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On peut être agacé par le style provocateur du P. Thierry-Dominique Humbrecht, théologien
dominicain, ou bien séduit par son audace à critiquer le confort petit-bourgeois des catho-
liques. Ou les deux alternativement. Si les chrétiens se sont « réveillés » pour protester
contre la loi Taubira, c’est qu’ils dormaient ! Et il importe qu’ils ne s’assoupissent pas à nou-
veau. Le risque est pourtant grand.

Pour les en empêcher, notre Frère Prêcheur prône une « politique au long souffle », qui sup-
pose une formation sérieuse : réfléchir avant d’agir. Il reproche aux jeunes chrétiens d’être «
trop absents des métiers de transmission, des métiers d’idées », préférant les carrières plus
lucratives du commerce et de la finance. L’ambition n’est pas condamnable, pourvu qu’elle
soit ajustée. Il fustige l’ambiguïté de la laïcité et relativise la portée de « l’apostolat profes-
sionnel ». En thomiste, il réexamine les relations complexes entre l’Église et la société, s’inte-
rroge sur l’idée de chrétienté : « Où est la chrétienté ? Elle est là où sont les chrétiens, […] là
où vit une communauté chrétienne, familiale, paroissiale, sociale, et tant mieux si elle peut
s’élargir au plan politique. […] Elle est dans l’édification d’une civilisation chrétienne, et la
civilisation est l’œuvre de la pensée ». Ce petit essai ne convainc pas toujours, mais il stimule
la réflexion, condition préalable de l’engagement.

Thierry-Dominique Humbrecht
Éloge de l’action politique
Parole et Silence, 210 p., 18 €
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Cliquez ici pour lire gratuitement un
numéro.

S'abonner

Abonnez-vous pour être averti des
nouveaux articles publiés.

exemple@adresse.com  S'abonner

Recherche

      Suivre ce blog  Rechercher   Connexion  Créer mon blog  

http://www.chretiensdanslacite.com/
http://www.chretiensdanslacite.com/contact
http://img.over-blog-kiwi.com/0/96/23/28/20150331/ob_2a7f19_eloge-action-politique030.jpg
http://facebook.com/denis.sureau.39
http://twitter.com/@Sureau3
http://www.chretiensdanslacite.com/rss
http://www.transmettre.fr/chretien-cite.htm
http://data.over-blog-kiwi.com/0/96/23/28/20141029/ob_535ae0_cc304.pdf
http://www.over-blog.com/
http://www.chretiensdanslacite.com/2015/03/eloge-de-l-action-politique.html#
http://www.chretiensdanslacite.com/2015/03/eloge-de-l-action-politique.html#
http://www.chretiensdanslacite.com/2015/03/eloge-de-l-action-politique.html#
http://www.chretiensdanslacite.com/2015/03/eloge-de-l-action-politique.html#
http://my.over-blog.com/api/follow/fr/www.chretiensdanslacite.com
https://connect.over-blog.com/fr/login
https://connect.over-blog.com/fr/signup


12/05/2015 09:39Eloge de l'action politique - Chrétiens dans la Cité

Page 2 sur 2http://www.chretiensdanslacite.com/2015/03/eloge-de-l-action-politique.html

Partager cet article
2ShareShare  2LikeLike  TweetTweet 3    

« Chrétiens dans la Cité...  Le dossier Edmond Michelet... »

Commenter cet article

Anonyme Changer d'utilisateur
Nom

Email

Site Web

Votre commentaire

Valider

 Recherche

Denis Sureau

Denis Sureau, éditeur et théologien,

dirige Chrétiens dans la Cité, lettre

d'information indépendante (sous

forme papier ou numérique) depuis

1996. Il publie également le mensuel et

les livres Transmettre, pour

l'évangélisation de l'enfance. Il est

l'auteur notamment de Pour une

nouvelle théologie politique (Parole

et Silence, 2008 et trad. espagnole

chez, Nuovo Inicio, 2010), Deux

mariages et un enterrement (EHN,

2013), Petite somme politique,

anthologie de textes politiques de saint

Thomas d'Aquin (Téqui, 1997), Retour

à la politique (DMM, 1995), et Prières

devant le Saint Sacrement,

traduction eet commentaire des

prières de saint Thomas d'Aquin (Ed.

de l'Emmanuel, 2002).   CV détaillé
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