irréconciliable à abattre. Il n’y a pas de 
compromis possible à terme entre un pouvoir politique réclamant 
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le loyalisme total d’une religion, et ceux dont la seule loyauté va 
au Seigneur de l’univers. A cette époque, il y avait opposition 
farouche entre l’église et le pouvoir politique. 

 
Cette motivation supposée par l’Apocalypse, si elle a 

une valeur spirituelle indéniable, correspond-elle au déroulement 
effectif des processus de persécution aux origines de l’église ? On 
peut en douter. Il est bien vrai que les empereurs, certains au 
moins, ont encouragé ceux qui leur vouaient une sorte de culte 
religieux. Il ne l’est guère par contre qu’ils aient imposé ce culte, 
ou l’aient exigé individuellement des habitants de l’empire. Il est 
bien vrai et ce sera précisément le mécanisme de grandes 
persécutions plus tardives que le loyalisme envers l’empire 
pouvait être lié à l’accomplissement de rites religieux païens, que 
les chrétiens devaient refuser. Mais il ne semble pas que, lors des 
premières persécutions, la question centrale ait été celle de tels 
« tests » de loyalisme romain1. 
 
 
3° La 3ème raison d’hostilité politique 
 

La prédication de Paul pour le Dieu unique à Ephèse 
apparaît aux artisans commerçants d’objets de culte comme 
mettant en danger, à travers le culte de la déesse Artémis, la 
prospérité de leurs entreprises. Nous avons ici une situation 
typique de chaque cité antique qui avait ses dieux et déesses, leurs 
temples, leurs cultes, et, ayant basé là-dessus toute une industrie 
de prêtres, de serviteurs, d’activités annexes. En conséquence, la 
bonne citoyenneté avait comme un élément essentiel, sinon la 
profession dévote des convictions concernant ces divinités, du 
moins l’acceptation de leur légitimité, la participation à leurs 
festivités, le soutien donné aux activités municipales le 
concernant. Ceux qui se seraient mis en dehors auraient été une 

                                                       
1 Vallin (P), op.cit, p50. 
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source de troubles, mais auraient aussi pu être légitimement 
accusés de déloyauté envers la vie locale. Les chrétiens 
précisément, professaient nécessairement quelque chose de cet 
athéisme pratique, de ce mépris social pour la religion de la Cité. 

 
Les premières persécutions avaient toutes un caractère 

très local ; leur cadre est celui de la vie municipale, comme aussi, 
nous l’avons vu, c’est en fonction de ce cadre que les 
communautés chrétiennes s’organisaient. 

De prime abord, l’autorité impériale comme telle 
n’avait pas nécessairement à intervenir, car chaque cité conservait 
une large autonomie. Disons pour simplifier, que l’autorité 
romaine ne jouait ici qu’en appel pour confirmer ou pour casser la 
pratique des autorités locales. A contrario, il suffisait que 
l’autorité suprême romaine ait pris une fois une décision sur de 
telles questions judiciaires pour que cette décision forme une 
jurisprudence prenant plus ou moins pour l’avenir force de loi 
générale. 
 
2.3.8   Le droit anti-chrétien 
 

L’arsenal juridique né de la jurisprudence se forma 
assez vite contre les chrétiens, d’autant plus qu’il eut un précédent 
à Rome même sous Néron. Dans des circonstances mal connues, 
Pierre et Paul eux-mêmes auraient été victimes d’une persécution 
locale, mais qui pouvait aisément donner une sorte de règle, de la 
capitale jusqu’aux provinces. 

 
Au 2ème siècle, la jurisprudence évoluera en faveur des 

chrétiens, elle recommandera de ne pas croire aisément aux 
accusations portées contre eux; mais pour les chrétiens 
irréductibles, la peine de mort sera appliquée. Le fait même de se 
réclamer du nom de chrétien constitue un crime, dans la mesure 
évidemment où cette profession constitue une affirmation claire 
de solidarité avec ceux et celles qui se sont révélés refuser les 
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divinités des cités, et à travers elles l’autorité suprême de Rome, 
protectrice de tous les cultes légitimes. 

 
Les juifs se comportaient de manière différente, malgré 

leur rejet des divinités municipales.  Ils formaient une nation ou 
une race qui pouvait se prévaloir d’antiques traditions et des 
traités d’alliance qui avaient été passés entre leur nation et Rome. 
Les chrétiens, eux ne pouvaient se prévaloir de nul autre titre que 
de leur Seigneur et de leur Maître, le crucifié, au moment même 
où ils s‘organisaient pour vivre dans les cités mêmes et non dans 
des lieux écartés où ils n’auraient pas gêné. 
 
2.3.9. La dissidence parmi les chrétiens 
 

Certains des chrétiens, ont pu être plus clairement 
agressifs dans leurs paroles et leurs attitudes à l’égard des 
institutions païennes ; d’autres, plus prudents. Bon gré, malgré, ils 
constituaient objectivement un péril social, une sorte de 
dissidence politique. Ils sont présents dans la vie locale, la vie 
municipale ; ils ne cherchent pas à se soustraire aux conditions 
juridiques et économiques du milieu où ils sont nés et ont été 
éduqués. Mais, dans le même temps, ils entendent marquer leur 
différence, manifester leur distance par rapport aux conformismes 
païens qui tissent la vie collective des citoyens, portant ainsi 
atteinte à la cohérence interne des groupes humains auxquels ils 
appartiennent localement ; ils empiètent enfin les principes mêmes 
de l’empire, puisque la loi romaine se voulait garante des 
traditions locales, ethniques ou municipales. 

 
La dissidence du chrétien fut d’abord une affaire de 

conviction personnelle : le baptisé doit refuser le culte des 
divinités multiples, ne donner sa fidélité qu’au Dieu unique et à 
son Christ. Mais, dans le cas des chrétiens, la conviction intérieure 
ou personnelle correspond directement à un engagement 
communautaire : on est baptisé dans une église, par les 
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responsables de celle-ci. Par là, les chrétiens se mettaient en 
marge de l’exercice normal des tolérances politico-religieuses de 
l’époque. 

 
Il y a lieu de noter ici que le monde gréco-romain 

tolérait aisément le scepticisme religieux, même celui qui 
s’exprimait dans quelque parole ou quelque acte extérieur 
irrévérencieux à la seule condition de le faire de façon isolée. Il en 
allait plus de même lorsque les autorités légitimes prenaient 
conscience de l’existence collective des chrétiens, organisation 
visible liée par un principe de fidélité exclusive au Seigneur Jésus, 
le Maître de Galilée. 
 
2.3.10.   La Conversion du monde antique 
 

Elle était perçue comme un corps étranger dans le 
système du monde antique. Les persécutions pourtant à craindre 
qui en résultèrent et émaillèrent cette période n’étaient ni 
continues ni généralisées. La mort du martyr était une issue 
toujours présente à l’horizon de la vie de chaque chrétien ; cela ne 
signifie pas qu’il y ait eu une inquisition permanente pourchassant 
tous les témoignages de vie chrétienne, individuelle ou collective1. 
 
2.3.10.1. L’expansion chrétienne 
 

Commencée timidement, l’expansion chrétienne fut 
indubitable vers le 4ème siècle, il sied même de souligner ici 
qu’après la mort des apôtres, aux 3 premiers siècles, il n’y a pas 
eu une mission chrétienne systématique. 

 
Après la passion de Jésus, notre Maître datée vers l’an 

30 de notre ère, on s’aperçoit qu’au début du 4ème siècle, le 
nombre des chrétiens s’était considérablement élevé, sans doute, 
mais ne devait guère atteindre que le dixième de la population 
                                                       
1 Vallentin (P), op.cit, p.43. 
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totale englobée dans l’empire. Dans certaines régions, il y avait au 
demeurant des groupes ruraux convertis au christianisme ; tel était 
particulièrement le cas en Syrie, en Egypte, en Afrique du Nord 
(autour de Carthage : Tunisie et constantinois actuels), en Asie 
Mineure enfin (les côtés occidentales de la Turquie actuelle), 
principalement autour d’Ephèse. Néanmoins, l’organisation 
ecclésiastique était basée sur les villes, petites ou grandes ; les 
gens de la campagne dépendaient sur ce point comme sur les 
autres de la prééminence politique des cités. 
 
2.3.11 L’évolution politique du monde romain 
 

Au même moment que se diffusait le christianisme, il y 
a eu évolution politique du monde romain que nous évoquons 
succinctement dans les lignes qui suivent : 
 
 

a) L’Empire romain à l’ère de la décentralisation 
 

La situation politique des chrétiens se caractérise par le 
fait que l’autorité romaine était partout présente ; mais ne 
remplaçait guère l’organisation politique antérieure. C’était le cas 
en Palestine où il y avait d’une part une royauté (Hérode et sa 
famille) et d’autre part le grand prêtre et son conseil. On 
remarquera que jusqu’à cette époque aucun pasteur chrétien ne se 
mêle de la politique.  

 
Il y a lieu de noter ici que nonobstant la décentralisation 

évoquée en sus l’empire a connu aussi la centralisation. En effet, 
entre le 1er siècle de notre ère et le 4ème siècle, le système évolue 
profondément. Les autonomies locales se vident progressivement 
de leur réalité, les cités devenant de simples unités 
administratives, et c’est ainsi qu’un empereur du début du 3ème 
siècle, Caracalla, étendra presque à tous les habitants de l’empire 
la citoyenneté romaine. Le gouvernement se centralise, de même 
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que le droit romain tend à supplanter partout les droits et les 
coutumes locales. L’empereur enfin, devient de plus en plus 
clairement un Dominus, seigneur souverain ; il n’est plus conçu 
comme le premier des sénateurs de Rome, mais comme la tête de 
tout l’empire. 

 
Ces processus unificateurs lubrifièrent l’implantation 

du christianisme, au même moment on assista à une certaine 
marginalisation des aristocrates traditionnels c’est-à-dire ceux qui 
exerçaient dans la vie des cités ou dans l’administration de 
l’empire. Il se développa aussi une sorte de petite bourgeoisie 
urbaine avec l’arrivée des personnes autres que les aristocrates 
dans l’administration de l’empire.  

 
Ainsi, les chrétiens commencèrent à occuper certaines 

hautes fonctions dans l’empire. Ce déclin des aristocrates qui 
soutenaient les cultes officiels engendra l’éclosion du 
christianisme. C’est donc à cette époque que les chrétiens 
commencèrent à pénétrer les milieux politiques. 

Cependant, un écueil à cette évolution c’est que avec la 
centralisation, les persécutions perdirent leur caractère local pour 
finalement devenir l’affaire de tout l’Empire dioclétien à partir de 
l’an  303. 

 
 

La persécution dioclétienne ne visait pas seulement les 
gestes religieux comme gestes de loyauté envers l’empire mais 
cherchait aussi à détruire l’organisation interne des églises et 
s’approprier les biens qu’elles avaient réunis. 

 
En effet, sur le plan organisationnel, l’église était mieux 

structurée que certaines municipalités. 
 
Aux deux phénomènes susdécrits : la diffusion du 

christianisme et l’évolution politique du monde romain, il 
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convient d’en ajouter un troisième, qui est le développement de 
l’organisation interne des communautés. Le développement de 
l’organisation des communautés durant ces siècles contraste par 
ailleurs avec le recul des autonomies municipales. Il est probable 
que pareille attitude frustre l’église jusqu’à pousser le clergé à 
s’engager politiquement. Est-ce la volonté de Dieu ? Nous y 
reviendrons. 

 
En dehors des hésitations mineures du départ, un 

principe s’est imposé : pour chaque cité, il y a une communauté 
réunissant tous les chrétiens qui peuvent se trouver parmi ses 
habitants ; et une seule communauté qui prend le nom de la ville. 
De même, cette communauté garde la direction des chrétiens 
dispersés autour de la ville dans les campagnes qui dépendent de 
celle-ci du point de vue politique. De même la hiérarchie 
d’honneur et de pouvoir pouvant exister politiquement à 
l’intérieur d’une province, d’une région, entre les diverses cités se 
reproduit dans la hiérarchisation qui peut exister entre les 
communautés chrétiennes correspondantes1. 

 
 

L’organisation de l’église a expliqué ses progrès, mais 
aussi, sans doute sa relative lenteur, puisque l’organisation que 
nous avons décrite semble viser plus la solidité d’un groupe 
cohérent qu’une propagande, peu sévère dans l’acceptation de 
nouvelles adhésions. 

 
Par rapport à l’évolution politique de l’empire, la 

solidité de l’organisation interne combinée avec l’extension 
numérique, modérée mais certaine, pouvait motiver de plus en 
plus la méfiance du pouvoir ; un réformateur comme Dioclétien 
pouvait percevoir le monde des églises chrétiennes comme 
l’ébauche d’une concurrence redoutable. Inversement, faut-il 
ajouter, un empereur pouvait souhaiter s’assurer plus 

                                                       
1 Vallentin (P), op.cit, p.44 
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complètement du soutien d’une telle force, la mettre de façon 
décisive à ses côtés ; au persécuteur Dioclétien succédera en fait 
Constantin, qui reprend ses efforts de réforme politique de 
l’empire mais qui, que ce soit par conviction ou par calcul (par les 
deux ensembles sans doute) se décidera pour une politique de 
tolérance complète, puis de faveur à l’égard du christianisme, 
provoquant ainsi l’entrée dans une nouvelle étape1. 

 
Cette évolution qui va de l’église naissante à la 

conversion de l’empire pose un problème central. 
 
En effet, au-delà du développement de l’institution 

épiscopale lourde des conséquences pour l’avenir du 
christianisme, les chrétiens restent dans la cité gardant en général 
leur profession, profitant de la plupart des services publics. 

 
Cependant, ils créent un réseau neuf des relations 

intenses, débouchant en institutions stables concernant à la fois la 
vie économique et la vie morale ou culturelle. On comprend que 
les chrétiens avaient pénétré le milieu politique. 
 

La conception de cette « grande famille » et de cette 
« super-maison » qu’est l’église chrétienne contraste avec celle de 
la cité elle-même.  

 
Au fait, le questionnement que soulève le phénomène 

chrétien à la tradition politique c’est d’être un groupe différent des 
autres citoyens. On peut comprendre ici que même impliqués 
d’une certaine manière dans la gestion de la cité, les chrétiens se 
voulaient toujours un groupe à part. 

 
L’arrivée de l’empereur Constantin vers 307 et qui fut 

enfin baptisé en 337, augure une nouvelle étape dans l’histoire de 
l’église. Très long règne (il avait débuté vers 307) qui marque la 

                                                       
1 Vallentin (P), op.cit, p.47 
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consolidation de ce que les empereurs précédents, en particulier le 
dernier, Dioclétien, avaient commencé : la réorganisation générale 
du monde gréco-romain en une formation politique centralisée 
ayant à sa tête une sorte de royauté absolue bien différente de la 
première forme du pouvoir des empereurs romains. La 
réorganisation politique allait permettre un renouveau du monde 
antique durant le 4ème siècle, mais n’empêchera pas une crise 
nouvelle, un siècle plus tard, conduisant à l’installation dans la 
partie occidentale de l’Europe, des groupes germaniques qui ne 
reconnaîtraient que de façon très vague la supériorité théorique 
d’un empereur souverain des romains1. 

 
Ce sont donc des successeurs chrétiens de Constantin, 

Théodore II (qui régna de 408 à 450) et Justinien (de 527 à 565), 
qui ont réuni et systématisé la tradition juridique romaine, les 
principes généraux du droit, la jurisprudence, les lois se trouvant 
finalement systématisés en un corpus dont s’inspireront par la 
suite et jusqu’à nos jours les constructions juridiques, que ce soit 
dans le domaine ecclésiastique (avec au terme, le code de droit 
canonique publié en 1917) ou dans le domaine civil (avec en 
particulier, le code napoléonien, lui-même imité dans la plupart de 
nouveaux Etats issus de la colonisation occidentale. 
 

La signification mondiale de l’œuvre du Bas-Empire 
(terme employé par les historiens pour désigner l’Empire romain à 
partir de Dioclétien, en l’opposant au Haut- Empire, né avec 
Auguste de l’an 27 avant J.C. à l’an 14 après J.C.) correspond à ce 
qui en avait été l’idéologie : les empereurs se proclamaient en 
effet la tête, le centre, non pas d’une formation politique 
particulière, mais de tous les occupants de la terre habitée (la terre 
œcuménique au sens original du terme). Ils n’ignoraient 
évidemment pas que des groupes humains importants existaient en 
dehors des frontières de leur pouvoir : dès le 3ème siècle, ils ont à 
l’Est un rival, l’Empire perse plus tard, les empereurs chrétiens 

                                                       
1 Vallentin (P), op.cit, p.57 
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auront le puissant voisin musulman ; l’on connaissait aussi, 
vaguement, l’existence des Indes et de la Chine. 
 
 

b) Alliance entre l’église et l’empire 
 

L’idée d’empire, telle qu’on la décrit ici, a été 
transmise à l’époque moderne par des chrétiens. En soi, l’idée 
n’est pas d’origine chrétienne ; elle a seulement été adoptée par 
les chrétiens. Elle l’avait été d’ailleurs avant qu’il y ait un 
empereur chrétien ; dès leurs origines, les chrétiens prièrent pour 
le roi et pour l’empire : épître de Pierre (2,17) et la première épître 
à Timothée (2,1-2). 
 

Malgré cette alliance avec l’empire, les chrétiens 
veulent garder leur démarcation par rapport au commun des 
mortels. 

 
Ainsi se prolonge au niveau de l’imaginaire ou de la 

conscience théorique, celle où les premières communautés 
chrétiennes avaient mis en œuvre au sein des cités antiques et sans 
finir, celles-ci se donnaient leurs propres organisations collectives. 
 

c) Les faveurs impériales  
 

A partir de Constantin, sauf le court règne de Julien, 
l’Empire romain se voudra un empire chrétien. C’est donc cette 
conversion surprise qui eut un impact sur tout l’empire. Voici 
quelques raisons de cette conversion : 

       
- L’organisation chrétienne était la plus stable de 

l’époque ; 
 
- Ainsi, la volonté réformatrice visant à l’unification du 

gouvernement impérial pouvait faire fond sur cette organisation ; 
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- Du fait que la vie chrétienne était en péril, les 
structures ecclésiastiques pouvaient non seulement servir de 
piédestal à l’empire mais, son personnel pouvait appuyer l’action 
de son administration. 

    
Soucieux de l’unité de l’église, Constantin convoqua le 

premier concile dit « concile de Nicée », mais cette préoccupation 
linéaire recelait une autre collatérale d’une église unie mais 
servant  l’empire (unité de l’église, unité du monde). 
 

La collaboration entre l’église et le pouvoir politique 
était surtout motivée par les mêmes intérêts psychologiques et 
matériels. C’est ainsi que l’église va s’arc-bouter sur un bras 
séculier. 

 
En effet, les évêques avaient auparavant beaucoup de 

peine à faire exécuter efficacement leurs décisions. Déjà vers 272, 
les évêques de Syrie demandèrent à l’empereur (Aurélien, un 
païen, et l’auteur d’une des persécutions) d’intervenir contre leur 
collègue d’Antioche, Paul de Samosate, qui refusait d’obéir aux 
décisions d’un synode tenu en 268. La pratique allait rapidement 
se généraliser après la conversion de Constantin ; les évêques 
lutteront souvent pour se réserver le jugement dans les affaires de 
la vie chrétienne, mais ils solliciteront de façon habituelle l’appui 
de l’empereur ou des princes pour faire exécuter les mesures 
prises par eux. 
 

Depuis le 17ème siècle, les historiens partagent l’histoire 
européenne de façon schématique : Antiquité, Moyen-Âge, Temps 
modernes. Leurs accords sur le vocabulaire ne recouvrent pas un 
accord sur l’étendue à donner à chaque période : quand commence 
le Moyen-âge et quand finit-il ? Ces hésitations sont dues au fait 
que les diverses régions d’Europe occidentale n’ont pas évolué 
aux mêmes rythmes ; les principes, les points de vue ayant présidé 
à ces grandes divisions chronologiques n’était pas indiscutés. 
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Sous le règne de Théodore 1er (de 379-395), le christianisme ne 
fut pas seulement une religion privilégiée mais la religion 
officielle. Les païens et surtout les hérétiques sont politiquement 
rejetés à un rang inférieur dans la vie politique et la situation des 
juifs se dégrade profondément. Cette situation servit de rang au 
clergé pour s’affirmer dans la politique. 
 

d) L’église en guerre 
 

En occident, on assiste à une période de longues et 
violentes luttes internes : entre les fidèles du pape et ceux de 
l’empereur germanique ou du roi de France ; entre les couronnes 
de France et d’Angleterre, mais aussi entre les partisans des papes 
d’Avignon et ceux de la papauté restaurée en Italie, guerre en 
Bohême contre les hérétiques hussites puis, après la révolte 
luthérienne, guerres entre protestants et catholiques, qui feront 
rage jusqu’aux traités de Westphalie en 1648, chaque confession 
luttant d’ailleurs aussi contre ses propres dissidents et se livrant, 
avec une fureur nouvelle de 1550 à 1650, à la poursuite des 
sorciers et sorcières. Mais il est évident que ces siècles de luttes 
religieuses intenses, de 1200 à 1650, peuvent être subdivisés de 
diverses façons : on peut privilégier par exemple la renaissance de 
l’étude de l’Antiquité, en Italie au 14ème siècle, ou la 
réorganisation interne de l’Eglise catholique pour la lutte contre 
les réformes, avec le concile de Trente (en multiples sessions, 
échelonnées de 1545 à 1563). Comme on peut le constater à la 
différence des apôtres qui se battaient avec prière (Actes 12 :1-
12), l’appétit exagéré du pouvoir lance l’église dans la violence. 
La déviation se portait bien dans l’église. 
 

e) Etats-nations et églises ethniques 
 

La rencontre entre le christianisme et le monde antique 
n’avait pas donné naissance à un monde chrétien unifié, 
nonobstant la force de ce rêve. On peut qualifier d’ethnique : la 
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division progressivement instaurée entre Byzance et l’occident, 
les grecs et les latins. Cette ethnicité est le visage pris par le 
christianisme dans certaines régions délimitées. 
 

f) Réformes religieuses et nationalisme 
 

La réforme protestante crée en Europe un phénomène 
généralisé d’adhésion confessionnelle des Etats qui s’arrogent une 
part très large du gouvernement spirituel des églises chrétiennes. 
Le droit ecclésiastique luthérien remet aux princes la haute 
surveillance sur les affaires d’églises ; ceci fut appliqué 
rapidement de façon stricte, en Suède par exemple1. 

 
Avec la naissance des Etats-nations, plusieurs de 

théories de souveraineté en rapport avec la religion furent 
développées, ainsi on a parlé de la religion privée (l’Etat ne doit 
pas intervenir pour des convictions religieuses) et de la religion 
publique, du fait des convictions religieuses (cas des civilisations 
des cultes,…) qui influent sur la vie publique, l’Etat doit 
intervenir ; l’autre théorie a porté sur la religion institutionnelle 
avec les célèbres « Te Deum » par lesquelles on saluait l’œuvre de 
la main de Dieu dans les troupes militaires. 

 
g) Alliance église-Etat : un partenariat bénéfique  

 
C’était un avantage socio-psychologique pour l’Etat 

nouveau de se lier à l’église, la fidélité des chrétiens étant un atout 
à la survie de l’Etat. 

 
En retour, l’Etat offrait à l’église un Etat confessionnel 

reflet de l’unité tant recherché par l’église. 
 
 
 

                                                       
1 Vallentin (P), op.cit, p.99 
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h) Expérience américaine 
 

Deux faits sont majeurs dans l’histoire politique des 
chrétiens : 

 
- la rupture avec le principe de la confessionnalité ; 
- et l’établissement du régime politique basé sur la 

compétition des partis politiques. 
 
 

i) La papauté et la politique 
 

La papauté s’affirma grâce à Grégoire le grand (540-
602) ; ce moine bénédictin devint pape en 590 alors que, le 
pouvoir byzantin déclinait en Italie et que les lombards ariens ne 
voulaient voir dans la papauté qu’un évêché ordinaire. Il 
administra efficacement les propriétés foncières de l’église et 
organisa la défense. Dès lors, la papauté s’imposa à l’occident 
comme force politique et comme maîtresse spirituelle. On voit ici 
l’implication du clergé dans la politique, nous y reviendrons. 

 
j) La querelle des investitures 

 
La querelle des investitures avait affaibli le pouvoir 

impérial. Le conflit entre le pape Grégoire VII et l’empereur Henri 
IV à propos de l’élection et de l’investiture des prélats se prolonge 
durant 50 ans. L’empereur s’humiliera à Canossa en 1077, mais le 
conflit ne se terminera officiellement qu’en 1122 par le concordat 
de Worms. Bien que décisif, ce compromis prévoit que les 
évêques seront élus librement par le clergé et seront investis de la 
seule autorité religieuse. Toutefois, l’empereur pouvait confier des 
fiefs et des tâches politiques au clergé, dans ce cas, il lui devait 
fidélité. 
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Dans ce chapitre, nous avons compris qu’à l’époque 
des apôtres, il n’y avait aucun apôtre politicien et que leurs 
successeurs l’ont été. Que dit alors la Bible, nous y reviendrons au 
chapitre 3. 
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Chapitre 3. LE PASTEUR ET LA POLITIQUE :                             
POINT DE VUE DE LA BIBLE 

 
Le présent chapitre sera consacré au contraste entre les 

principes, la praxis de la politique  et la rectitude des écritures 
saintes. Il va sans dire que la Bible sera mise à contribution pour 
voir si un pasteur peut faire la politique ou pas. Néanmoins, avant 
de se livrer à cette argutie théologique, nous allons dire un mot sur 
les réalités politiques, l’engagement politique de l’église 
(expérience congolaise) et le défi politique. Ces notions 
permettront également de mieux appréhender la problématique du 
pasteur et la politique. 
 

3.1. Les réalités politiques 
 

La culture est l’ensemble des valeurs partagées, même 
si elle peut être de médiocrité ou de l’excellence ; elle reste quand 
même une culture. Le monde politique en tant que sous-système 
du monde global a aussi une culture organisationnelle. Cependant 
pour ne pas mutiler la réalité et éviter que l’émotion écrase la 
raison, nous aborderons ces réalités au regard de l’évolution de la 
politique internationale. 
 
3.1.1. Les tentations du pouvoir 
 

David, l’homme selon le cœur de l’Eternel  et le plus 
grand des Rois d’Israël, a péché. Il a vu Bath-schéba dévêtue et l’a 
désiré. Informé qu’elle était l’épouse d’Urie, guerrier hittite de 
son armée, David lui confia la mission de porter un message à 
l’un de ses grands généraux, Joab. Le message ordonnait à Joab 
d’envoyer Urie se battre en première ligne. Et c’est là qu’il 
mourut en soldat tandis que David abusait de sa femme. Plus tard, 
David et son royaume devaient payer ce péché au prix fort ainsi 
que l’avait annoncé le prophète Nathan. David ne s’était pas 
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contenté seulement de contrevenir aux commandements et de 
convoiter la femme de son voisin, mais il avait failli aux 
obligations sacrées de sa charge, en trahissant la confiance d’un 
guerrier loyal uniquement dans le but d’assouvir un désir égoïste. 
A des fins également égoïstes, il avait perverti l’intégrité de son 
plus grand général et, pour satisfaire ses appétits égoïstes, il 
n’avait pas hésité à compromettre l’avenir de sa fonction. 
Auparavant, il avait pourtant adressé à son Dieu une prière pleine 
de confiance : « Que l’intégrité et la droiture me préservent, car je 
suis ton serviteur ». Et, plus tard, il avait fait cette supplique : 
« Aie pitié de moi, ô Seigneur, car je suis faible. O Seigneur, 
guéris-moi car mes os sont troublés ». L’histoire de la royauté 
d’Israël fourmille de ce genre d’abus pervers du pouvoir. Les 
Israélites avaient vu leur premier roi, Saül, devenir querelleur et 
paranoïaque. Puis ils virent Salomon, leur chef le plus illustre et le 
plus sage, sombrer dans la cupidité. L’histoire humaine est pleine 
de ces réformateurs idéalistes qui finissent par devenir des tyrans 
bouffis et cupides désespérément agrippés à un pouvoir qui leur 
échappe1. 

 
Il faut noter également que l’exercice du pouvoir par le 

détenteur d’une charge publique tend à inciter ce dernier à 
modifier ses intentions stratégiques, ses convictions, ses 
appréciations morales et sa façon d’agir dans le sens d’une 
trahison des obligations attachées à la charge. Ces tentations qui 
frappent la moralité publique dans ce qu’elle a de plus essentiel, 
sapent l’honnêteté ainsi que les valeurs libérales et démocratiques 
et altèrent ainsi la prudence dans le processus décisionnel. Le mot 
tentation recèle, le fait qu’un responsable public soit tenté 
d’abandonner un état d’esprit moralement souhaitable et des 
convictions liées à l’ « intégrité » et à la « droiture » dont parle 
David afin d’agir de manière éthiquement dangereuse et 
répréhensible. L’intégrité publique revêt les obligations, les 
engagements et les capacités ainsi que la prudence d’appréciation 

                                                       
1 Patricke Dobel (J.), Intégrité morale et vie publique, p. 28.  
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que doivent posséder un homme d’Etat dans un pays qui se veut 
démocratique et libéral. Ces qualités sont précisément celles qui 
sont mises à l’épreuve par les tentations du pouvoir. N’eut été la 
souplesse du régime qui a suivi, le peuple congolais n’allait pas 
connaître la vraie date de la mort de son troisième président au 
regard de celle qui était communiquée. C’est ça aussi la politique.  

 
En management public, l’exercice du pouvoir politique 

dans une société démocratique et libérale exige une grande 
autonomie de décision. Théoriquement, ce pouvoir dit 
discrétionnaire n’exige pas de qualités morales exceptionnelles. 
Les institutions politiques américaines sont calquées sur le modèle 
juridico-institutionnel de la responsabilité personnelle et recourent 
à des stratégies tels que la séparation des pouvoirs, la surveillance, 
la hiérarchie, la rotation des postes, les scrutins électoraux afin 
d’assurer un contrôle démocratique des responsables. Le système 
américain s’appuie sans difficulté sur l’idée que « les hommes ne 
sont pas des anges » mais que l’Etat n’a pas à essayer de les 
rendre tels. Exception faite des forces de sécurité et de quelques 
autres agences gouvernementales, les Etats-Unis ont rejeté l’idée 
d’un endoctrinement politique systématique et d’une déontologie 
officielle pour ce qui concerne ses institutions politiques 1. 

 
Les formules traditionnelles, qui tendent à minimiser le 

rôle de l’intégrité morale dans la fonction publique, présentent 
plusieurs problèmes. Le niveau de responsabilité y est beaucoup 
plus bas que ce qu’il est censé être en raison du peu d’intérêt que 
la plupart des citoyens manifestent envers la politique. La 
responsabilité personnelle existe bien, mais elle tend à être très 
limitée et tournée vers tel ou tel groupe d’intérêts. Du fait que la 
vie politique se fragmente, les responsables publics doivent de 
plus en plus souvent miser sur des alliances appropriées entre 
groupes d’intérêts pour conduire l’action gouvernementale. 

 

                                                       
1 Idem, p. 29. 



  86

Il y a lieu de comprendre ici que la discipline et 
l’intégrité morales exigées des acteurs publics sont plus élevées 
que ce que prévoient les modèles libéraux de gouvernement. Les 
obligations liées à la charge veulent que des agents soient 
honnêtement et sincèrement comptables de leurs actes, exigent 
aussi qu’on s’engage à respecter le processus démocratique et les 
clauses de sauvegarde des libertés individuelles. Le détenteur 
d’une charge publique doit, tandis qu’il agit, se sentir hautement 
responsable de son degré d’efficacité et de compétence et capable 
de plier ses désirs personnels aux exigences de la société. L’acteur 
public doit élaborer ses décisions dans le cadre des valeurs de la 
constitution et du régime politique, mais il doit en même temps 
faire en sorte qu’elles répondent aux demandes légitimes des 
citoyens. Les responsables ont l’obligation de chercher à obtenir 
des résultats qui, sans sortir de la loi, respectent les vœux de 
diverses parties prenantes, et ils ont cette obligation car, ils sont 
les dépositaires du bien commun dans un système dominé par les 
intérêts privés. Il leur faut du courage pour agir avec équité en 
réponse à telle ou telle demande argumentée et ils doivent être 
prêts à se battre pour faire prévaloir leur point de vue quand celui-
ci est contesté. 

 
La responsabilité démocratique des acteurs publics joue 

un rôle capital dans le bon fonctionnement des institutions dans un 
contexte libéral. Les engagements sous-entendant cette 
responsabilité concernent les points principaux qui sont à la base 
de l’intégrité publique des fonctionnaires comme des citoyens. Et 
pourtant, ce sont précisément ces engagements qui risquent de 
succomber aux tentations du pouvoir. 
 
3.1.1.1. Le pouvoir et son environnement 
 

Les tentations du pouvoir sont attachées à l’expérience 
psychologique que représente l’exercice dudit pouvoir, expérience 
qui peut miner les engagements, talents et vertus démocratiques et 
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libérales de l’homme ou de la femme qui est en charge. C’est le 
cas des stress et les dissensions, la frustration et le ressentiment, 
les attitudes de défense et de supériorité, la désindividuation et les 
effets du groupe. 

 
Sur le plan séméiologique, les mots obéissent à la 

polysemicité, le mot tentation a signifié « test » ou « mise à 
l’épreuve » de la valeur d’un individu. Ce sens originel éclaire la 
façon dont l’exercice même du pouvoir implique le phénomène de 
la tentation. En effet, pour un responsable, le fait de détenir 
l’autorité attachée à sa fonction le pousse à se servir de son poste 
et du pouvoir dont il dispose pour changer l’ordre des choses et 
atteindre les objectifs moraux préfixés. Il fait des promesses et en 
accepte la responsabilité, l’intégrité de ces actes étant liée à la 
fonction qu’il occupe. A partir de là, seul un roi philosophe à la 
Platon ou un cynique absolu pourrait être suffisamment détaché 
des pressions qui entourent l’exercice du pouvoir. 

 
Les tentations apparaissent souvent dans des situations 

productrices de stress ou de gêne et de souffrance. Il s’agit de tous 
sentiments qu’on éprouve face à une situation comportant à la fois 
d’importants enjeux pour soi-même et des influences sociales 
contradictoires. Le stress ou toute autre pression psychologique se 
traduisent de fois par une détérioration de la santé, une vivacité 
mentale déclinante, une tendance dépressive et plusieurs autres 
difficultés de ce genre. 

 
Il sied de rappeler ici que le stress le plus important est 

celui qui se manifeste lorsqu’on doit prendre des décisions et 
qu’on est personnellement chargé de leurs exécutions. La 
nécessité de prendre une décision où l’intégrité personnelle, 
l’amour-propre, les obligations officielles et peut être sa propre 
carrière sont en jeu déclenche une pression formidable chez celui 
qui est censé décider rationnellement. Dans ce genre de situation, 
Il est souvent en danger d’accommoder ses convictions aux 
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circonstances et arrêter sa décision de manière prématurée avant 
même d’avoir recueilli toutes les informations nécessaires et à ne 
rechercher que les données qui vont dans le sens de son intuition 
initiale, en ne consultant que ses proches collaborateurs ou en 
dénigrant les autres options possibles une fois la décision prise. 

 
Le stress accompagnant l’engagement du responsable 

affecte aussi son action une fois la décision prise. Son intégrité 
personnelle et son amour-propre orientent le processus 
décisionnel. Lorsqu’ils en viennent à décider, les acteurs publics 
se sentent tenus par des contrats implicites avec d’autres parties 
prenantes, et ce sont ces forces contraignantes qui les engagent au 
regard de l’action entreprise. Il y a une sorte de dette morale. 
Pendant la guerre du Vietnam, lorsque les choses commencèrent à 
se gâter, WW Rostow, principal conseiller du président  Lyndon 
B. Johnson en matière de sécurité nationale, supplanta tous les 
autres. Comment obtint-il ce privilège ? En mettant 
invariablement l’accent sur les aspects optimistes des rapports 
envoyés à la Maison-Blanche, en privilégiant les données 
positives et en minimisant l’importance des nouvelles les plus 
négatives1. 

 
L’exercice du pouvoir implique qu’on soit à la hauteur 

des obligations de la charge, lesquelles naissent des attentes 
légales et fonctionnelles et les promesses qui accompagnent tout 
poste officiel. A des rares exceptions près, il n’existe aucune 
corrélation entre les aspirations et les convictions des responsables 
et les exigences de leur fonction. Cela veut dire que l’intégrité 
publique crée des liens entre d’une part les obligations de la 
charge et d’autre part les engagements et talents personnels de 
celui qui la détient. 

 
Les réactions de personnes incriminées ont 

généralement tendance à renforcer leur image et à protéger le 

                                                       
1 Patrick Dobel (J.), op.cit, p. 32. 
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sentiment qu’elles ont de la cohérence éthique. Les personnes sont 
souvent tentées de condamner leurs censeurs et d’adoucir autant 
les critiques qui leur sont adressées. Au lendemain d’élections 
intermédiaires désastreuses, un conseiller du gouvernement 
Clinton a décrit cette façon de réagir en évoquant la notion de 
« bunker » autrement dit : la tendance à voir dans ce scrutin et 
dans les critiques adressées à l’administration le simple reflet de la 
« malveillance d’un monde injuste ». 

 
De façon générale, les détenteurs du pouvoir 

développent le sentiment disproportionné de leurs valeurs et de 
leurs compétences. Le succès augmente souvent une sorte de 
l’inflation du moi, leur donnant un sentiment de supériorité, y 
compris à l’égard de leurs partisans les plus proches. Il peut aussi 
nourrir un sentiment distinct mais voisin qui consiste dans le 
dénigrement de la compétence de leurs opposants. 

 
L’intégrité des responsables publics dépend du fait 

qu’ils ont un sens aigu de leur responsabilité personnelle. La 
détention d’un poste public semble pourtant pousser celui ou celle 
qui l’assume vers une forme de désindividuation qui est un état où 
l’individu se sent libéré des inhibitions morales internes qu’il 
éprouve normalement. La meilleure illustration de cette situation 
est décrite de manière si vivante par Platon dans l’histoire de 
l’anneau de Gygès. Gygès, berger employé au service du roi de 
Lydie, trouva un anneau capable de rendre invisible : « Ayant fait 
cette découverte, il s’arrangea pour être intégré au groupe chargé 
de rendre compte au roi. Parvenu sur les lieux, il séduisit la reine 
et, avec son aide, attaqua le roi, l’assassina et s’empara de son 
trône ». Le disciple de Socrate, Glaucon, explique que toute 
personne, aussi juste ou injuste qu’elle puisse être, et possédant un 
tel anneau, aurait agi exactement de la même manière. La 
psychosociologue Philipp Zimbardo prétend également que les 
situations dans lesquelles un individu perd la notion de son 
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identité et de sa responsabilité personnelles ont pour effet de le 
libérer des « forces obscures ». 

 
 
L’effet groupe aggrave toutes ces tendances. En effet, 

lorsqu’on décide ou qu’on s’engage collectivement, la tendance à 
l’excès est renforcée de telle manière que, le groupe tend à 
exagérer les déformations de l’information consécutives aux 
engagements personnels ou à la dissonance cognitive de 
l’individu. Il fait maintenir également une niche de chaleur 
humaine et de commisération dès lors qu’un responsable est 
attaqué ou rencontre des résistances. C’est le cas avec les 
honorables députés lors de la motion de défiance déposée contre 
le Ministre d’Etat (RDC) NKULU. On vit tout le gouvernement se 
transporter vers le palais du peuple (siège de l’Assemblée 
nationale) en guise de solidarité. Il peut alourdir les réactions 
antidémocratiques engendrées par la frustration. L’existence de 
groupes, surtout s’agissant de petits groupes unis habitués à 
l’esprit d’entreprise et à la réflexion en équipe, aggrave ce qu’il 
peut y avoir de psychologiquement dangereux dans les pressions 
qui accompagnent l’exercice du pouvoir et dans la façon dont on 
le vit. L’illustration du ministre évoquée ci-haut ne vise qu’à faire 
passer la notion de l’effet groupe et rien d’autres. 
 
3.1.1.2. Les distorsions du pouvoir 
 

La plus grande manifestation des tentations du pouvoir, 
c’est notamment s’adapter à l’environnement du pouvoir. Ce type 
d’adaptation personnelle renvoie au deuxième sens de 
l’expression « tentation morale », à savoir : être  invité à 
« commettre un acte malavisé ou immoral dans l’attente d’une 
récompense qui a été promise ».  Tandis qu’ils s’adaptent au stress 
qui accompagne le pouvoir, les responsables se mettent 
progressivement à attacher plus de prix à la détention proprement 
dite de l’autorité qu’à l’exercice de leurs devoirs et, dans le souci 
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de conserver leur pouvoir et de poursuivre leurs objectifs, ils se 
mettent de surcroît à justifier des actes manifestement contraires 
aux valeurs démocratiques et libérales, donc rester au pouvoir par 
défi. On peut d’ailleurs constater dans la pratique que la plus 
importante tentation et la plus insidieuse qui découle de l’exercice 
du pouvoir est le gonflement de l’estime de soi, qui déforme le 
triangle de décision et donne une prime et une place 
surdimensionnées aux aspirations et engagements personnels. Les 
honneurs dont on jouit viennent renforcer le sentiment de 
supériorité du groupe et débouche sur une perception exagérée de 
sa propre importance. Le niveau élevé du poste, auquel vient 
s’ajouter la nature urgente des responsabilités qu’ils assument, 
peut conduire les agents publics à s’imaginer que, s’appliquent à 
eux des critères moraux différents. Ainsi que Machiavel l’a révélé 
au prince, il lui faut apprendre « à ne pas être un homme bon ». 
Les responsables ont trop tendance à croire que l’importance de 
leurs responsabilités justifie le recours à des expédients de 
circonstance au nom d’une morale qui leur est propre. Cette 
supposition est généralement renforcée par l’illusion qu’on 
dispose d’une puissance et d’une compétence hors du commun. 
Irving Janis a démontré qu’il s’agit là, en même temps que la 
bonne conscience morale, d’un des traits qui caractérisent un 
exercice du pouvoir contaminé par la « pensée de groupe ». 

 
La suffisance peut avoir plusieurs visages, mais l’une 

de ses manifestations indubitables est le sentiment qu’on est 
indispensable. Il arrive qu’à l’exercice du pouvoir réussi s’ajoute 
la tendance au dénigrement de ceux qu’on est parvenu à 
manipuler, la tentation pour l’agent public de s’apercevoir, à tous 
les niveaux de sa fonction, comme un élément absolument 
indispensable est grande. Il fera alors tout pour se maintenir au 
pouvoir, non pour soi-même, mais pour «sauver » l’institution ou 
la politique qui a été engagée. 

 



  92

L’exercice du pouvoir s’accompagne essentiellement 
de symboles du pouvoir et d’avantages divers. C’est le cas de la 
superficie de leurs bureaux, l’attention qu’on leur porte, la 
différence qu’ils représentent ou à des babioles plus importantes, 
la mise à leur disposition d’un chauffeur ou d’un jet de service, la 
présence d’une myriade de collaborateurs prêts à exécuter au plus 
vite les ordres les plus insignifiants. Benjamin Disraeli a relevé, 
au sujet des raisons qui poussent les gens à devenir membres du 
Parlement, une remarque dont on aurait tort de sous-estimer 
l’importance : «on y vient pour la gloire ». 

 
Les avantages attachés à l’exercice du pouvoir sont 

alléchants et peuvent conduire à utiliser la fonction qu’on occupe 
pour son propre profit. De fois et le plus souvent, on se sert de son 
poste pour faire fortune ou avantager sa famille, ses amis ou ses 
partisans, comportement qui devient lui-même une source 
supplémentaire de pouvoir et de satisfaction. Détenir une charge 
publique apparaît alors comme un moyen d’atteindre des fins 
matérielles:  « devenir riche ». D’où la nécessité d’une éthique, 
car la passation des marchés publics et autres contrats léonins 
contiennent une bonne dose de cet aspect.  

 
Le pouvoir engendre l’arrogance. L’univers de petits ou 

grands à côtés, des attentions privilégiées et d’une vie pleine 
d’excitation procure satisfaction et prestige, mais peut aisément 
engendrer le goût de l’arbitraire. S’attirer le respect des autres et 
les dominer peut renforcer l’image qu’on a de sa supériorité par 
rapport à eux et procurer des satisfactions attrayantes qu’on peut 
être tenté de pérenniser. Habitué à une existence où leurs besoins 
étaient plus modestes, les responsables une fois en poste, mènent 
une vie de plus en plus surprotégée comme qui dirait la fonction 
crée l’organe tout en rêvant de n’en faire qu’à leur tête au niveau 
de grandes affaires publiques. 
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Plus on dispose d’un pouvoir, plus on tend à s’en servir 
pour agir à sa guise. On pourrait presque dire que le pouvoir 
produit l’envie d’en faire usage. Robert Moses, qui fut pendant 
des années l’un des acteurs politiques les plus puissants de la ville 
de New York, s’assura au passage, au-delà de la ville elle-même, 
un immense pouvoir sur l’ensemble de l’Etat. 

 
Traiter les autres de haut est source de sécurité, de 

liberté, d’aise matérielle, etc. Mais c’était aussi un bien en soi. Un 
bien qui peut écraser tous les autres biens, même ceux que 
désignent la raison ou la conscience. Au fait, c’est un grand 
privilège que de voir les gens aller et venir selon vos injonctions 
étant donné qu’ils n’ont pas de prérogatives. Il y a une certaine 
satisfaction de l’âme dans le fait de dominer d’autres humains. Il 
n’y a pas de plaisir qui soit vraiment semblable à celui-là, et en 
son nom des hommes ont contesté toutes les formes du bien et 
accompli toutes les formes imaginables du mal. Ces éléments sont 
à prendre au sérieux car ils font parti des réalités du pouvoir. 

 
La tentation de modifier son rapport à soi-même et ses 

convictions morales pose de sérieux problèmes au regard de la 
prudence décisionnelle. Le sentiment de son importance, la 
conviction qu’on jouit d’une situation morale privilégiée, le goût 
de l’arbitraire, la soif d’avantages, les plaisirs de la fonction, tout 
cela peut fausser la manière dont on évalue l’information et dont 
on équilibre les décisions à prendre. Et cela pousse généralement 
les responsables publics à avoir un déficit du respect envers les 
autres et à faillir à leur responsabilité démocratique. 

 
Il convient de relever ici une autre tentation qui guette 

les autorités publiques : celle de dénigrer leur entourage. La 
pratique du pouvoir implique deux types de relations, celle qu’on 
a avec ses adversaires et celle qu’on entretient avec ses conseillers 
et autres alliés. Les effets cumulés de l’exercice du pouvoir dont 
ceux de la frustration et du ressentiment conjugués aux effets de la 
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déférence et du dévouement zélé se manifestent par des 
changements dans la nature, fort importante, de ces relations. 

 
Pour être efficace, stable et peu coercitive, l’action 

publique exige, de la part des parties intéressées et des citoyens, 
l’acceptation du compromis et la recherche du consensus ou du 
moins l’ouverture à la diversité des solutions. La prudence, la 
tolérance, le souci de négocier suscitent la confiance et permettent 
des compromis équitables et la tenue des promesses résultant des 
accords politiques passés. 

 
 
L’univers moral et politique où nous vivons est 

inséparable de la notion d’ « opposant » ou d’ « adversaire ». 
Comme le sénateur Robert Dole est revenu là-dessus en sonnant 
fort lors de la féroce campagne présidentielle de 1996, le président 
Bill Clinton était « mon adversaire, et non mon ennemi » 

 
Soulignons cependant que l’effet cumulé des 

frustrations politiques risque à long terme de transformer les 
adversaires légitimes en ennemis. Considérer l’autre comme un 
« ennemi diabolique » ou un être « dangereux » tend à réduire 
chez les responsables publics la marge d’ambiguïté et 
d’ambivalence dont ils disposent et simplifier ainsi leur univers 
moral et émotionnel. 

 
L’univers simplifié des ennemis réduit mais sans 

supprimer la pression qui pèse sur les responsables en même 
temps qu’il décroît leur marge d’ambiguïté et d’ambivalence. 
Vivant dans un monde où tout est noir ou blanc, l’agent public 
peut instituer une sorte de « violence autistique » en coupant tous 
les ponts avec l’ennemi, se prémunir en se protégeant ainsi de 
toute information contraire ou contradictoire et s’éviter en outre 
de reconnaître l’humanité de l’autre. 
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Vers les années 1970, la pression des opposants à la 
guerre du Vietnam poussa l’administration Nixon à considérer 
comme ennemis les contestataires étudiants et ceux des médias. 
Cette attitude alla jusqu’à inclure sous ce vocable les membres du 
Parti démocrate hostiles à la guerre. Les effets nés de toutes ces 
contestations, auxquels s’ajoutèrent les revers militaires sur le 
terrain, donnèrent naissance à une culture gouvernementale à la 
fois hargneuse et défensive. 

 
Il en fut de même à la Chambre américaine des 

représentants à la fin des années 1980 lorsque le démocrate, Jim 
Wright, s’installa à la présidence de l’Assemblée. Contrairement à 
son prédécesseur Thomas P. O’NEILL, il fit preuve d’un esprit 
partisan aussi farouche qu’irréductible. Non seulement qu’il mena 
les dirigeants de son propre parti à la baguette, mais viola toute 
une série de règles de courtoisie non écrites entre autre, celle qui 
veut que les minoritaires, en l’occurrence, les républicains, soient 
traités avec respect, consultés et aient un certain droit à participer 
aux négociations sur les problèmes du jour (c’est ça la politique 
sur la terre, même les démocrates violent le droit, tentation quand 
tu nous tiens !). 

 
C’est dans cette atmosphère politique lourde que Newt 

Gingrich, grâce à la puissance de ses assauts rhétoriques, parvint à 
asseoir son pouvoir et sa réputation. S’arc-boutant sur 
l’indignation causée par le non-respect par les démocrates des 
principes de courtoisie parlementaire et sur plusieurs années de 
frustration personnelle en tant que représentant minoritaire, 
Gingrich mobilisa son parti autour d’une rhétorique visant à 
diaboliser le parti démocrate et l’ensemble des progressistes. 

 
De 1993 à 1994, Gingrich continua son contre 

marketing envers le pouvoir démocrate en conduisant une 
campagne nationale basée sur une attaque en règle des démocrates 
et axée sur la corruption de la Chambre des représentants. Cette 
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campagne reposait sur une attaque mettant dans le même sac les 
démocrates « progressistes » et les démocrates « corrompus » et 
promettant de faire aboutir le contrat avec l’Amérique proposé par 
les républicains. 

 
Tout compte fait, la rhétorique et le style de Gingrich 

lui valurent d’être largement critiqué au sein du parti républicain 
et ôtèrent au programme républicain le soutien dont il avait 
bénéficié. Gingrich qui avait sous-estimé Bill Clinton se retrouva, 
lui et son parti, coincé au regard de plusieurs problèmes 
importants et incapables de réaliser l’accord budgétaire qu’il avait 
tenté d’obtenir. Lors du scrutin présidentiel de 1996, Clinton fut 
réélu, pour une large part après être revenu sur les problèmes 
découlant de la campagne infructueuse de Gingrich et sa tentative 
de mainmise sur le gouvernement du pays. 

 
Non seulement les dirigeants sont tentés de diaboliser et 

le cas échéant sous-estimer leurs adversaires, mais ils ont 
également tendance à transformer les rapports qu’ils entretiennent 
avec leurs conseillers. Dans la vie politique, ces relations jouent 
un rôle capital dans la prudence des jugements qu’on porte et 
l’honnêteté des décisions avisées qu’on doit prendre. 

 
Durant la guerre du Vietnam, le Président Lyndon 

Johnson se replia sur un groupe d’amis et de conseillers tirés sur 
le volet mais qui, en vase clos, ne firent que renforcer 
mutuellement leurs idées péjoratives. Ils pouvaient par moment 
douter du bien-fondé de la guerre, ces conseillers étaient 
incapables de sortir du carcan des convictions fondamentales 
qu’ils avaient concernant la nécessité de contenir l’agression 
communiste au Vietnam. Ainsi, tout contestataire se sentait 
marginalisé et neutralisé par la pression du groupe. 

 
Il arrive que le conseiller devienne courtisan, tel est le 

cas quand le responsable sombre dans l’arbitraire et se met à 
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refuser la moindre contestation, les conseillers honnêtes et 
disposant d’une forte personnalité démissionnent. Car le rôle 
fondamental d’une technostructure, c’est d’aider la superstructure 
à déployer une infrastructure servante de la société. 

 
La tentation de faire de ses adversaires des ennemis et 

de ses conseillers des courtisans en engendre une autre, qui est 
celle du secret. Le secret débouche sur la mise en place d’une 
politique à l’essai sans aucun engagement public et donne toute 
liberté de laisser ouvertes les multiples options possibles. Il 
permet de réaliser des actions nécessaires mais peu reluisantes en 
même temps qu’il neutralise toute opposition dans la mesure où 
les gens ne peuvent s’organiser en vue de contester quelque chose 
dont ils ignorent tout. 

 
Le recours en permanence au secret réduit sensiblement 

la responsabilité personnelle. En débouchant sur des prises de 
décision à huis clos affaiblies par une information déformée et par 
la pensée de groupe. Il peut exacerber les oppositions et la 
méfiance à l’égard du gouvernement et même accentuer les 
risques de désindividuation du pouvoir car, les dirigeants en place 
ont d’autant plus de chances d’abuser que personne n’en saura 
rien. 

 
L’expérience révèle que la plupart des gens du pouvoir 

préfèrent une certaine distanciation sociale entre eux-mêmes et 
ceux sur qui ils exercent leur autorité. Ce désir de distance 
s’accroît au prorata de la nature coercitive du pouvoir exercé ou 
de la nocivité des conséquences. 

 
Le fait de considérer l’adversaire comme un ennemi 

permet et justifie certains réflexes susceptibles d’éroder le 
processus démocratique et le lien civique et de transgresser les 
règles protégeant les libertés individuelles. Ce genre de 
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comportement finit par émousser la conscience et renforcer 
l’insensibilité morale aux conséquences de ses actes. 

 
La dernière des tentations qui accompagnent le pouvoir 

affecte les institutions. Celles-ci donnent une réalité à l’exercice 
du pouvoir ; elles définissent la panoplie des préoccupations et des 
raisons communément acceptées qui justifient ledit exercice du 
pouvoir. Ce dernier est légitimé et canalisé par tout un ensemble 
de symboles, de rites et d’institutions. 

 
Trois grandes tentations menacent le cadre 

institutionnel de toute démocratie libérale : 
 

- Le fait qu’un dirigeant, succombant à une impatience 
grandissante, rejette le processus démocratique ; 

- Le fait que, s’identifiant à l’excès à son poste, il confonde 
ses propres intérêts avec la défense des intérêts de la 
fonction ; 

- Le fait qu’au sein d’une organisation, il puisse être tenté 
d’abandonner son intégrité personnelle et de s’adonner à une 
obéissance maladive et malfaisante en vertu de laquelle il 
n’attache plus d’importance au contenu moral et des 
pratiques qu’il met en œuvre. 

 
L’impatience au regard du fonctionnement 

démocratique et du respect des droits de la personne provient des 
frustrations. Le ressentiment, les pressions liées aux engagements 
pris, le stress engendré par l’incapacité d’atteindre ses objectifs, 
les attaques dont son image personnelle fait l’objet et les 
phénomènes de dissonance cognitive entament la patience et 
l’intégrité de bien des responsables, alors même que l’une comme 
l’autre sont nécessaires à quiconque entend respecter les 
procédures et les résultats obtenus, même s’ils vont dans le sens 
contraire de ses convictions. 
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L’exercice du pouvoir a révélé que  les postes officiels 
ne disposent pas d’assez de pouvoir pour satisfaire aux exigences 
de la fonction, ainsi ceux qui ont l’imperium sont sans cesse à la 
recherche de nouveaux instruments d’autorité. Ils peuvent avoir la 
tentation de recourir aux forces de sécurité pour enquêter sur les 
dirigeants de l’opposition, ainsi que le firent le Président Franklin 
Roosevelt, John Kennedy et Lyndon Johnson en coopération avec 
J. Edgar Hoover, directeur du FBI. 

 
La tentation de violer les règles du processus 

démocratique recèle la plupart des autres tentations du pouvoir. La 
démocratie exige des décisions justes prenant en compte des 
intérêts légitimes et s’appuyant sur une participation ouverte. Pour 
être stable et légitime, une décision a besoin de la participation 
effective de personnes compétentes et ce afin d’obtenir, pour la 
mesure ou la loi envisagée, le plus haut degré possible d’adhésion 
volontaire. En effet, une décision négociée obtient 
l’acquiescement volontaire des membres et les prédisposent à 
l’appliquer. 

 
Une autre tentation importante concernant les 

institutions est celle qui détruit l’une des conquêtes précieuses de 
la théorie et de la pratique politique occidentales, à savoir la 
séparation de la fonction et de la personne qui l’occupe. Le 
service public comprend les institutions indépendantes qui 
représentent un ensemble des pouvoirs et de responsabilités que 
des individus acceptent d’assumer. Ces individus peuvent laisser 
leur marque sur le poste qu’ils occupent soit en accroissant, soit 
en diminuant le pouvoir, le prestige et la légitimité qui s’y 
rattachent. 

 
Du fait qu’il assume une fonction, un responsable a 

l’obligation légale et morale de remplir les devoirs de la charge. 
Les responsabilités sont définies à l’avance même si une certaine 
latitude existe, cela permet d’interpréter assez librement les 
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objectifs poursuivis et les méthodes de mise en application. 
Concernant les obligations liées à ses responsabilités, il doit 
veiller à la conservation des pouvoirs qu’il a acquis et à 
transmettre à son successeur un poste qui soit au moins en aussi 
bon état que lorsqu’il en a pris possession. 

 
Par le fait qu’ils occupent un poste, certains individus 

sont tentés de confondre leurs propres intérêts avec ceux de la 
fonction. S’identifier à l’excès à son poste est quelque chose qui 
peut arriver à n’importe qui, mais cela affecte surtout ceux qui 
voient dans l’exercice de leur fonction une activité intimement 
liée à leurs aspirations et à leurs satisfactions personnelles. Plus la 
détention d’un poste s’entremêle étroitement aux besoins et aux 
désirs du détenteur, plus ce dernier a des chances de s’identifier 
complètement à sa fonction jusqu’à confondre les caisses de 
l’institution avec ses propres poches. 

 
Cette identification personnelle finit par détruire le 

triangle de décision utile à la moralité publique. A compter du 
moment où un responsable s’identifie trop étroitement à son poste, 
il lui est impossible de faire la distinction entre les attaques 
légitimes dont il fait l’objet et celles qui menace véritablement la 
fonction. L’identification à outrance a aussi pour effet de faire 
disparaître toutes les inhibitions internes nées de l’intégrité 
personnelle et qui permettent de limiter l’abus de pouvoir. 
Lorsque les pans les plus personnels de l’individu s’abîment dans 
la fonction, l’aptitude à distinguer avec perspicacité les aspirations 
personnelles et les obligations de la charge n’existent plus. 

 
J. Edgar Hoover est l’archétype du responsable trop 

assimilé à sa fonction. Les longues années passées à la tête du FBI 
lui ont permis de s’assurer le contrôle de l’ensemble de 
l’institution. Les fonctionnaires placés sous ses ordres passaient 
une part considérable de leur temps à satisfaire ses exigences 
personnelles et à s’occuper de son programme d’action à lui. Tout 
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responsable mettant en cause ses priorités ou la culture qu’il 
cherchait à imposer se voyait harcelé et mis à la porte de l’agence. 
Si un rival de poids se manifestait, il était aussitôt expédié sur une 
voie de garage1. 

 
Le questionnement de l’ancrage institutionnel et de 

l’obéissance maladive révèle la nature tranchante des tentations 
liées au pouvoir. A quelques exceptions près, les gens en place 
exercent le pouvoir sur d’autres mais sont aussi suppôts à des 
tiers. Et ils fonctionnent ainsi dans le cadre d’une institution qui 
possède une culture, des normes, des habitudes et une structure 
hiérarchique ; bref, une culture institutionnelle. Les tentations 
prennent souvent un tour différent selon la position que la 
personne occupe dans l’institution. 

 
Lorsque les gens s’incrustent dans une institution, ils 

reprennent et intériorisent en toute complétude les attentes de 
l’institution quant au rôle qui leur échoit. Ils ne tolèrent pas que 
d’autres formes d’intégrité viennent s’immiscer dans les 
exigences de ce rôle. Ils doivent ainsi accepter les définitions de 
l’institution et les obligations que leur imposent leurs supérieurs, 
leur double but étant de réaliser les objectifs de l’institution et 
d’obtenir succès et avancement. 

 
L’obéissance maladive mène l’ancrage institutionnel 

vers sa conclusion logique en mettant en lumière les tentations 
contenues dans la relation avec les supérieurs. Elle consiste à 
accepter et à appliquer les ordres de la hiérarchie sans tenir 
compte de leur contenu moral. Ce qui motive les intéressés peut 
être l’avancement, le désir d’apparaître comme des fidèles, le 
besoin d’argent, la peur des représailles. L’unique enjeu moral 
étant la décision de suivre les ordres reçus même si des questions 
d’ordre éthique se posent au sujet de leur opportunité. 

 

                                                       
1 Patrick Dobel (J.), op.cit, p. 51. 
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Les problèmes d’engagement personnel, de dissonance, 
de résistance, de révérence et de frustration se produisent à cause 
de l’implication de l’ego des individus et du fait qu’ils assument 
leurs responsabilités. Partant du moment où ils rejettent cette 
responsabilité et la reportent sur d’autres ou sur l’institution, les 
tensions diminuent d’intensité. Ils trouvent plus facile de réagir 
aux frustrations et aux oppositions par des moyens illicites dès 
lors qu’ils n’ont pas de choix. 

 
On pourrait discuter sans fin des arguments tendant à 

justifier ce type de comportement, mais les conséquences que cela 
entraîne pour le fonctionnement d’une démocratie libérale sont, 
quant à elles, tout à fait claires. 
 
3.1.1.3. Comment réagir face à la tentation 
 

Les tyrans comme leurs zélateurs n’ont aucun rôle à 
jouer dans un Etat démocratique et libéral. En effet, leur présence 
à la tête du pays ne peut que faire exploser le triangle de décision 
et, avec eux, les obligations de la charge s’effacent au profit d’une 
vision très personnelle du bien et du mal. Il faut noter que la 
détention du pouvoir est une expérience qui diminue le sens de la 
responsabilité démocratique et l’équilibre du jugement qui sont la 
marque de l’intégrité publique, constituant un rempart contre les 
tendances à la tyrannie et au fanatisme dans le peuple comme au 
sein du gouvernement. Les responsables politiques souffrent du 
stress lié aux engagements pris, de dissonance cognitive, des 
diverses formes de frustration et de ressentiment et ils pâtissent 
aussi des effets de l’appartenance à un groupe et de 
désindividuation qui les affecte. 

 
Les détenteurs du pouvoir se croient souvent supérieurs 

aux administrés. La révérence dont on les entoure et les succès 
qu’ils rencontrent sont là pour confirmer la supériorité de leur 
intelligence, leur haute valeur morale et même leur caractère 
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irremplaçable au regard du bien collectif. Le pouvoir peut être 
source de plaisir ; quant au prestige et aux avantages annexes, ils 
sont de nature à séduire l’homme intéressé aussi bien que le saint. 
Convaincus que leur propre stature ne fait qu’un avec l’envergure 
de leur fonction, les hommes utilisent trop volontiers le pouvoir 
officiel qu’ils détiennent pour préserver leur puissance 
personnelle et accroître naturellement le goût de la domination et 
celui des actes arbitraires. Se savoir puissant est un sentiment qui 
peut s’insinuer dans leur âme et les pousser à confondre leurs 
rêves et leurs aspirations personnelles avec l’intérêt général. 

 
Le tyran platonicien était un homme dépourvu d’amis ; 

quant au zélateur à ses ordres, il vit, ainsi que Lénine l’a montré, 
dans un monde où l’individu n’existe pas, où n’existent que des 
pions sur un damier. Qu’il s’agisse de tyrans ou des zélateurs, 
personne ne respecte les contraintes institutionnelles : leur volonté 
a prévalue sur les lois, les pratiques et les objectifs qui sont ceux 
du régime ou des structures de l’Etat. Les individus qui subissent 
la pression du pouvoir sont tentés de simplifier l’univers moral 
des conflits en réduisant leurs adversaires au rang d’ennemis. 

 
Personne ne peut considérer la moralité publique des 

dirigeants comme quelque chose d’automatique. Cela ne veut pas 
dire qu’ils soient nécessairement mauvais ou dangereux. Tout ce 
qu’on peut dire est que, ce sont des êtres humains et que 
l’exercice du pouvoir est quelque chose de tentant et ce, pour tous 
les humains. 

 
Nul n’est à l’abri de toutes les tentations qu’on vient de 

développer et tout personnage intègre se doit de rester 
systématiquement conscient de leur existence et faire preuve 
d’une saine humilité en ce qui concerne le pouvoir qu’elle détient 
et la fonction qu’elle exerce. Cette attitude morale des 
responsables dépend en grande partie de leur lucidité sur eux-
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mêmes et de leur capacité à maintenir en vie le triangle de 
décision et à y inscrire leur action. 

 
Même un responsable solide, dévoué et lucide peut 

succomber aux tentations du pouvoir. Les dispositifs internes et 
les institutions elles-mêmes ne sauraient être une garantie 
d’intégrité. Néanmoins, l’obsession libérale traditionnelle qui 
consiste à demander des comptes et à limiter les pouvoirs devrait 
continuer de jouer un rôle très important dans la manière dont les 
institutions sont organisées et contrôlées. Pour contrer toutes ces 
tentations des mécanismes internes de contrôle du pouvoir, des 
scrutins électoraux stricts et réguliers, une obligation permanente 
de transparence, une presse libre et puissante et un roulement 
effectif dans l’attribution des postes s’avèrent indispensables. On 
peut aussi ajouter que d’autres dispositifs imparfaits comme les 
lois sur les conflits d’intérêts, l’intervention de commissaires aux 
comptes performants et d’inspecteurs généraux ou l’existence de 
règles limitant le pantouflage et autres activités postérieures à la 
fonction sont de nature à renforcer l’esprit de responsabilité et à 
ramener les tentations prévisibles à leur minimum. 

 
Toutes ces préoccupations appellent une forte 

implication de la part des cadres et des dirigeants, car l’ingéniosité 
des hommes peut toujours déjouer les garde-fous mis en place. Il 
arrive que des tyranneaux et leurs zélateurs se fassent prendre ; 
mais il arrive aussi qu’ils réussissent à devenir presque 
invulnérables, comme ce fut le cas de J. Edgar Hoover ou Robert 
Moses. 

 
Tous les pouvoirs ne corrompent pas certes, mais tous 

essaient. C’est ainsi que le diable a oublié le respect dû au 
créateur jusqu’à chercher à faire de lui son disciple : « Je te 
donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces règnes, car elle m’a été 
livrée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant 
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moi, elle sera toute à toi »1. Si même Jésus avait cédé à la 
tentation, il serait normal que les mortels y cèdent également. 
Jésus a su, quant à lui, y résister, mais nous ne saurions avoir 
autant confiance en nous-mêmes. 

 
3.1.1.4. Assassinat comme méthode politique 
 

Les tentations du pouvoir conduisent jusqu’à considérer 
l’assassinant comme moyen de conquête ou de conservation du 
pouvoir. Nous citons en exemple le cas de Patrice Emery 
Lumumba sauvagement assassiné par les ennemis de la vérité. 
 
Les tentatives d’assassinat contre Fidel Castro  

 
Les premiers complots contre Castro ne visaient pas à 

l’assassiner, mais plutôt à détruire sa réputation. Le 22 novembre 
1963, Fitgerald et l’officier traitant rencontrent AM/LASH et lui 
remettent le stylo en lui recommandant de le remplir de Blackleaf-
40, un poison mortel qu’on trouve dans le commerce et ces stylos 
devraient être remis à Castro (pour quelle raison, Dieu seul sait). 
Un document rédigé en 1965 et trouvé dans le dossier AM/LASH 
de la CIA, précise : « le 22 novembre 1963, Fitgerald et l’officier 
traitant donnent à AM/LASH l’assurance que la CIA lui fournirait 
tout ce dont il aurait besoin (lunette télescopique, silencieux, tout 
l’argent qu’il voulait pour accomplir cette mission)2. Cet aspect a 
été relevé pour faire voir qu’en politique l’assassinat peut de fois 
être considéré comme moyen de la politique, devra donc s’y 
préparer celui qui embrasse la carrière politique. 
 
3.1.1.5. La vie privée des responsables publics 
 

Les scandales liés à la vie privée ont émaillé l’histoire 
politique des nations. Aux Etats-Unis, la carrière de nombreux 

                                                       
1 Segond (L.), La Sainte Bible, p. 957. 
2Antonel (D), Jaubert (A) et KOVALSON (L), les complots de la CIA, Paris, stock, 1976, p 247 
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personnages publics de premier plan en a été victime. Dans la 
période récente, un vice-président des Etats-unis, un président de 
la Chambre des représentants, deux présidents de la commission 
des finances et un chef de file (Whip) de la même Chambre, huit 
gouverneurs, cinq sénateurs, plus de trente représentants et un 
directeur du FBI ont été contraints de démissionner à la suite d’un 
scandale lié à leur vie privée. Quatre campagnes présidentielles 
ont été réduites à néant et trois nominations à  la Cour suprême 
annulées après un examen approfondi de la vie privée des 
candidats. Au cours de la dernière décennie, une trentaine de 
personnes ont été reconnues coupables de trahison et, dans tous 
les cas sauf un, ce sont des  mobiles d’ordre privé comme l’argent, 
la vie sexuelle ou l’abus des substances toxiques qui ont été à 
l’origine de ces trahisons. L’examen public des sujets d’ordre 
privé entre autres les amitiés, les finances personnelles, la religion 
a fait  irruption dans les campagnes électorales, les auditions de 
candidats à un poste officiel, voire dans le traitement des 
fonctionnaires de carrière à tous les niveaux de l’Etat. La vie 
privée des responsables publics est devenue une affaire publique, 
avec tout ce que cela implique comme effets négatifs sur la qualité 
de la vie et du discours politique. Lorsque l’avocat du président 
Clinton attaché à la maison blanche, Vincent Foster, se suicida, il 
laissa aux siens une lettre désespérée dans laquelle il dit regretter 
amèrement que, dans la pratique politique américaine, « détruire 
la vie des gens soit devenu un sport national »1. 

 
S’attaquer à la vie privée des personnages publics est 

une activité aussi ancienne que la politique elle-même mais, 
l’accent de plus en plus marqué mis de nos jours sur la vie privée 
est dû à plusieurs causes distinctes : premièrement, l’accord tacite 
qui prévalait dans la presse de faire silence sur la vie privée des 
personnages officiels n’a plus cours, alors que dans le même 
temps divers éléments juridiques sont venus limiter les possibilités 

                                                       
1 Apple Jr (R.W), « Note left by white house aide : accusation, despair an danger », New York Times, 11 août 
1993, p. 1. 
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de procès en diffamation que ces personnages peuvent intenter 
contre des accusateurs malintentionnés ; deuxièmement, le déclin 
des partis politiques a conféré aux médias un rôle plus éminent en 
tant que gardien des allées du pouvoir et a fait plus qu’auparavant 
de la personne le point focal de la vie politique ; troisièmement, 
des candidats et des groupes de pression n’ont pas hésité à 
exploiter le nouveau statut des médias et à se servir des scandales 
d’ordre privé pour discréditer les candidats concurrents et leurs 
prises de position ; quatrièmement, divers groupes, allant des 
conservateurs religieux à certaines féministes, ont redouté le bien-
fondé de la traditionnelle séparation entre vie publique et vie 
privée, affaiblissant du coup le droit à l’intimité dont peuvent se 
prévaloir les autorités publiques. 

 
Au regard de toutes ces évolutions, nombreux sont les 

responsables publics qui se retrouvent quasiment dépourvus de 
toute vie privée, et cette situation n’est pas près de disparaître. 
Devant  cet effondrement de la vie privée, de nombreuses voix se 
sont élevées pour plaider en faveur d’un retour à des normes 
strictes de « pertinence », et ce, dans le double dessein de limiter 
le flux d’informations relatives aux personnages publics et 
d’apprécier la valeur de ces informations lorsqu’elles sont 
divulguées. 
 

Nous relevons ici que l’intimité à protéger ici, couvre 
notamment le corps, les pensées et émotions, la religion, les 
rapports intimes ou amicaux, le droit à la propriété et celui 
personnel de fréquenter qui on désire. 

 
La valeur morale de l’intimité découle du lien étroit qui 

relie la vie privée à l’autonomie et à l’intégrité personnelles. Sans 
intimité, on ne peut être maître de sa propre vie. Les individus ont 
besoin de prendre du recul par rapport au flot confus des 
exigences de la vie publique, par rapport à la pression des pairs ou 
des autorités. La niche privée les met en situation de réfléchir, 
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seuls ou avec d’autres, afin de mieux comprendre, remodeler ou 
accepter tels quels les multiples pans intérieurs de leur 
personnalité. 

 
L’intimité assoit sa valeur morale sur rôle essentiel 

d’épanouissement qu’elle joue dans le domaine des rapports 
interpersonnels. Les relations intimes ou amicales ne peuvent 
fleurir hors du terreau de l’intimité. C’est sur elles que reposent 
les engagements personnels si essentiels à l’intégrité publique et à 
la prise de décisions réfléchies. C’est ce qui permet aux individus 
de se dissimuler ou de se révéler aux gens de multiples manières 
et contribue à leur donner une vie personnelle riche dans laquelle 
ils peuvent nouer avec d’autres personnes des relations 
exceptionnelles. Les relations privées permettent le 
développement d’un sentiment communautaire, en même temps 
qu’elles alimentent diverses formes de pratique sociale et de 
sociabilité telle que la charité. 

 
La vie privée alimente l’intégrité en rendant le 

jugement plus critique et en encourageant la libre réflexion. 
L’ascendance que disposent les détenteurs de l’autorité et du 
pouvoir fait qu’il est difficile de penser et de juger de façon claire 
et honnête. Le jugement ne peut qu’être faussé par la présence de 
ce regard. En privé, un individu peut, compte tenu de 
l’atmosphère loyale et chaleureuse qui l’entoure, donner ou 
recevoir des conseils sans se soucier de la manière dont ces 
conseils seront déformés ou mal perçus par d’autres personnes. 

 
Le droit à la vie privée fait partie des pratiques sociales 

qui sont moralement fondées et socialement encouragées. 
Cependant, il est aberrant d’en faire un droit irrécusable. Il faut 
néanmoins en limiter les abus et les effets délétères. 

 
Le domaine moral qui constitue la vie privée revêt un 

intérêt particulier pour les responsables publics. La frontière 
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séparant public et privé permet à ces derniers de se doter d’une 
image ou d’un rôle qui affiche et renforce ce que leurs 
personnalités et leurs aspirations ont de meilleur. L’espace de 
l’intimité permet aux responsables de réfléchir à leurs actes et à 
leurs pratiques et de se remettre des exigences physiques et 
psychologiques de leur fonction. La vie privée fait qu’on peut 
préserver des liens étroits avec sa famille, ses amis et ses 
partenaires, liens qui autrement pourraient s’étioler à cause du 
stress que la vie publique fait peser sur vous. Par sa richesse et 
possibilité de récupération qu’elle offre, la vie privée insuffle de 
l’énergie, du courage et permet un jugement plus indépendant. 
Elle apporte aussi, loin des groupes de pression, de nouvelles 
références qui, en contrepoids, peuvent jouer un rôle crucial dans 
la préservation de l’intégrité publique. Bref, elle donne du sang 
nouveau à l’action publique. 

 
3.1.1.6. L’effondrement de la vie privée 
 

Les hommes politiques s’en sont toujours pris à la vie 
privée des autres avec l’idée de pouvoir les détruire. A mesure que 
s’élargit l’éventail des comportements privés, sujet à 
investigation, ils sont de plus en plus tentés de remplacer le débat 
politique par des attaques visant la sphère privée. La moindre 
peccadille, réelle ou imaginaire, se transforme en cible. Nommés, 
élus ou même fonctionnaires de carrière, les responsables publics 
peuvent faire l’objet d’attaques au sujet d’inconvenances passées. 
Ceci reste vrai même pour le pasteur. 

 
La guerre des cultures caractérise souvent la vie 

politique. Aux Etats-Unis, elle constitue un cadre idéal pour 
quiconque souhaite s’en prendre à la vie privée. Les gens, et 
notamment les électeurs, ont tendance à assimiler certaines 
questions d’ordre privé comme les pratiques sexuelles, la fidélité 
conjugale ou les croyances religieuses à des enjeux politiques et 
économiques beaucoup plus larges. 
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Plusieurs au même moment, sont ceux qui cherchent 
légitimement à connaître et à comprendre de manière plus intime 
la personnalité des responsables publics, surtout lorsqu’ils sont 
candidats. Aux Etats-Unis, la dégradation du système des partis a 
comme corollaire l’absence du véritable mécanisme politique 
permettant de passer au crible ou d’encadrer les candidats ou les 
responsables publics de haut niveau. Les candidats utilisent 
l’étiquette des partis politiques pour renforcer leur propre 
influence, et la vie politique s’organise autour d’un tourbillon de 
coteries qui se disputent le pouvoir. Les citoyens trouvent peu 
d’informations fiables sur les candidats à partir de leur seule 
étiquette politique, et le loyalisme de parti protège mal ceux-ci 
contre les accusations personnelles. 

 
La plupart des responsables publics se présentent 

souvent comme des individus ayant une vie privée impeccable, 
invoquant leur situation de famille ou leurs croyances religieuses 
comme « preuves » de leur intégrité. Les candidats recourent à des 
consultants qui s’appliquent à donner d’eux une image posée et 
leur préparent des campagnes destinées à bien ficeler la 
présentation de leurs candidatures. Les médias électroniques en 
vogue de nos jours font et défont les rois. 

 
Les responsables publics n’hésitent pas à se servir de la 

vie privée comme moyen d’attaquer les adversaires ou comme 
gage de leur propre valeur. Les citoyens, eux, tournent leurs 
regards vers la vie privée des individus pour y trouver des 
indications sur leur intégrité. Les incitations des médias et de la 
presse ne font qu’amplifier l’une et l’autre tendance. 
Paradoxalement, bon nombre de rédacteurs et  journalistes se 
réfèrent aux critères de pertinence analysés ici pour dire que ces 
critères  justifient et explorent de fond en comble la vie privée 
d’une personne. 
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Au milieu du 20ème siècle, une grande partie de la 
presse adhérait à un ensemble de règles destinées à protéger les 
responsables publics d’une curiosité excessive. Ces règles non 
écrites et faisant partie d’une certaine déontologie servirent de 
rempart à l’intégrité de responsables publics comme le Président 
Franklin Roosevelt, à la fois, en minimisant ses infirmités 
physiques et en faisant silence sur les querelles familiales et les 
arrangements conjugaux peu conventionnels passés avec sa 
femme, Eleanor Roosevelt. Ces règles permirent également 
d’étouffer certains comportements graves, tel l’alcoolisme de 
Wilbur Mills, président de la Commission des finances de la 
Chambre des Représentants, ou les infirmités physiques qui 
handicapaient le président John Kennedy. 

 
Finalement, quand on est confronté aux imperfections 

morales des responsables publics telles que leur vie privée les 
révèle, il convient de se méfier de son propre pharisaïsme. Les 
saints et les prophètes font, c’est connu, de mauvais dirigeants. Il 
faut se dire qu’on est un simple mortel jugeant d’autres mortels. 
La possibilité de se racheter doit faire partie de la vie politique 
comme de la vie privée. Néanmoins, le pasteur doit rappeler à 
tous que Dieu juge et la vie privée et la vie publique et que Dieu 
n’exauce pas le pécheur. 
 
3.1.3. Force de caractère et usure morale 
 

Plusieurs dilemmes moraux naissent de la défense de la 
république, des dilemmes qui mettent à dure épreuve l’intégrité 
des responsables publics. Platon en a repéré un d’une grande 
importance : les gardiens de l’Etat, explique-t-il, doivent être 
formés comme on formerait de super chiens de garde ; ces chiens 
doivent savoir être féroces et violents envers les ennemis tout en 
étant amènes et respectueux envers les citoyens. Ce parallélisme 
met en lumière deux dimensions du dilemme : premièrement, 
lesdits gardiens doivent vivre une contradiction ; en second lieu, 
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ils forment un groupe à part, car ils sont incapables de mener le 
type de vie qu’ils ont pour fonction de défendre, ils sont traités 
comme des animaux et utilisés comme des simples moyens au 
service d’une fin. Au fait, défendre les citoyens contre les ennemis 
du pays ou contre les criminels ne peut se faire sans un certain 
nombre de catégories professionnelles : soldats, policiers, 
gardiens de prison, espions dans le cadre duquel les individus sont 
parfois contraints de recourir à des méthodes qui contreviennent 
aux valeurs fondamentales d’une démocratie libérale. Les 
personnes aux prises avec ce genre de dilemme établissent un 
hiatus entre leur vie professionnelle et leurs engagements 
personnels ou bien choisissent de s’illusionner afin de ne pas 
craquer ou d’éviter que leur travail ne corrompe leur vie 
personnelle.  

 
Parmi les agents publics, on compte également les 

espions qui mènent une guerre sans relâche contre des adversaires 
prêts à tout. On pensait qu’avec la fin de la guerre froide, la place 
de l’espionnage risque de grandir au lieu de s’affaiblir, car un 
nombre croissant de conflits éclatent de par le monde et parce que 
les immenses multinationales et les syndicats du crime 
deviennent, eux aussi, la cible des espions. Ces conflits ne 
connaissent pas des frontières, ne répondent à peu près à aucune 
règle et ne s’ouvre sur aucune issue négociée. Dans ce monde de 
la clandestinité, les décideurs publics ne peuvent s’empêcher 
d’utiliser, de blesser, de trahir, d’appâter ou de corrompre d’autres 
êtres humains. 
 
3.1.4. La prudence en politique 
 

Dans un passage célèbre, Machiavel écrit : « Un 
homme qui entend agir à tous égards de manière vertueuse ne peut 
qu’échouer au milieu de tant d’êtres non vertueux. S’il souhaite 
garder le pouvoir, un prince doit donc apprendre à n’être point 
vertueux ». Ce paradoxe est à l’arrière plan de toute discussion sur 
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le rôle de l’éthique dans la vie publique. Il fait écho aux visées des 
athéniens sur la ville de Mélos telles que les rapporte Thucydide 
deux mille ans plus tôt et à leur idée selon laquelle « le droit, le 
monde étant ce qu’il est, ne concerne que des puissances égales, 
les forts faisant ce qu’ils peuvent, les faibles souffrant ce qu’ils 
doivent ». Les deux auteurs laissent ainsi entendre que, dans le 
triptyque de l’intégrité publique, le domaine de l’efficacité 
l’emporte sur les deux autres, à savoir celui des obligations de la 
charge et celui des engagements intimes et des capacités morales 
de la personne. L’école du réalisme politique formalise cette 
affirmation en expliquant que les dirigeants et responsables 
publics ne sauraient se permettre d’avoir une éthique dans un 
monde fait de lourdes responsabilités, d’institutions puissantes et 
d’ennemis déterminés. Ce point de vue réaliste s’est heurté au fil 
des siècles à une autre conception morale de la gouvernance liée à 
la philosophie du droit naturel et à la tradition kantienne, 
conception selon laquelle l’action politique doit se conformer aux 
exigences de l’éthique. 

 
La prudence, dans cette perspective, peut être regardée 

comme la vertu architectonique, celle qui donne forme et contour 
à l’action, la vertu sans laquelle aucune aspiration morale ne 
saurait avoir de réalité concrète. Cette conception de la prudence 
normative est plus large que sa version moderne et étriquée 
(l’extension de l’intérêt personnel) car, elle implique des décisions 
mettant en œuvre les responsabilités et les devoirs allant bien au-
delà de la tendance des réalistes à assimiler prudence et pouvoir. 

 
La meilleure façon de comprendre le contenu réel de la 

plupart des vertus consiste à voir en elles, les pratiques normatives 
qu’exige la recherche de l’excellence dans un secteur donné du 
comportement humain. Les critères d’excellence sont liés aux 
finalités de l’activité comportementale de l’individu. Les analyses 
consacrées à la vertu peuvent être d’un flou notoire s’agissant de 
la nature exacte de ce qu’on appelle un acte vertueux. En général, 
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on se contente de citer des exemples, mais les tentatives visant à 
préciser ce qui est une vertu sont souvent très loin d’être claires. 
Trop d’analyses finissent par ressembler, sans plus, à ce genre 
d’adage : « La vertu dépend de ce que fait la vertu ». 
 

3.2. Le défi politique de l’église  
 

Entre 1963 et 1987, il y a eu en Afrique vingt et un 
coups d’Etat. Pas un seul en 1988. Est-ce un signe de progrès en 
démocratie ? On ne saurait trop vite l’affirmer. L’Afrique est 
passée du régime colonial au régime des « démocratures » mot 
jouant sur « démocratie » et « dictature », signifiant des 
démocraties libérales à l’allure de dictatures des classes 
dominantes secondées par les militaires, c’est-à-dire des régimes 
forts, dominés soit par des élites nationales liées aux 
transnationales dans la politique au nom des intérêts des 
détenteurs du capital1. 

 
 
Les lettres apostoliques réunies en corpus dans le 

Nouveau testament ne font guère écho aux discours de rupture qui 
se trouvent dans les Evangiles et dont nous faisons un second trait 
caractéristique de la figure de Jésus. Elles témoignent d’un souci 
de conversion des comportements, en chaque chrétien et dans la 
communauté, ce qui correspond de près au premier trait résumé 
plus haut pour l’image évangélique du Maître.  

 
De notre point de vue, le plus grand défi politique de 

l’église aujourd’hui reste la formation d’un capital humain. En 
effet, cette notion a du reste  été développée par Gary Becker, prix 
Nobel d’économie en 1992. De façon lapidaire, le véritable capital 
humain a trois composantes : la formation, la santé et l’éthique. Il 
est de notoriété, que le SIDA qui veut tuer la RDC relève du 

                                                       
1 SANTEDI (L.), Les défis de l’évangélisation dans l’Afrique contemporaine, p. 63. 
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manque d’éthique voir même dans le chef de certains membres du 
clergé. Ainsi, un plaidoyer pour une éthique politique s’avère 
indispensable ; cette éthique devrait bien concerner les dirigeants 
et leur base qui est souvent instrumentalisée pour nuire, non 
seulement aux prétendus adversaires mais aussi à toute la société 
par notamment, le pillage et comme on le voit maintenant avec le 
supplice du pneu. L’église au lieu d’être militantiste comme on l’a 
vu tout au long de la transition congolaise, pour ne pas dire depuis 
l’indépendance avec un paroxysme lors de l’élection 
présidentielle de 2006 où, les pasteurs toutes confessions 
confondues, se sont mués en propagandistes des candidats, et 
pourtant la plupart de ces candidats n’avaient jamais été membres 
de l’église pour qu’ils puissent témoigner de leur authenticité 
chrétienne, devait de notre point de vue qui est confirmé par les 
passages bibliques,être neutre et laisser la democratie et la volonté 
de Dieu jouer. Cependant, la Bible dit : celui qui cautionne autrui 
s’en trouve mal, mais celui qui craint de s’engager se trouve en 
sécurité (Proverbes 11 : 15), prends son vêtement car il cautionne 
autrui… (Proverbes 20 : 16). 

 
Un ami pasteur disait que même aux Etats-Unis, le 

clergé se prononce en faveur de tel ou tel candidat, je rétorque en 
disant que la Parole de Dieu est au dessus de tout. En effet, même 
si l’Eternel des armées, le Dieu de qui tout vient et à qui tout 
revient se choisit des témoins particuliers, il reste un Dieu 
universel, Pierre n’a-t-il pas déclaré devant le sanhédrin qu’il était 
plus convenable d’obéir à Dieu plutôt que d’obéir aux hommes. 
Bien aimés, apprenons à faire des pas sans appât et bannissons 
l’émotion pour réhabiliter la raison. Certes, les philosophes diront 
qu’il existe plusieurs rationalités, mais nous, nous disons que la 
vérité biblique est une et elle n’est ni additive ni soustractive. Au 
fait, le plus grand danger pour un pasteur de prendre position si 
publiquement c’est que il y a des impondérables qui peuvent faire 
que les promesses de l’élu ne soient pas tenues, on peut justifier 
cela même scientifiquement mais, le peuple lira en filigrane de cet 
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échec la caution d’un pasteur. Encore Dieu seul sait si ces prises 
de position n’étaient pas subordonnées à certains avantages, en 
réalité nous tous, nous avons besoin des avantages mais lorsque 
ces derniers conditionnent notre action ; alors nous devenons plus 
démon que le diable (A bon entendeur salut !). 

 
3.2.1. Plaidoyer pour une éthique politique 

 
L’église qui a de l’ascendant sur aussi bien des 

dirigeants et des dirigés, devait plus insister pour que ces derniers 
s’efforcent à poser plus des actes humains que des actes des 
hommes. Les dirigeants devaient avoir constamment égard au 
bien être collectif, et savoir tout de suite démissionner lorsque les 
objectifs n’ont pas été atteints dans le timing convenu. Les 
moyens comme les médiocres devraient eux-mêmes s’abstenir des 
ambitions démesurées : Ne pas être candidat à des postes pour 
lesquels on a pas des capacités requises  au risque de ternir 
l’image de l’institution (nous y reviendrons car un bon citoyen 
c’est surtout celui qui connaît aussi ses limites). L’église devait 
également insister pour que les dirigés (population) fassent une 
démarcation entre la tribalité et le tribalisme, pour que ses choix, 
ses prises de position n’aient pour critérium que l’objectivisme ; 
du fait que chacun de nous réagit face aux faits sociaux selon le 
moule social d’où il est issus. L’église devait vulgariser les 
standards (critères) d’appréciation pour qu’on parle de 
performance ou contre-performance. 
 
3.2.2. Quid de la coloration éthique ? 
 

Il est vrai qu’il n’y as pas d’éthique sans coloration, 
mais il faut interroger l’être humain en tant qu’il est l’étant par qui 
l’être a le pouvoir d’être là, le là de l’être, le dessein étant l’étant à 
interroger pour discourir sur l’être en tant que être. Loin de nous 
l’idée d’ouvrir ici un débat philosophico-épistémiologique, nous 
voulons seulement dire qu’il existe plusieurs éthiques mais 
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l’éthique chrétienne est la plus bonne dans ce sens qu’elle 
privilégie d’abord la paix et le bien être de tout homme et de tout 
l’homme. Elle est donc une éthique de la visibilité dans 
l’invisible, du fait qu’elle a affaire à l’action humaine au monde 
en tant que lieu de visibilité. Il s’agit donc d’une éthique du 
concret ou les actes posés ou à poser sont d’inspiration chrétienne. 
Il va sans dire que l’homme politique devait poser les actes qui 
privilégient la paix et le bonheur collectif. 

3.3. L’engagement politique de l’église (expérience de la RDC) 
 

Depuis l’accord de Latran en 1929, l’église universelle 
(catholique romaine) reçut le Vatican comme territoire. En 1964, 
l’Eglise catholique commença à siéger (comme observateur) aux 
réunions de l’Assemblée Générale de l’ONU. Depuis lors, les 
églises locales tentèrent de jeter un regard sur le temporel. Il faut 
noter que ce droit de regard fut d’abord l’affaire de l’Eglise 
catholique, puis timidement des protestants et des kimbanguistes. 
L’action des églises traditionnelles évoquées en sus étant connue 
de tous, dans le cadre de cet ouvrage nous nous attarderons plus 
sur l’engagement politique des églises dites de réveil. 

 
Il va sans dire que le mot réveil n’aura pas le sens 

juridique de l’ASBL : Eglise du Réveil du Congo « E.R.C » ; mais 
nous l’évoquons ici sur le plan sociologique, où il s’agit des 
églises chrétiennes autres que les églises traditionnelles.  
 
 
3.3.1. Les églises du Réveil et le pouvoir politique en RDC  
 

Le mouvement du réveil se présente comme une 
instance de la passivité des églises traditionnelles. Il s’agit donc 
d’un mouvement de renouveau du christianisme ou autrement dit 
le mouvement de « la revanche de Dieu ». Avant d’épiloguer sur 
le rapport existant entre l’Eglise du Réveil et la politique, nous 
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voudrions rappeler ici que l’histoire de l’Etat Indépendant du 
Congo (EIC) est teinte de sang. Au fait pour rentabiliser l’Etat 
Léopoldien, on se servit d’une violence aveugle, inhumaine et la 
plus animale (des villages  entiers étaient mis à feu et à sang, des 
mains amputées, bref un sadisme inédit). Ce sont les premiers 
protestants de la Congo Bolobo Mission et de la Baptist 
Missionnary Society (BMS) qui, les premiers, eurent le courage 
de dénoncer ces atrocités. Ils furent considérés par le pouvoir 
colonial comme étant des adversaires au régime léopoldien parce 
qu’ils refusèrent de s’incliner, parce qu’ils dirent non à la 
résignation et aux accommodements et qu’ils dévoilèrent le 
dossier des violences, commises par le pouvoir conquérant et 
montrèrent leur caractère inacceptable1. 
 

Cette réaction eut un impact positif car une enquête 
internationale due venir au Congo en 1904 s’enquérir des atrocités 
commises par le régime léopoldien, et l’annexion du Congo par la 
Belgique en fut la conséquence. 

 
Les rapports entre le pouvoir politique et les églises de 

réveil sont déterminés par les textes juridiques. Il s’agit 
essentiellement des lois sur la liberté religieuse. La constitution de 
la troisième république consacre la liberté des cultes, il en est de 
même de l’article 18 de la charte internationale des droits de 
l’homme qui reconnaît à toute personne le droit à la pensée, à la 
conscience et à la religion. Ce droit implique la liberté de changer 
sa religion ou sa conviction. Les textes juridiques en cette matière 
sont légions et le plus récent, c’est la loi n°004/2001 du 20 juillet 
portant dispositions générales applicables aux ASBL et aux 
établissements d’utilité publique qui stipule en son article 46 qu’il 
n’y a pas de religion d’Etat en République Démocratique du 
Congo. Nous ouvrons une parenthèse ici pour apporter notre petite 
contribution au débat actuel sur le statut actuel de l’Eglise du 
Réveil au Congo (ERC) face aux multiples associations 

                                                       
1 Vallut (J.L),  Roger casement et la question de la violence en Afrique, pp. 1‐21. 
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concurrentes. Cette parenthèse n’a rien de tendancieux mais a 
comme seul souci de rétablir la vérité. Si la loi dit déjà qu’il n’y as 
pas de religion d’Etat en République Démocratique du Congo, 
saura-t-on avoir une religion d’institution en République 
Démocratique du Congo ? Nous disons trois fois non, chacun prie 
où il veut et comme il veut à la seule condition de respecter les 
lois de la République. Au fait, les statuts des associations ne sont 
opposables qu’à leurs membres. En disant cela est-ce que nous 
sommes contre l’unité de l’église ? Non, nous sommes de ceux 
qui militent pour l’unité de l’église, aussi bien sur le plan de 
structure que de spiritualité, seulement il fallait apporter un peu 
d’éclairage au débat actuel. Investissons nous tous dans l’unité de 
l’église car, nous avons un seul patron (Père) Jésus-Christ. Autant, 
nous récusons avec force le fascisme spirituel, autant nous 
dénonçons  véhémentement des dissidents en mal de leadership. 
Rappelons-nous tous des effets néfastes des guerres de croisades 
et oeuvrons ensemble pour la paix, l’unité et la croissance de 
l’église avec comme socle la crainte de Dieu. 
 
 
3.3.2. L’engagement politique de l’Eglise du réveil  
 

L’engagement politique de l’Eglise du réveil devient de 
plus en plus indubitable. Cependant, trois périodes sont à 
considérer : 

- la conférence nationale souveraine (CNS) 
- le dialogue intercongolais ; 
- et les élections de 2006.  

 
3.3.2.1. L’Eglise du réveil et la conférence nationale 

souveraine (CNS) 
 

La période qui l’a précédé tout comme celle qui l’a 
suivi immédiatement a été caractérisée par une turbulence 
politique. Il y avait d’une part une dictature cherchant à se 
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maintenir et d’autre part l’aspiration du peuple à la démocratie. 
Ainsi, toutes les actions de l’église allaient dans ces deux 
logiques. Cependant, on a vu un engagement public d’envergure, 
sinon quelques conseils pendant des prédications. Ce grand forum 
national (CNS) dont le discours d’ouverture a été prononcé par le 
feu premier ministre Mulumba Lukoji le 07 août 1992 à 16h20’, a 
fini par susciter un certain appétit de la politique dans le chef de 
l’Eglise du réveil. Notons tout de même que pendant la CNS 
l’engagement de l’Eglise du réveil était timide. 
 
3.3.2.2. L’Eglise du réveil et le dialogue intercongolais  
 

Humant l’air de la démocratie et fort de sa personnalité 
juridique, l’Eglise du réveil se voit émanciper et veut donner de la 
voix. Elle est représentée à SUN CITY puis au parlement de 
transition. 
 

De notre point de vue, à cette époque, l’église est dans 
l’euphorie parce qu’ayant obtenu ce que les régimes passés ne lui 
ont pas donné. Elle accompagne la transition de façon hésitante, 
mais encadrée par les églises traditionnelles. Souvenons-nous de 
ces communiqués conjoints (l’œcuménisme oblige) sur la 
politique après le dialogue inter congolais. 
 
3.3.2.3. L’Eglise du réveil et les élections de 2006 (église 

militante et militantiste) 
 

Bien rodée par les églises traditionnelles, elle estime 
qu’elle ne manquait de rien pour s’engager efficacement dans la 
politique. Plusieurs pasteurs sont candidats présidents et affirment 
tous avoir reçu la révélation de Dieu pour diriger la République 
Démocratique du Congo. C’est ainsi que lors de nos émissions 
télévisées avant la publication des résultats, nous leur avons posé 
la question de savoir comment Dieu pouvait promettre un même 
poste à plusieurs pasteurs et pour un seul mandat, à cette époque-
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là on nous traita de pasteur sans foi, mais après le verdict, il n’eût 
aucun pasteur Chef de l’Etat. Est-ce que tous ces pasteurs 
candidats étaient imposteurs ? Non, ce sont apparemment des 
hommes de Dieu, seulement ils avaient oublié que dans la Bible, il 
y a un passage qui dit : « Ne méprisez pas les prophéties, mais 
examinez toute chose » (1 Théssaloniciens 5 :20-21). C’est ça 
aussi le christianisme à la congolaise, où l’on se réfère plus à 
l’expérience qu’à la rectitude de la Parole de Dieu ; je dirai mieux 
un christianisme abâtardi et terne ; où le réveil c’est plus le tam-
tam qu’on joue pendant la nuit à l’heure où le repos est de mise ; 
un christianisme non christonomique où règne les actes des 
chrétiens et non les actes chrétiens.  

 
Au même moment plusieurs pasteurs sont candidats 

députés et certains sont élus. Cependant, la grande caractéristique 
de l’Eglise du réveil pendant ces élections,  c’est le militantisme. 
Au deuxième tour presque chaque pasteur avait son candidat ; ils 
rivalisaient des prières et des prophéties même sur les plateaux 
des télévisions. Certes, chacun de nous doit user de sa liberté 
mais, il est mieux que cette liberté ne soit libertine ; sinon il y aura 
la mondialisation de la simonie. Au fait, à ce stade nous ne 
voulons pas épiloguer sur les motivations de ce militantisme, car 
il est assertorique qu’il en ait qui l’ont fait sous l’inspiration du 
Saint-Esprit et sans contrepartie directe ou à venir (promesses) ; 
dans quel cas on tombe dans la simonie. Notre démarche étant de 
mesurer l’engagement politique de l’Eglise du réveil pendant les 
élections, nous pensons sincèrement que pour les élections à 
venir, l’église sera plus active qu’avant. 

3.4. Le pasteur et la politique : l’argumentaire biblique 
 

Dans les lignes qui suivent, nous allons interroger la 
Bible pour qu’elle tranche si le pasteur peut s’engager dans la 
politique, versets à l’appui nous allons répondre à ce 
questionnement. D’emblée, une mise au point sémantique 
s’impose ; le pasteur sera considéré ici comme le gardien des 
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âmes tandis que le concept politique sera considéré comme la 
gestion de la cité mieux le management public. 
 
3.4.1. Est-ce que le pasteur peut faire la politique ? 
 

La meilleure façon de répondre à cette question, c’est 
d’abord de chercher à connaître si le pasteur peut faire un autre 
travail en dehors du ministère pastoral. La réponse à cette 
question se trouve dans la Bible dans le livre des actes des apôtres 
chapitre 6, versets 2 à 4 : « Les douze convoquèrent la multitude 
des disciples et dirent : il n’est pas convenable que nous laissions 
la Parole de Dieu pour servir aux tables, c’est pourquoi, frères, 
choisissez parmi vous sept hommes de qui l’on rende un bon 
témoignage, qui soient pleins d’Esprit- Saint et de sagesse, et que 
nous chargerons de cet emploi. Et nous, nous continuerons à nous 
appliquer à la prière et au ministère de la Parole1. Ce passage 
révèle clairement que les apôtres n’avaient pour occupation que la 
prière et la prédication. En refusant de servir aux tables, ils 
déclinaient l’offre en matière de gestion matérielle de l’église. Ils 
estiment donc que le sacré avait prégnance sur le temporel. 
L’ordre ici est plein de signification. En effet, pour être efficace, 
le pasteur devait d’abord parler à Dieu des hommes (par la prière) 
avant de parler de Dieu aux hommes (par la prédication). La 
même préoccupation était déjà soulevée par Jéthro, le beau-père 
de Moïse lorsqu’il lui demanda de décentraliser la gestion du 
peuple. Exode, chapitre 18, verset 17 – 24 stipule : « Le beau-père 
de Moïse lui dit : ce que tu fais n’est pas bien, tu t’épuiseras toi-
même et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi, car la chose est au 
dessus de tes forces, tu ne pourras y suffire seul. Maintenant, 
écoute ma voix, je vais te donner un conseil et que Dieu soit avec 
toi ! Sois l’interprète du peuple auprès de Dieu et porte les affaires 
devant Dieu. Enseigne – leur les ordonnances et les lois ; et fais 
leur connaître le chemin qu’ils doivent suivre et ce qu’ils doivent 
faire. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, 
                                                       
1 Segond (L), op.cit, P.1099 
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craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité, 
établis-les sur eux comme chefs de mille, chefs de cents, chefs de 
cinquante et chefs de dix. Qu’ils jugent le peuple en tout temps, 
qu’ils portent devant toi toutes les affaires importantes et se 
prononcent eux-mêmes sur les petites causes. Allège ta charge et 
qu’ils la portent avec toi. Si tu fais cela et que Dieu te donne des 
ordres, tu pourras y suffire et tout ce peuple parviendra 
heureusement à sa destination. Moïse écouta la voix de son beau-
père et fit tout ce qu’il avait dit »1. 

 
Cette idée renforce la position des apôtres, et l’on 

comprend aisément que le pasteur ne doit pas (travailler) faire un 
autre travail car il doit se concentrer sur le sacré. 

 
Que dire alors de l’épître aux romains chapitre 13 :4 

qui dit que le magistrat est serviteur de Dieu ? Pourquoi le 
pasteur qui est aussi serviteur de Dieu ne sera-t-il pas 
politicien ? 

 
Au stade actuel, nous nous contentons de dire que le 

magistrat romain qui est évoqué dans ce verset ne disait pas 
seulement le droit mais s’occupait également de l’administration. 
Le dirigeant qu’il soit président, gouverneur, maire ou juge, est 
serviteur de Dieu car il est le représentant du Seigneur. Il peut ne 
pas connaître Dieu, il n’en sert pas moins Dieu officiellement. 

 
Ainsi, à maintes reprises David se référa au roi Saül 

comme « L’Oint de l’Eternel » malgré sa méchanceté2. 
Nonobstant les nombreuses tentatives de Saül d’attenter à la vie 
de David, celui-ci ne permit à ses hommes de porter la main sur le 
roi, tout simplement parce qu’il était roi et par voie de 
conséquence Représentant de Dieu. 

 

                                                       
1 Segond (L), op.cit, P.82 
2 MC DONALA (W) et FARSTAD (A), Le Commentaire biblique du disciple, P.629 
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Bref, le serviteur de Dieu évoqué dans ce passage est 
un magistrat c’est-à-dire une autorité politico-administrative, il ne 
s’agit nullement du pasteur. C’est ici qu’il faut rappeler que 
lorsqu’on veut interpréter la Bible, l’on doit savoir faire un certain 
morcelage conceptuel c’est-à-dire placer chaque concept dans son 
contexte, agir autrement c’est de la délinquance théologique. 
Comme on le voit, dans ce passage le magistrat est une autorité 
publique et non une autorité ecclésiastique. Le livre de Genèse 
chapitre 2 au verset 15 renseigne que la gestion de la terre a été 
confiée à Adam et Eve comme continuateur de l’œuvre de Dieu 
mais sur le plan administratif, ajoutons encore qu’il ne s’était pas 
agit du pasteur, néanmoins ces éléments vont nous aider à 
déboucher sur la conclusion. 

 
Mais pourquoi alors Paul a travaillé ? N’était-il pas 

pasteur ? 
 
Ceci a été une exception qui vient confirmer la règle, 

notons cependant qu’elle est assortie de certaines conditionnalités. 
Dieu autorise aux pasteurs de travailler pour deux raisons 
principales suivantes : 

 
- il existe des églises qui ne prennent pas en charge de manière 

convenable leurs pasteurs. Or  pour être un bon pasteur on 
doit également prendre en charge sa propre famille (1 Tim. 
5 :8) et éviter de créer les obstacles à l’Evangile à cause 
d’argent ; 

- il existe encore d’autres églises dont les membres considèrent 
les pasteurs comme des escrocs en quête d’argent via les 
dîmes et les offrandes (certes par ce temps qui court les villes 
et les villages sont remplis des farceurs se faisant passer pour 
des pasteurs dont la mission principale comme pour leur 
patron qu’ils servent (le diable) c’est l’arnaque et l’impudicité, 
mais cela ne doit pas être une raison pour qu’on mette tous les 
pasteurs dans les mêmes sacs car, comme à l’époque d’Elie, 
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Dieu s’est gardé les serviteurs fidèles, ceux-là messieurs 
honorez-les sinon la foudre du Seigneur ne vous abattra pas 
seulement vous mais aussi toute votre case. Le siège de la 
matière développée en sus se trouve dans les dispositions 
combinées des épîtres de Paul à Timothée et aux 
Théssaloniciens ainsi que les actes des apôtres. En lisant 
Actes 18 :3-5 on y trouve ceci : « Et comme il avait le même 
métier, il demeura chez eux et y travailla. Ils étaient faiseurs 
de tentes. Paul discourait dans le synagogue chaque sabbat et 
il persuadait dans le synagogue des Juifs et des Grecs. 

 
Mais quand Silas et Timothée furent arrivés de la 

Macédoine, il se donna tout entier à la Parole, attestant aux juifs 
que Jésus était le Christ1. La meilleure lecture de ce passage 
révèle que lorsque l’église ne s’occupe pas du pasteur et 
naturellement de sa famille, le pasteur est dans l’obligation de 
travailler. Il sied de rappeler ici que la prise en charge du pasteur 
par l’église ne se réduit pas seulement aux graines de riz et 
quelques chinchards, mais elle va jusqu’à l’octroi des maisons et 
autres biens pouvant le cas échéant, servir d’héritage à sa famille. 
Cependant, nous ne demandons pas aux pasteurs mal payés par 
l’église d’abdiquer mais, néanmoins nous rappelons aux fidèles 
que le refus de prendre en charge le clergé est un péché. Dans 
actes 20 :34, on lit : « Vous savez vous-mêmes que ces mains ont 
pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec 
moi, je vous ai montré que c’est en travaillant ainsi qu’il faut 
soutenir les faibles, et se rappeler les paroles du Seigneur, qui a dit 
lui-même : « Il y a plus de bonheur à donner qu’à recevoir »2. 2 
Thessaloniciens 3 :8 renchérit en disant : « Nous n’avons mangé 
gratuitement le pain de personne mais, dans le travail et dans la 
peine, nous avons été nuit et jour à l’œuvre, pour n’être à charge à 
aucun de vous, ce n’est pas que nous n’en eussions pas le droit, 
mais nous avons voulu vous donner en nous même un modèle à 

                                                       
1 Segond (L.), op.cit, P.1127 
2 Segond (L.), op.cit, P.1121 



  126

imiter, car lorsque nous étions chez vous, nous vous disons 
expressément : si quelqu’un ne veut pas travailler, qu’il ne mange 
pas non plus »1. 

 
Au regard de ce qui précède, nous croyons ici que 

lorsque le pasteur a le soutien matériel de l’église il ne peut pas 
faire un autre travail. 

 
 
Malgré cette exception, quel travail le pasteur doit 

faire ? 
 
Il ne doit s’agir que d’un travail qui ne l’empêche de 

vaquer à la prière et à la prédication, car la Bible dit que soit 
maudit celui qui fait l’œuvre de Dieu avec négligence (Jérémie 
48 :10). Rappelons ici que dans la vie, il y a des travaux qui 
empêchent l’efficacité du ministère. Nous y reviendrons car nous 
estimons qu’avant d’épiloguer sur les travaux incompatibles au 
ministère, nous devons dresser le job description du pasteur ou le 
rôle du pasteur dans la vie. 
 

Quelles sont les fonctions du pasteur ? 
 

A la manière du bon berger Jésus-Christ notre maître, 
les missions du pasteur sont celles de Jésus-Christ. C’est pourquoi 
on doit éviter de dire que le pasteur est un homme comme tout 
autre homme. Certes, il est homme mais il n’est pas comme tout 
autre homme, c’est pourquoi il ne peut être traité comme tout 
homme et lui-même doit s’interdire de vivre comme tout autre 
homme. En effet, il est le choix de Dieu et son Représentant dans 
l’église, il n’est pas Dieu mais, l’ambassadeur plénipotentiaire de 
Dieu (2 Corinthiens 5 :20 ; Ephésiens 6 :20). Paul écrivant aux 
corinthiens disait : « la nature elle-même ne vous enseigne 
pas ? ». Si les ambassadeurs de ce monde ont des privilèges et 

                                                       
1 Segond (L), La Sainte bible, P.1204 
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immunités, pourquoi pas alors les ambassadeurs du Christ ? On ne 
se joue pas d’un pasteur car, il est la bouche de Dieu. Comme les 
dents se trouvent dans la bouche, comprenez que si Dieu veut 
mordre quelqu’un c’est pas le pasteur (souvenez-vous des enfants 
qui se moquaient d’Elysée et qui furent dévorés par les ours. 
Toutefois l’ambassadeur devait ainsi être au dessus de tout 
soupçon en évitant la débauche et autres péchés. 

 
Revenons aux fonctions du pasteur selon l’Evangile.              

L’Evangile selon Luc chapitre 4 versets 18 à 19 stipule : 
« L’Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu’il m’a oint pour : 

- Annoncer une Bonne nouvelle aux pauvres ; 
- guérir ceux qui ont le cœur brisé ; 
- proclamer aux captifs la délivrance ; 
- renvoyer libre les opprimés ;  
- le recouvrement de la vue aux aveugles et publier une 

année de grâce du Seigneur »1. 
 

Ce travail fastidieux exige une vie entièrement 
consacrée au Seigneur par la prière, la prédication et la méditation 
de la Parole. C’est ainsi que le Seigneur Jésus-Christ passait des 
nuits entières en prière et évangélisait de façon continue. Dans 
l’église primitive, les gens étaient assidus au temple chaque jour 
(Actes 2 :46), pour ainsi dire qu’on priait chaque jour.  

 
Si le pasteur peut faire tout autre travail peut-il 

devenir aussi chef de l’Etat ? 
 
La réponse à cette question se trouve dans l’Evangile 

selon Jean 6 :15. En effet, selon ce verset, les Juifs voulaient faire 
de Jésus-Christ leur roi terrestre, il refusa et par voie des 
conséquences, le pasteur ne doit pas être chef de l’Etat et pourquoi 
pas ? Parce que avec tout ce qu’il y a comme responsabilité pour 
le Chef de l’Etat, le pasteur aura du mal à être disponible pour les 
                                                       
1 Segond (L), La Sainte bible, P.1023 
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brebis, c’est ici l’occasion de rappeler le rôle du Chef de l’Etat, 
digne de ce nom, il est le garant du bonheur collectif, il est 
l’ultime rempart et le dernier recours. Or, le pasteur doit vivre 
avec et pour les brebis. Les frères qui estiment que le passage de 
Jean 6 :15 dito ne concerne que Jésus et non le pasteur, mutilent la 
réalité car, la Bible déclare que toute écriture est inspirée de Dieu 
et utile pour enseigner ; ainsi ce passage concerne tout bon pasteur 
qui se veut du Christ imbu de l’esprit de l’Evangile et marchant 
sur les pas de Jésus. Rappelons que c’est le volume de travail qui 
rend incompatible les deux fonctions, le pasteur est garant des 
âmes tandis que le Chef de l’Etat est le garant des hommes. S’il 
embrasse les deux, il risque d’être inefficace et indisponible, il 
n’aura pas assez de temps pour des longues prières. 

 
 
Quel est alors le pasteur qui peut travailler ? 

 
A chaque métier correspond un profil. Ainsi donc, de 

même que la sanctification et la puissance du Saint-Esprit sont 
exigées au pasteur,  la compétence est de mise lorsque le pasteur 
veut embrasser la gestion du temporel. Luc 14 :28-29 distille 
l’enseignement du Christ à cet effet, l’évangéliste révèle que avant 
de bâtir une tour, il faut réfléchir sur les moyens à sa disposition. 
Cette métonymie insinue tout simplement la planification qui est 
la première fonction séquentielle en management moderne. 
Comme qui dirait, ne partez jamais sans bagage, le pasteur qui 
veut s’engager dans la politique, doit disposer des capacités 
exceptionnelles à même de juguler le mal développement et le 
transformer en développement durable. On ne gère jamais un pays 
en parlant en langues, il faut assez d’intelligence. L’Eternel Dieu 
avait dit à Moïse lors de la construction du tabernacle que seul 
Betsaleel devait faire les ouvrages de pierre (Exode 31 : 2). Donc, 
Dieu refusa de surcharger Moïse et donna à Betsaleel la 
compétence voulue. 
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Est-ce que le pasteur peut devenir député, sénateur, 
ministre ou mandataire ?  

 
Comme nous l’avons vu, le pasteur peut faire tout autre 

travail notamment celui de député, ministre, sénateur ou 
mandataire, à la seule condition qu’il détienne de l’expertise 
éprouvée, y aller par goût de lucre, on risque de rater la vie 
éternelle, car lorsque le pasteur va échouer dans la gestion ou son 
mandat, les gens seront scandalisés en s’exclamant, même le 
pasteur ! Or la Bible nous dit : « il est tout à fait normal que le 
scandale arrive, mais malheur à celui par qui le scandale est 
arrivé, il aurait fallu qu’on lui attache au cou une pierre de moulin 
et qu’on le jette dans la mer, que s’il scandalisait un de ces petits 
(Luc 17 : 1-3) ». 

 
Que ceux qui scandalisent les gens comprennent qu’il y 

a des sanctions pour cela. Néanmoins, le conseil que nous 
donnons aux pasteurs c’est que si effectivement vous avez de 
l’expertise, vous pouvez servir sporadiquement comme député, 
sénateur, ministre, mandataire puis vous retirer. Devenir politicien 
de carrière, vous risquez un jour de compromettre votre foi, car le 
pouvoir a parfois  ses réalités en propre (relire attentivement les 
pages précédentes). Somme toute, en politique tous les moyens 
sont bons et tous les coups sont permis. Combien des pasteurs ont 
vacillé entre les deux candidats au second tour de l’élection 
présidentielle de 2006 en République Démocratique du Congo ? 
Dieu seul le sait ! C’est aussi ça la malhonnêteté. 
 
Quelles sont les qualités qu’un pasteur doit avoir pour faire la 
politique ? 

 
Cette question ne concerne pas seulement le pasteur, 

mais tout autre responsable politique. Du point de vue biblique, le 
politicien est serviteur de la société, il doit absolument être un 
mouton à 5 pattes pour ne pas desservir. C’est d’ailleurs ici 
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l’occasion de préciser certaines notions telles que le leader et le 
manager. Le leader vient du verbe to lead qui veut dire conduire, 
avez-vous déjà vu des véhicules dont le conducteur est derrière ? 
Ceci veut tout simplement dire que le pasteur qui s’engage dans la 
politique doit avoir une certaine faculté de distanciation, il doit 
voir loin et large c'est-à-dire mieux maîtriser le domaine dans 
lequel il veut évoluer, y aller autrement, c’est l’égarement. 

Donc, il faut de la qualification. Les six traits 
caractéristiques différenciant les leaders sont : 

- le dynamisme ; 
- le désir de diriger ; 
- l’honnêteté et l’intégrité ;  
- l’assurance ; 
- l’intelligence ; 
- et la compétence professionnelle1. 

 
Bref, la différence entre leader et manager c’est que le 

leader a de la compétence et de fois, il est sans acte de nomination 
dans une fonction tandis que le manager l’est du fait de sa position 
statutaire, mais il arrive que d’autres managers aient de la 
compétence. En pareil cas, ils sont et managers et leaders (évitons 
la confusion des titres). C’est ici que nous pensons contribuer 
modestement sur le débat actuel dans notre pays. On entend 
souvent dire que la maturité politique n’a rien avoir avec les 
études, comme si les études détruisaient la maturité. A cet effet, 
on avance deux noms : Bérégovoy, l’ancien premier ministre 
français et le président polonais Lech Walessa. Evitons de 
vulgariser la culture de médiocrité de peur que la jeunesse 
n’attache plus de l’importance aux études ; et disons les choses 
correctement. Bérégovoy et Lech Walessa n’ont pas attendu des 
postes de responsabilités pour se former, ils l’ont fait bien avant et 
les qualités acquises les ont propulsé. Et de plus, ne confondons 
pas de culture pour que la politique (gestion de la cité) devienne 

                                                       
1 Robbins (S) et Decenzo (D.), Management, l’essentiel des concepts et des pratiques, paris, Nouveaux horizons, 
4e edition, 2006 p. 325. 
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l’affaire de tout le monde au risque que nous ayons un jour des 
députés qui ne seront jamais des honorables ou des ministres qui 
ne seront jamais leurs excellences du fait de l’incompétence. En 
réalité, Bérégovoy et Lech ont évolué dans une culture  où les 
journaux sont distribués gratuitement dans des trains, les livres 
sont écrits dans leurs langues pour ne pas dire leurs dialectes, 
leurs médias n’invitent que des personnes ressourcées ; comment 
ne pouvaient-ils pas apprendre à la maison ? Par contre chez nous, 
nous avons encore du mal à maîtriser les langues dans lesquelles 
les livres des sciences sont écrits, comment alors se permettre que 
la politique soit l’affaire de tout le monde. Tout compte fait, il n’y 
a que le faire savoir qui fait que le savoir se manifeste en savoir-
faire et savoir-être. Ainsi, les deux paramètres pour évaluer les 
capacités d’un pasteur ou tout autre acteur politique qui veut 
s’engager dans la politique demeure : 

- le diplôme (manager rationnel) 
- les réalisations ou performances déjà réalisées dans un 

domaine donné (Manager empirique). Toutefois, il est 
souhaitable que nos universités sachent qu’elles ont la 
grande responsabilité de délivrer des diplômes et soient 
conséquentes, car aujourd’hui nous avons besoin des 
intellectuels et non seulement des diplômés. 

 
Quid de la mise en disponibilité ? 

 
Le pasteur ne peut jamais abandonner l’église pour être 

chef de l’Etat puis revenir après gérer l’église. La Bible dit que 
celui qui a déjà mis la main à la charrue et qui regarde derrière, 
n’est pas digne du royaume des cieux (Luc 9 : 62). En plus, 
l’apôtre Paul refusa de reprendre Jean-Marc pour le voyage 
missionnaire tout simplement parce qu’il les avait abandonné dans 
leur action évangélisatrice (Actes 19,38). 
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Et pourquoi Moïse et David étaient alors des chefs ? 
 
Moïse n’a jamais était chef de l’Etat car, pour qu’il ait 

l’Etat il y a trois paramètres : le territoire, la population et 
gouvernement. Moïse n’a jamais eu un territoire à diriger du fait 
qu’il était d’abord en Egypte puis dans le désert donc, il fut un 
simple chef de la diaspora. Quant au Roi David, il n’a jamais été 
pasteur. Alors Daniel ? A Babylone, il n’y avait pas de temple où 
il pouvait exercer le sacerdoce, et de plus il n’a jamais été chef de 
l’Etat.  Nous devons plus suivre la vie du Christ et non celle des 
hommes 

 
N’y a-t-il que les pasteurs qui peuvent bien diriger ? 

Pareille conception relève de la présomption, l’expérience a 
prouvé que tous les pays développés ne sont pas dirigés par les 
pasteurs. Par contre, là où il y a eu un pasteur comme Chef de 
l’Etat (Haïti), la situation a été catastrophique. La République 
Démocratique du Congo dont certaines institutions ont été 
dirigées par les princes de l’église, ressent encore l’arrière goût de 
certaines de leurs prestations dont Dieu seul appréciera les 
performances et contre-performances lors du jugement dernier 
(Maranatha). 

 
En principe, le pasteur ne peut pas travailler, sauf pour 

des raisons de survie tout en évitant de créer des obstacles à 
l’évangélisation. Cependant, quelque soit sa nature, ce travail ne 
doit pas l’empêcher de vaquer à la prière et à l’évangélisation. 
Toutefois, pour les fonctions de chef de l’Etat, le pasteur ne doit 
pas les exercer (Jean 6 :15). En effet, le chef de l’Etat est le garant 
de la nation, comment alors pourra-t-il s’occuper encore 
convenablement des brebis ? Certainement qu’il se posera un 
problème de disponibilité et d’efficacité. Pasteur, gardez les brebis 
et Dieu gardera votre famille. Fidèles, soutenez les pasteurs, ainsi 
la transhumance politique prendra fin. 
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Quid de Joseph en Egypte ? 
 
Joseph fils de Jacob et de Rachel, n’a jamais été roi ni 

sacrificateur car, il n’ y avait pas de temple de l’Eternel dans le 
pays d’esclavage ; il était donc normal qu’il soit administrateur de 
la cité  pour ne pas dire premier ministre  

 
 
Pourquoi alors, Martin Luther King faisait la 

politique ? 
 
Avant d’épiloguer sur l’engagement politique de cet 

éminent homme de Dieu, nous voulons retracer ici son portrait. En 
effet, il nous semble que certains de ceux qui le citent en exemple, 
ont dans une certaine mesure négliger de s’attarder sur la 
biographie ainsi que son action politique. Né à Atlanta à la fin des 
années 20 (15-janvier-1929)1, il n’est pas à confondre avec le 
réformateur du 15ème siècle (Martin-Luther). 
Martin Luther King ne se lançait pas inlassablement dans le 
combat politique pour conquérir le pouvoir, son ultime motivation 
était d’éradiquer le racisme qui battait son plein aux USA. Il 
s’agissait d’une action noble de nature à chasser le péché de son 
pays. L’Eternel créateur interdit la discrimination, quoi de plus 
normal que le pasteur dénonce de façon véhémente pareille anti-
valeur. Au collège universitaire, à l’université de Boston, à la 
campagne de Birmingham tout comme à celle de Chicago, Luther 
n’avait qu’une constance, faire disparaître la ségrégation et non 
absolument conquérir le pouvoir. 
   
 
 
 
 

                                                       
1 Carson(cl), Martin Luther King, autobiographie, Paris Nouveaux horizons, 2004, p.17 
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Pourquoi les pasteurs sont plus attirés par la 
politique ce dernier temps ? 

 
De notre point de vue, il existerait trois raisons : 
 

- Il y en a qui estiment qu’il faut tirer le peuple du 
gouffre dans lequel les laïcs l’ont jeté par égoïsme et 
égocentrisme ; 

- Il y en a qui sont déçu par le déficit du capital humain 
dans le chef des opérateurs politiques. Néanmoins, 
pareille considération devrait être relativisée car, la 
classe politique regorge aussi des têtes bien faites ; 

- Les autres y vont tout simplement par un goût exagéré 
du pouvoir et de l’avoir. Au regard de ce qui précède, 
nous disons que nos convictions doivent aussi obéir à la 
Parole de Dieu. 
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Conclusion  
 
Dans le cadre de ce livre, nous avons cherché à répondre à la 
complexe question de savoir si le pasteur peut faire la politique ou 
non. Pour y parvenir, nous avons estimé nécessaire de plancher 
sur les concepts de base en sciences politiques. Lapidairement, on 
peut dire que si académiquement la politique est la gestion de la 
cité ou mieux le management public ; la sociologie commande 
qu’elle soit considérée comme la conquête, l’exercice et la 
conservation du pouvoir. De ce point de vue, elle exige des 
moyens conséquents et de risques énormes pour ce  faire. Par la 
suite, nous avons interrogé l’histoire pour voir si les premiers 
pasteurs étaient des politiciens ? A cette question, nous répondons 
que les 12 apôtres comme Christ, notre Maître n’avait jamais 
pratiqué la politique. Par contre, leurs successeurs n’ont pas 
seulement trempé dans la politique mais dans un appétit exagéré 
du pouvoir et de l’avoir. C’est ainsi que pour terminer, nous avons 
contrasté des attitudes des uns et des autres à la rectitude ainsi 
qu’à la complétude des écritures saintes. Il en ressort ainsi des 
observations suivantes : 

1. en principe, le pasteur ne peut pas exercer un autre métier 
(Actes 6 :4) ; 

2. il existe tout de même une exception à ce principe lorsque 
l’église est incapable de prendre convenablement en charge 
le pasteur (Actes 18 :3-5, 1 Timothée 5 :8), rappelons qu’en 
pareil cas il doit disposer de la compétence, cette condition 
valant aussi bien pour les laïcs car, chaque fois que le Chef 
est incompétent, ceci est généralement source 
d’insubordination et de désacralisation du pouvoir ; 

3. le pasteur qui a une qualification pourra faire n’importe 
quel travail, pourvu que ce dernier ne le rende pas 
indisponible est inefficace pour l’église. En effet, le 
sacerdoce a prégnance sur la royauté ; 

4. cependant, pour le poste du Chef de l’Etat que nous aurions 
aussi voulu occuper pour mieux servir notre nation, la Bible 
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nous interdit de l’occuper (Jean 6 :15, Exode 18 : 17), car 
nous risquons d’être inefficace au regard des attributions du 
Chef de l’Etat auquel il faudra ajouter celles du pasteur qui 
doit vivre avec et pour les brebis, on me dira que Jean 6 :15 
parle de Jésus, je rétorquerai gentiment en disant que le 
pasteur est la copie (photo) de Jésus-Christ sur la terre du 
fait de son onction à la manière du Christ, étant l’homme 
extraordinaire comme Jésus, il devait être au-dessus de tout 
péché. Au fait, le oint de Dieu ne devait pas seulement être 
éloigné du mal mais surtout voir plus loin et large. Le 
Royaume des cieux est la véritable bénédiction pour tout 
homme et tout l’homme. Que Dieu bénisse chacun des 
lecteurs et lui accorde la crainte de Dieu et la piété, non 
celle de pietà mais celle du Christ qui est sans péché. 
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