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L'historien et moraliste connu sous le nom de Lord Acton était d'avis que le sens de la moralité d'une personne diminue 

à mesure que son pouvoir augmente.  Vous avez probablement entendu citer une version de sa déclaration: « Le pouvoir 

tend à corrompre, et le pouvoir absolu corrompt absolument.  Les grands hommes sont presque toujours des hommes 

mauvais. » 
 

C'est une déclaration assez audacieuse.  Cependant, à chaque chapitre de l'histoire qui s'écrit, Lord Acton ne cesse de 

prouver qu'il avait raison.  Des exemples notoires de pouvoir absolu peuvent être observés chez des personnes comme 

Napoléon Bonaparte, qui avait atteint un point où il a jugé bon de se déclarer lui-même empereur.  Pire encore, les 

empereurs romains sont allés plus loin en se déclarant dieux.  Ce type de pouvoir est un pouvoir autodéterminant où le 

pouvoir fait loi.  Si vous avez le pouvoir, vous pouvez faire ce que vous voulez et être qui vous voulez.  Vous n'avez de 

comptes à rendre à personne. 
 

Aujourd'hui, nous avons encore des acteurs du pouvoir qui se couronnent arbitres de tous les autres et se déclarent demi-

dieux omniscients et au-dessus de tout soupçon.  Il existe une longue liste de personnes puissantes dont la corruption 

entache les pages de l'histoire.  Il semble que Lord Acton savait de quoi il parlait. 
 

Mais ce n'est pas seulement l'élite puissante qui souffre de ce genre de corruption.  C'est en nous tous de vouloir être 

maîtres de nos propres destins et capitaines de nos propres âmes.  Et cette poursuite futile n'a pas seulement souillé les 

pages de l'histoire du monde, mais elle a également laissé une tache sur nos histoires personnelles.  Et nous ne pouvons 

pas posséder assez de pouvoir pour y remédier. 
 

Il y en a un, heureusement, qui est assez puissant pour faire disparaître la tache.  Seulement, son pouvoir est d'un autre 

genre.  C'est le pouvoir qui se présente sous la forme d'un Agneau immolé.  Il inaugure son royaume non pas par la force 

brute et la domination, mais par le pouvoir du sacrifice de sa propre personne.  Plutôt que d'utiliser le pouvoir pour son 

propre bien, il utilise son pouvoir pour notre bien à tous. 
 

C'est le pouvoir que l'apôtre Paul a assimilé à la Croix.  Ce n'est pas ainsi que nous concevons le pouvoir.  Pour les 

détenteurs du pouvoir dans le monde, c'est de la folie.  Mais Jésus, l'Agneau immolé sur la croix, a brisé les chaînes de 

notre état de pécheur et effacé les taches de notre histoire corrompue. 
 

Écoutez la vision de son trône rapportée dans le livre de l'Apocalypse: 
 

Je regardai et j’entendis la voix de nombreux anges rassemblés autour du trône, des êtres vivants et des 

anciens; ils étaient des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d’une voix forte: 

« L’Agneau qui a été offert en sacrifice est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, 

l’honneur, la gloire et la louange. » 

Toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, tous les êtres qui s’y trouvent, 

je les entendis s’écrier: « À celui qui est assis sur le trône et à l’Agneau soient la louange, l’honneur, la 

gloire et la domination, aux siècles des siècles! »  Les quatre êtres vivants répondaient: « Amen! »  Et les 

anciens se prosternèrent et adorèrent. Apocalypse 5:11-14 
 

Le pouvoir de Jésus n'est pas obtenu par autoproclamation.  Il est reçu de son Père, qui l'a envoyé dans notre monde pour 

nous sauver et nous racheter.  C'est pour cette raison que le Père lui a donné le nom au-dessus de tous les noms.  C'est à 

lui que nous répondons.  Pour cette raison, nous nous prosternons devant le seul qui soit digne, et dont le pouvoir ne 

corrompt jamais. 
 

Je suis Jeff Broadnax, En parlant de la Vie. 
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