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Vœux aux autorités civiles, militaires et religieuses 

                                    Jeudi 9 Janvier 2020 
 

L’Archevêque de Dijon 

 

Monsieur le Ministre, 

Mesdames et Messieurs les élus, 

Mesdames et Messieurs les Hautes Autorités militaires, judiciaires et académiques, 

Madame et Messieurs les Responsables des autres cultes,  

Chers confrères et collaborateurs du diocèse, 

Mesdames, Messieurs, 

 

Les rapports entre la commune et le département entre les départements et la région entre la 

région et l’État central se ramènent-ils à la simple équation  de la partie et du tout ? Le citoyen est-il 

partie ou tout dans la vie sociale ? Cette question peut donner le vertige surtout si l’on songe  à ce que 

peut signifier « la partie et le tout » chez les physiciens comme Heisenberg pour qui la mécanique 

quantique avec le principe d’incertitude a  bouleversé les notions de centre et de circonférence.   

 

Dans un tel univers est-il encore possible de parler d’un tout ? Nous-mêmes est-ce que nous 

appréhendons les personnes, leur groupement, nos institutions territoriales comme  éléments d’un 

ensemble plus grand ou comme ayant leur consistance propre ? Les grandes philosophies orientales 

partent du tout cosmique duquel tout procède et dans lequel tout se résorbe, de sorte que les individus  -

qu’il s’agisse des personnes, des cultures, des nations- ne sont que des apparitions transitoires destinées 

à être absorbées dans le grand tout.  

 

Cette vision n’est pas celle de la pensée chrétienne qui a forgé le monde occidental. Elle a érigé 

la personne humaine au centre de l’univers, comme porteuse d’un absolu irréductible qu’aucun tout plus 

vaste ne peut contenir. Si l’homme est un tout, alors le tout n’est plus le tout, en tout cas il l’est autrement, 

non comme broyeur de la singularité, mais comme mise en valeur de la singularité. 

 

Il n’est pas indifférent de gérer sa commune, ou de piloter le département ou la région comme 

une partie d’un tout ou comme un tout ayant sa cohérence en lui-même. Gérer comme un tout ne veut 

pas dire sans relations constitutives avec les autres. Le tout implique responsabilité et capacité de 

disposer des moyens adaptés aux fins poursuivies. Le principe de subsidiarité permet d’envisager le tout 

d’une manière qui ne vide pas les sous-ensembles de leur substance.   

 

Les personnes s’identifient volontiers aux structures organisationnelles qui leur sont les plus 

proches. On sait –à quelques semaines des élections communales- combien les citoyens soutiennent leur 

maire et les projets de leur commune. Si la commune n’est que la partie indifférenciée d’un tout 

englobant, elle n’est plus en mesure de susciter la même adhésion et la même participation des citoyens. 

Ceci n’exclut évidemment pas que les communes partagent des ressources et des projets, sans se 

dissoudre dans des ensembles plus grands. La tendance de l’esprit centralisateur est d’invoquer la 

cohérence du tout au détriment de la consistance des parties. L’esprit subsidiaire invoque au contraire 

le fait que les agrégations humaines partent toujours de la base pour se joindre à d’autres groupements 

plus vastes sans perdre leurs caractéristiques propres. 
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Ce phénomène de la partie et du tout a reçu une réponse originale dans l’Église catholique. 

Contrairement à une conception encore présente ici ou là, l’Église n’est pas un tout monolithique qui 

serait subdivisé en parties. Chaque partie –c’est-à-dire chaque Église diocésaine-  se conçoit comme une 

concentration du tout. En chaque Église locale est présente l’Église universelle, laquelle à son tour n’est 

pas une addition de ses parties, mais l’unité formée et enrichie par la diversité des Églises particulières.  

 

Si le tout est dans la partie cela change la perspective. La commune porte le vivre-ensemble des 

citoyens au niveau local. Les collectivités territoriales et l’Etat central sont  présents dans les 

administrations locales. Elles leurs fournissent l’aide dont elles ont besoin et renforcent leur sentiment 

d’appartenance à la nation. 

 

Bien plus, aucune nation n’est le tout de l’humanité à laquelle nous appartenons de toute façon. 

L’Europe est un tout qui n’oblitère pas les parties qui la constituent mais lui viennent en aide. L’Europe 

est présente en chacune des nations qui la composent sans rien leur retirer de leur identité et de leurs 

particularités.   

 

L’Église qui a traversé vingt siècles d’expérience diverses en Orient comme en Occident peut 

offrir un pôle d’attention aux nations européennes, alors même que l’Europe se cherche des voies hors 

de ses racines chrétiennes. Mais là n’est pas la question. Elle est dans la possibilité de conjuguer 

harmonieusement notre appartenance locale et notre appartenance à une nation et à des nations unies 

dans le partage d’une même civilisation. 

 

Dans la vision chrétienne certes l’humanité est un tout à laquelle tout homme appartient à travers 

les médiations de sa famille, de son peuple, et de la communauté des peuples. Il est vital de retrouver le 

sens de ce tout. Oui, toute l’humanité est présente en chacun de ses membres. Les droits de l’homme 

sont des droits de l’espèce humaine. Oui, la patrie est présente en chacun de ses enfants qui la constituent. 

Le tout n’est pas une addition de composantes indifférenciées. Il est l’horizon infini sur lequel la 

personne humaine se développe en relation constitutive avec ses semblables. 

 

La commune, le département, la région, le pays devraient être regardés comme l’expression du 

regroupement des personnes en qui ces circonscriptions administratives vivent et reçoivent consistance. 

Thucydide disait : « la cité ce sont les hommes », les hommes et les femmes réels, non les 

administrations abstraites. L’attachement à sa ville, à sa région, à son pays est un sentiment irréductible. 

Le tout de la commune, de la région, de la nation, de l’Europe est incarné en chacun de ses membres. 

Nous ne sommes pas les parties d’un tout, nous sommes les porteurs du tout.  

 

Le tout n’est pas circonscrit ; il n’a pas de frontière ; il est esprit. Le tout est fait pour être tout 

en tous. On appelle bonheur le tout que la vie peut procurer à une personne humaine. Dans nos 

responsabilités respectives, joignons nos efforts pour que le bonheur s’invite dans la vie de nos 

concitoyens. C’est le tout que nous pouvons leur souhaiter au début de cette année.  

 


