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L’année 2019 s’achève sur une crise politique dont notre pays a le 
secret. Un trait marquant de cette situation est que, depuis plus 
d’un an, les dirigeants des principaux partis auront cherché une 
formule permettant de doter la Belgique du gouvernement dont 

elle a besoin, tout en limitant le risque de mettre à mal la défense des intérêts à 
laquelle leur « famille politique » s’identifi e. L’exercice est manifestement ardu, 
et le souffl  e puissant des populismes de gauche comme de droite rend leur tâche 
encore plus diffi  cile ; une question fondamentale est bien de savoir comment 
équilibrer la dynamique des intérêts particuliers avec une vision de l’intérêt 
général et du bien commun.

Cette dynamique concerne aussi la sauvegarde de la « maison commune »1 et du lien 

qui s’établit entre tous et avec l’environnement. Prendre soin de soi, en relation avec 

autrui et dans le respect de la création, participe en eff et d’un même mouvement où 

chaque individu peut découvrir qui il est, acquérir la certitude que tout homme est 

digne de respect, et œuvrer pour le respect de notre environnement reconnu comme le 

bien de tous2. La tradition chrétienne évoque à ce propos la notion de « développement 

intégral », et celle-ci interpelle la culture individualiste et consumériste qui domine nos 

sociétés occidentales tout en étant également interpelée par elle.

Parce que les individus sont avant tout des personnes en relation les unes avec les 

autres, et parce que cette relation les constitue en tant que personne dans un environ-

nement dont il convient de prendre soin ensemble, formulons le vœu d’une année 2020 

placée sous le signe du « bien commun » !  ■

1. Voir Laudato Si, « Lettre encyclique du Saint-Père François sur la sauvegarde de la maison commune », 24 mai 2015

2. Lire Laura RIZZERIO, « En Belgique, les dirigeants politiques ont abandonné la recherche du bien commun », in 
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