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Il est impressionnant de parler politique sous les voûtes de cette magnifique cathédrale. 
Cependant ce travail d’architectes, d’artisans, de croyants ne peut pas ne pas nous faire 
penser à l’importance de la construction « politique ». Oui chacun a apporté sa pierre à 
l’édifice. Chacun avec sa conviction, ses joies et ses peines. Chacun a osé défier l’avenir en 
installant au cœur de la ville les signes de l’espérance telle qu’il la concevait à l’époque. Oui 
au cœur de cette cathédrale nous sommes au cœur du monde, au cœur de l’avenir, sans 
doute au cœur de la bonne nouvelle en politique. 
 
Les quelques réflexions que je peux partager proviennent bien sûr de la ma situation de 
grand-père : quelle est la terre que nous laisserons à nos enfants ? C’est bien là que se situe 
l’enjeu principal du combat politique pris au sens large. 
 
Également mon passé de juriste découvrant que les règles du vivre-ensemble ne sont pas une 
marotte ni simplement une source d’enrichissement pour quelques avocats fatigués. C’est la 
condition-même de la possibilité de construire, pour l’avenir, ce fameux tissu social. La règle de 
droit est à la fois nécessaire et bien évidemment totalement insuffisante, pour faire une 
véritable politique. Et puis bien sûr les activités que j’ai pu mener à l’ACAT (Action des chrétiens 
pour l’abolition de la torture) et aujourd’hui au CCFD–Terre Solidaire (Comité catholique contre 
la faim et pour le développement. Au cœur de ces engagements qui étaient pleinement 
politiques, au sens où ils prétendent construire un monde autrement, j’ai constaté à la fois la 
complexité et la difficulté de la tâche, les appétits d’espoir et les capacités de relèvement qui  
sont bien présentes en chacune et chacun de nous à travers le monde. 
 
Nous ne pouvons pas ne pas aborder la question de l’engagement politique des chrétiens et 
des priorités qu’il faut déterminer sans nous placer au cœur des crises financières, 
économiques, sociales, spirituelles que vivent nos sociétés et des millions d’hommes et de 
femmes qui en sont les victimes à travers le monde. C’est bien sûr face à ces défis que nous 
allons essayer de réfléchir. 
 

I. Quelques remarques sur l’engagement politique des 
chrétiens 
 
1) Je considère ici, ce soir, comme acquis le lien incontournable entre l’action pour la 
construction de la cité et du monde d’une part, et d’autre part la démarche de foi ou plus 
exactement l’annonce et la construction de la Bonne Nouvelle proposée par Jésus, mort et 
ressuscité. 
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Il existe tant de textes anciens dans les différentes églises chrétiennes. Le Concile Vatican II 
a réaffirmé la nécessité de ce lien entre foi et engagement politique. Je n’ai pas à le répéter. 
Bien sûr les multiples encycliques le redisent également ainsi que de nombreux textes des 
évêques de France. Tout spécialement le dernier texte : Grandir dans la crise (édition Bayard-
Cerf 2011) Je n’oublie pas non plus les très nombreux textes de la Pensée sociale de l’Église 
que l’on peut retrouver dans le Compendium. Peut-être pourrions-nous nous interroger, et 
c’est une première priorité à souligner, sur la place que nous donnons dans la vie de nos 
associations, de nos communautés chrétiennes, de nos familles et de nos partis, à l’approfon-
dissement de ces multiples textes qui disent que le rendez-vous social et le rendez-vous 
politique en particulier n’est pas facultatif pour les croyants en la Bonne Nouvelle de 
Jésus-Christ. 
 
Un instant je m’arrête sur la dernière Encyclique LA CHARITÉ DANS LA VÉRITÉ. Bien sûr le 
président du CCFD–Terre Solidaire ne peut pas ne pas retenir en  priorité ce qu’écrit le Pape 
Benoît XVI et qui démontre ce lien entre foi chrétienne et engagement politique : « Donner à 
manger aux affamés est un impératif éthique pour l’Église universelle qui répond aux 
enseignements de solidarité et de partage de son Fondateur le Seigneur Jésus. » Et rappeler 
également le rôle spécifique de l’engagement des laïcs dans le domaine de l’action politique. 
J’oublie bien d’autres aspects. Là encore que faisons-nous pour donner à ce texte toute 
l’incarnation nécessaire au cœur de nos communautés locales, de nos municipalités, des actions 
et de la gouvernance de nos associations… ? 
 
2) L’on doit cependant s’arrêter sur la séparation très souvent faite dans les milieux 
catholiques entre les spirituels et les actifs. Il y aurait les purs d’un côté et les impurs de 
l’autre. Cette séparation est totalement mortifère et contraire à l’esprit de l’Évangile. Dans 
La Croix du 10/09/2011 le Cardinal André Vingt-Trois rappelle au sujet de cette dichotomie : 
« C’est un clivage de complaisance, qui permet de classer sommairement les gens et de 
s’exonérer à bon compte d’une dimension essentielle de l’existence chrétienne. Séparer le 
spirituel du social revient ainsi à céder à un certain fatalisme, concluant que si l’on ne peut 
pas changer la société, il ne reste donc plus qu’à prier. Ou au contraire, on estime que la foi 
n’a pas d’efficacité sociale, on fait ce que l’on peut là où l’on est, c’est-à-dire qu’on intériorise 
la césure entre la foi et la vie ». 
 
Sans doute peut-on également s’inspirer des remarques de Mgr Rouet (VOUS AVEZ FAIT DE MOI 

UN ÉVÊQUE HEUREUX) qui montre que l’opposition n’est pas à faire entre le croyant ou 
l’incroyant au sujet de la foi ou de l’action sociale. Pas plus entre le social et le spirituel d’une 
manière générale. L’opposition se situe clairement entre les engagés d’une part et les 
somnolents d’autre part. Entre ceux qui décident de vivre les mains fermées, et ceux qui 
décident de vivre les mains ouvertes. 
 
Là encore il y a une priorité à se demander si nous avons décidé de vivre les mains ouvertes, 
ou de vivre en somnolents. 
 
Alors sans doute l’on peut s’interroger sur ce que nous entendons très souvent dans nos 
associations chrétiennes : « Ce que vous faites c’est très bien mais c’est de la politique et là je 
ne suis plus d’accord ». Comment peuvent-ils être chrétiens ceux qui font ce reproche 
général ? Certes peut-être que telle ou telle association ne fait pas la politique que telle ou 
telle personne souhaiterait, mais on ne peut pas reprocher à cette association chrétienne de 
s’engager en politique. 
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3) C’est également le pluralisme politique des chrétiens qu’il convient de souligner. 
Chacun se trouve face à des réalités, des itinéraires culturels ou idéologiques différents. 
Surtout n’essayons pas de transformer l’Évangile en un programme  politique, même si celui-
ci peut inspirer tel ou tel positionnement politique. La diversité dans les approches politiques 
entre chrétiens est une nécessité et une richesse.  
 
Alors peut-être une autre priorité apparait-elle : comment notre communauté, par exemple à 
la veille d’un débat électoral pour l’année 2012, organise-t-elle le débat sur l’urgence du 
politique à travers la diversité qui compose les communautés chrétiennes ? 
 
 Bien sûr chers amis, n’attendez pas ce soir que je vous indique pour qui je voterai et encore 
moins pour qui vous devriez voter. 
 
Cependant, au cœur des crises que j’évoquais tout à l’heure nous entendons souvent 
l’exclamation : il faut remettre la personne au cœur de nos dispositifs sociaux, politiques, 
ecclésiaux, économiques, etc. et très vite l’on entend alors une autre exclamation : mais ce 
qui manque c’est la volonté politique. 
 
Si remettre la personne au cœur de la société et de ses constructions est actuellement 
impossible en raison d’un manque de volonté politique, nous devons nous réveiller et 
approfondir les raisons de cette présence des chrétiens au cœur de la construction de la 
société. Nous allons essayer de dégager quelques priorités très générales. Il reviendra à 
chacun et chacune de gérer, d’incarner ses priorités là où il vit. Le document de l’Episcopat 
français GRANDIR DANS LA CRISE se conclut par cette invitation : « Chacun est invité à se mettre 
en mouvement, en acceptant de se poser d’abord à soi-même les questions qui relèvent de ses 
possibilités, de son environnement, de sa perception des urgences. En se rendant disponible à la 
fraternité, en assumant sa part de coresponsabilité dans la société, il deviendra un être libre ». 
Vaste programme. Programme enivrant. 
 

II. Regarder le monde avec son cœur (au sens biblique) 
C’est sans doute l’une des priorités fondamentales pour que notre engagement dans la 
société soit crédible. Trop souvent nous n’entendons que les discours condamnant ce 
monde à travers son hédonisme, relativisme, matérialisme, consumérisme…  
 
Pourquoi tant de haine à l’encontre de son monde ? Si l’on hait tant ce monde, comment 
pouvons-nous imaginer un instant y être présent, y être sincèrement présent.  
 
Quelle image donnons-nous de notre présence et de notre parole sur le monde ? Ma petite 
fille Louise que je grondais me disait un jour : « Tu me regardes avec ta tête ! » Elle était 
scandalisée que mon approche ne soit plus qu’une approche de jugement, de reproche et 
peut-être de sanction alors que l’approche du grand-père se devait d’être une approche avec 
le cœur. 
 
Plus sérieusement il nous faut entendre le père Teilhard de Chardin «  Si le chrétien (j’ajoute 
tout homme) n’est pas en pleine sympathie avec le monde naissant, s’il n’éprouve pas en lui-
même les aspirations, les anxiétés du monde moderne, s’il ne laisse pas grandir en son être le 
sens humain, jamais il ne réalisera la synthèse libératrice… Il continuera à s’effrayer et à 
condamner presque indistinctement toute nouveauté, sans discerner, parmi les souillures et 
les maux, les efforts sacrés d’une naissance ». Cette lettre de 1936 s’applique aujourd’hui.  
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Accepter de se poser la question de notre présence en politique c’est accepter de regarder 
d’abord les efforts sacrés d’une naissance qui sont bien présents autour de nous. Tout peut se 
jouer à travers le regard que nous portons sur ce monde. 
 
Il y a là une priorité absolue. 
 

III. Une autre priorité : se donner les moyens du 
discernement du Bien Commun 
 
En effet l’engagement en politique est le lieu des choix. C’est le propre de l’acte politique 
que de choisir entre plusieurs solutions possibles pour rendre un monde meilleur c’est-à-dire 
plus humain. Mais comment faire ce choix ? 
 
1) On peut s’interroger d’abord sur les raisons de notre acte. Pourquoi avez-vous agi 
ainsi ? Sans doute connaissez-vous cet épisode que Marek Halter raconte dans son livre (LA 

FORCE DU BIEN, Édition Laffont) après avoir entendu une religieuse néerlandaise qui racontait 
son histoire du sauvetage de deux jeunes enfants juifs pendant la seconde guerre mondiale. 
Cette religieuse était intendante et allait chaque mardi au marché. Elle partit avec un panier 
dans chaque main. Un jeune mère lui arracha ses paniers sur le marché et lui colla dans 
chaque main un enfant. Elle revint au couvent avec les deux enfants. Pourquoi avez-vous agi 
ainsi demande Marek Halter ? Est-ce en raison de votre éducation théologique très 
supérieure ? Oh sûrement pas, je n’ai pas le Certificat d’études répond-elle. Est-ce en raison 
des consignes que la Mère supérieure vous a données, de vous comporter en héroïne en ces 
temps difficiles ? Sûrement pas puisque la Mère supérieure nous a demandé surtout en ces 
temps difficiles de ne pas faire de difficultés. Alors pourquoi l’avez-vous fait ? La religieuse 
répond : « je ne pouvais pas faire autrement ». Oui à la base de notre réaction et donc de notre 
engagement en politique il y a ce « je ne pouvais pas faire autrement ». 
 
Il peut y avoir bien évidemment, également, bien d’autres motivations telles que celles que 
raconte Albert Camus dans un discours qu’il prononça en 1946 à New-York (LA CRISE DE 

L’HOMME). Parlant de la capacité que sa génération pourtant baignée dans le nihilisme à eu 
de résister et de donner sa vie pendant la deuxième guerre mondiale, Camus déclare « Nous 
avons cherché nos raisons dans cette révolte-même qui nous avait laissé sans raison 
évidente de choisir la lutte contre le mal. Nous disions NON à ce monde, à sa fondamentale 
absurdité, à la civilisation de mort que nous voyions construire autour de nous. Nous 
affirmions que ce processus était allé trop loin, qu’il y avait une limite au supportable… 
Simultanément nous affirmions de façon positive quelque chose qui en nous refusait l’offense 
et ne pouvait indéfiniment se laisser humilier». Cette double motivation, ce refus de 
l’inacceptable humiliation et en même temps la découverte des raisons de lutter contre cet 
inacceptable est sans doute à l’origine de beaucoup de nos engagements politiques. 
Sans doute connaissez-vous aussi la règle qui a fait de Nelson Mandela le héros moderne de 
l’Afrique. Mandela au-delà de tous les programmes politiques, de toutes les croyances s’était 
fixé comme règle : un noir vaut un blanc. Un blanc vaut un noir. Pour cela il fera 28 ans de 
prison, mais finira Président de la République non ségrégationniste. 
 
Lorsque l’on cherche les raisons de tel ou tel engagement on ne peut pas ne pas évoquer la 
manière dont les chrétiens reçoivent certains textes de l’Évangile. Pour ma part je ne peux 
pas oublier qu’au chapitre 25 de l’Évangile  de Mathieu il nous est dit que c’est à travers le 
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geste réalisé au profit de celui qui a soif qui a faim, qui est en prison, que nous rencontrons le 
Seigneur de Vie. 
 
2) L’on peut s’interroger plus spécifiquement sur la référence au bien commun. 
C’est un point central de la Pensée sociale de l’Église et ceci depuis très longtemps. Lorsque 
l’on s’interroge sur la validité de son engagement en politique (au sens large) il n’est pas 
inutile de se demander, et c’est une priorité, si cet engagement sert le bien commun. 
 
Qu’est-ce que le bien commun ? Ceci nous est rappelé par exemple par le Concile Vatican II 
(Gaudium et spes) : c’est l’ensemble des conditions sociales qui permettent tant aux 
groupes qu’à chacun de leurs membres, d’atteindre la perfection d’une façon plus totale et 
plus aisée. Dans sa récente encyclique Benoît XVI insiste sur le bien commun : à côté du bien 
individuel, il y a un  bien lié à la vie en société : le bien commun. C’est le bien du NOUS-TOUS, 
constitué d’individus, de familles et de groupes intermédiaires qui forment une communauté 
sociale. Œuvrer en vue du bien commun signifie d’une part prendre soin et, d’autre part, se 
servir de l’ensemble des institutions qui structurent juridiquement, civilement, culturellement 
la vie sociale, qui prend ainsi la forme de la polis, de la cité ». 
 
Il s’agit donc de se demander si tel engagement, telle action va servir à la constitution des 
outils qu’une société se donne pour répondre à la possibilité pour chacun et pour chaque 
groupe de s’humaniser pleinement. Le bien commun n’est pas l’addition de biens 
individuels. C’est bien un appareillage d’outils, d’institutions, de lois, de choix budgétaires, 
etc, qui permettra à chacun d’être lui-même. La référence au bien commun peut et doit être 
une référence d’ajustement de nos décisions lorsque nous tentons de discerner la validité de 
nos engagements dans la société. 
 
3) L’on peut prendre une autre référence qui est celle de la morale. Dans son livre AGIR EN 

POLITIQUE Paul Valadier utiliser cette référence dans le sens de l’humanisation. Est moral ce 
qui humanise. Et il ajoute : « Si la réflexion morale a un sens, c’est de nous convaincre qu’il 
appartient à chacun de nous d’introduire du sens dans l’histoire. La vue des non sens et de 
l’injustice peut et doit se changer non pas en rêve de solutions miracles…, mais en solutions 
concrètes. Ici et maintenant, autour de moi, des structures sociales se dégradent si l’on 
baisse les bras. Ici et maintenant un peu d’humanisation peut être introduite dans ces 
relations ». Ce repère de l’humanisation est sans doute un outil précieux pour voir si nos 
décisions, nos engagements, nos propositions sont ajustés sur l’effort d’humanisation de la 
société. 
 
4) Je dois souligner un point lorsque l’on s’interroge sur le discernement en politique. 
C’est la question des transitions. Nous sommes dans une société qui fait face à des 
nouveautés dans tous les domaines. Nouveautés absolument radicales. Cela veut dire que 
tout ne peut pas ne pas changer. Or en politique il s’agit de construire les chemins du 
changement. Et il y a une étape tout particulièrement délicate et intéressante dans ces 
chemins de changement : la transition. Comment dans un engagement politique, acceptons-
nous de construire les transitions. Cela est vrai pour un changement dans l’ordre social, 
économique, financier, et bien sûr géopolitique. Dans LA CROIX du 9 septembre 2011, le 
nouveau patriarche maronite de Beyrouth, Monseigneur Raï, après avoir dit toutes les 
inquiétudes que lui provoque le risque le la chute du régime syrien ajoute : « Ce que nous (les 
chrétiens du Moyen Orient) craignons le plus c’est la transition… » Il ne suffit pas de dire 
que cet homme n’est pas assez visionnaire. Il s’agit de se dire avec lui comment des 
transitions peuvent se faire, par exemple sur les terrains sociopolitiques à travers les révoltes 
dans les pays arabes. Il n’y a pas de solutions toutes faites pas plus que le « y’a qu’à… » ou 
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« faut qu’on… » Il y a la responsabilité intelligente que tous, y compris les chrétiens, 
prendront pour aider une société à passer ces étapes de transition pour une plus grande 
humanisation. 
 
 

IV. Quatrième priorité : l’effort pour comprendre le monde 
où nous vivons 
C’est une question d’intelligence. Accepter de s’engager en politique signifie accepter de 
relever le défi de la compréhension face aux complexités de ce monde. Là encore nous 
pouvons nous demander où et comment, dans nos communautés chrétiennes, dans nos 
associations, nous organisons cet effort d’intelligence à l’égard du monde qui nous entoure. 
 
Je ne peux bien sûr pas ici passer en revue tous les repères fondamentaux mais je peux en 
citer simplement quelques-uns pour montrer ce que peut signifier en termes de priorité cet 
effort d’intelligence du monde. 
 

1) Repères concernant la situation du monde 

 L’on peut bien sûr signaler à titre d’exemple le phénomène de mondialisation. Je ne 
retiens ici qu’un aspect : l’interdépendance que créé cette mondialisation. Oui le 
budget des États-Unis d’Amérique dépend des banquiers chinois. Oui la 
délocalisation de nos emplois dépend de décisions prises à Brasilia, New-York, 
Bruxelles ou Pékin… Il y a là un phénomène objectif d’interdépendance. 
L’interdépendance va nous amener à choisir entre 3 attitudes. Ce n’est pas drôle 
d’être dépendant. Alors qu’allons-nous choisir pour faire face à cette dépendance 
souvent subie. La première attitude est celle du : «  Je te bouffe ». C’est la méthode la 
plus efficace pour supprimer la dépendance. Nous la choisissons en économie. Nous 
la choisissons souvent en pédagogie dans le domaine de la formation des jeunes en 
ne vantant que l’excellence de la concurrence. Ne nous étonnons pas que notre 
monde soit un monde violent. 

 
Une autre alternative est sans doute celle de dire : « Que le meilleur gagne ». Nous 
savons que cette formule, souvent appliquée dans le domaine politique ou 
économique conduit à la conclusion : « Que le plus faible perde ». Ne nous étonnons 
pas alors des 10 millions de marginaux et de personnes exclues qui vivent en France 
et des phénomènes de déshumanisation. Oui le meilleur a gagné, mais le plus faible a 
perdu. 

 
La dernière alternative se trouve sans doute dans l’exigence du partenariat. Il ne 
s’agit pas d’un vœu pieu ni d’une bonne action. Il s’agit d’organiser les systèmes 
économiques, politiques, financiers, ecclésiaux, autour de la pratique du partenariat. 
J’y reviendrai sans doute.  

 
 Un autre aspect du regard d’intelligence sur le monde est de constater la 

marchandisation et la financiarisation de ce monde. Comment pouvons-nous aboutir 
à une économie qui se trouve aujourd’hui totalement happée par le seul souci de 
l’augmentation du gain financier. Nous ne sommes pas (pour le CCFD–Terre Solidaire) 
contre l’argent, ni l’économie, ni l’entreprise, ni la finance. À condition que ceux-ci 
restent au service de la personne. Or aujourd’hui toutes ses forces, et en particulier 
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l’activité économique est entièrement prise dans la spirale de la financiarisation. Il 
s’agit de travailler et de faire travailler pour que les finances rapportent davantage de 
profits financiers. Oui il y a  un mécanisme à décrypter, c’est un devoir d’intelligence. 

 
 L’on pourrait également souligner la contradiction apparente qu’il y a dans ce monde 

d’aujourd’hui entre sa capacité de toute puissance (nous pouvons quasiment tout 
faire aujourd’hui) et le constat nouveau de la finitude des richesses de la terre. Cette 
contradiction ou plutôt cette tension radicalement nouvelle, ne peut pas ne pas 
entraîner chez nous un réflexe soit de démission, soit de violence et de repliement 
sur soi. Peut-être que cette tension entre la toute puissance de certains et la finitude 
du monde nous appelle tout simplement à entrer en politique avec la ferme intention 
d’y construire des réalités de partage, de solidarité sociale.  

 
 Un dernier point que je soulignerai dans ces repères au regard de la compréhension 

du monde, est celui de l’éclatement des modes de pensée et donc du déboussole-
ment que cela produit. Dans son document L’ÉCONOMIE DÉBOUSSOLÉE, le CCFD–Terre 
Solidaire veut le montrer. Mais cela est vrai dans bien d’autres domaines de la 
culture, de la religion, de l’idéologie, de la philosophie. C’est le choix entre le choc 
guerrier des civilisations que l’on va caricaturer et durcir ou le dialogue des 
civilisations. Réfléchir à ces réalités entraîne à des choix politiques. 

2. Quelques repères pour la société française 

Là encore je ne fais que survoler les réalités. 
 Sans doute faut-il partir du constat de ce que dans notre société française et sans 

doute les sociétés européennes où l’inégalité triomphe. C’est le thème d’un des 
derniers livres de Pierre Rosanvallon (La société des égaux) où il montre combien 
l’inégalité subie par certains empêche tout progrès dans la démocratie et dans le 
vivre-ensemble d’une manière générale. Oui le monde est plus riche. Oui notre France 
est plus riche qu’il y a 30 ans. Mais elle est également plus inégale. Oui la répartition 
des charges (par exemple dans le domaine fiscal) n’est pas justement opérée. Et ce 
sont les plus pauvres ou ceux qui sont en difficulté qui supportent un surcroît de 
charges, alors que les plus riches et les plus puissants ne contribuent pas à la hauteur 
de leur capacité. Cette question des inégalités est centrale pour l’intelligence de nos 
sociétés. 

 
 Les difficultés pour organiser un vrai débat font sans doute partie du constat 

interrogatif sur la société française. Oui nous savons beaucoup parler en France. 
Nous ne savons pas organiser un débat autre que certains débats manipulés pour 
permettre des expressions démagogiques et politiciennes (au sens négatif du 
terme). Il me semble pourtant que les chrétiens et les communautés chrétiennes 
sont particulièrement bien placés pour organiser des débats sur les sujets les plus 
fondamentaux. C’est ce qu’essaie de faire l’hebdomadaire La Vie et je ne peux pas ne 
pas me souvenir de l’organisation d’une centaine de débats par an sur des sujets de 
fond, mais c’est ce que font bien sûr bien d’autres acteurs. 

 
La question du vivre-ensemble est fondamentale en France. Elle était soulignée par 
exemple dans le rapport 2010 du Médiateur, Monsieur Delevoye, qui signalait une 
France malade psychologiquement. L’on retrouve ces mêmes constats concernant la 
dislocation du Vivre ensemble dans les rapports du Secours catholique ou d’ATD-
Quart Monde. 
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Enfin, sans doute faut-il souligner en France le sentiment que nous éprouvons de 
l’incapacité pour nos politiques de garder prise sur les décisions les plus 
fondamentales dans les domaines économiques, financiers, médiatiques ou autres. 
On a l’impression qu’il n’est plus utile d’entrer en politique puisque de toutes façons 
les politiques n’y peuvent plus rien. S’il y a une démission cela n’est pas un coup du 
ciel. C’est volontairement ou en laissant faire que l’on a laissé le pouvoir à certains 
pouvoir identifiables dans le domaine de l’économique, de la finance, de l’armement, 
des médias et de bien d’autres. Oui il y a à exercer une reprise du pouvoir au profit de 
l’acteur politique. Celui-ci se doit d’être entouré des meilleurs techniciens car le 
monde est complexe mais une fois que les techniciens ont fait leur travail, il revient 
aux politiques de décider de ce que l’on fera d’une nouvelle technologie ou de telle 
ou telle proposition. 

 

V. La priorité sur le choix de la dignité de la personne 
 
1) Vous savez mon attachement à la dynamique des droits humains. Il ne s’agit pas d’une 
marotte pour un avocat fatigué et à la retraite. Il s’agit de l’interrogation à laquelle je suis 
amené en lisant la Déclaration universelle des droits de l’homme (10 décembre 1948. ONU). 
Ce texte que nous devrions tous avoir chez nous, est extrêmement impressionnant. 
N’oublions jamais qu’il est le produit de 60 millions de morts, de la shoah, des camps de la 
mort, de l’usage de la bombe atomique pour la première fois dans l’histoire de l’humanité. 
Ce n’est pas un moment anodin. Face à qui a été vécu, les hommes et les femmes de 1948 
rédigent cette déclaration. Je sais qu’il ne s’agit que d’une déclaration bien hypocrite, une de 
plus me direz-vous. Et pourtant cette déclaration m’intéresse car elle repose sur le choix de 
la dignité de la personne : « Les peuples du monde entier ont proclamé leur foi en la valeur et la 
dignité de la personne humaine ». 
 
2) Cet acte de foi étant posé, la dynamique des droits de l’homme nous impose de le 
décliner en termes de droits et de devoirs. Il est facile de chanter la dignité. Il est moins facile 
de créer les conditions économiques, politiques, culturelles ou autres qui permettront à 
chacun d’accéder aux droits proclamés et de remplir les devoirs qu’il doit assumer. Le 
rendez-vous politique est justement le rendez-vous de la création des conditions 
d’accessibilité de chacun à ces droits. Pourquoi ? Parce que accéder à ces droits c’est voir 
reconnue sa dignité. 
 
Il y a là une espèce d’incarnation en politique du grand choix de la dignité. 
 
3) Et ajoutons que la dynamique des droits de l’homme à travers ses textes, ses 
conventions, ses commissions, ses tribunaux, ses observatoires, etc., impose une 
pédagogie : tout doit se faire dans une démarche pluraliste. Il est bien évident que l’on ne va 
pas incarner de la même manière l’exigence de la liberté religieuse ou de la possibilité d’être 
alimenté une fois par jour dans tous les pays du monde. Cette inculturation est 
indispensable. Mais cette inculturation va se faire sous le regard et sous le contrôle de la 
communauté humaine. En effet, nous avons signé le même texte qui nous engage à ne pas 
torturer, à permettre à chacun de se nourrir, de croire ou de ne pas croire… Alors chaque 
solution que chaque pays aura trouvée pour mettre en œuvre ces grands principes pourra 
faire l’objet d’un droit de regard extérieur. C’est la richesse de la dynamique des droits de 
l’homme qui me permet d’interpeller ce que les Chinois, les Cubains ou les Congolais font 
des droits de l’homme. Et vice-versa. 
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4) Si je souligne l’importance du choix de la dignité de la personne et des droits, c’est que 
je suis étonné de ce que de très nombreux catholiques réagissent très vivement lorsque des 
évêques, individuellement ou en groupe, prennent des positions publiques à l’occasion 
d’événements publics particuliers et rappellent l’importance des droits fondamentaux. Ainsi 
en est-il d’un texte publié par 7 évêques français, sous l’autorité de la Conférence des 
évêques de France, en septembre 2010 après les épisodes sur les Roms et à l’occasion des 
nouvelles dispositions de la loi Besson concernant les migrations. Ce texte a fait l’objet de 
très nombreuses critiques de catholiques qui ont interpellés les évêques en disant : « mais de 
quoi vous mêlez-vous ? Pourquoi intervenez-vous en politique ? » Et bien il faut regarder ce 
que disaient les évêques. Ils ne faisaient que rappeler des droits fondamentaux sur lesquels 
tout le monde est d’accord. Par exemple, à l’occasion des nouvelles réglementations et 
restrictions concernant le regroupement familial ouvert aux étrangers vivant en France, les 
évêques se contentaient de rappeler un droit fondamental qui est celui de vivre en famille. 
Vivre en famille, est-ce vraiment un droit fondamental ? Chacun répondra oui ici. Et pourtant 
l’on fait des lois pour empêcher un étranger de vivre avec sa femme, une étrangère de vivre 
avec son mari ou ses enfants. Pourquoi critiquer les évêques puisqu’ils ne font que rappeler 
ces principes élémentaires ? Il en est de même lorsque les évêques rappelaient l’importance 
du droit d’asile qui n’est pas une invention d’aujourd’hui. Depuis toujours les sociétés ont 
mis l’accent sur le devoir d’asile, c’est-à-dire d’accueillir celui qui risque d’être persécuté. Là 
encore les évêques ne méritaient pas d’être critiqués puisqu’ils ne faisaient que rappeler un 
principe, un droit de l’homme, fondamental. De même, enfin, lorsque les évêques 
rappelaient la nécessaire séparation des pouvoirs administratifs et des pouvoirs judiciaires. 
Ils s’inquiétaient d’une des dispositions de la loi qui donne au juge administratif la priorité 
sur le judiciaire lorsqu’il s’agit de la liberté des personnes. Nous savons que c’est au juge 
judiciaire d’avoir le dernier mot sur la liberté des personnes. Pourquoi faisons-nous le 
contraire dans des règlementations ? Pourquoi critiquons-nous des évêques lorsqu’ils ne 
font que rappeler ces droits fondamentaux de la personne ? 
 
L’on pourrait faire ce même examen et poser ces mêmes questions à l’occasion de bien 
d’autres mesures. Le repère que constituent les droits fondamentaux de la personne est tout à 
fait utile pour justifier ou non l’engagement en politique.  
 
 

VI. Priorité à la mise en œuvre des actions de solidarité 
 
La solidarité fait partie de ces tartes à la crème sur lesquelles il n’y a à priori pas de 
problèmes tant qu’on se contente d’en parler. Par contre, lorsque l’on essaie de les mettre 
en œuvre, l’on devient soit très critique, soit pour le moins incrédule. Ceci est tout 
particulièrement vrai dans le domaine de l’action de la société civile qui participe à l’évidence 
à l’avenir du politique. 
 
1) Or, j’ai fait dans ce domaine une expérience qui  a marqué définitivement  ma vie : oui 
nous sommes des sauveteurs en puissance lorsque nous nous organisons en solidarité les 
uns avec les autres. Je l’ai vu à travers l’action de l’ACAT qui, grâce à une campagne de 
lettres ou de protestations, permettait de sauver un homme, une femme, un groupe humain 
de l’isolement tortionnaire dans lequel il se trouvait. Il est arrivé que ces victimes ne soient 
pas pour autant libérées, mais toutes ont dit ou fait savoir que le simple fait pour elles de 
savoir que des actions de solidarité étaient engagées, leur permettait d’espérer. Elles 
n’étaient plus seules. Découvrir dans la pratique politique et mettre comme but des 
pratiques politiques le souhait de briser des solitudes est sans doute une priorité absolue 



10/14 

aujourd’hui. C’est la même chose dans ce que nous vivons au CCFD–Terre Solidaire à travers 
le partenariat. Lorsque des veuves Congolaises crient leur refus de se voir dépouiller de leur 
terre au moment du décès de leur mari, parceque la loi et la coutume le permettaient. 
Lorsque celles-ci font alliance avec nous, elles parviennent à faire changer la loi et la 
coutume. J’en suis témoin. 
 
Il en est de même dans les actions du Secours catholique ou d’ATD-Quart Monde qui aident à 
parer bien sûr au plus urgent, mais qui aident surtout à permettre à ces populations 
d’exclus, de marginalisés, de blessés de la vie, de continuer à avoir une voix, de la faire 
entendre et de faire changer des dispositions de la société en faveur de davantage 
d’humanité. 
 
2) Briser les solitudes est donc une action de solidarité tout à fait à notre portée et qui 
devrait être le maître mot de notre engagement politique. Sans doute également la solidarité 
exige-t-elle de démonter les mécanismes qui écrasent. Non la déshumanisation, les injustices, 
les immenses misères ne sont pas des fléaux qui tombent du ciel. Ils sont la conséquence 
d’un certain nombre de décisions politiques, économiques, financières ou autres. Ainsi 
lorsque l’on décide de remettre dans l’économie la finalité sociale et la solidarité, l’on peut à 
la fois créer des emplois, faire fonctionner des entreprises, préserver l’environnement. Cela 
s’appelle l’économie sociale et solidaire. C’est non pas la négation de l’économie ni de 
l’entreprise. C’est la remise au cœur du travail économique des buts de solidarité et de 
respect des personnes. Ceci est vrai à travers la finance solidaire. Toute l’action du CCFD–
Terre Solidaire (à travers la SIDI) est de redire que l’on peut avec de l’argent aider. Oui 
l’argent peut être au service de la personne. J’étais très heureux de lire dans le journal 
LE MONDE du 14/09/2011 : « Des produits financiers pour aider les pays africains en détresse ». 
Comment mon argent pourrait-il sauver les africains, les somaliens qui actuellement 
meurent de faim ? La question est d’autant plus forte que cela fait 20 ans que les problèmes 
de famine dans cette région du monde se répètent. Et bien oui en donnant à ces placements 
financiers une direction de solidarité, c’est-à-dire de partage des produits et des bénéfices, 
l’on peut faire de l’argent un outil pour aider à la transformation des sociétés qui sont 
aujourd’hui des terres de famine et qui peuvent ne pas l’être si les véritables réformes 
étaient entreprises dans le domaine de la solidarité politique, de la paix et de l’agriculture 
véritable. 
 
3) Toujours dans le domaine de la solidarité, je lisais, le 01/09/2011 une déclaration de plus 
de 100 personnes du monde de la santé : « Notre système de santé évolue vers une remise 
en cause de la solidarité ». Et oui il y a des évolutions qui nous font rétrograder dans le 
domaine de la solidarité. Ceci est vrai par exemple sans doute de l’accès pour chacun du 
droit à la santé. La sécurité sociale, les systèmes d’assurance maladie,  et bien d’autres 
dispositions ne sont pas des petits gadgets sociaux sympathiques. Ils sont des traductions 
de cet objectif de solidarité qui doit inspirer les politiques. Il en est de même sur le terrain de 
la fiscalité.  
 
4) Lorsque avec 3 autres organismes le CCFD–Terre Solidaire publie un document « Au 
service du bien commun : au nom de leur foi les chrétiens s’engagent pour plus de justice 
fiscale » cela surprend. Nous sommes habitués à ce que les catholiques s’occupent du 
paradis. Sans doute moins habitués à ce qu’ils parlent de fiscalité. Et pourtant, l’enjeu à 
travers la fiscalité est un enjeu de solidarité. C’est bien une mission politique que de 
réinterroger notre société sur le rôle de l’impôt et donc sur le devoir de chacun de nous de 
ne pas tout faire pour y échapper. Ceci est vrai également au plan international. Par 
exemple, et c’est l’objet de ce document : la dénonciation des paradis fiscaux. Les lieux 
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opaques où il est possible de cacher près de 1 000 milliards d’euros, provenant d’activités 
humaines plus ou moins avouables. Nos associations ont repéré que près de 120 milliards 
d’euros étaient dissimulés dans les paradis fiscaux et n’étaient rien d’autre que le produit 
d’un non paiement des taxes ou des impôts qui auraient du être payés dans les pays de 
production. Une entreprise travaille et fait travailler. Elle fait des bénéfices. Mais comme elle 
est enregistrée dans un paradis fiscal, elle va pouvoir, sans payer d’impôts là où le travail a 
été accompli, dissimuler ses profits. Cela s’appelle du vol.  
 
Lutter contre les paradis fiscaux peut paraître loin de l’engagement politique des chrétiens. 
C’est pourtant dans ces périodes de réunions internationales (le G20 en novembre 2011 en 
France) un impératif absolu si l’on veut donner à la politique toute ses perspectives de 
solidarité. 
 
 

VII. Priorité pour tout ce qui favorisera la participation 
citoyenne 
 
1) Bien sûr nous pensons tout de suite aux mécanismes électoraux. Il est indispensable de 
continuer de montrer que ce système électoral, s’il n’est pas parfait, est sans doute le moins 
mauvais que nous ayons jusqu’à maintenant inventé. Je ne m’étends pas davantage. Mais ce 
système n’est pas le seul pour permettre la participation citoyenne. 
 
2) D’autres lieux de participations. 
Il y a une priorité pour l’engagement des chrétiens dans la vie politique, c’est de multiplier les 
lieux de participation citoyenne. Les lieux de réflexion mais aussi les lieux de décision. En 
agissant ainsi les chrétiens ne feront qu’appliquer l’un des principes de la pensée sociale de 
l’Église : le principe de subsidiarité qui demande à ce que les décisions soient réfléchies et 
prises là où elles vont être appliquées et au niveau où elles auront le plus d’efficacité. Multi-
plier les lieux de participation citoyenne peut par exemple être lu à travers la pratique 
naissante en France du service civique. Il s’agit de permettre à des plus jeunes non seule-
ment de reprendre confiance en eux, de reprendre le contact avec la société mais également 
de donner quelques mois de leur vie au service de la société. Il y a là un lieu de participation 
citoyenne qui reste pour l’instant mineur mais qui pourrait se développer si nous le voulions 
vraiment. Permettre de multiplier les lieux de participation citoyenne c’est aussi, vis-à- vis 
des plus jeunes d’entre nous, leur donner de véritables responsabilités par exemple dans des 
conseils municipaux, mais aussi dans nos associations et dans différents lieux de vie associa-
tive. Souvent nous appelons les jeunes mais nous ne sommes pas prêts à les laisser en 
responsabilité, organiser eux-mêmes les suites qu’ils veulent donner face à tel ou tel 
problème.  
 
Il s’agit de mettre la priorité sur le souci de proximité, c’est-à-dire du rapprochement du 
citoyen des lieux de décision. Ce sentiment d’incapacité, de dé-prise que le monde citoyen a 
à l’égard des décisions qui orientent la vie de la société est extrêmement destructeur. 
 
3) La société civile doit ne pas ambitionner de vouloir remplacer le politique. C’est une 
tentation qui peut exister aussi bien chez les acteurs de la société civile que chez les 
responsables politiques. Il est si facile de se décharger sur la société civile des problèmes 
que nos politiques ne voudraient plus régler. Chacun a un rôle spécifique à jouer. Je n’ai pas 
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le temps d’approfondir le rôle de la société civile mais elle est sans doute un lieu de 
participation citoyenne extrêmement important à développer.  
 
4) L’indépendance de la justice. Je n’ai pas le temps de développer ce point car il va 
bientôt falloir que je m’arrête. 
 
5) Il faut revoir les lieux de gouvernance. Nous le voyons bien à travers la panne dans 
laquelle se trouve la construction européenne. C’est parce que trop souvent en politique on 
a utilisé l’Europe pour cacher notre incapacité, que l’on a fait de l’Europe une espèce de 
repoussoir soit compliqué, soit inexistant, soit hostile à l’avenir du pays. C’est une 
contradiction dramatique. Alors  que de nombreux chrétiens se sont engagés au lendemain 
de la guerre dans la construction européenne en y mettant tout leur poids, l’on constate 
aujourd’hui que cette construction est gravement en panne.  
 

VIII. Priorité pour le débat sur les valeurs 
 
Sans doute notre société française connaît-elle une difficulté, je l’ai dit tout à l’heure, à 
organiser des débats de fond. J’ai également souligné le rôle spécifique des chrétiens dans 
ce domaine.  
 
1) Il faut passer du multiculturel à l’interculturel. L’étape multiculturelle, c’est le constat de 
la diversité des opinions, des croyances et des cultures. Il est déjà important de se respecter 
dans cette différence. Mais cela ne suffit pas pour construire une cité. Du multiculturel nous 
devons passer à l’interculturel. C’est-à-dire trouver les moyens au niveau d’une municipalité, 
d’un parti, d’une nation, d’une église, de faire se rencontrer les personnes et les groupes à 
travers leurs différences pour qu’ils construisent ensemble des modèles et des 
vivre-ensemble nouveaux. Il est fondamental de ne pas juxtaposer les différences ni de les 
laisser en parallélisme : il faut les mettre en symphonie. Cela est extrêmement difficile 
lorsque nous vivons dans une société de peur et en particulier de peur de l’autre et de peur 
de ce qui est différent. En tous cas ce débat sur les valeurs et ce passage à l’interculturel est 
sans doute l’une des priorités à retenir. 
 
2) Que les Églises le fassent d’ailleurs au cœur du dialogue interreligieux. Il ne suffit pas de 
constater une situation mondiale multi religieuse et de laisser chacun courir sa chance. Il faut 
donner des occasions à ces communautés religieuses de se rencontrer non pas pour voir qui 
sera la meilleure ni même seulement pour discuter de leurs problèmes religieux. Mais pour 
voir, dans un débat entre différents courants religieux, comment l’on peut contribuer à 
construire autrement un monde plus juste. C’est pourquoi les rencontres interreligieuses 
d’Assise ont une signification si particulière dans la vie des Églises.  
 
3) Organiser des débats sur les valeurs exige à la fois l’écoute de l’autre (et cela n’est 
jamais commode) et la capacité que chacun aura ou non de formuler les valeurs qui lui 
tiennent plus spécialement à cœur. Il ne s’agit pas de tomber dans un relativisme stérile où 
tout se vaut et plus rien n’est important. Bien au contraire. Chacun se doit d’approfondir les 
richesses, les pépites de ses croyances ou de ses cultures. Mais encore faut-il ensuite savoir 
les partager en termes non identitaires et non agressifs. Cette capacité à dire les valeurs dont 
nous vivons est sans doute une priorité fondamentale en particulier pour les chrétiens dans leur 
présence à la société. 
 



13/14 

4) Cette capacité plurielle, le CCFD–Terre Solidaire la vit très modestement à travers le 
principe de la collégialité qui réunit 29 associations, mouvements et services d’Église de 
traditions et d’activités différentes. Le point commun est le souci de la solidarité 
internationale et de la présence des communautés chrétiennes dans le domaine de la 
solidarité internationale. Autour de ce point commun, il ne s’agit pas de gommer nos 
différences mais bien au contraire d’enrichir et la réflexion théologique, et le discours 
pastoral, et les pratiques de solidarité. C’est un lieu d’Église tout à fait irremplaçable qui 
pourrait être un modèle pour l’organisation de débat à partir de traditions ou de pratiques 
différentes. 
 
 

IX. Il est urgent de savoir se rendre disponible 
Il est curieux que je parle de disponibilité dans le domaine de l’engagement politique des 
chrétiens. Et pourtant se rendre disponible c’est accepter d’entendre ce qui vient d’ailleurs. 
C’est accepter d’approfondir les souffles qui motivent notre action et qui motivent l’action 
des autres. 
 
1) A chacun de nous de se mettre à l’écoute « de la brise légère ». De repérer les souffles 
de vie qui viennent d’ailleurs. Et d’essayer d’opérer l’alliance des souffles comme je le 
propose dans mon livre (LE SOUFFLE D’UNE VIE, Edition Albin Michel). Oui pour agir il est urgent 
et prioritaire de se donner le temps du repérage du souffle, des souffles, des sources, c’est-
à-dire des motivations profondes. Mais là encore il ne suffit pas de constater la diversité de 
ces souffles. Il faut les conjuguer, les frotter les uns aux autres pour construire ensemble 
quelque chose de neuf. 
 
2) Se rendre disponible en politique, c’est accepter de recevoir de l’autre sa propre 
humanité. C’est le phénomène de ré humanisation. La ré humanisation c’est tout d’abord se 
refuser à déshumaniser les personnes qui ne sont pas de notre clan. Faut-il rappeler la 4ème 
lettre (fictive) qu’Albert Camus adresse en juillet 1944 à un ami allemand. Après avoir 
dénoncé les erreurs de celui-ci et des choix que son pays a faits. Après avoir critiqué 
vivement la conduite et les pratiques atroces de certains des allemands, Camus ajoute : « Et 
malgré vous-même je vous garderai le nom d’homme pour être fidèle à notre foi, nous nous 
sommes forcés de respecter en vous ce que vous ne respectez pas chez les autres... Jusqu’à 
la fin des temps, nous, qui ne vous ressemblons pas, aurons à témoigner pour que l’homme, 
par-dessus ses pires erreurs, reçoivent sa justification et ses titres d’innocence ».  
 
Sans doute faut-il aller plus loin en offrant de rappeler y compris dans les lieux de plus 
grande violence, à l’adversaire qu’il est un être humain. C’est ainsi qu’une victime de la 
torture me racontait que lors d’un interrogatoire le cri d’un enfant fut entendu derrière la 
paroi de la salle de torture. La victime interrogea alors son bourreau : « C’est votre fils ? » et 
le bourreau répondit « Oui ». Et petit à petit une discussion de père de famille s’instaura dans 
une salle de torture. La victime me raconta qu’elle ne fut pas libérée pour autant. Mais à 
partir de ce moment là ne l’a plus jamais battue. Que s’était-il passé ? La victime, au cœur 
d’une réaction d’extrême violence avait redit à son bourreau sa propre humanité. Oui le 
bourreau est aussi un père de famille. Oui il y a à côté de ses pratiques mortifères des 
capacités de vie qu’il faut parfois l’aider à redécouvrir lui-même.  
 
Je crois qu’en politique, et c’est sans doute une priorité pour les chrétiens, avant même de 
parler de pardon (nous en parlons parfois trop facilement à la place des victimes) il convient de 
savoir nous ré humaniser les uns les autres en redisant à chacun sa capacité de bonté, d’amour, 
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de solidarité, etc. Accepter de se rendre disponible pour entendre d’autres paroles c’est 
aussi, par exemple dans l’Évangile, accepter d’entendre cette parole que Jésus adresse à 
Pierre après la résurrection : « Et toi m’aimes-tu ? ». Cette question n’est pas un examen de 
passage de catéchisme que Jésus impose à Pierre après que celui-ci ait eu une conduite pas 
très « catholique ».Non il s’agit de la confession que Jésus fait à Pierre de la certitude qu’il a 
que Pierre est capable de l’aimer. C’est accepter d’entendre cette parole qui nous 
ré humanise au plus profond de nous-mêmes. 
 
3) Sans doute peut-on aller encore plus loin à travers la prière. Se rendre disponible à 
travers la prière ce n’est ni s’évader, ni chercher des solutions miracles dans des cieux qui 
n’existent pas. Mais par exemple à travers l’itinéraire de Moïse c’est prendre le risque au 
cœur de la rencontre avec son Seigneur, de savoir ce qu’il faut faire. Moïse après avoir connu 
des problèmes « politiques », extrêmement difficiles avec ses frères hébreux, avec des 
égyptiens ou avec des bandits, va rencontrer son Seigneur. Il entend alors le Seigneur Tout 
Puissant lui dire : « J’ai entendu les cris de mon peuple, j’ai vu la misère de mon peuple ». 
Moïse le justicier, le libérateur, l’engagé politique est heureux de savoir qu’Il est maintenant 
aux premières lignes du combat politique. Oui la rencontre du Seigneur tout puissant se fait 
aussi dans ces lieux-là. Mais la suite du dialogue est impressionnante. Voici que le Seigneur 
demande à Moïse : « Et toi, vas trouver Pharaon ». C’est alors que l’invitation à agir en 
politique va jaillir du cœur même de la rencontre spirituelle, de la prière partagée. 
 
En guise de conclusion, 
Vous connaissez sans doute ce qu’Elie Wiesel raconte. Invité dans un réunion de Prix Nobel 
avec le Président François Mitterrand, celui-ci lui demanda de faire le discours de clôture. E 
Wiesel raconta une histoire juive : « Il était une fois un bedeau qui dans une ville n’avait 
qu’une seule mission : passer  chaque matin de maison en maison avec une sonnette et 
dire : ‘réveillez-vous, réveillez-vous c’est le jour du Seigneur’ ». 
 
Alors Elie Wiesel s’adressant aux Prix Nobel de la réunion, leur dit qu’il est venu pour chacun 
de ces Prix Nobel le tempsde devenir des bedeaux qui passeront de porte en porte, 
d’autorité en autorité, de groupe en groupe, d’Église en église pour dire « Réveillez-vous, 
réveillez-vous c’est le jour de l’homme ». Sans doute il y a là une, j’allais dire LA priorité que les 
chrétiens ont à vivre au cœur de leur engagement politique. 
 
 
 
 
Guy Aurenche 
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Il est impressionnant de parler politique sous les voûtes de cette magnifique cathédrale. 
Cependant ce travail d’architectes, d’artisans, de croyants ne peut pas ne pas nous faire 
penser à l’importance de la construction « politique ». Oui chacun a apporté sa pierre à 
l’édifice. Chacun avec sa conviction, ses joies et ses peines. Chacun a osé défier l’avenir en 
installant au cœur de la ville les signes de l’espérance telle qu’il la concevait à l’époque. Oui 
au cœur de cette cathédrale nous sommes au cœur du monde, au cœur de l’avenir, sans 
doute au cœur de la bonne nouvelle en politique. 
 
Les quelques réflexions que je peux partager proviennent bien sûr de la ma situation de 
grand-père : quelle est la terre que nous laisserons à nos enfants ? C’est bien là que se situe 
l’enjeu principal du combat politique pris au sens large. 
 
Également mon passé de juriste découvrant que les règles du vivre-ensemble ne sont pas une 
marotte ni simplement une source d’enrichissement pour quelques avocats fatigués. C’est la 
condition-même de la possibilité de construire, pour l’avenir, ce fameux tissu social. La règle de 
droit est à la fois nécessaire et bien évidemment totalement insuffisante, pour faire une 
véritable politique. Et puis bien sûr les activités que j’ai pu mener à l’ACAT (Action des chrétiens 
pour l’abolition de la torture) et aujourd’hui au CCFD–Terre Solidaire (Comité catholique contre 
la faim et pour le développement. Au cœur de ces engagements qui étaient pleinement 
politiques, au sens où ils prétendent construire un monde autrement, j’ai constaté à la fois la 
complexité et la difficulté de la tâche, les appétits d’espoir et les capacités de relèvement qui  
sont bien présentes en chacune et chacun de nous à travers le monde. 
 
Nous ne pouvons pas ne pas aborder la question de l’engagement politique des chrétiens et 
des priorités qu’il faut déterminer sans nous placer au cœur des crises financières, 
économiques, sociales, spirituelles que vivent nos sociétés et des millions d’hommes et de 
femmes qui en sont les victimes à travers le monde. C’est bien sûr face à ces défis que nous 
allons essayer de réfléchir. 
 

I. Quelques remarques sur l’engagement politique des 
chrétiens 
 
1) Je considère ici, ce soir, comme acquis le lien incontournable entre l’action pour la 
construction de la cité et du monde d’une part, et d’autre part la démarche de foi ou plus 
exactement l’annonce et la construction de la Bonne Nouvelle proposée par Jésus, mort et 
ressuscité. 
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Il existe tant de textes anciens dans les différentes églises chrétiennes. Le Concile Vatican II 
a réaffirmé la nécessité de ce lien entre foi et engagement politique. Je n’ai pas à le répéter. 
Bien sûr les multiples encycliques le redisent également ainsi que de nombreux textes des 
évêques de France. Tout spécialement le dernier texte : Grandir dans la crise (édition Bayard-
Cerf 2011) Je n’oublie pas non plus les très nombreux textes de la Pensée sociale de l’Église 
que l’on peut retrouver dans le Compendium. Peut-être pourrions-nous nous interroger, et 
c’est une première priorité à souligner, sur la place que nous donnons dans la vie de nos 
associations, de nos communautés chrétiennes, de nos familles et de nos partis, à l’approfon-
dissement de ces multiples textes qui disent que le rendez-vous social et le rendez-vous 
politique en particulier n’est pas facultatif pour les croyants en la Bonne Nouvelle de 
Jésus-Christ. 
 
Un instant je m’arrête sur la dernière Encyclique LA CHARITÉ DANS LA VÉRITÉ. Bien sûr le 
président du CCFD–Terre Solidaire ne peut pas ne pas retenir en  priorité ce qu’écrit le Pape 
Benoît XVI et qui démontre ce lien entre foi chrétienne et engagement politique : « Donner à 
manger aux affamés est un impératif éthique pour l’Église universelle qui répond aux 
enseignements de solidarité et de partage de son Fondateur le Seigneur Jésus. » Et rappeler 
également le rôle spécifique de l’engagement des laïcs dans le domaine de l’action politique. 
J’oublie bien d’autres aspects. Là encore que faisons-nous pour donner à ce texte toute 
l’incarnation nécessaire au cœur de nos communautés locales, de nos municipalités, des actions 
et de la gouvernance de nos associations… ? 
 
2) L’on doit cependant s’arrêter sur la séparation très souvent faite dans les milieux 
catholiques entre les spirituels et les actifs. Il y aurait les purs d’un côté et les impurs de 
l’autre. Cette séparation est totalement mortifère et contraire à l’esprit de l’Évangile. Dans 
La Croix du 10/09/2011 le Cardinal André Vingt-Trois rappelle au sujet de cette dichotomie : 
« C’est un clivage de complaisance, qui permet de classer sommairement les gens et de 
s’exonérer à bon compte d’une dimension essentielle de l’existence chrétienne. Séparer le 
spirituel du social revient ainsi à céder à un certain fatalisme, concluant que si l’on ne peut 
pas changer la société, il ne reste donc plus qu’à prier. Ou au contraire, on estime que la foi 
n’a pas d’efficacité sociale, on fait ce que l’on peut là où l’on est, c’est-à-dire qu’on intériorise 
la césure entre la foi et la vie ». 
 
Sans doute peut-on également s’inspirer des remarques de Mgr Rouet (VOUS AVEZ FAIT DE MOI 

UN ÉVÊQUE HEUREUX) qui montre que l’opposition n’est pas à faire entre le croyant ou 
l’incroyant au sujet de la foi ou de l’action sociale. Pas plus entre le social et le spirituel d’une 
manière générale. L’opposition se situe clairement entre les engagés d’une part et les 
somnolents d’autre part. Entre ceux qui décident de vivre les mains fermées, et ceux qui 
décident de vivre les mains ouvertes. 
 
Là encore il y a une priorité à se demander si nous avons décidé de vivre les mains ouvertes, 
ou de vivre en somnolents. 
 
Alors sans doute l’on peut s’interroger sur ce que nous entendons très souvent dans nos 
associations chrétiennes : « Ce que vous faites c’est très bien mais c’est de la politique et là je 
ne suis plus d’accord ». Comment peuvent-ils être chrétiens ceux qui font ce reproche 
général ? Certes peut-être que telle ou telle association ne fait pas la politique que telle ou 
telle personne souhaiterait, mais on ne peut pas reprocher à cette association chrétienne de 
s’engager en politique. 
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3) C’est également le pluralisme politique des chrétiens qu’il convient de souligner. 
Chacun se trouve face à des réalités, des itinéraires culturels ou idéologiques différents. 
Surtout n’essayons pas de transformer l’Évangile en un programme  politique, même si celui-
ci peut inspirer tel ou tel positionnement politique. La diversité dans les approches politiques 
entre chrétiens est une nécessité et une richesse.  
 
Alors peut-être une autre priorité apparait-elle : comment notre communauté, par exemple à 
la veille d’un débat électoral pour l’année 2012, organise-t-elle le débat sur l’urgence du 
politique à travers la diversité qui compose les communautés chrétiennes ? 
 
 Bien sûr chers amis, n’attendez pas ce soir que je vous indique pour qui je voterai et encore 
moins pour qui vous devriez voter. 
 
Cependant, au cœur des crises que j’évoquais tout à l’heure nous entendons souvent 
l’exclamation : il faut remettre la personne au cœur de nos dispositifs sociaux, politiques, 
ecclésiaux, économiques, etc. et très vite l’on entend alors une autre exclamation : mais ce 
qui manque c’est la volonté politique. 
 
Si remettre la personne au cœur de la société et de ses constructions est actuellement 
impossible en raison d’un manque de volonté politique, nous devons nous réveiller et 
approfondir les raisons de cette présence des chrétiens au cœur de la construction de la 
société. Nous allons essayer de dégager quelques priorités très générales. Il reviendra à 
chacun et chacune de gérer, d’incarner ses priorités là où il vit. Le document de l’Episcopat 
français GRANDIR DANS LA CRISE se conclut par cette invitation : « Chacun est invité à se mettre 
en mouvement, en acceptant de se poser d’abord à soi-même les questions qui relèvent de ses 
possibilités, de son environnement, de sa perception des urgences. En se rendant disponible à la 
fraternité, en assumant sa part de coresponsabilité dans la société, il deviendra un être libre ». 
Vaste programme. Programme enivrant. 
 

II. Regarder le monde avec son cœur (au sens biblique) 
C’est sans doute l’une des priorités fondamentales pour que notre engagement dans la 
société soit crédible. Trop souvent nous n’entendons que les discours condamnant ce 
monde à travers son hédonisme, relativisme, matérialisme, consumérisme…  
 
Pourquoi tant de haine à l’encontre de son monde ? Si l’on hait tant ce monde, comment 
pouvons-nous imaginer un instant y être présent, y être sincèrement présent.  
 
Quelle image donnons-nous de notre présence et de notre parole sur le monde ? Ma petite 
fille Louise que je grondais me disait un jour : « Tu me regardes avec ta tête ! » Elle était 
scandalisée que mon approche ne soit plus qu’une approche de jugement, de reproche et 
peut-être de sanction alors que l’approche du grand-père se devait d’être une approche avec 
le cœur. 
 
Plus sérieusement il nous faut entendre le père Teilhard de Chardin «  Si le chrétien (j’ajoute 
tout homme) n’est pas en pleine sympathie avec le monde naissant, s’il n’éprouve pas en lui-
même les aspirations, les anxiétés du monde moderne, s’il ne laisse pas grandir en son être le 
sens humain, jamais il ne réalisera la synthèse libératrice… Il continuera à s’effrayer et à 
condamner presque indistinctement toute nouveauté, sans discerner, parmi les souillures et 
les maux, les efforts sacrés d’une naissance ». Cette lettre de 1936 s’applique aujourd’hui.  
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Accepter de se poser la question de notre présence en politique c’est accepter de regarder 
d’abord les efforts sacrés d’une naissance qui sont bien présents autour de nous. Tout peut se 
jouer à travers le regard que nous portons sur ce monde. 
 
Il y a là une priorité absolue. 
 

III. Une autre priorité : se donner les moyens du 
discernement du Bien Commun 
 
En effet l’engagement en politique est le lieu des choix. C’est le propre de l’acte politique 
que de choisir entre plusieurs solutions possibles pour rendre un monde meilleur c’est-à-dire 
plus humain. Mais comment faire ce choix ? 
 
1) On peut s’interroger d’abord sur les raisons de notre acte. Pourquoi avez-vous agi 
ainsi ? Sans doute connaissez-vous cet épisode que Marek Halter raconte dans son livre (LA 

FORCE DU BIEN, Édition Laffont) après avoir entendu une religieuse néerlandaise qui racontait 
son histoire du sauvetage de deux jeunes enfants juifs pendant la seconde guerre mondiale. 
Cette religieuse était intendante et allait chaque mardi au marché. Elle partit avec un panier 
dans chaque main. Un jeune mère lui arracha ses paniers sur le marché et lui colla dans 
chaque main un enfant. Elle revint au couvent avec les deux enfants. Pourquoi avez-vous agi 
ainsi demande Marek Halter ? Est-ce en raison de votre éducation théologique très 
supérieure ? Oh sûrement pas, je n’ai pas le Certificat d’études répond-elle. Est-ce en raison 
des consignes que la Mère supérieure vous a données, de vous comporter en héroïne en ces 
temps difficiles ? Sûrement pas puisque la Mère supérieure nous a demandé surtout en ces 
temps difficiles de ne pas faire de difficultés. Alors pourquoi l’avez-vous fait ? La religieuse 
répond : « je ne pouvais pas faire autrement ». Oui à la base de notre réaction et donc de notre 
engagement en politique il y a ce « je ne pouvais pas faire autrement ». 
 
Il peut y avoir bien évidemment, également, bien d’autres motivations telles que celles que 
raconte Albert Camus dans un discours qu’il prononça en 1946 à New-York (LA CRISE DE 

L’HOMME). Parlant de la capacité que sa génération pourtant baignée dans le nihilisme à eu 
de résister et de donner sa vie pendant la deuxième guerre mondiale, Camus déclare « Nous 
avons cherché nos raisons dans cette révolte-même qui nous avait laissé sans raison 
évidente de choisir la lutte contre le mal. Nous disions NON à ce monde, à sa fondamentale 
absurdité, à la civilisation de mort que nous voyions construire autour de nous. Nous 
affirmions que ce processus était allé trop loin, qu’il y avait une limite au supportable… 
Simultanément nous affirmions de façon positive quelque chose qui en nous refusait l’offense 
et ne pouvait indéfiniment se laisser humilier». Cette double motivation, ce refus de 
l’inacceptable humiliation et en même temps la découverte des raisons de lutter contre cet 
inacceptable est sans doute à l’origine de beaucoup de nos engagements politiques. 
Sans doute connaissez-vous aussi la règle qui a fait de Nelson Mandela le héros moderne de 
l’Afrique. Mandela au-delà de tous les programmes politiques, de toutes les croyances s’était 
fixé comme règle : un noir vaut un blanc. Un blanc vaut un noir. Pour cela il fera 28 ans de 
prison, mais finira Président de la République non ségrégationniste. 
 
Lorsque l’on cherche les raisons de tel ou tel engagement on ne peut pas ne pas évoquer la 
manière dont les chrétiens reçoivent certains textes de l’Évangile. Pour ma part je ne peux 
pas oublier qu’au chapitre 25 de l’Évangile  de Mathieu il nous est dit que c’est à travers le 
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geste réalisé au profit de celui qui a soif qui a faim, qui est en prison, que nous rencontrons le 
Seigneur de Vie. 
 
2) L’on peut s’interroger plus spécifiquement sur la référence au bien commun. 
C’est un point central de la Pensée sociale de l’Église et ceci depuis très longtemps. Lorsque 
l’on s’interroge sur la validité de son engagement en politique (au sens large) il n’est pas 
inutile de se demander, et c’est une priorité, si cet engagement sert le bien commun. 
 
Qu’est-ce que le bien commun ? Ceci nous est rappelé par exemple par le Concile Vatican II 
(Gaudium et spes) : c’est l’ensemble des conditions sociales qui permettent tant aux 
groupes qu’à chacun de leurs membres, d’atteindre la perfection d’une façon plus totale et 
plus aisée. Dans sa récente encyclique Benoît XVI insiste sur le bien commun : à côté du bien 
individuel, il y a un  bien lié à la vie en société : le bien commun. C’est le bien du NOUS-TOUS, 
constitué d’individus, de familles et de groupes intermédiaires qui forment une communauté 
sociale. Œuvrer en vue du bien commun signifie d’une part prendre soin et, d’autre part, se 
servir de l’ensemble des institutions qui structurent juridiquement, civilement, culturellement 
la vie sociale, qui prend ainsi la forme de la polis, de la cité ». 
 
Il s’agit donc de se demander si tel engagement, telle action va servir à la constitution des 
outils qu’une société se donne pour répondre à la possibilité pour chacun et pour chaque 
groupe de s’humaniser pleinement. Le bien commun n’est pas l’addition de biens 
individuels. C’est bien un appareillage d’outils, d’institutions, de lois, de choix budgétaires, 
etc, qui permettra à chacun d’être lui-même. La référence au bien commun peut et doit être 
une référence d’ajustement de nos décisions lorsque nous tentons de discerner la validité de 
nos engagements dans la société. 
 
3) L’on peut prendre une autre référence qui est celle de la morale. Dans son livre AGIR EN 

POLITIQUE Paul Valadier utiliser cette référence dans le sens de l’humanisation. Est moral ce 
qui humanise. Et il ajoute : « Si la réflexion morale a un sens, c’est de nous convaincre qu’il 
appartient à chacun de nous d’introduire du sens dans l’histoire. La vue des non sens et de 
l’injustice peut et doit se changer non pas en rêve de solutions miracles…, mais en solutions 
concrètes. Ici et maintenant, autour de moi, des structures sociales se dégradent si l’on 
baisse les bras. Ici et maintenant un peu d’humanisation peut être introduite dans ces 
relations ». Ce repère de l’humanisation est sans doute un outil précieux pour voir si nos 
décisions, nos engagements, nos propositions sont ajustés sur l’effort d’humanisation de la 
société. 
 
4) Je dois souligner un point lorsque l’on s’interroge sur le discernement en politique. 
C’est la question des transitions. Nous sommes dans une société qui fait face à des 
nouveautés dans tous les domaines. Nouveautés absolument radicales. Cela veut dire que 
tout ne peut pas ne pas changer. Or en politique il s’agit de construire les chemins du 
changement. Et il y a une étape tout particulièrement délicate et intéressante dans ces 
chemins de changement : la transition. Comment dans un engagement politique, acceptons-
nous de construire les transitions. Cela est vrai pour un changement dans l’ordre social, 
économique, financier, et bien sûr géopolitique. Dans LA CROIX du 9 septembre 2011, le 
nouveau patriarche maronite de Beyrouth, Monseigneur Raï, après avoir dit toutes les 
inquiétudes que lui provoque le risque le la chute du régime syrien ajoute : « Ce que nous (les 
chrétiens du Moyen Orient) craignons le plus c’est la transition… » Il ne suffit pas de dire 
que cet homme n’est pas assez visionnaire. Il s’agit de se dire avec lui comment des 
transitions peuvent se faire, par exemple sur les terrains sociopolitiques à travers les révoltes 
dans les pays arabes. Il n’y a pas de solutions toutes faites pas plus que le « y’a qu’à… » ou 
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« faut qu’on… » Il y a la responsabilité intelligente que tous, y compris les chrétiens, 
prendront pour aider une société à passer ces étapes de transition pour une plus grande 
humanisation. 
 
 

IV. Quatrième priorité : l’effort pour comprendre le monde 
où nous vivons 
C’est une question d’intelligence. Accepter de s’engager en politique signifie accepter de 
relever le défi de la compréhension face aux complexités de ce monde. Là encore nous 
pouvons nous demander où et comment, dans nos communautés chrétiennes, dans nos 
associations, nous organisons cet effort d’intelligence à l’égard du monde qui nous entoure. 
 
Je ne peux bien sûr pas ici passer en revue tous les repères fondamentaux mais je peux en 
citer simplement quelques-uns pour montrer ce que peut signifier en termes de priorité cet 
effort d’intelligence du monde. 
 

1) Repères concernant la situation du monde 

 L’on peut bien sûr signaler à titre d’exemple le phénomène de mondialisation. Je ne 
retiens ici qu’un aspect : l’interdépendance que créé cette mondialisation. Oui le 
budget des États-Unis d’Amérique dépend des banquiers chinois. Oui la 
délocalisation de nos emplois dépend de décisions prises à Brasilia, New-York, 
Bruxelles ou Pékin… Il y a là un phénomène objectif d’interdépendance. 
L’interdépendance va nous amener à choisir entre 3 attitudes. Ce n’est pas drôle 
d’être dépendant. Alors qu’allons-nous choisir pour faire face à cette dépendance 
souvent subie. La première attitude est celle du : «  Je te bouffe ». C’est la méthode la 
plus efficace pour supprimer la dépendance. Nous la choisissons en économie. Nous 
la choisissons souvent en pédagogie dans le domaine de la formation des jeunes en 
ne vantant que l’excellence de la concurrence. Ne nous étonnons pas que notre 
monde soit un monde violent. 

 
Une autre alternative est sans doute celle de dire : « Que le meilleur gagne ». Nous 
savons que cette formule, souvent appliquée dans le domaine politique ou 
économique conduit à la conclusion : « Que le plus faible perde ». Ne nous étonnons 
pas alors des 10 millions de marginaux et de personnes exclues qui vivent en France 
et des phénomènes de déshumanisation. Oui le meilleur a gagné, mais le plus faible a 
perdu. 

 
La dernière alternative se trouve sans doute dans l’exigence du partenariat. Il ne 
s’agit pas d’un vœu pieu ni d’une bonne action. Il s’agit d’organiser les systèmes 
économiques, politiques, financiers, ecclésiaux, autour de la pratique du partenariat. 
J’y reviendrai sans doute.  

 
 Un autre aspect du regard d’intelligence sur le monde est de constater la 

marchandisation et la financiarisation de ce monde. Comment pouvons-nous aboutir 
à une économie qui se trouve aujourd’hui totalement happée par le seul souci de 
l’augmentation du gain financier. Nous ne sommes pas (pour le CCFD–Terre Solidaire) 
contre l’argent, ni l’économie, ni l’entreprise, ni la finance. À condition que ceux-ci 
restent au service de la personne. Or aujourd’hui toutes ses forces, et en particulier 
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l’activité économique est entièrement prise dans la spirale de la financiarisation. Il 
s’agit de travailler et de faire travailler pour que les finances rapportent davantage de 
profits financiers. Oui il y a  un mécanisme à décrypter, c’est un devoir d’intelligence. 

 
 L’on pourrait également souligner la contradiction apparente qu’il y a dans ce monde 

d’aujourd’hui entre sa capacité de toute puissance (nous pouvons quasiment tout 
faire aujourd’hui) et le constat nouveau de la finitude des richesses de la terre. Cette 
contradiction ou plutôt cette tension radicalement nouvelle, ne peut pas ne pas 
entraîner chez nous un réflexe soit de démission, soit de violence et de repliement 
sur soi. Peut-être que cette tension entre la toute puissance de certains et la finitude 
du monde nous appelle tout simplement à entrer en politique avec la ferme intention 
d’y construire des réalités de partage, de solidarité sociale.  

 
 Un dernier point que je soulignerai dans ces repères au regard de la compréhension 

du monde, est celui de l’éclatement des modes de pensée et donc du déboussole-
ment que cela produit. Dans son document L’ÉCONOMIE DÉBOUSSOLÉE, le CCFD–Terre 
Solidaire veut le montrer. Mais cela est vrai dans bien d’autres domaines de la 
culture, de la religion, de l’idéologie, de la philosophie. C’est le choix entre le choc 
guerrier des civilisations que l’on va caricaturer et durcir ou le dialogue des 
civilisations. Réfléchir à ces réalités entraîne à des choix politiques. 

2. Quelques repères pour la société française 

Là encore je ne fais que survoler les réalités. 
 Sans doute faut-il partir du constat de ce que dans notre société française et sans 

doute les sociétés européennes où l’inégalité triomphe. C’est le thème d’un des 
derniers livres de Pierre Rosanvallon (La société des égaux) où il montre combien 
l’inégalité subie par certains empêche tout progrès dans la démocratie et dans le 
vivre-ensemble d’une manière générale. Oui le monde est plus riche. Oui notre France 
est plus riche qu’il y a 30 ans. Mais elle est également plus inégale. Oui la répartition 
des charges (par exemple dans le domaine fiscal) n’est pas justement opérée. Et ce 
sont les plus pauvres ou ceux qui sont en difficulté qui supportent un surcroît de 
charges, alors que les plus riches et les plus puissants ne contribuent pas à la hauteur 
de leur capacité. Cette question des inégalités est centrale pour l’intelligence de nos 
sociétés. 

 
 Les difficultés pour organiser un vrai débat font sans doute partie du constat 

interrogatif sur la société française. Oui nous savons beaucoup parler en France. 
Nous ne savons pas organiser un débat autre que certains débats manipulés pour 
permettre des expressions démagogiques et politiciennes (au sens négatif du 
terme). Il me semble pourtant que les chrétiens et les communautés chrétiennes 
sont particulièrement bien placés pour organiser des débats sur les sujets les plus 
fondamentaux. C’est ce qu’essaie de faire l’hebdomadaire La Vie et je ne peux pas ne 
pas me souvenir de l’organisation d’une centaine de débats par an sur des sujets de 
fond, mais c’est ce que font bien sûr bien d’autres acteurs. 

 
La question du vivre-ensemble est fondamentale en France. Elle était soulignée par 
exemple dans le rapport 2010 du Médiateur, Monsieur Delevoye, qui signalait une 
France malade psychologiquement. L’on retrouve ces mêmes constats concernant la 
dislocation du Vivre ensemble dans les rapports du Secours catholique ou d’ATD-
Quart Monde. 
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Enfin, sans doute faut-il souligner en France le sentiment que nous éprouvons de 
l’incapacité pour nos politiques de garder prise sur les décisions les plus 
fondamentales dans les domaines économiques, financiers, médiatiques ou autres. 
On a l’impression qu’il n’est plus utile d’entrer en politique puisque de toutes façons 
les politiques n’y peuvent plus rien. S’il y a une démission cela n’est pas un coup du 
ciel. C’est volontairement ou en laissant faire que l’on a laissé le pouvoir à certains 
pouvoir identifiables dans le domaine de l’économique, de la finance, de l’armement, 
des médias et de bien d’autres. Oui il y a à exercer une reprise du pouvoir au profit de 
l’acteur politique. Celui-ci se doit d’être entouré des meilleurs techniciens car le 
monde est complexe mais une fois que les techniciens ont fait leur travail, il revient 
aux politiques de décider de ce que l’on fera d’une nouvelle technologie ou de telle 
ou telle proposition. 

 

V. La priorité sur le choix de la dignité de la personne 
 
1) Vous savez mon attachement à la dynamique des droits humains. Il ne s’agit pas d’une 
marotte pour un avocat fatigué et à la retraite. Il s’agit de l’interrogation à laquelle je suis 
amené en lisant la Déclaration universelle des droits de l’homme (10 décembre 1948. ONU). 
Ce texte que nous devrions tous avoir chez nous, est extrêmement impressionnant. 
N’oublions jamais qu’il est le produit de 60 millions de morts, de la shoah, des camps de la 
mort, de l’usage de la bombe atomique pour la première fois dans l’histoire de l’humanité. 
Ce n’est pas un moment anodin. Face à qui a été vécu, les hommes et les femmes de 1948 
rédigent cette déclaration. Je sais qu’il ne s’agit que d’une déclaration bien hypocrite, une de 
plus me direz-vous. Et pourtant cette déclaration m’intéresse car elle repose sur le choix de 
la dignité de la personne : « Les peuples du monde entier ont proclamé leur foi en la valeur et la 
dignité de la personne humaine ». 
 
2) Cet acte de foi étant posé, la dynamique des droits de l’homme nous impose de le 
décliner en termes de droits et de devoirs. Il est facile de chanter la dignité. Il est moins facile 
de créer les conditions économiques, politiques, culturelles ou autres qui permettront à 
chacun d’accéder aux droits proclamés et de remplir les devoirs qu’il doit assumer. Le 
rendez-vous politique est justement le rendez-vous de la création des conditions 
d’accessibilité de chacun à ces droits. Pourquoi ? Parce que accéder à ces droits c’est voir 
reconnue sa dignité. 
 
Il y a là une espèce d’incarnation en politique du grand choix de la dignité. 
 
3) Et ajoutons que la dynamique des droits de l’homme à travers ses textes, ses 
conventions, ses commissions, ses tribunaux, ses observatoires, etc., impose une 
pédagogie : tout doit se faire dans une démarche pluraliste. Il est bien évident que l’on ne va 
pas incarner de la même manière l’exigence de la liberté religieuse ou de la possibilité d’être 
alimenté une fois par jour dans tous les pays du monde. Cette inculturation est 
indispensable. Mais cette inculturation va se faire sous le regard et sous le contrôle de la 
communauté humaine. En effet, nous avons signé le même texte qui nous engage à ne pas 
torturer, à permettre à chacun de se nourrir, de croire ou de ne pas croire… Alors chaque 
solution que chaque pays aura trouvée pour mettre en œuvre ces grands principes pourra 
faire l’objet d’un droit de regard extérieur. C’est la richesse de la dynamique des droits de 
l’homme qui me permet d’interpeller ce que les Chinois, les Cubains ou les Congolais font 
des droits de l’homme. Et vice-versa. 
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4) Si je souligne l’importance du choix de la dignité de la personne et des droits, c’est que 
je suis étonné de ce que de très nombreux catholiques réagissent très vivement lorsque des 
évêques, individuellement ou en groupe, prennent des positions publiques à l’occasion 
d’événements publics particuliers et rappellent l’importance des droits fondamentaux. Ainsi 
en est-il d’un texte publié par 7 évêques français, sous l’autorité de la Conférence des 
évêques de France, en septembre 2010 après les épisodes sur les Roms et à l’occasion des 
nouvelles dispositions de la loi Besson concernant les migrations. Ce texte a fait l’objet de 
très nombreuses critiques de catholiques qui ont interpellés les évêques en disant : « mais de 
quoi vous mêlez-vous ? Pourquoi intervenez-vous en politique ? » Et bien il faut regarder ce 
que disaient les évêques. Ils ne faisaient que rappeler des droits fondamentaux sur lesquels 
tout le monde est d’accord. Par exemple, à l’occasion des nouvelles réglementations et 
restrictions concernant le regroupement familial ouvert aux étrangers vivant en France, les 
évêques se contentaient de rappeler un droit fondamental qui est celui de vivre en famille. 
Vivre en famille, est-ce vraiment un droit fondamental ? Chacun répondra oui ici. Et pourtant 
l’on fait des lois pour empêcher un étranger de vivre avec sa femme, une étrangère de vivre 
avec son mari ou ses enfants. Pourquoi critiquer les évêques puisqu’ils ne font que rappeler 
ces principes élémentaires ? Il en est de même lorsque les évêques rappelaient l’importance 
du droit d’asile qui n’est pas une invention d’aujourd’hui. Depuis toujours les sociétés ont 
mis l’accent sur le devoir d’asile, c’est-à-dire d’accueillir celui qui risque d’être persécuté. Là 
encore les évêques ne méritaient pas d’être critiqués puisqu’ils ne faisaient que rappeler un 
principe, un droit de l’homme, fondamental. De même, enfin, lorsque les évêques 
rappelaient la nécessaire séparation des pouvoirs administratifs et des pouvoirs judiciaires. 
Ils s’inquiétaient d’une des dispositions de la loi qui donne au juge administratif la priorité 
sur le judiciaire lorsqu’il s’agit de la liberté des personnes. Nous savons que c’est au juge 
judiciaire d’avoir le dernier mot sur la liberté des personnes. Pourquoi faisons-nous le 
contraire dans des règlementations ? Pourquoi critiquons-nous des évêques lorsqu’ils ne 
font que rappeler ces droits fondamentaux de la personne ? 
 
L’on pourrait faire ce même examen et poser ces mêmes questions à l’occasion de bien 
d’autres mesures. Le repère que constituent les droits fondamentaux de la personne est tout à 
fait utile pour justifier ou non l’engagement en politique.  
 
 

VI. Priorité à la mise en œuvre des actions de solidarité 
 
La solidarité fait partie de ces tartes à la crème sur lesquelles il n’y a à priori pas de 
problèmes tant qu’on se contente d’en parler. Par contre, lorsque l’on essaie de les mettre 
en œuvre, l’on devient soit très critique, soit pour le moins incrédule. Ceci est tout 
particulièrement vrai dans le domaine de l’action de la société civile qui participe à l’évidence 
à l’avenir du politique. 
 
1) Or, j’ai fait dans ce domaine une expérience qui  a marqué définitivement  ma vie : oui 
nous sommes des sauveteurs en puissance lorsque nous nous organisons en solidarité les 
uns avec les autres. Je l’ai vu à travers l’action de l’ACAT qui, grâce à une campagne de 
lettres ou de protestations, permettait de sauver un homme, une femme, un groupe humain 
de l’isolement tortionnaire dans lequel il se trouvait. Il est arrivé que ces victimes ne soient 
pas pour autant libérées, mais toutes ont dit ou fait savoir que le simple fait pour elles de 
savoir que des actions de solidarité étaient engagées, leur permettait d’espérer. Elles 
n’étaient plus seules. Découvrir dans la pratique politique et mettre comme but des 
pratiques politiques le souhait de briser des solitudes est sans doute une priorité absolue 
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aujourd’hui. C’est la même chose dans ce que nous vivons au CCFD–Terre Solidaire à travers 
le partenariat. Lorsque des veuves Congolaises crient leur refus de se voir dépouiller de leur 
terre au moment du décès de leur mari, parceque la loi et la coutume le permettaient. 
Lorsque celles-ci font alliance avec nous, elles parviennent à faire changer la loi et la 
coutume. J’en suis témoin. 
 
Il en est de même dans les actions du Secours catholique ou d’ATD-Quart Monde qui aident à 
parer bien sûr au plus urgent, mais qui aident surtout à permettre à ces populations 
d’exclus, de marginalisés, de blessés de la vie, de continuer à avoir une voix, de la faire 
entendre et de faire changer des dispositions de la société en faveur de davantage 
d’humanité. 
 
2) Briser les solitudes est donc une action de solidarité tout à fait à notre portée et qui 
devrait être le maître mot de notre engagement politique. Sans doute également la solidarité 
exige-t-elle de démonter les mécanismes qui écrasent. Non la déshumanisation, les injustices, 
les immenses misères ne sont pas des fléaux qui tombent du ciel. Ils sont la conséquence 
d’un certain nombre de décisions politiques, économiques, financières ou autres. Ainsi 
lorsque l’on décide de remettre dans l’économie la finalité sociale et la solidarité, l’on peut à 
la fois créer des emplois, faire fonctionner des entreprises, préserver l’environnement. Cela 
s’appelle l’économie sociale et solidaire. C’est non pas la négation de l’économie ni de 
l’entreprise. C’est la remise au cœur du travail économique des buts de solidarité et de 
respect des personnes. Ceci est vrai à travers la finance solidaire. Toute l’action du CCFD–
Terre Solidaire (à travers la SIDI) est de redire que l’on peut avec de l’argent aider. Oui 
l’argent peut être au service de la personne. J’étais très heureux de lire dans le journal 
LE MONDE du 14/09/2011 : « Des produits financiers pour aider les pays africains en détresse ». 
Comment mon argent pourrait-il sauver les africains, les somaliens qui actuellement 
meurent de faim ? La question est d’autant plus forte que cela fait 20 ans que les problèmes 
de famine dans cette région du monde se répètent. Et bien oui en donnant à ces placements 
financiers une direction de solidarité, c’est-à-dire de partage des produits et des bénéfices, 
l’on peut faire de l’argent un outil pour aider à la transformation des sociétés qui sont 
aujourd’hui des terres de famine et qui peuvent ne pas l’être si les véritables réformes 
étaient entreprises dans le domaine de la solidarité politique, de la paix et de l’agriculture 
véritable. 
 
3) Toujours dans le domaine de la solidarité, je lisais, le 01/09/2011 une déclaration de plus 
de 100 personnes du monde de la santé : « Notre système de santé évolue vers une remise 
en cause de la solidarité ». Et oui il y a des évolutions qui nous font rétrograder dans le 
domaine de la solidarité. Ceci est vrai par exemple sans doute de l’accès pour chacun du 
droit à la santé. La sécurité sociale, les systèmes d’assurance maladie,  et bien d’autres 
dispositions ne sont pas des petits gadgets sociaux sympathiques. Ils sont des traductions 
de cet objectif de solidarité qui doit inspirer les politiques. Il en est de même sur le terrain de 
la fiscalité.  
 
4) Lorsque avec 3 autres organismes le CCFD–Terre Solidaire publie un document « Au 
service du bien commun : au nom de leur foi les chrétiens s’engagent pour plus de justice 
fiscale » cela surprend. Nous sommes habitués à ce que les catholiques s’occupent du 
paradis. Sans doute moins habitués à ce qu’ils parlent de fiscalité. Et pourtant, l’enjeu à 
travers la fiscalité est un enjeu de solidarité. C’est bien une mission politique que de 
réinterroger notre société sur le rôle de l’impôt et donc sur le devoir de chacun de nous de 
ne pas tout faire pour y échapper. Ceci est vrai également au plan international. Par 
exemple, et c’est l’objet de ce document : la dénonciation des paradis fiscaux. Les lieux 
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opaques où il est possible de cacher près de 1 000 milliards d’euros, provenant d’activités 
humaines plus ou moins avouables. Nos associations ont repéré que près de 120 milliards 
d’euros étaient dissimulés dans les paradis fiscaux et n’étaient rien d’autre que le produit 
d’un non paiement des taxes ou des impôts qui auraient du être payés dans les pays de 
production. Une entreprise travaille et fait travailler. Elle fait des bénéfices. Mais comme elle 
est enregistrée dans un paradis fiscal, elle va pouvoir, sans payer d’impôts là où le travail a 
été accompli, dissimuler ses profits. Cela s’appelle du vol.  
 
Lutter contre les paradis fiscaux peut paraître loin de l’engagement politique des chrétiens. 
C’est pourtant dans ces périodes de réunions internationales (le G20 en novembre 2011 en 
France) un impératif absolu si l’on veut donner à la politique toute ses perspectives de 
solidarité. 
 
 

VII. Priorité pour tout ce qui favorisera la participation 
citoyenne 
 
1) Bien sûr nous pensons tout de suite aux mécanismes électoraux. Il est indispensable de 
continuer de montrer que ce système électoral, s’il n’est pas parfait, est sans doute le moins 
mauvais que nous ayons jusqu’à maintenant inventé. Je ne m’étends pas davantage. Mais ce 
système n’est pas le seul pour permettre la participation citoyenne. 
 
2) D’autres lieux de participations. 
Il y a une priorité pour l’engagement des chrétiens dans la vie politique, c’est de multiplier les 
lieux de participation citoyenne. Les lieux de réflexion mais aussi les lieux de décision. En 
agissant ainsi les chrétiens ne feront qu’appliquer l’un des principes de la pensée sociale de 
l’Église : le principe de subsidiarité qui demande à ce que les décisions soient réfléchies et 
prises là où elles vont être appliquées et au niveau où elles auront le plus d’efficacité. Multi-
plier les lieux de participation citoyenne peut par exemple être lu à travers la pratique 
naissante en France du service civique. Il s’agit de permettre à des plus jeunes non seule-
ment de reprendre confiance en eux, de reprendre le contact avec la société mais également 
de donner quelques mois de leur vie au service de la société. Il y a là un lieu de participation 
citoyenne qui reste pour l’instant mineur mais qui pourrait se développer si nous le voulions 
vraiment. Permettre de multiplier les lieux de participation citoyenne c’est aussi, vis-à- vis 
des plus jeunes d’entre nous, leur donner de véritables responsabilités par exemple dans des 
conseils municipaux, mais aussi dans nos associations et dans différents lieux de vie associa-
tive. Souvent nous appelons les jeunes mais nous ne sommes pas prêts à les laisser en 
responsabilité, organiser eux-mêmes les suites qu’ils veulent donner face à tel ou tel 
problème.  
 
Il s’agit de mettre la priorité sur le souci de proximité, c’est-à-dire du rapprochement du 
citoyen des lieux de décision. Ce sentiment d’incapacité, de dé-prise que le monde citoyen a 
à l’égard des décisions qui orientent la vie de la société est extrêmement destructeur. 
 
3) La société civile doit ne pas ambitionner de vouloir remplacer le politique. C’est une 
tentation qui peut exister aussi bien chez les acteurs de la société civile que chez les 
responsables politiques. Il est si facile de se décharger sur la société civile des problèmes 
que nos politiques ne voudraient plus régler. Chacun a un rôle spécifique à jouer. Je n’ai pas 
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le temps d’approfondir le rôle de la société civile mais elle est sans doute un lieu de 
participation citoyenne extrêmement important à développer.  
 
4) L’indépendance de la justice. Je n’ai pas le temps de développer ce point car il va 
bientôt falloir que je m’arrête. 
 
5) Il faut revoir les lieux de gouvernance. Nous le voyons bien à travers la panne dans 
laquelle se trouve la construction européenne. C’est parce que trop souvent en politique on 
a utilisé l’Europe pour cacher notre incapacité, que l’on a fait de l’Europe une espèce de 
repoussoir soit compliqué, soit inexistant, soit hostile à l’avenir du pays. C’est une 
contradiction dramatique. Alors  que de nombreux chrétiens se sont engagés au lendemain 
de la guerre dans la construction européenne en y mettant tout leur poids, l’on constate 
aujourd’hui que cette construction est gravement en panne.  
 

VIII. Priorité pour le débat sur les valeurs 
 
Sans doute notre société française connaît-elle une difficulté, je l’ai dit tout à l’heure, à 
organiser des débats de fond. J’ai également souligné le rôle spécifique des chrétiens dans 
ce domaine.  
 
1) Il faut passer du multiculturel à l’interculturel. L’étape multiculturelle, c’est le constat de 
la diversité des opinions, des croyances et des cultures. Il est déjà important de se respecter 
dans cette différence. Mais cela ne suffit pas pour construire une cité. Du multiculturel nous 
devons passer à l’interculturel. C’est-à-dire trouver les moyens au niveau d’une municipalité, 
d’un parti, d’une nation, d’une église, de faire se rencontrer les personnes et les groupes à 
travers leurs différences pour qu’ils construisent ensemble des modèles et des 
vivre-ensemble nouveaux. Il est fondamental de ne pas juxtaposer les différences ni de les 
laisser en parallélisme : il faut les mettre en symphonie. Cela est extrêmement difficile 
lorsque nous vivons dans une société de peur et en particulier de peur de l’autre et de peur 
de ce qui est différent. En tous cas ce débat sur les valeurs et ce passage à l’interculturel est 
sans doute l’une des priorités à retenir. 
 
2) Que les Églises le fassent d’ailleurs au cœur du dialogue interreligieux. Il ne suffit pas de 
constater une situation mondiale multi religieuse et de laisser chacun courir sa chance. Il faut 
donner des occasions à ces communautés religieuses de se rencontrer non pas pour voir qui 
sera la meilleure ni même seulement pour discuter de leurs problèmes religieux. Mais pour 
voir, dans un débat entre différents courants religieux, comment l’on peut contribuer à 
construire autrement un monde plus juste. C’est pourquoi les rencontres interreligieuses 
d’Assise ont une signification si particulière dans la vie des Églises.  
 
3) Organiser des débats sur les valeurs exige à la fois l’écoute de l’autre (et cela n’est 
jamais commode) et la capacité que chacun aura ou non de formuler les valeurs qui lui 
tiennent plus spécialement à cœur. Il ne s’agit pas de tomber dans un relativisme stérile où 
tout se vaut et plus rien n’est important. Bien au contraire. Chacun se doit d’approfondir les 
richesses, les pépites de ses croyances ou de ses cultures. Mais encore faut-il ensuite savoir 
les partager en termes non identitaires et non agressifs. Cette capacité à dire les valeurs dont 
nous vivons est sans doute une priorité fondamentale en particulier pour les chrétiens dans leur 
présence à la société. 
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4) Cette capacité plurielle, le CCFD–Terre Solidaire la vit très modestement à travers le 
principe de la collégialité qui réunit 29 associations, mouvements et services d’Église de 
traditions et d’activités différentes. Le point commun est le souci de la solidarité 
internationale et de la présence des communautés chrétiennes dans le domaine de la 
solidarité internationale. Autour de ce point commun, il ne s’agit pas de gommer nos 
différences mais bien au contraire d’enrichir et la réflexion théologique, et le discours 
pastoral, et les pratiques de solidarité. C’est un lieu d’Église tout à fait irremplaçable qui 
pourrait être un modèle pour l’organisation de débat à partir de traditions ou de pratiques 
différentes. 
 
 

IX. Il est urgent de savoir se rendre disponible 
Il est curieux que je parle de disponibilité dans le domaine de l’engagement politique des 
chrétiens. Et pourtant se rendre disponible c’est accepter d’entendre ce qui vient d’ailleurs. 
C’est accepter d’approfondir les souffles qui motivent notre action et qui motivent l’action 
des autres. 
 
1) A chacun de nous de se mettre à l’écoute « de la brise légère ». De repérer les souffles 
de vie qui viennent d’ailleurs. Et d’essayer d’opérer l’alliance des souffles comme je le 
propose dans mon livre (LE SOUFFLE D’UNE VIE, Edition Albin Michel). Oui pour agir il est urgent 
et prioritaire de se donner le temps du repérage du souffle, des souffles, des sources, c’est-
à-dire des motivations profondes. Mais là encore il ne suffit pas de constater la diversité de 
ces souffles. Il faut les conjuguer, les frotter les uns aux autres pour construire ensemble 
quelque chose de neuf. 
 
2) Se rendre disponible en politique, c’est accepter de recevoir de l’autre sa propre 
humanité. C’est le phénomène de ré humanisation. La ré humanisation c’est tout d’abord se 
refuser à déshumaniser les personnes qui ne sont pas de notre clan. Faut-il rappeler la 4ème 
lettre (fictive) qu’Albert Camus adresse en juillet 1944 à un ami allemand. Après avoir 
dénoncé les erreurs de celui-ci et des choix que son pays a faits. Après avoir critiqué 
vivement la conduite et les pratiques atroces de certains des allemands, Camus ajoute : « Et 
malgré vous-même je vous garderai le nom d’homme pour être fidèle à notre foi, nous nous 
sommes forcés de respecter en vous ce que vous ne respectez pas chez les autres... Jusqu’à 
la fin des temps, nous, qui ne vous ressemblons pas, aurons à témoigner pour que l’homme, 
par-dessus ses pires erreurs, reçoivent sa justification et ses titres d’innocence ».  
 
Sans doute faut-il aller plus loin en offrant de rappeler y compris dans les lieux de plus 
grande violence, à l’adversaire qu’il est un être humain. C’est ainsi qu’une victime de la 
torture me racontait que lors d’un interrogatoire le cri d’un enfant fut entendu derrière la 
paroi de la salle de torture. La victime interrogea alors son bourreau : « C’est votre fils ? » et 
le bourreau répondit « Oui ». Et petit à petit une discussion de père de famille s’instaura dans 
une salle de torture. La victime me raconta qu’elle ne fut pas libérée pour autant. Mais à 
partir de ce moment là ne l’a plus jamais battue. Que s’était-il passé ? La victime, au cœur 
d’une réaction d’extrême violence avait redit à son bourreau sa propre humanité. Oui le 
bourreau est aussi un père de famille. Oui il y a à côté de ses pratiques mortifères des 
capacités de vie qu’il faut parfois l’aider à redécouvrir lui-même.  
 
Je crois qu’en politique, et c’est sans doute une priorité pour les chrétiens, avant même de 
parler de pardon (nous en parlons parfois trop facilement à la place des victimes) il convient de 
savoir nous ré humaniser les uns les autres en redisant à chacun sa capacité de bonté, d’amour, 
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de solidarité, etc. Accepter de se rendre disponible pour entendre d’autres paroles c’est 
aussi, par exemple dans l’Évangile, accepter d’entendre cette parole que Jésus adresse à 
Pierre après la résurrection : « Et toi m’aimes-tu ? ». Cette question n’est pas un examen de 
passage de catéchisme que Jésus impose à Pierre après que celui-ci ait eu une conduite pas 
très « catholique ».Non il s’agit de la confession que Jésus fait à Pierre de la certitude qu’il a 
que Pierre est capable de l’aimer. C’est accepter d’entendre cette parole qui nous 
ré humanise au plus profond de nous-mêmes. 
 
3) Sans doute peut-on aller encore plus loin à travers la prière. Se rendre disponible à 
travers la prière ce n’est ni s’évader, ni chercher des solutions miracles dans des cieux qui 
n’existent pas. Mais par exemple à travers l’itinéraire de Moïse c’est prendre le risque au 
cœur de la rencontre avec son Seigneur, de savoir ce qu’il faut faire. Moïse après avoir connu 
des problèmes « politiques », extrêmement difficiles avec ses frères hébreux, avec des 
égyptiens ou avec des bandits, va rencontrer son Seigneur. Il entend alors le Seigneur Tout 
Puissant lui dire : « J’ai entendu les cris de mon peuple, j’ai vu la misère de mon peuple ». 
Moïse le justicier, le libérateur, l’engagé politique est heureux de savoir qu’Il est maintenant 
aux premières lignes du combat politique. Oui la rencontre du Seigneur tout puissant se fait 
aussi dans ces lieux-là. Mais la suite du dialogue est impressionnante. Voici que le Seigneur 
demande à Moïse : « Et toi, vas trouver Pharaon ». C’est alors que l’invitation à agir en 
politique va jaillir du cœur même de la rencontre spirituelle, de la prière partagée. 
 
En guise de conclusion, 
Vous connaissez sans doute ce qu’Elie Wiesel raconte. Invité dans un réunion de Prix Nobel 
avec le Président François Mitterrand, celui-ci lui demanda de faire le discours de clôture. E 
Wiesel raconta une histoire juive : « Il était une fois un bedeau qui dans une ville n’avait 
qu’une seule mission : passer  chaque matin de maison en maison avec une sonnette et 
dire : ‘réveillez-vous, réveillez-vous c’est le jour du Seigneur’ ». 
 
Alors Elie Wiesel s’adressant aux Prix Nobel de la réunion, leur dit qu’il est venu pour chacun 
de ces Prix Nobel le tempsde devenir des bedeaux qui passeront de porte en porte, 
d’autorité en autorité, de groupe en groupe, d’Église en église pour dire « Réveillez-vous, 
réveillez-vous c’est le jour de l’homme ». Sans doute il y a là une, j’allais dire LA priorité que les 
chrétiens ont à vivre au cœur de leur engagement politique. 
 
 
 
 
Guy Aurenche 


