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Le grand homme est-il un homme de bien ? 

La grandeur d’un homme peut se décliner de façon très variée et désigne un degré d’accomplissement, de 

rayonnement, de compétence selon une mesure inhabituelle. Un grand professeur n’est pas seulement bon, 

mais particulièrement bon et remarquable ; il est devenu une référence. Un grand président 

d’université n’est pas seulement celui qui a géré honnêtement son université, mais celui qui, par l’ampleur 

de ses vues, son audace, sa vision de l’avenir, a permis à l’établissement qu’il dirigeait de participer de 

façon exceptionnelle au rayonnement de la culture et de la recherche dans la société. Bref, la grandeur 

désigne une excellence dans un domaine particulier. Mais quid du grand homme ? À quoi se réfère la 

grandeur du grand homme sinon à son humanité ? Le grand homme désignerait alors l’homme 

particulièrement accompli, celui en qui se réalisent de façon exceptionnelle les promesses de son 

humanité ; il serait le magnanime, la grande âme, qui donne un éclat singulier à toutes les vertus, la vertu 

désignant elle-même une certaine excellence des facultés humaines. Le grand homme devrait alors se 

comprendre comme l’homme en qui la vertu a pris une mesure exceptionnelle. Ainsi apparaîtrait la 

dimension morale du grand homme. Selon cette analyse, le grand homme serait celui en qui les vertus 

morales rayonneraient d’une façon singulière et révèleraient les richesses de l’humanité. 

Pourtant, comme aurait pu le dire Pascal, l’exemple nous instruit peu. Les grands hommes, ou ceux que la 

postérité a reconnus tels, n’ont pas le plus souvent été des modèles de vertus morales, de modération, ou de 

désintéressement : Alexandre le Grand, Louis le Grand ont sans doute mérité qu’on leur attribuât la 

grandeur, mais ne semblent pas des maîtres de vertus… À moins que l’hubris ou l’intempérance ne soient 

des vertus, ou à moins même d’assimiler la vertu classique à la virtù machiavélienne, il semblerait ainsi que 

la grandeur d’un homme ne soit pas essentiellement morale… Est-ce si clair ? Alexandre aurait-il été 

appelé grand sans révéler à ses contemporains une force d’âme peu commune ? Songeons à l’exemple 

donné par Alain, dans ses Définitions, pour illustrer la capacité de l’âme à refuser et résister aux besoins du 

corps : « Alexandre à la traversée d’un désert reçoit un casque plein d’eau ; il remercie, le verse par terre 

devant toute l’armée »[1]. Alexandre n’aurait pu conquérir le monde sans la force d’âme que ses hommes 

ont pu admirer. En partageant volontairement la condition de ses troupes il a entrainé ces dernières à 

donner le meilleur d’elles-mêmes. Son courage a certes contribué à faire sa grandeur. Il en est de même 

pour Louis XIV. Instructives sont à ce propos les observations et analyses de Saint-Simon dans 
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ses Mémoires. À la fin du règne (surtout à partir de 1709), le roi est accablé de multiples malheurs 

(malheurs d’État, ou malheurs domestiques) ; particulièrement la mort de son entourage et de ses 

prétendants l’affecte. Mais ces malheurs, selon Saint-Simon, le grandiront. « Les longues et cruelles 

circonstances des plus douloureux malheurs (…) éprouvèrent la patience du Roi, et (…) rendirent toutefois 

un service à sa renommée plus solide que n’avait pu faire tout l’éclat de ses conquêtes ni la longue suite de 

ses prospérités. La grandeur d’âme que montra constamment dans de tels et si longs revers, parmi de si 

sensibles secousses domestiques, ce roi si accoutumé au plus grand et au plus satisfaisant empire 

domestique, aux plus grands succès au-dehors, se vit enfin abandonné de toutes parts par la fortune (…) Au 

milieu des ces fers domestiques, cette constance, cette fermeté d’âme, cette égalité extérieure, ce soin 

toujours le même de tenir tant qu’il le pouvait le timon, cette espérance contre toute espérance par courage, 

par sagesse, non par aveuglement, ces dehors du roi en toutes choses, c’est ce dont peu d’hommes auraient 

été capables, c’est ce qui aurait pu lui mériter le nom de Grand qui lui avait été si prématuré. Ce fut aussi 

ce qui lui acquit la véritable admiration de toute l’Europe, celle de ceux de ses sujets qui en furent témoins, 

et ce qui lui ramena tant de cœurs qu’un si long règne lui avait aliénés. »[2] Pour Saint-Simon, c’est surtout 

la valeur morale de Louis XIV à la fin de sa vie qui peut lui faire mériter le nom de grand. Comme 

Alexandre, il semble que sa grandeur ne puisse être séparée d’une véritable qualité morale. En quoi réside 

donc la grandeur du grand homme ? Est-elle essentiellement morale ? Ou la grandeur morale n’est-elle 

qu’une grandeur parmi d’autres ? 

 

L’éthique comme recherche du grand 

 Il convient d’abord d’approfondir l’idée selon laquelle le grand homme est celui qui révèle les promesses 

de l’humanité, et aussi de la personne considérée dans son unicité. « Deviens ce que tu es. » Cette célèbre 

exhortation de Pindare sous-entend que nous pouvons ne pas être à la hauteur de ce que nous sommes. Il est 

curieusement possible de ne pas coïncider avec soi-même ; celui qui joue un personnage, qui reste à la 

surface de lui-même et évite de découvrir ses aspirations profondes n’est pas lui-même, il est hors de lui, 

aliéné par le regard des autres. Au cœur même de la vie intérieure peut avoir lieu un combat salutaire qui 

seul permet la conquête de soi par soi. Mais cela n’est pas à comprendre seulement au point de vue 

psychologique, dans l’immanence de la vie intérieure plus ou moins consciente. Sur le plan ontologique, 

l’homme a aussi à devenir lui-même. L’éthique aristotélicienne rend bien compte de cela. Selon Aristote la 

nature de l’homme est sa fin, et l’éthique s’inscrit alors dans une perspective éminemment téléologique. 
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Faire le bien c’est accomplir sa nature. C’est devenir en acte ce que nous ne sommes qu’en puissance, mais 

cette actualisation des puissances, doit être conforme à la nature même de l’homme, selon la hiérarchie des 

grandes finalités des puissances de vie qui le constituent (vies végétative, sensitive, intellective). La raison 

doit gouverner et mettre cette dernière au service d’appétits inférieurs serait un désordre qui éloignerait 

l’homme de sa fin et donc de ce qu’il est appelé à être. Ainsi le bonheur, comme vie bonne et réussie est 

cette « activité de l’âme conforme à la raison »[3]. La morale aristotélicienne est un eudémonisme qui fait 

que l’homme coïncide avec lui-même. Seul l’homme vertueux est pleinement lui-même et est ainsi arrivé à 

maturité. Comme le commente Gilbert Romeyer Dherbey, chez Aristote « l’akmè physique ou morale, 

constitue ce miracle d’adéquation entre les puissances et l’acte par où l’homme se trouve en 

s’accomplissant, parvient à être ce qu’il était, c’est-à-dire ce à quoi il était destiné dès le début »[4]. Lui 

seul a réalisé les promesses de sa nature et a répondu à l’exhortation de Pindare. Son activité s’est ordonnée 

aux finalités inscrites dans sa nature. Les vertus qui viennent perfectionner les puissances de l’âme rendent 

donc l’homme plus grand. Elles sont une excellence. 

Cependant, l’homme bon et accompli n’est pas nécessairement un grand homme, et il semblerait alors que 

la grandeur réside dans une actualisation exceptionnelle des puissances de l’âme. Tel est, selon Aristote, le 

magnanime : « l’homme véritablement magnanime doit être un homme de bien. Et on pensera qu’à la 

grandeur d’âme appartient ce qu’il y a de plus grand en chaque vertu. »[5] La magnanimité qui « est une 

disposition de l’esprit qui nous rend capables d’entreprendre de grandes choses »[6] révèle ainsi au plus 

haut point ce dont l’homme est capable. 

Le magnanime est ainsi à rapprocher d’une autre figure éthique chez Aristote : le spoudaîos (le valeureux) 

qui incarne la norme morale. Dans les situations toujours singulières et contingentes de l’agir humain, se 

déterminer en fonction d’un principe universel n’est pas suffisant. Aristote préconise ainsi, pour agir hic et 

nuncselon la vertu de prudence, de se régler sur ce qu’aurait fait le spoudaîos. Bien que peu habituel sans 

doute par sa vertu, il est l’homme « normal » au sens où il manifeste à quel étalon il convient de mesurer 

l’homme. De quel homme s’agit-il ? Non pas certes de l’homme individuel aux désirs subjectifs et aux 

décisions arbitraires, mais l’homme qui a su donner bonne mesure à l’homme qu’il est. A travers 

le spoudaîos se dessine ainsi une autre façon de comprendre Protagoras. L’homme peut être dit la mesure 

de toute chose sans entrainer le relativisme du sophiste, puisque l’homme référent est alors celui qui a su 

donner par sa vie et son exemple la bonne mesure de l’agir humain. C’est ainsi qu’Aristote a pu 

s’approprier, en la corrigeant quelque peu, la formule de Protagoras : « la vertu et l’homme de bien, en tant 

que tel, sont mesure de chaque chose »[7]. Le grand homme, comme spoudaîos et magnanime, est 
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assurément, selon nos analyses, celui à qui on se réfère pour essayer d’agir pleinement comme homme. Il 

est à la fois le même et l’autre : le même car le grand homme est homme comme moi ; ontologiquement il 

est bien le même. Mais il est aussi l’autre, car il me révèle que plus est en moi ; il me révèle des 

potentialités cachées que peut-être je n’aurais pas soupçonnées en moi. Aussi peut-il provoquer 

ressentiment ou inspiration. L’homme ordinaire est amené à mesurer son insuffisance à son contact, et la 

douleur qu’il ressent peut le conduire, s’il est orgueilleux, à la haine de ce qui est grand, ou s’il est 

admiratif, à le prendre comme exemple. Il peut aussi provoquer la haine envers lui en tant qu’il fait voler en 

éclat le relativisme et son corollaire moral qu’est la licence. Le grand homme rappelle que tout ne se vaut 

pas : peut-on en effet dire qu’il est égal de vivre comme Gandhi ou Mère Térésa que de vivre comme une 

usurière perfide et avare ou un sadique? Le grand homme de bien conduit chaque homme à évaluer ses 

choix et ses valeurs à l’aune d’une hiérarchie indépendante de sa fantaisie individuelle, et bouscule ainsi, 

sans forcément le vouloir, les habitudes confortables de celui qui ne préfère pas user de sa liberté. C’est 

ainsi qu’il peut engendrer la haine de celui qui ne supporte pas d’être accusé par sa propre conscience. Le 

grand homme peut révéler en chacun un écart entre l’être réel et l’être en puissance du meilleur, entre ce 

qu’il est actuellement et ce qu’il pourrait être ; et cette révélation, cause de la douleur de la mauvaise 

conscience, peut conduire l’accusé à se retourner contre son accusateur et lui trouver n’importe quel motif 

de condamnation. Ce dernier n’a peut-être pas souhaité le tourment de celui qui se sent accusé, mais il est 

perçu comme sa cause, et la haine n’est alors pas loin. C’est ici une des lectures possibles de la vie de 

Socrate et de Jésus. Comment comprendre que ces grands hommes aient pu être ainsi condamnés par 

certains de leurs contemporains si ce n’est que leur grandeur constituait comme une injure à leur 

médiocrité ? Curieusement la haine du grand révèle une haine de soi ; elle révèle que l’homme a pu 

capituler dans sa lutte pour donner librement le meilleur de lui-même. 

Les analyses qui précèdent ont tenté de montrer ce que pouvait bien signifier, d’un point de vue moral, la 

grandeur du grand homme. Mais la bonté morale suffit-elle vraiment pour dire de quelqu’un, fût-il 

exceptionnel par sa vertu, qu’il est un grand homme ? La vertu peut restée cachée, discrète alors que le 

grand homme a une dimension publique. Il est reconnu par d’autres (contemporains ou non) et a acquis une 

postérité, sans forcément le vouloir d’ailleurs. Bref le grand homme a laissé une marque dans l’histoire. Il 

convient donc de cerner maintenant le lien qui unit le grand homme à l’histoire avant d’examiner si la 

dimension historique peut se passer de la dimension morale. 

  



 La dimension historique du grand homme 

Avec le grand homme semblent s’ouvrir des horizons nouveaux. Une sorte de rupture dans l’histoire, ou 

tout au moins de virage peut être opérée par eux. Les hommes qui sont passés à la postérité qualifiés de 

grand s’inscrivent dans un cours de l’histoire qu’ils ont contribué à orienter. 

Alexandre a sans doute été grand par ses conquêtes : soumettre la Grèce révoltée, s’emparer de Tyr, de 

Babylone, de Suse, fonder Alexandrie, dépasser l’Euphrate et le Tigre et atteindre l’Indus, voilà bien ce qui 

manifeste la grandeur inhabituelle du conquérant. Pourtant, si Alexandre n’est pas seulement un grand 

conquérant (comme plus tard Attila par exemple), c’est qu’il a contribué de façon déterminante à la 

propagation de la culture hellénique. Même si l’empire qu’il s’efforça de consolider de Babylone ne lui 

survécut pas et fut partagé entre ses généraux, sa grandeur fut d’avoir exporté avec ses conquêtes la culture 

hellénique, ce qui eut sur le cours de l’histoire de l’antiquité une influence profonde, tout au moins en 

Occident. Il contribua de façon exceptionnelle au rayonnement de la civilisation grecque et de ses valeurs. 

De même le pape Grégoire Ier fut certes grand par l’ampleur de ses réformes, mais surtout par l’influence 

profonde et durable qu’elles ont eu pendant tout le Moyen-âge et au-delà. L’affirmation de la primauté de 

Rome face aux Byzantins et aux Lombards, la réforme des clercs et la réorganisation du chant de l’Église 

ont eu notamment des conséquences encore perceptibles dans l’époque contemporaine (soit plus de 

quatorze siècles après !) dans les domaines des relations internationales, de la vie monastique et ecclésiale 

et du rayonnement de l’Europe. 

Dans le domaine intellectuel et religieux, Albert le Grand par l’ampleur de son savoir, la variété des 

disciplines embrassées, et l’assimilation de la pensée aristotélicienne à la pensée chrétienne en même temps 

que par sa capacité à promouvoir la paix entre les États et les princes, a eu certes une influence 

déterminante, même si son disciple saint Thomas d’Aquin l’a surpassé en renommée et l’a quelque peu 

éclipsé. Pour ne prendre qu’un exemple, la confiance qu’il a pu accorder à la raison naturelle dans un 

monde profondément chrétien a contribué de façon considérable, au moment de la création des grandes 

universités médiévales, au développement des sciences profanes en Occident et conséquemment au 

rayonnement de l’Europe. 

Ces trois exemples nous invitent à analyser du point de vue philosophique le rapport du grand homme à 

l’histoire en s’inspirant d’abord de la pensée de Hegel qui a profondément médité sur ce sujet. Pour Hegel, 

l’histoire s’intéresse à l’enchaînement des esprits nationaux qui sont des réalités complexes formées par la 



culture, l’art, la religion, la philosophie, les mœurs, la législation et la constitution politique d’une 

nation. « Dans l’histoire, l’Esprit est un individu d’une nature à la fois universelle et déterminée : un 

peuple ; et l’Esprit auquel nous avons affaire est l’Esprit du peuple (Volksgeist) »[8]. L’Esprit se développe 

dans l’histoire et en est le véritable sujet : « la conscience de l’Esprit doit se donner une forme concrète 

dans le monde ; la matière de cette incarnation, le sol sur lequel elle prend racine n’est autre que la 

conscience générale, la conscience d’un peuple. Cette conscience contient, oriente tous les buts et les 

intérêts du peuple ; c’est elle qui constitue ses mœurs, son droit, sa religion, etc. Elle forme la substance de 

l’esprit d’un peuple ; et même si les individus n’en sont pas conscients, elle demeure comme leur 

présupposition. »[9] Qu’en est-il alors, selon Hegel, des individus ? Ils ne sont pas la cause de l’orientation 

du cours de l’histoire ; ils ne peuvent dépasser les limites assignées par l’Esprit, mais peuvent être les 

instruments de la réalisation de l’Esprit. Tel est le cas du grand homme. « Les grands hommes de l’histoire 

sont ceux dont les fins particulières contiennent la substantialité que confère la volonté de l’Esprit du 

monde. C’est bien ce contenu qui fait leur véritable force. Ce contenu se trouve aussi dans l’instinct 

collectif inconscient des hommes et dirige leurs forces les plus profondes. C’est pourquoi ils n’opposent 

aucune résistance conséquente au grand homme qui a identifié son intérêt personnel à l’accomplissement 

de ce but. Les peuples se rassemblent sous sa bannière : il leur montre et accomplit leur propre tendance 

immanente. »[10] Comment expliquer la réussite du grand homme chez Hegel et sa capacité à mobiliser 

d’autres hommes ? Non pas d’abord à cause de ses qualités personnelles (même si celles-ci comptent) mais 

parce qu’il coïncide avec l’Esprit. Il est en quelque sorte inspiré. « L’œuvre du grand homme exerce sur 

eux [les autres hommes] et en eux un pouvoir auquel ils ne peuvent pas résister, même s’ils le considèrent 

comme un pouvoir extérieur et étranger, même s’il va à l’encontre de ce qu’ils croient être leur volonté. 

Car l’Esprit en marche vers une nouvelle forme est l’âme interne de tous les individus ; il est leur 

intériorité inconsciente, que les grands hommes porteront à la conscience. Leur œuvre est donc ce que 

visait la véritable volonté des autres ; c’est pourquoi elle exerce un pouvoir qu’ils acceptent malgré les 

réticences de leur volonté consciente : s’ils suivent ces conducteurs d’âme, c’est parce qu’ils y sentent la 

puissance irrésistible de leur propre esprit intérieur venant à leur rencontre. »[11] Faut-il alors 

comprendre que le grand homme est seul conscient d’incarner l’Esprit du peuple, et qu’il tient sa 

supériorité d’une révélation particulière, semblable à celle du prophète ? Non répondrait Hegel. Le grand 

homme ne se livre pas délibérément à l’Esprit pour Lui permettre de Le réaliser, mais il est instrumentalisé 

par Lui pour permettre son développement dans l’Histoire. La ruse de la Raison est d’employer 

l’énergie  de la passion du grand homme à la réalisation de Ses fins. « En fait, ils [les grands hommes] ont 

été des passionnés, c’est-à-dire qu’ils ont passionnément poursuivi leur but et leur ont consacré tout leur 
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caractère, leur génie et leur tempérament. Ce qui est en soi et pour soi nécessaire se manifeste ici sous la 

forme de la passion. Ces grands hommes semblaient obéir uniquement à leur passion, à leur caprice. Mais 

ce qu’ils veulent est l’Universel. C’est là leur côté pathétique. La passion est devenue l’énergie de leur 

moi ; sans la passion ils n’auraient rien pu produire. »[12] Ces pages ne peuvent qu’interroger le lecteur 

sur la causalité libre de l’individu qui est certes l’instrument du développement de l’histoire, mais n’en est 

pas l’acteur véritable. Seul l’Esprit conduit l’histoire, en utilisant certes les individus pour son 

développement, mais cette utilisation n’est pas une collaboration, au sens où il n’est pas question pour les 

individus de décider librement de se mettre au service de l’Esprit. « Les individus disparaissent pour nous 

et n’ont de valeur que dans la mesure où ils ont réalisé ce que réclamait l’Esprit du peuple. Dans la 

considération philosophique de l’histoire, on doit éviter des expressions du genre : cet État ne se serait pas 

effondré s’il y avait eu un homme qui etc… Les individus disparaissent devant la substantialité de 

l’ensemble et celui-ci forme les individus dont il a besoin. Les individus n’empêchent pas qu’arrive ce qui 

doit arriver. »[13] Comment ne pas frémir, avec le recul de l’histoire du XXème siècle que, bien évidement 

Hegel ne pouvait pas avoir, devant ces affirmations? Combien les heures les plus sombres du totalitarisme 

peuvent trouver dans ces pages une justification, et même une légitimité. Il faut bien alimenter la marche de 

l’Esprit, et cette fin justifie tous les moyens. Le grand homme qui se croit investi d’une telle mission 

n’hésitera pas alors à hâter le cours de l’Histoire, d’autant que cela servira ses propres intérêts… Pour 

autant, cela ne doit pas conduire à rejeter le lien entre le grand homme et l’histoire que Hegel a mis en 

évidence. Mais il faut repenser le rapport entre l’individu et l’Esprit. 

Chaque individu est certes formé par l’esprit de son peuple et grandit dans une compréhension du monde et 

des rapports humains, sociaux et religieux qui est héritée de ce peuple dans lequel il est inséré. Tout homme 

s’inscrit dans une tradition historique plus ou moins large de laquelle il reçoit une certaine détermination. 

Bien évidemment, il n’est jamais neutre d’être Français, Chinois, Allemand ou de n’importe quelle nation. 

Mais l’esprit d’un peuple n’est pas une substance qui existe en soi et pour soi ; il est la résultante d’une vie 

concrète d’individus qui s’inscrivent dans une histoire, et cette histoire transmet son lot de déterminations 

(valeurs, compréhensions du monde etc.). L’individu concret, enraciné dans une tradition historique fait 

vivre un certain esprit et le transmet ; en ce sens l’esprit semble bien dépasser l’individu, car le premier 

survit au second, mais il n’est pas une substance qui a la propriété d’exister par soi ; l’esprit serait plutôt de 

l’ordre de la forme qui ne peut se passer d’une matière pour exister, et dont l’union des deux serait le 

peuple. 
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Au sein du peuple, certains hommes font plus que de transmettre un esprit, mais contribuent à le modifier et 

orientent alors l’histoire dans une direction qui n’était pas toute tracée. Affirmer la causalité libre de 

l’individu dans l’histoire et reconnaître qu’il est sujet  revient ici à affirmer sa participation à la 

qualification de l’esprit d’un peuple. Le grand homme est ainsi celui qui, selon les cas, a enrichi, modifié, 

orienté l’esprit d’un peuple, ou même d’une civilisation. Le grand homme s’inscrit certes dans une 

continuité ; comme chaque individu il reçoit de son enracinement une certaine détermination. Mais il a été 

un créateur d’histoire en modifiant ou développant l’esprit du peuple. Est-ce affirmer alors qu’il est à 

l’origine des valeurs qu’il diffuse avec un éclat singulier?   Nous dirions plutôt qu’il manifeste quelque 

chose qui le dépasse, quelque chose d’universel et rejoindrions ainsi sur ce point la pensée de Hegel: 

« l’universel qu’ils ont accompli, ils l’ont puisé en eux-mêmes ; mais ils ne l’ont pas inventé ; il existait de 

toute éternité, mais il a été réalisé par eux et il est honoré en eux. »[14] Le grand homme rend concrètes 

des valeurs constitutives d’une civilisation, d’une culture ou d’une nation. Il participe à quelque chose qui 

le dépasse, qu’il a révélé et qu’il incarne par son action et par ce qu’il est. 

Pour finir cette rapide discussion avec Hegel, il faut ajouter avec lui que le grand homme n’a pas forcément 

conscience du retentissement historique de sa personne et de son action. « Dans l’histoire universelle il 

résulte des actions des hommes quelque chose d’autre que ce qu’ils ont projeté et atteint, que ce qu’ils 

savent et veulent immédiatement. Ils réalisent leurs intérêts, mais il se produit en même temps quelque 

autre chose qui y est cachée, dont leur conscience ne se rendait pas compte et qui n’entrait pas dans leurs 

vues. »[15] Mais nos raisons sont différentes; pour nous le grand homme peut avoir conscience du 

rayonnement spécial qu’il a de son vivant, mais il peut ne pas imaginer ce qui à l’avenir aura pesé dans 

l’histoire. Il ne s’appartient plus et ne peut maîtriser ce qui, dans sa vie, aura été retenu pour orienter le 

cours historique. 

Ces analyses insistent sur la causalité historique du grand homme. La vie ne sera plus exactement la même 

après lui. Sans souscrire à la conception hégélienne de l’histoire, il faut souligner ce rapport déterminant à 

l’histoire, à l’esprit d’un peuple ou même d’une civilisation qui a pu être enrichi, modifié, transformé par le 

rayonnement d’un homme qui est alors qualifié de grand. La question devient alors : l’influence historique 

du grand homme est-elle conditionnée par son rayonnement moral ? Après tout, pourquoi ne dit-on pas 

d’Hitler, de Staline, ou de Pol Pot qu’ils ont été de grands hommes ? Ces contre-exemples n’illustrent-ils 

pas que la dimension historique, bien que nécessaire, n’est pas suffisante, et que la dimension morale en est 

le complément nécessaire? 
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La fécondité morale comme mesure de la grandeur 

Le grand homme n’est pas grand seulement en tant que dominus. Le pouvoir qu’il exerce n’est pas la 

source de sa grandeur. Encore une fois les grands tyrans ne sont pas de grands hommes: l’étendue et la 

force du pouvoir ne sont donc pas suffisantes.  Un minimum de vertu semble nécessaire. Les grands rois, 

bien qu’ils pussent parfois faire preuve d’arbitraire, ont eu une vertu suffisante pour permettre au peuple 

qu’il gouvernait de développer une culture, un art de vivre, des valeurs de civilisation qui ont permis le 

rayonnement exceptionnel d’une époque. Mais il nous semble que la véritable source de la grandeur ne soit 

pas seulement dans un usage du pouvoir suffisamment respectueux des valeurs d’une civilisation. Le 

pouvoir, même vertueux, peut certes instaurer des conditions politiques propices au développement d’une 

société florissante, et par retour, le grand roi s’en verra attribué la paternité, comme Louis le Grand le 

Grand siècle. Mais ces conditions ne seraient rien si des hommes de cette société n’avaient pas été 

sollicités, au plus profond d’eux-mêmes, pour développer leurs dons et participer ainsi au rayonnement de 

leur époque. La grandeur doit donc être mesurée aussi par la capacité à éveiller des intériorités. Le grand 

homme incarne particulièrement des biens qui suscitent un attrait ; en ce sens il est un homme de biens. Il 

est grand en tant que magister qui influence par attraction (sans peut-être même le savoir) et non par 

contraintes, comme le dominus. Les grands hommes sont source d’inspiration, et ils le sont pour autant 

qu’ils incarnent des biens qui attirent. « Ils n’ont pas besoin d’exhorter; ils n’ont qu’à exister ; leur 

existence est un appel »[16] disait Bergson à propos des saints. A l’instar de ces derniers, il nous semble 

que les véritables maitres de l’histoire le sont d’abord comme magister et secondairement comme dominus. 

C’est sans doute une telle idée qui a fait dire en 1985 au secrétaire général des Nations Unies, Javier Perez 

de Cuellar que Mère Teresa était la « femme la plus puissante du monde.»[17] Son œuvre et surtout sa 

personne ont constitué une puissance de transformation du monde. Elle a suscité chez d’innombrables 

personnes le dévouement au service des miséreux et est ainsi à l’origine dans le monde entier de très 

nombreux foyers de rayonnement d’un amour gratuit. 

Le grand homme peut certes exercer un pouvoir comme dominus, mais cela ne saurait suffire à assurer sa 

grandeur. Tout grand homme est aussi magister, et moins il a de pouvoir, plus son rayonnement moral doit 

être grand. Ce rayonnement n’implique pas forcément une vie morale parfaitement équilibrée, mais au 

moins l’incarnation de biens qui attirent et qui suscitent chez d’autres le désir de s’y ordonner. C’est donc 

la fécondité morale et spirituelle (c’est-à-dire les fruits de l’esprit dans les domaines variés de la vie 

proprement humaine: art, sciences, culture, sagesse…) qui doit aussi mesurer la grandeur du grand homme. 

Par lui, au cœur de l’histoire, et par son rayonnement, d’autres hommes sont éveillés et disposés à donner 
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davantage d’eux-mêmes. Le grand homme est le magister qui donne à d’autres de se trouver eux-mêmes en 

suscitant le désir de donner le meilleur d’eux-mêmes. Louis Lavelle exprime magnifiquement cette 

grandeur : « La grandeur d’un homme, c’est la grandeur de l’humanité qui, par sa médiation, ne cesse à la 

fois de se découvrir et de se créer elle-même. Ce n’est pas assez de dire que les hommes les plus grands 

sont ceux qui ont la plus grande puissance de rayonnement comme s’il s’agissait d’une surface de plus en 

plus grande sur laquelle ils seraient appelés à régner. Leur grandeur est d’allumer toujours autour d’eux 

d’autres foyers de vie et de lumière ; il leur suffit pour cela d’une tout petite étincelle. L’homme le plus fort 

n’est pas celui qui exerce autour de lui le plus de contraintes sur les choses, mais celui qui suscite le plus 

de vocations particulières et les plus différentes. Ainsi il semble presque toujours qu’on lui prête plus qu’il 

ne donne. Mais ce qu’il donne, il n’y a que lui qui puisse le donner. »[18] L’esprit agit par rayonnement et 

présence alors que la matière agit par force et contrainte. Le grand homme, s’il peut lui arriver par sa 

fonction de devoir user de contraintes (pensons au militaire ou à l’homme politique), est plus profondément 

cause de l’histoire par le pouvoir mystérieux et bien réel de sa personnalité. Cette dernière manifeste une 

présence qui semble le dépasser et qui peut toucher chaque homme en lui révélant quelque chose de sa 

vocation personnelle. Là réside essentiellement sa contribution à la formation historique d’une 

communauté, d’un peuple ou d’une civilisation. La grandeur du grand homme qui se déploie dans l’histoire 

est indissociable des biens qu’il incarne et qu’il favorise. Mais la grandeur que tout le monde constate a sa 

source dans une vie personnelle où s’est décidée l’orientation morale d’une liberté. La grandeur visible 

dans ses effets n’est que le reflet de la vraie grandeur qui est cachée et qui a été révélée à tousà la faveur de 

circonstances historiques. 
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