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INTRODUCTION

Que peut-il y avoir de commun entre le « péché originel » et 
la mondialisation ? Le « Royaume de Dieu » et la Cop 21 ? 

Dans les pages qui suivent, la théologie en effet côtoie la politique. 
Le mélange surprend et interroge.

Il y a là, comme pour chacun, la volonté et le désir du rédac-
teur de toujours mieux comprendre sa condition d’homme, plongé 
dans l’Histoire, et ayant des liens très forts avec ce monde qu’il 
habite. Cette quête n’est sans doute pas étrangère à sa foi chré-
tienne. En toutes ses dimensions, il y a là une exigence d’appro-
fondissement indispensable. La démarche est critique. Elle est 
aussi tournée vers l’action.

La foi est généralement entendue comme adhésion à une 
croyance tombée du ciel. On croit ou on ne croit pas. C’est une 
affaire privée. Mais si la foi est ce qui fait bouger, la foi qui fait 
bouger le chrétien que je suis, c’est l’Évangile. En le parcourant, 
c’est très concrètement que je vois Jésus agir : rendre la vue à 
l’aveugle-né, mettre debout le paralytique, soigner les blessés de 
la vie, libérer les esprits perturbés. Par la parole, singulièrement 
dans les paraboles, il révèle les valeurs d’éternité qui sont logées 
dans la fraternité, la justice, la paix. Toutes choses qui ont à voir 
avec le « vivre-ensemble ».
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« Je suis venu pour que les gens aient la vie, et pour que cette 
vie soit abondante. » (Jn 10/10)

Comme chacun d’entre nous, Jésus mène son existence dans 
un contexte moral, social, politique d’une époque singulière. Mais 
il est essentiel de remarquer que si ses gestes, son comportement, 
son enseignement sont à hauteur d’homme, ils font très naturel-
lement autorité. Ils ont une portée universelle qui transcende le 
temps, tout en étant proche de chacun. Jésus ne nous livre pas de 
programme. Il est la Bonne Nouvelle.

Comment, aujourd’hui, ne pas l’annoncer, la partager ? Elle 
est lumière sur la vie sociale et politique comme sur la conduite 
de la vie personnelle. « Si dans la tradition judéo-chrétienne, 
Dieu appelle tout homme par son nom, ce n’est jamais en tant 
qu’individu isolé, mais toujours comme membre d’un peuple… 
L’espérance chrétienne n’est donc pas seulement individuelle, elle 
est aussi collective. » (Les Évêques de France, juin 2016)

Elle fait bouger le chrétien endossant une commune citoyen-
neté avec tous les autres. Pas pour appliquer des recettes. C’est 
dans l’épaisseur de sa condition humaine qu’il est amené à agir. 
Dans l’exercice de sa propre responsabilité.

Si le citoyen-chrétien, comme tout autre, est tenu à œuvrer avec 
discernement, sa foi ne lui fournit pas d’instruments d’analyse 
spécifiques. Dans son engagement, il se heurte à de multiples égo-
ïsmes, à commencer par le sien. Quand il est porteur d’un mandat 
électif, il est amené à intervenir au milieu de relations embrouil-
lées, de conflits d’intérêts nombreux.

Il se heurte à des vautours et des prédateurs toujours prêts à 
mettre la main sur les choses et sur les gens. À l’heure de la mon-
dialisation, dans sa complexité dégager ce qui est essentiel et prio-
ritaire est un exercice qui exige approfondissement et compétence.

Sur cette part bien sombre qui plombe le monde des hommes, 
l’horizon a été dégagé. Les hommes peuvent s’engager sur la route 
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en confiance. Une Lumière s’est levée. Dans un monde incertain, 
c’est la Bonne Nouvelle que l’Église annonce à tous et partout.

Promouvoir la liberté, la justice, la paix est un combat. Deux 
logiques traversent la vie des hommes : la logique qu’on peut 
appeler « mondaine », celle qui nous pousse, peu ou prou, à mettre 
la main sur les choses et sur les gens, et la logique de l’amour et de 
la fraternité, grande ouverte par Jésus-Christ.

C’est en frayant un chemin à cette logique d’amour que le sta-
tut de l’homme libre s’épanouit.
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REGARD CITOYEN

Si l’espace politique est le lieu où se décide le « vivre-
ensemble », qu’en est-il de ce lieu aujourd’hui ?

En quel état est la démocratie en Occident, en Europe, en 
France ?

En ce début août 2011, le monde entier a le regard scotché 
sur ce qui se passe aux États-Unis. La dette américaine s’envole. 
Impérativement, le Congrès doit relever le plafond autorisé de la 
dette avant le 2 août. Dans la négative, Washington ne peut plus 
honorer ses dépenses. C’est le défaut de paiement et ses consé-
quences désastreuses : les fonctionnaires ne sont plus payés – les 
budgets sociaux sont drastiquement revus à la baisse – les agences 
de notation dégradent la note américaine – défaillance du billet 
vert – la situation financière et économique de la planète grave-
ment touchée. Pas de recul possible. Il fallait relever le plafond.

Les républicains ne l’entendaient pas ainsi. Leur préoccupa-
tion première n’était pas l’économie américaine ni la bonne gou-
vernance. Elle était d’empêcher la réélection d’Obama en 2012. 
Finalement, on s’accorda en dernière minute sur un compromis 
minimum où le président dut concéder beaucoup en amputant le 
programme sur lequel il a été élu. Le nouveau plafond autorisé 
est déclaré valoir jusqu’en 2013. Le problème de fond n’est pas 
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abordé. La dette autorisée, par ailleurs, n’est pas couverte par le 
moindre impôt sur les plus riches, mais uniquement par des com-
pressions budgétaires, dont les montants, de plus, ne seraient fixés 
que fin novembre 2011. Clairement, cette dernière disposition per-
met ainsi une nouvelle agitation électoraliste que se réservent les 
républicains. Le programme social d’Obama sur lequel il a été élu 
est torpillé par de sombres manœuvres électoralistes.

Le 3 août, les agences de notation menacent et les bourses 
reculent fortement. Le 5, c’est chose faite. Standard and Poor’s 
dégrade le triple A américain. Pendant deux semaines, les bourses 
plongent dans le rouge, particulièrement les Banques européennes 
et surtout françaises. Les États-Unis n’offrent pas de réelles pers-
pectives de croissance. En Europe, la situation est plombée par les 
dettes et surtout par l’absence de gouvernance de l’euro.

Si le compromis du 2 août à Washington a donné un résultat si 
déplorable au regard des problèmes à régler, on peut y voir l’ef-
fet de jeux partisans étroits et contre-productifs. Mais il faut aller 
plus loin dans l’explication. On doit, en effet, constater que les 
dispositions institutionnelles elles-mêmes sont telles qu’elles faci-
litent le déploiement de ces jeux électoralistes. Le président est 
élu pour 4 ans. C’est peu. Mais, de plus, si celui-ci dispose d’une 
majorité, souvent ce n’est pas pour très longtemps. Deux ans après 
seulement, à mi-mandat, la Chambre est déjà l’objet du renou-
vellement. L’ambiance est électorale en permanence. Comment 
est-il possible, dans ces conditions, d’appliquer un programme sur 
lequel se sont prononcés les citoyens, seulement deux ans avant ? 
Certes, l’Histoire explique cela. Certes, nombre d’Américains 
n’aiment pas beaucoup l’État fédéral. Sans doute. Il reste qu’en 
toute rationalité, ces dispositions électorales sont loin d’être vrai-
ment démocratiques.
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Les défaillances dans la démocratie ne sont pas seulement amé-
ricaines. La gouvernance de l’Europe a pris bien du retard en la 
matière, par exemple. Mais le cas qui nous concerne au premier 
chef, c’est bien celui de la France. Or, pour notre pays, l’affaire 
du relèvement du plafond de la dette américaine est instructive à 
plus d’un titre. D’une part, il est clair pour tous que ce qui s’est 
passé à Washington a eu des répercussions internationales graves. 
Les Français ne peuvent pas se désintéresser de ce qui se passe 
ailleurs. D’autre part, l’affaire est exemplaire en ce sens que, sou-
vent, les effets des jeux de pouvoir sont démultipliés par telle ou 
telle disposition institutionnelle. Cela mérite toujours examen.

Tous ceux qui ont quelques responsabilités dans la gouver-
nance de la vie publique ne peuvent prétendre agir sans avoir un 
regard large et affûté sur l’état du monde. Nous vivons à l’heure 
de la mondialisation. Les chantiers devant lesquels les hommes se 
trouvent sont multiples et divers. Ils ont toujours plusieurs dimen-
sions. Ils sont souvent liés entre eux.

Dans l’anxiété, le monde entier retient son souffle. L’air est 
rare. Les bourses sont dans le rouge. Les actions plongent. 
L’inquiétude paralyse les acteurs de l’économie. Il y a vraiment 
matière à s’interroger sur l’avenir que nous réservent le choc et 
ses conséquences de l’énormité constatée de la dette des États-
Unis d’une part, mais aussi, parallèlement, de celle de nombreux 
pays d’Europe. Le sombre constat que chacun peut faire est, sans 
aucun doute, le résultat d’une logique folle et destructrice. Mais, 
si l’actualité financière requiert totalement l’attention ces jours-ci, 
il convient, dans le même temps, de ne pas perdre de vue d’autres 
dérives ravageuses, d’ordre écologique notamment. Toutes sont 
le fruit d’une même logique d’accaparement qui conduit à faire 
main basse sur les biens et parfois sur les gens, d’une façon plus 
ou moins avouée.
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Outre celle issue de la dette, les sources de dysfonctionne-
ments calamiteux sont nombreuses. D’une part, la planète a été 
mise à mal. Après s’être abandonnés à des mécanismes gloutons, 
les hommes se retrouvent devant de lourds problèmes : rareté des 
matières premières, épuisement des énergies fossiles, réchauffe-
ment climatique, biodiversité gravement agressée, etc. D’autre 
part, si le capitalisme libéral a bien été créateur de richesses, il 
faut, en même temps, constater que, dans sa course folle, irration-
nelle, irrespectueuse, les riches sont devenus plus riches et les 
pauvres, plus pauvres. Il a fait bien des victimes, profondément 
blessées dans leur humanité et leur dignité. Ne connaissant que 
le profit vite acquis, il a rendu l’avenir des hommes extrêmement 
fragilisé.

Agir en politique aujourd’hui impose de croiser de multiples 
éléments. Tout se tient. Il est ainsi admis que, dans notre système, 
il n’est pas possible de s’attaquer à la dette sans avoir, parallèle-
ment, une activité pourvoyeuse de ressources, sans croissance. Si 
des produits dérivés ne perturbaient pas le jeu au seul bénéfice 
de la spéculation, on ne devrait pas pouvoir parler finance sans 
parler économie. Peut-on, par ailleurs, se soucier et préparer l’ave-
nir sans prendre en compte l’écologie et la dimension sociale et 
humaine des existences ? Ne pas le faire, c’est aller vers des len-
demains très sombres. De nombreux voyants sont passés au rouge 
pour nous signaler les dangers qui nous guettent. Nous devrions, 
par exemple, prêter la plus grande attention au mouvement des 
jeunes « indignés » sans emploi qui surgit un peu partout dans le 
monde. Les signaux ne manquent pas.

Dans l’actuelle tourmente, quelques solides pistes se dégagent 
si l’on veut assurer l’avenir. On perçoit dans quel sens il serait 
nécessaire d’orienter le cours des choses. Pour sortir du marasme 
où s’enfoncent les économies des pays dits avancés, des perspec-
tives sont ouvertes, comme celles de la régulation financière, du 
développement durable, de la conversion aux énergies renouve-
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lables et d’autres. Face aux impasses de l’actuel système, on sait 
aussi que nous allons devoir nous initier à un nouveau mode de 
production et à un nouveau mode de consommation. Pour aboutir, 
méfions-nous toutefois des simplismes finalement contre-produc-
tifs. Méfions-nous du verbiage gauchiste ou populiste. Méfions-
nous du « il n’y a qu’à ». On ne tire pas d’un chapeau magique 
la solution miracle. Le changement, tout nécessaire qu’il soit, 
est plombé par différents facteurs qu’il s’agira de tenir compte 
pour les vaincre : le temps, les événements non programmés qui 
bousculent, les égoïsmes collectifs, l’obstacle de puissants intérêts 
disposant de gros moyens pour le faire échouer, sans oublier les 
vautours (oui, ça existe !).

Les multiples défis de l’époque – régulation, développement 
durable, vigilance écologique – sont considérables. La tentation 
est de baisser les bras, de sombrer dans le fatalisme, voire le 
catastrophisme. Dans la présente situation, n’y a-t-il pas là plutôt 
un challenge apte à mobiliser les énergies ? Les hommes ont les 
moyens de bâtir dans la durée une plus belle, plus respectueuse, 
plus solide maison commune. La crise que nous traversons pour-
rait être une opportunité si nous étions sages. Mais soyons lucides 
dans notre entreprise. Des intérêts de gros calibre ne manqueront 
pas de contrer avec de gros moyens toute alternative. Déjà, pour-
tant, de nouvelles pistes sont ouvertes pour que demain se lève sur 
un horizon dégagé.

Première puissance économique, l’Europe devrait pouvoir être 
un cadre particulièrement approprié pour le changement d’orien-
tation. Malheureusement, la philosophie qui l’habite est celle 
du capitalisme libéral dans sa dernière version. Elle n’est pas 
de nature à dynamiser ce changement. En dépit de sa référence 
constante à la liberté, sa base idéologique est en réalité nettement 
pessimiste et sans véritable tonicité. Chaque jour, les Européens 
expérimentent, en effet, sa conception du marché : c’est la règle du 
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« tous contre tous » qui est appliquée. Comment, dans ces condi-
tions, faire œuvre commune ? Pas de projet, mais un souci central 
et unique : la stabilité budgétaire. Tout cela n’est pas très porteur 
de dynamisme.

L’Europe est travaillée par l’exigence de révisions déchirantes. 
Il y a urgence à s’y atteler. Cela serait sage. Des solutions alterna-
tives sont objectivement possibles. À l’évidence. Mais disons-le 
tout net. À nos responsables politiques, il faudra beaucoup de cou-
rage pour vaincre la ruineuse spirale des égoïsmes ! Aux organi-
sations de la société civile, pour leur part, de s’engager avec force 
pour le nécessaire changement !

« L’humanité est belle… d’espérer, même dans 
ses propres fautes et ses propres échecs. »

Régine du Charlat

(le 12 août 2011)

P.-S. Depuis, les bourses continuent de dévisser.

Dans la complexité du monde d’aujourd’hui, il est indispen-
sable de s’interroger sur l’état des instances politiques de notre 
pays et de se demander si elles sont en phase avec la véritable 
dimension des problèmes posés à notre société. La France est-elle 
en phase quant à la gouvernance, au travail parlementaire ? Nos 
responsables, nos élus sont-ils en phase avec la réalité globale ?

Citoyens de ce pays, nous vivons dans une démocratie. C’est 
une grande chance que beaucoup nous envient. Malheureusement, 
ici, nombre de gens manifestent une désaffection affichée pour la 
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politique qui s’est trop souvent dégradée en jeu affligeant, il faut 
en convenir. La démocratie fonctionne-t-elle bien ? La France est 
un État de droit. Mais comment est fabriquée, appliquée, évaluée 
la loi ? La question mérite d’être posée.

Le premier constat, marquant profondément la vie politique de 
ce pays, est la succession répétée d’élections. Du coup, le souci 
prioritaire et envahissant des élus est d’assurer leur réélection lors 
du prochain retour devant les citoyens. Cela s’appelle l’électo-
ralisme. Dans cette course au mandat, les vrais problèmes sont 
occultés. Ainsi, aujourd’hui, l’élection présidentielle approchant, 
la réalité du taux de croissance pour 2012 est masquée, mensongè-
rement présentée dans le discours et de la majorité et de l’opposi-
tion. Par la majorité, parce qu’annoncer un taux de croissance trop 
faible, c’est annoncer des impôts supplémentaires. Par l’opposi-
tion, parce que c’est renoncer à faire certaines promesses qui ne 
peuvent être tenues.

Les conséquences négatives de ce rythme électoral sont confor-
tées par le cumul des mandats. La plupart des députés, en effet, 
ont par ailleurs une ou deux autres responsabilités électives dans 
les collectivités territoriales : commune, conseil général ou région. 
Dans la vie parlementaire, ce cumul a pour effet de donner un 
poids considérable aux particularismes locaux au détriment de 
problèmes qui concernent plus largement la société tout entière. 
Un maire est bien évidemment dans son rôle quand il se bat contre 
la fermeture d’une classe, d’un bureau de poste ou d’un hôpital. 
Mais l’espace de la loi est tout autre. Le mandat de député est de 
traiter les choses dans le contexte large du pays tout entier qui 
a lui-même partie liée avec un plus ample environnement. À y 
réfléchir, c’est d’ailleurs dans un cadre élargi, l’aménagement du 
territoire par exemple, que le plus souvent les problèmes locaux 
eux-mêmes doivent être situés pour être exactement saisis. Sans 
aucun doute, la vie d’un député doit être ancrée dans la réalité 
sociale et territoriale. Mais faut-il être nécessairement maire pour 


