
 
Pour une bonne gouvernance  

   De nombreux indicateurs nous signalent que nos régimes démocratiques sont en 
grande difficulté :  
   -Le taux de participation lors des dernières élections présidentielles françaises était 
particulièrement bas.  
   -Les dérives populistes et totalitaires atteignent certains de nos pays voisins : la 
Hongrie d’un Viktor Orban, la Turquie d’un Recep Tayyip Erdogan.  
   -C’est à un tel point que le pouvoir de proximité se sent lui aussi particulièrement 
affaibli :  
beaucoup de nos bourgmestres ont le blues.  
   -La presse, souvent considérée comme le quatrième pouvoir, se sent elle aussi 
menacée. Le dernier rapport de Reporters sans frontière signalait que la Belgique est 
passée de la onzième à la vingt-troisième place. La menace ne vient pas des 
gouvernants, comme en Russie ou en Corée du Nord, mais des citoyens eux-mêmes. 
C’est au point que la télévision nationale néerlandaise refusait d’arborer son sigle NOS 
lors de certains reportages.  
   Face à ces dérives, beaucoup s’interrogent : Jürgen Habermas est un philosophe 
allemand contemporain appartenant à l’école de Francfort. Habermas est considéré 
comme une référence lorsqu’il s’agit de débat démocratique. Il va dès lors énoncer 
que pour qu’une société puisse fonctionner, il faut créer des espaces délibératifs dans 
lesquels chacun peut participer de façon égale, autrement dit, parler et surtout … 
s’écouter.  
   Notre pays n’est pas en reste puisque le gouvernement « Vivaldi » vient de lancer 
une grande consultation populaire à laquelle nous sommes toutes et tous conviés 
unpayspourdemain.be  
   Et l’Eglise… Régis Burnet est professeur de Nouveau Testament à l’Université 
Catholique de Louvain. Il rappelle qu’il y avait une grande pluralité de communautés 
chrétiennes dans les premiers siècles. La communauté d’Antioche qui a l’air d’être 
gouvernée par Pierre n’est pas la communauté de Jérusalem regroupée autour de 
Jacques. Il y avait comme une sorte de confédération de communautés plus ou moins 
autonomes qui savent qu’elles appartiennent au monde chrétien.  
   Et chez nous aujourd’hui…  « Une gouvernance au service de chacun » tel était 
l’intitulé de la dernière journée de formation des Equipes d’animation pastorale.  
   La consultation synodale, mise au point par le pape François et à laquelle nous 
sommes toutes et tous conviés, va dans ce même sens.  
  
   Je vous invite donc à participer en nombre à cette démarche synodale que nous 
avons eu l’occasion de réaliser lors d’un de nos conseils pastoraux et surtout à garder 
cet esprit synodal lors de chacune des rencontres que vous tiendrez.  
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