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L’engagement peut-il être le lieu d’une promesse ?  
Quelle est la place de la fidélité qui s’inscrit dans le temps : passé, présent et avenir. 
Fidélité à qui, à quoi ?  
Sans un parti-pris résolu pour l’homme, sans une espérance même, l’engagement 
politique a-t-il une consistance suffisante ? 
Comment les notions de promesse, de fidélité, de liberté, de responsabilité s’articulent-
elles entre elles et se nourrissent-elles mutuellement  dans la réalité du quotidien ? 
 
L’histoire du peuple de Dieu en est le meilleur exemple. 
La promesse affermit la personne dans son bien et l’ordonne à sa fin, n’est-ce pas la 
leçon de l’expérience d’Israël dans sa relation à Dieu ?   
« Un Dieu qui se  « plaît dans la vie » et qui veut donc que la fidélité à son alliance procure 
la vie sous toutes ses formes : la liberté politique, la justice économique, l’accueil de 
l’étranger ». 
L’auteur creuse profond autour de l’engagement à la lumière de la Parole. 
 
La réflexion de Jean François Petit le conduit à nous proposer une dernière partie sur 
la fidélité créatrice qui seule pourrait mettre en place un changement espéré et 
nécessaire dans un monde en constante évolution. 
Cette fidélité à un idéal de vie demande de favoriser la participation et la croissance de 
tous les membres dès leur plus jeune âge. 
L’auteur évoque des situations concrètes loin de tout argument partisan, Il plaide pour 
une mutualisation des ressources, une interaction renforcée des citoyens au delà des 
clivages politiques en soulignant l’importance de la générosité, de la gratuité. 
 
Cet essai dense mais très clair fait ressortir les ombres et les lumières du politique, il 
pointe ses dérives mais prend le parti de l’espérance.Il milite pour l’égale dignité de 
tous dans son exercice en vue du bien commun dans un monde « englué dans 
l’immanence mais aussi traversé par de fortes attentes ».                               ND, mars 2012 

Ce petit livre traite d’un grand sujet, particulièrement 
important en cette année. 
L’auteur, assomptionniste, enseigne la philosophie à l’Institut 
Catholique de Paris.  
Partant de sa discipline, il reprend ce qui se joue dans 
l’engagement pour en restaurer la valeur fondamentale en 
politique. Sartre, Mounier, Camus mais aussi Gabriel Marcel ou 
Paul Ricoeur  alimentent cette réflexion accessible qui suscite 
des questions essentielles : 
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