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Nouvelle définition 

Par Maryse Chartier 

 

Dans mon travail de traductrice, les définitions occupent une place centrale. Il 

faut savoir exactement ce que veut dire un mot ou une expression. Parfois, en 

consultant un dictionnaire, j’ai la surprise de découvrir qu’un mot a d’autres 

définitions en plus de celle que je connaissais. C’est un peu ce qui s’est passé 

lors d’une de mes dernières fins de semaine de Nathanaël (programme de 

formation pour les personnes laïques de l’archidiocèse de Saint-Boniface). 

Cette fin de semaine là, au cours de la présentation sur la croissance 

personnelle, nous étudions des définitions de leadership et de leader. J’ai 

commencé à voir que j’avais une définition plutôt restreinte de ces concepts. 

Pour moi, certaines personnes étaient des leaders, d’autres pas. C’était 

généralement quelqu’un qu’on reconnaissait tout de suite dans un groupe ou un 

endroit, une personne déterminée, un peu autoritaire, qui prenait les devants de 

la scène et avait de la vision. 

Or, une des définitions proposées par le présentateur, l’abbé Robert Campeau, 

avançait qu’un leader, c’est « quelqu’un qui est capable de guider, d’influencer et 

d’inspirer ». J’ai commencé à réaliser que, si j’abandonnais mes restrictions sur 

les formes que pouvait prendre le leadership, je pouvais voir du leadership chez 

de nouvelles personnes. Ce pouvait tout aussi bien être la directrice d’un 

organisme qui met en œuvre un nouveau projet qu’un membre d’une association 

qui convainc un ami de participer à une activité de l’organisme. 

Si le leadership n’est pas limité à un certain nombre de personnes ou de 

situations, j’aimerais mettre de l’avant que tous les chrétiens sont appelés à être 

des leaders. Pourquoi? Parce que nous suivons Jésus, qui a sans aucun doute 

guidé, inspiré et influencé de très nombreuses personnes. On n’a qu’à penser 

aux foules immenses qui le suivaient, à la peur qu’il suscitait chez les dirigeants 



de son pays, aux femmes qui l’ont accompagné jusqu’au tombeau, aux premiers 

martyrs. Étant donné que Jésus invite ses disciples à suivre son exemple et à 

faire d’autres disciples (en d’autres mots, à inspirer, à influencer et à guider 

d’autres personnes pour Le faire connaître et aimer), le chrétien est, par 

définition, un leader. Et comme chaque personne est unique, le leadership se 

manifeste sous des formes très diverses.  

Il m’arrive de douter de mes capacités de leadership. À titre de membre du C. A. 

de l’Association canadienne des étudiants catholiques, j’avais organisé une 

conférence téléphonique pour les représentants étudiants de différents campus. 

Peu de personnes avaient répondu à mon invitation et, en raccrochant, je me 

suis demandé pourquoi j’avais même essayé. Toutefois, un an ou deux plus tard, 

une des participantes m’a confié que c’était mon enthousiasme lors de cette 

conférence qui l’avait convaincue de s’engager plus sérieusement au sein de 

l’Association. Pour moi, c’est un rappel que si j’utilise un de mes dons en laissant 

à Dieu le soin de les faire fructifier, Il le fera, même si ce n’est pas évident sur-le-

champ. 

Tout comme les définitions du dictionnaire, mes définitions évoluent (un peu plus 

vite quand même, espérons-le!) Ma définition nouvellement élargie du leadership 

(action d’influencer, d’inspirer, de guider) m’insuffle de l’espérance parce qu’elle 

m’invite à prendre conscience de leaders plus discrets dans mon entourage. Ce 

sont autant d’occasions de rendre grâce. Allons-y, creusons davantage, 

découvrons et encourageons d’autres leaders autour nous qui répondent à 

l’appel de l’Esprit de guider, d’influencer et d’inspirer les personnes qu’Il place 

sur leur route! 


