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Journée animée par Thierry Vuylsteke, Conseiller général hono-

raire au ministère des Affaires étrangères - coordinateur de 

Wemeet, organisation d'accueil et d'intégration des réfugiés, à Etter-
beek - initiateur du groupe de réflexion Émergence - activiste du 

climat, six fois grand-père. 

Le personnalisme et l’engagement politique du citoyen chrétien. 

D’Emmanuel Mounier au pape François 
  

Samedi 6 mai 2023, de 9h30 à 16h30 (vêpres à 16h45) 

Le politique et le religieux appartiennent à deux sphères différentes. La séparation de l’Église et de l’État a 
été un progrès. Il n’en reste pas moins que le citoyen chrétien est appelé à prendre part activement «à 
l’édification de la société dans un esprit de vérité, de justice, de solidarité et de liberté» (Catéchisme, 
§2255). C’est la vocation propre des laïcs dans l’Église. 

Le personnalisme de Mounier a inspiré des générations de démocrates-chrétiens. Dans le contexte poli-
tique européen, où la démocratie chrétienne a décliné, voire disparu, Mounier peut-il encore nous inspi-
rer? En Belgique, que reste-t-il du centre politique de tradition chrétienne? Socialisme, libéralisme, natio-
nalisme, écologie politique témoignent-ils du sens total de la personne humaine? 

La doctrine sociale de l’Église a de même profondément influencé la pensée et l’action politiques euro-
péennes dans l’édification d’un État social. Elle s’est constituée face aux «choses nouvelles» (res novae) 
apparues avec la révolution industrielle. Aujourd’hui, la «chose nouvelle» est un défi planétaire: la sauve-
garde de la création, de notre maison commune. C’est l’appel que nous lance le pape François dans Lauda-
to si’, une encyclique sociale qui réactualise la doctrine sociale de l’Église. 

Le personnalisme et la doctrine sociale de l’Église nous enseignent un principe majeur: la dignité de la per-
sonne humaine. Et «pour rendre la société plus humaine, plus digne de la personne, il faut revaloriser 
l’amour dans la vie sociale - au niveau politique, économique, culturel - , en en faisant la norme constante 
et suprême de l’action.» (Laudato si’, 231) 

Le temps est venu de se poser la question de la place du chrétien en politique. Répondre à l’appel du pape, 
en s’inspirant des leçons de l’engagement personnaliste et de la combativité de Mounier. telle est notre 
responsabilité. 


