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Le	  3	  Décembre	  2016	  avait	  lieu	  un	  colloque	  à	  la	  Maison	  des	  
Evêques	  de	  France	  où	  des	  évêques	  ;	  des	  philosophes,	  des	  
théologiens,	  des	  hommes	  et	  des	  femmes	  politiques	  se	  sont	  
rencontrés.	  Dans	  la	  même	  ligne	  que	  la	  récente	  déclaration	  
des	  évêques	  sur	  le	  politique,	  ce	  colloque	  a	  mis	  en	  valeur	  
l’importance	  de	  l’engagement	  politique.	  Comme	  l’a	  dit	  Jean-‐
Louis	  Schlegel,	  sociologue	  des	  religions	  :	  

«	  Il	  s’agit	  de	  se	  sentir	  responsables	  du	  présent	  et	  de	  l’avenir	  
de	  la	  Cité	  au	  nom	  d’une	  espérance	  plus	  grande	  que	  les	  
prévisions	  scientifiques	  et	  les	  espoirs	  limités	  qu’elles	  
suscitent	  pour	  les	  seules	  vies	  individuelles	  et	  mortelles	  ».	  

On	  comprend	  que	  c’est	  ce	  qui	  manque	  actuellement	  à	  notre	  
pays,	  un	  grand	  dessein	  au-‐delà	  d’une	  gouvernance	  au	  jour	  le	  
jour	  et	  souvent	  sans	  cohérence,	  comme	  l’indique	  tel	  ou	  tel	  

intervenant	  du	  colloque.	  Après	  la	  mort	  des	  grandes	  idéologies	  contemporaines,	  le	  nihilisme	  
ambiant	  amène	  à	  ramener	  les	  droits	  de	  l’homme	  à	  la	  somme	  des	  désirs	  individuels	  de	  chaque	  
citoyen	  .	  Cela	  ne	  peut	  pas	  constituer	  une	  nation.	  Très	  réalistes,	  les	  politiques	  qui	  s’expriment	  
montrent	  bien	  les	  difficultés	  de	  leur	  tâche	  sans	  pourtant	  être	  découragés.	  Ainsi	  la	  sénatrice	  Marie-‐
Annick	  Duchêne	  :	  «	  S’engager	  de	  tout	  cœur	  pour	  le	  mieux	  vivre	  ensemble	  à	  tous	  les	  niveaux	  de	  nos	  
institutions	  républicaines	  ».	  

La	  tonalité	  générale	  du	  colloque	  montre	  bien	  les	  enjeux	  spirituels	  du	  politique	  :	  les	  chrétiens	  savent	  
que	  le	  Royaume	  n’est	  pas	  de	  ce	  monde	  mais	  que	  Dieu	  vient	  dans	  l’Histoire.	  On	  est	  là	  très	  proche	  des	  
convictions	  de	  l’auteur	  de	  la	  	  «	  Lettre	  à	  Diognète	  »	  au	  tout	  début	  de	  l’Eglise.	  La	  charité	  commande	  
de	  s’engager	  au	  service	  des	  autres.	  Les	  chrétiens	  sont	  à	  la	  fois	  citoyens	  de	  cette	  terre	  et	  citoyens	  des	  
cieux.	  

Ce	  livre,	  en	  pleine	  actualité,	  permettra	  à	  chacun	  un	  recul	  salutaire	  dans	  ses	  choix	  et	  ses	  
engagements	  politiques	  pour	  l’avenir	  du	  pays.	  
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