
Engagement et  Responsabilité

« La réussite dans la vie […] exige un engagement du fond du cœur, profondément ressenti, un 
engagement éternellement chéri vis-à-vis des principes que nous savons être vrais exprimés dans les 
commandements que Dieu a donnés. »

La capacité d’être fidèle à ses principes, de faire preuve d’intégrité et de foi vis-à-vis de ses 
convictions, c’est ce qui compte, c’est la différence entre une contribution et l’engagement. 
L’attachement à des principes vrais que ce soit dans notre vie personnelle, à la maison, au sein de 
notre famille, et en tous lieux où nous côtoyons et influençons d’autres personnes cet attachement est
ce que Dieu demande en fin de compte de chacun de nous. […]

Une vie réussie, une bonne vie, une vie chrétienne juste exige davantage qu’une contribution, bien 
que chaque contribution soit précieuse. En fin de compte, cela exige un engagement du fond du 
cœur, profondément ressenti, un engagement éternellement chéri vis-à-vis des principes que nous 
savons être vrais, exprimés dans les commandements que Dieu a donnés. […]

Si nous sommes fidèles à nos principes, engagés dans une vie honnête et intègre, nul roi, nulle mise à 
l’épreuve, nulle fournaise ne pourront nous faire accepter de nous compromettre. Pour le succès du 
royaume de Dieu sur la terre, nous devons être les témoins de Dieu en tout temps, en toute chose et 
en tout lieu où nous serons, même jusqu’à la mort

« Il était une fois deux chiens, qui, à des moments différents, entrèrent dans la même pièce. L’un sortit 
en remuant la queue, l’autre en grognant. Une femme vit les chiens et, intriguée, entra dans la pièce 
pour savoir ce qui rendait l’un heureux et l’autre tellement furieux. A sa grande surprise, elle trouva que 
la salle était pleine de miroirs. Le chien heureux avait trouvé une centaine de chiens heureux qui le 
regardaient, alors que le chien grogneur avait seulement vu des chiens en colère qui aboyaient contre 
lui. Quel est l’enseignement de cette histoire ? Ce que nous voyons dans le monde qui nous entoure 
n’est qu’un reflet de ce que nous sommes et de ce que nous faisons. Tout ce que nous sommes et faisons
est le reflet de ce que nous avons pensé. Ce que nous pensons et faisons, nous devenons »

Jean Ladrière, philosophe à l’Université catholique de Louvain, écrivait :
« La conduite d’engagement est un type d’attitude qui consiste à assumer activement une situation, un 
état de choses, une entreprise, une action en cours. Elle s’oppose aux attitudes de retrait, d’indifférence, 
de non-participation. Elle doit, bien entendu, se traduire par des actes mais, en tant que conduite, elle ne
s’identifie à aucun acte particulier, elle est plutôt un style d’existence, une façon de se rapporter aux 
événements, aux autres, à soi-même ».
L’engagement s’exprime ou se traduit par une conduite, autrement dit un comportement, une ma-
nière de vivre poursuivant un objectif, qui se nourrit de convictions. L’engagement correspond à une
décision personnelle

« Le message chrétien a été décisif pour faire comprendre à l’humanité que les peuples tendent
à s’unir non seulement en raison de formes d’organisation, de conjonctures politiques, de
projets économiques ou au nom d’un internationalisme abstrait et idéologique, mais parce qu’ils 
s’orientent librement vers la coopération, conscients d’être des membres actifs de la même
famille humaine universelle». Les derniers mots sont une citation de l’encyclique Pacem in terris de 
Jean XXIII (1963).



Un enfant, voulant la piéger, arrive devant elle avec un oiseau qu’il avait emprisonné dans ses mains et 
lui demande : « Est-ce que cet oiseau est mort ou vivant ? ». Si la femme répondait que l’oiseau était 
vivant, l’enfant l’étoufferait illico ; si elle répondait qu’il était mort, l’enfant libérerait l’oiseau qui était 
vivant. La femme lui répondit : « Mon enfant, la réponse est entre tes mains ».

Un climat morose
Au début des années 2000, le climat est au pessimisme, à la morosité, en Europe en tout cas. Le 
monde est dorénavant multipolaire et doit faire face à des problèmes environnementaux de plus
en plus préoccupants. A côté de la Chine, les pays émergents sont de nouveaux acteurs qui comptent.
Sous diverses formes, le capitalisme se présente comme le porteur efficace du changement et de la
modernité. Le sentiment d’impuissance devant la marche du monde est assez répandu. Les grandes
utopies qui entraînaient la mobilisation des consciences et des volontés ont perdu leur effica-
cité. Il faut bien constater sinon une indifférence, du moins une lassitude de l’opinion publique par
rapport aux problèmes du monde.

L’amour du prochain

Le chemin le plus sûr pour aller vers Dieu passe par l’amour du prochain. Cet amour devient le 
baromètre de notre amour de Dieu : « Si quelqu’un dit : « J’aime Dieu », alors qu’il a de la haine contre
son frère, c’est un menteur. » (1 Jean 4, 20) « Le Verbe s’est fait frère », disait Christian de Chergé, 
prieur du monastère trappiste de Tibhirine, assassiné avec six de ses frères le 21 mai 1996. Ce triste 
événement a fait l’objet du très beau film Des hommes et des dieux.

La foi nous engage dans ce monde que le Père a tant aimé en nous donnant son Fils unique : « Ainsi 
tout homme qui croit en lui ne périra pas, mais il obtiendra la vie éternelle » (Jean 3, 16). S’il n’y a pas de
don de soi, la foi reste incomplète. Cet engagement de notre vie dans la foi se concrétise par des 
œuvres de miséricorde. « Celui qui n’agit pas, sa foi est bel et bien morte, et on peut lui dire : Tu 
prétends avoir la foi, moi je la mets en pratique. Montre-moi donc ta foi qui n’agit pas ; moi, c’est par 
mes actes que je te montrerai ma foi » (Jacques 2, 17-18).

L’engagement du chrétien
Réchauffement climatique, diminution des ressources naturelles, surpopulation, pandémies,
affrontement larvé nord-sud, nucléarisation croissante des nations, crises financières, conflit du
Proche-Orient et ailleurs, pas de doutes, tout ne va pas pour le mieux sur la planète. Les chrétiens
assistent-ils passivement à tout ceci? Sont-ils simplement les spectateurs d’un match de tennis,
tournant la tête à droite et à gauche en suivant la balle renvoyée au gré des coups de raquette des
acteurs qui eux, se trouvent sur le terrain?

Impossible de se satisfaire d’une telle attitude, car le chrétien qui lit la Bible sait que Dieu a mis
l’homme sur la terre pour la garder, la préserver et aussi la cultiver. C’est tout le sens du mandat
confié au premier couple humain au début de la Genèse. Il sait aussi que Dieu prépare la restauration



de toutes choses, l’avènement de nouveaux cieux et d’une nouvelle terre. Cela ne devrait pas l’inciter à
rester passif, mais au contraire à rendre compte de cette espérance en paroles et en actes. 

Mais quelles sont les règles de l’engagement, me demanderez-vous? Y a-t-il une ligne de conduite
spécifique à adopter pour chaque problème? 
Disons qu’il y a des principes généraux, des normes qui devraient être rendues spécifiques dans 
chaque cas particulier. 
Comment donc les définir?
Je voudrais simplement évoquer dans cet article le grand principe de la justice du Royaume de Dieu
que le Christ a donné comme mandat à ses disciples : « Cherchez d’abord le Royaume de Dieu et sa 
justice, et le reste vous sera donné » (Mt 6.33). Cette justice c’est celle des rapports réconciliés et 
équilibrés entre personnes, groupes, nations, entre les humains et la nature. 
Mais le chrétien sait bien que cette justice n’est possible que dans le cadre de la réconciliation des 
hommes accomplie par Jésus-Christ : c’est dans ce cadre-là seulement que les rapports entre tous ces 
groupes et ces personnes peuvent devenir une réalité. 
On n’est pas appelé à bâtir une utopie par ses propres forces, laquelle aboutira certainement à une 
forme d’oppression. La justice en question, modelée sur le service et l’action de Jésus-Christ, cherche 
d’abord la gloire de Dieu, ce qui veut dire que nul intérêt particulier ne peut être tenu comme point 
de départ absolu et point d’arrivée absolu.
« L’amour de l’argent est la racine de tous les maux », écrit l’apôtre Paul à son jeune ami Timothée
(1 Tm 6.10). L’amour de l’argent ne peut donc jamais constituer le principe de départ ou d’arrivée
d’une action quelconque. Non pas parce que l’argent est une chose mauvaise en soi, mais parce qu’il
ne peut être qu’un instrument au service de buts plus élevés, au service de la justice du Royaume.

L’État, dans sa forme ancienne ou moderne, est toujours sujet à la tentation de se prendre pour Dieu,
aussi bien dans les prérogatives qu’il s’attribue que dans les méthodes qu’il emploie. Or, l’État n’est 
pas mauvais en soi, il est lui aussi un instrument dans les mains de Dieu pour exercer la justice du
Royaume. Mais il faut toujours veiller à ce qu’il exerce son service non pas à son propre profit, pour
son propre développement, mais pour l’exercice de la justice et de l’ordre divins. 
La technologie n’est pas mauvaise en soi, mais on voit aujourd’hui à quel point les hommes peuvent 
être si obnubilés par le pouvoir qu’elle semble leur conférer, qu’ils l’utilisent plutôt pour se détruire 
que pour construire ou guérir. 

Alors, comment trouver la juste utilisation de ces moyens? 
Aux chrétiens de réfléchir très sérieusement là-dessus, en gardant toujours à l’esprit les paroles qui 
débutent le Psaume 24 : « À l’Éternel la terre et ce qui la remplit, le monde et ceux qui l’habitent! Car 
c’est lui qui l’a fondée sur les mers et affermie sur les fleuves » (Ps 24.1-2).
Le déséquilibre et l’injustice engendrés par l’absolutisation de tel ou tel intérêt particulier sont
proprement les fruits gâtés de l’idolâtrie, cette divinisation abusive d’un aspect de la réalité, au
détriment du seul vrai Dieu, le Créateur de toutes choses. Dénoncer une telle idolâtrie et les fruits
pourris qu’elle engendre, c’est s’exprimer en fonction d’une moralité, c’est-à-dire de la recherche d’un
ordre juste qui rend compte d’un équilibre nécessaire entre des intérêts à la fois différents et
complémentaires.
Cela dit, comme il est étonnant d’entendre constamment les gens critiquer les travers des uns et des
autres, l’absence de scrupules des personnalités publiques, politiciens, footballeurs et autres, se
plaindre que les valeurs fichent le camp, que l’absence de repères fait du mal à la jeunesse, etc., et en
même temps refuser de prendre à bras le corps la question de la moralité... Comme si regarder en 
face cette question et en parler ouvertement, dans son principe même, était quelque chose de 



honteux. On a si peur d’être étiqueté « père la morale », « vieux conservateur débile », ou pire encore 
« dangereux intégriste », qu’on cherche à tout prix à éviter ce sujet délicat. Car une certaine idée de la 
liberté individuelle qui en fait ne connaît plus la liberté de pouvoir vivre ensemble, en se respectant les
uns les autres  paralyse la pensée.
En attendant, on ressasse les mêmes rengaines, on croit pouvoir s’en sortir en mêlant l’ironie aux
sarcasmes, mais tout cela ne construit rien, n’amène aucun élément porteur d’une vision pour la vie
sociale, la vie en communauté. Petit à petit, on en arrive à ne plus vraiment savoir non plus sur quelle
base le système juridique est habilité à juger, trancher, prononcer des peines... Un effet boule de neige
se met en place, emportant petit à petit avec lui tous les repères.

Mais sur quelles bases fonder, ou refonder, une moralité empreinte de justice et de vérité, de respect
de l’autre et de compassion à son égard? Sur les bons sentiments des uns et des autres, sur leur 
bonne volonté? Si l’homme et lui seul demeure la référence ultime, il aboutira immanquablement à
confondre son profit personnel, ses intérêts égoïstes, avec une moralité qui lui convient, une moralité
variable selon le moment et les circonstances. Cette question ne date pas de nos jours, d’ailleurs, on
peut même dire qu’elle est intemporelle, car à cet égard les hommes n’ont pas changé au cours des
âges. 
Mais quelle est la réponse de la Bible à cette question si essentielle?
J’aimerais citer un passage du Psaume 19, rédigé au Proche-Orient il y a bien des siècles, et qui
exprime la joie de son auteur au contact de la loi donnée par Dieu lui-même à son peuple. Il ne
considère pas la loi divine comme un fléau, comme une obligation pesante, mais plutôt comme une
source de vie, de sagesse, et avant tout de communion avec Dieu.
« La loi de Dieu est parfaite, elle nous redonne vie. Toutes ses affirmations sont dignes de confiance. Aux
gens sans détour elle donne la sagesse. Justes sont ses exigences, elles font la joie du cœur; et ses ordres,
si limpides, donnent du discernement. Le respect de l’Éternel est pur, il subsiste à tout jamais; les décrets 
de l’Éternel sont vrais, ils sont parfaitement justes. Ils sont bien plus désirables que beaucoup de lingots 
d’or, plus savoureux que le miel le plus doux coulant des ruches. Ton serviteur, Éternel, en tire instruction
: il y trouve grand profit. Qui connaît tous ses faux pas? Pardonne-moi les péchés dont je n’ai pas 
conscience. Garde aussi ton serviteur des pensées d’orgueil : qu’elles n’aient sur moi pas la moindre 
emprise! Alors je serai intègre, innocent de grandes fautes. Veuille agréer mes paroles, reçois 
favorablement ce qu’a médité mon cœur, ô Éternel, mon Rocher, mon Libérateur » (Ps 19.8-15).

Je reprends une des phrases du Psaume 19 que je viens de citer : « Garde aussi ton serviteur des 
pensées d’orgueil : qu’elles n’aient sur moi pas la moindre emprise! » L’engagement du chrétien doit se 
situer ailleurs que dans la manifestation de pensées orgueilleuses, quelles qu’elles puissent être. Car si 
elles tombent dans la tentation de l’orgueil, elles deviennent justement idolâtres, le danger même 
dont nous avons parlé, qui ne reconnaît pas Dieu pour qui il est véritablement.
À cet égard, une des paroles les plus étonnantes prononcées par l’apôtre Paul, le disciple de Jésus du
premier siècle qui a tant fait pour annoncer l’Évangile dans le bassin méditerranéen, se trouve dans sa
seconde lettre aux chrétiens de Corinthe, au chapitre 10. Il dit ceci : « Nous faisons prisonnière toute
pensée pour l’amener à obéir au Christ » (2 Co 10.5). 
Mais pour mieux comprendre cette expression, il vaut mieux lire le passage où elle apparaît, pour qu’il
prenne tout son relief. Sans doute, leur écrit saint Paul :
« Nous sommes des hommes et nous vivons comme tels, mais nous ne menons pas notre combat d’une 
manière purement humaine. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas simplement 
humaines; elles tiennent leur puissance de Dieu qui les rend capables de renverser des forteresses. Oui, 
nous renversons les faux raisonnements ainsi que tout ce qui se dresse prétentieusement contre la 
connaissance de Dieu, et nous faisons prisonnière toute pensée pour l’amener à obéir au Christ » (2 Co 



10.3-5).
Quelle parole remarquable en effet! Car elle suppose qu’une obéissance est due à Jésus-Christ jusque
dans nos pensées les plus intimes. Bien sûr, une telle exigence semblera à la plupart quelque chose
d’insensé, voire de totalitaire. Où est donc la liberté de pensée que nous estimons avoir acquise au
prix de tant de sacrifices au cours de l’histoire, si nous devons la soumettre à l’obéissance à une
personne? Cela serait bien sûr vrai si cette personne était un être humain faillible, prétentieux et
limité, comme il y a eu tant de maîtres à penser au cours des âges qui ont influencé des générations
d’hommes et de femmes, souvent pour le pire. Mais ici, il s’agit de quelqu’un de radicalement
différent, quelqu’un qui n’a pas hésité à dire : « Je suis le chemin, la vérité et la vie; nul ne vient au Père
que par moi » (Jn 14.6). Seule une personne faisant appel à sa nature divine peut dire une chose 
pareille. C’est le même Jésus-Christ qui proclamait : « Les cieux et la terre passeront, mais mes paroles 
ne passeront pas » (Lc 21.33).
  

Si tout pouvoir vient de Dieu, aucun pouvoir humain n’est absolu. C’est le paradoxe de l’engagement 
chrétien, qui appelle à la fois le respect du pouvoir temporel et la plus totale liberté de conscience. 

Il y a toujours de quoi reprocher aux chrétiens dans la Cité. On peut leur reprocher de rêver encore 
d’une théocratie, on peut leur reprocher de prêcher la soumission à l’ordre établi. Mais on peut 
encore, à la manière des anticléricaux du début du XXe siècle, les suspecter d’être des citoyens peu 
sûrs qui ont une double appartenance et ne seront jamais totalement loyaux. 

On le voit par exemple dans les débats violents concernant les vœux monastiques. Pourquoi les 
anticléricaux s’en prenaient-ils aux ordres religieux ? On dénonçait dans les vœux une démission de sa
liberté, une soumission à laquelle aucune conscience ne devrait consentir, mais on y dénonçait aussi 
un don de soi plus radical que ce que toute Cité pouvait exiger. Comment seraient-ils loyaux ? Les 
régimes révolutionnaires et fascistes ont d’ailleurs, en retour, solennisé des prestations de serment par
lesquelles le sujet fait don total de soi au chef.

Or ces deux griefs, soumission et insoumission, sont fondés. Ils disent dans leur contradiction même le
« paradoxe » de l’engagement chrétien dans la Cité. Ce paradoxe se noue en quelques versets du 
Nouveau Testament, mais une étude plus étendue pourrait bien montrer leurs sources 
vétérotestamentaires :

« Que toute âme se soumette aux pouvoirs établis car il n’est de pouvoir que de Dieu et ceux qui 
existent sont imposés par Dieu » (Rm 13,1).« Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui 
est à Dieu » (Mt, 22,1).« Tu n’aurais aucun pouvoir sur moi, s’il ne t’était donné d'en haut » (Jn,19,11). 
« Soumettez-vous, à cause du Seigneur, à toute institution humaine que ce soit le roi comme 
souverain ou les gouverneurs envoyés par lui pour châtier les malfaiteurs et louer les bienfaisants » 
(1P, 2,13-14).

Ce qui fonde relativise

Ces versets qui nous étonnent signifient d’abord que le pouvoir n’est pas sans raisons et que  par là  
on n’obéit pas sans raisons. Les raisons sur lesquelles est fondée une autorité sont aussi celles devant 
lesquelles elle doit rendre raison. Croit-on que Pilate soit flatté d’apprendre que son pouvoir vient de 
Dieu ? Cela fait de lui un serviteur et donne une gravité extrême à toute décision.

Jamais l’idée selon laquelle le pouvoir vient de Dieu n’aurait pu justifier une théocratie, car si le 
pouvoir est fondé il ne peut être absolutisé. Tout pouvoir vient de Dieu ? Ou plutôt : il n’est de pouvoir
que de Dieu ? D’un même geste c’est fonder le pouvoir et le relativiser. On sait que les théories de la 
souveraineté et du pouvoir « absolu » (= délié) se développent dans la Modernité, qu’elles trouveront 

https://www.aelf.org/bible/1P/2
https://www.aelf.org/bible/Jn/19
https://www.aelf.org/bible/Mt/22
https://www.aelf.org/bible/Rm/13


leur aboutissement le plus logique chez Hobbes qui ne voit pas d’autre raison au pouvoir que la 
nécessaire composition des forces qu’aucune fin n’oriente. Ainsi le pouvoir ne pourrait être absolu que
là où la « force de la volonté » imprime aux forces naturelles une finalité qui ne relève d’aucune loi 
supérieure. 

Il est bon pour un chrétien de penser que le pouvoir est fondé en même temps que relativisé. Cela le 
préserve des tentations esthétisantes d’un « anarchisme chrétien » souvent séduisant mais qui 
apparaît comme une posture boudeuse de marginalité impuissante. Tout pouvoir vient de Dieu ? Voilà
aussi qui devrait rendre humble son exercice. Cela ne signifie pas qu’on obéit à Dieu quand on obéit 
aux pouvoirs en place, mais que le pouvoir a été voulu pour le bon ordre des choses. La première 
épître de Pierre le dit : cet ordre n’a d’autre but que de permettre une conduite honnête. 

Autonomie du politique

Il y a donc une légitimité et une autonomie du politique, ce qui fait par exemple qu’un chrétien peut 
bien, là où il est, se soumettre à un souverain infidèle : « Le droit divin qui vient de la grâce ne détruit 
pas le droit humain qui vient de la raison naturelle. » Dans sa réalité l’exercice du pouvoir n’est pas 
dans l’ordre hurlé par un chef dont les subordonnés sont des marionnettes, c’est le plus souvent la 
prudente composition qui tente de mettre de l’ordre dans une réalité complexe. Le mot « ordre » 
plutôt qu’un impératif devrait être réservé à cet exercice prudent qui vise à la paix dans une 
collectivité. Il s’agit de rendre possible la paix par la gestion raisonnable des biens communs. Les sept 
derniers commandements du décalogue, ceux qu’observe le jeune homme riche, n’ont rien de 
spécifiquement chrétien, ils concernent la loi commune, ils portent sur les choses que nous détenons 
en commun. Qui les observe est un honnête homme. Ainsi l’absolu ne déréalise pas le relatif, il lui 
donne au contraire toute sa gravité. Les chrétiens ne peuvent monter sur une colline, se rassembler 
dans une arche, et abandonner le monde à ses dérives.

Ainsi, parce qu’il est fondé, le pouvoir est-il relatif en même temps que sérieux. Voilà pourquoi aussi 
les chrétiens passeront pour des traîtres potentiels qui refusent de se donner entièrement au 
souverain, qui veulent bien obéir mais ne consentent pas à vénérer. Si Martin a quitté l’armée 
romaine, ce n’est pas par pacifisme mais parce que le soldat devait prêter serment (sacramentum) à 
l’empereur. Celse, Machiavel, Rousseau… on ne compte pas les écrivains qui ont déploré 
l’affaiblissement des vertus civiques engendré par la foi chrétienne. 

Des étrangers résidents

Il n’y a que l’absurde qui puisse exiger une soumission aveugle. Sachant que « tout pouvoir vient de 
Dieu » un chrétien ne devrait jamais se soumettre aux vénérations de la terre, du sang, du chef. S’il 
rend à César ce qui est dû à César c’est pour ne pas rendre à César ce qui est dû à Dieu. L’épître à 
Diognète qui, à la fin du IIe siècle, décrit la tenue des chrétiens dans la cité, dit qu’ils « résident chacun 
dans sa propre patrie mais comme des étrangers domiciliés ». Et plus loin : « Toute terre étrangère 
leur est une patrie et toute patrie une terre étrangère. » Passager en ce monde, il en assume la 
responsabilité avec d’autant plus de justesse qu’il ne sacralise aucun de ces biens relatifs dont il 
reconnaît l’importance. On peut bien, parce que c’est une condition de la liberté, défendre un 
territoire mais le nomade, lui, ne peut sacraliser aucune terre. N’est-ce pas la faute des Hébreux 
d’avoir identifié la « Terre promise » au territoire d’un royaume ? Dans la Genèse, le mot Hébreux 
désigne toujours des hommes séjournant en étrangers dans un pays…

Ainsi L’épître à Diognète décrit-elle la conformité des chrétiens aux usages du lieu où ils résident, 
conformité accompagnée d’une seule réserve : ils n’abandonnent pas les nouveaux-nés ! Ainsi le texte
peut-il dire en même temps que les chrétiens ne se distinguent pas des autres citoyens et qu’ils ont 
« leur propres constitution » (politeia). Leur obéissance en acquiert aussitôt un air impertinent : en 



poursuivant des fins ultimes ils reconduisent les lois et coutumes à leur signification. La responsabilité 
politique des chrétiens devrait être de constamment rapporter les lois à leur fin ultime qui est le Salut. 
On connaît l’ironie de Hobbes qui détourne l’expression de « salut du peuple » en l’assimilant à la 
seule sécurité. 

La liberté religieuse, première des libertés

Il est constant, par exemple, que les chrétiens ont prié et prient pour les responsables politiques, y 
compris ceux qui leur sont hostiles. S’il arrive, et ce n’est pas sans beauté, que l’on voit quelque 
président s’agenouiller, l’assemblée politique, elle, ne prie jamais, mais elle doit bien supporter qu’on 
prie pour elle et admettre par-là que les questions ultimes de la destinée humaine se résolvent au-
delà du champ politique. Ainsi, comme le dit Marcel Gauchet,  le politique devrait être amené « à 
légitimer le religieux, en fonction de sa propre légitimité, comme ce dont il ne saurait participer ou 
s’inspirer, mais qui n’en représente pas moins la mesure dernière de ses entreprises ». La laïcité 
devient un athéisme d’État quand ce dernier revendique d’être l’unique source de légitimité.

C’est pourquoi la liberté religieuse est la première et la plus fondamentale des libertés publiques. C’est
la première liberté abolie par les totalitarismes qui s’y entendent à asphyxier les âmes, car une âme 
dont on a étouffé les aspirations spirituelles sera aisément domestiquée, résignée à ramasser quelques
pauvres satisfactions à moins que le goût refoulé de l’absolu ne la jette dans le fanatisme… La liberté 
religieuse, qui est au principe de toutes les libertés, est une condition de la culture. Dans leur quête de
vérité les « étrangers résidents » que sont les chrétiens ont créé les écoles et les universités, par leur 
refus des fatalités ils ont créé les hôpitaux, ces terres qui leur sont étrangères, ils les ont défrichées et 
enrichies. Savoir que cette histoire est inachevée mais que s’y joue notre salut donne la ressource de 
s’ébrouer de toutes les résignations.

La seule Internationale prophétique

Revenons alors à saint Paul. Comment peut-il écrire dans l’épître aux Éphésiens (VI, 1) « esclaves 
obéissez à vos maîtres d’ici-bas », alors qu’il affirme dans l’épître aux Galates (III, 28) : « Il n’y a pas 
d’esclave ni d’homme libre […], vous êtes un dans le Christ Jésus » ? Le bourgeois voltairien dont 
Flaubert place les propos sentencieux dans la bouche de monsieur Homais, à l’article Christianisme du
Dictionnaire des idées reçues répond : « A émancipé les esclaves. » Comment cela est-il possible alors 
qu’on ne voit aucun Spartacus traverser le Nouveau Testament ? C’est que maîtres et esclaves 
communient à la même table !… non sans difficultés comme on le devine dans l’Épître de Jacques.

L’Église est politique parce qu’elle est fondée et rassemblée par l’Eucharistie, seul repas commun. Ainsi
l’Église est-elle le corps politique présent en cette histoire. L’expression de « corps du Christ » désigne 
inséparablement le Christ présent dans le pain partagé et l’assemblée qui le partage. La liturgie 
manifeste que nos corps sont voués à d’autres cérémonies que les défilés, que l’humanité se reconnaît
dans un autre récit que les légendes patriotiques. Il faut le dire alors : l’eucharistie forme la seule 
Internationale prophétique et en effet subversive de tout ordre établi.

Dire que « tout pouvoir vient de Dieu », c’est ainsi donner à la vie des Cités son plein sérieux. C’est 
pour rendre à Dieu ce qui est à Dieu qu’il faut rendre à César son impôt. Répondant au piège qui lui 
est tendu : faut-il payer l’impôt à César ? Jésus demande qu’on lui montre une pièce, gravée à l’effigie 
de César. Payer l’impôt c’est reconduire l’effigie à son modèle. Ainsi, parce que l’homme est créé « à 
l’image de Dieu » qu’il faut reconduire tout visage à son modèle. Cette réponse est faite par celui dont
ses interlocuteurs viennent de dire qu’il ne juge pas les gens à leur faciès (prosopon) ! Et, quelques 
jours plus tard, c’est au nom de l’amitié pour César qu’ils feront condamner Jésus !
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