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L’Espérance ne déçoit pas
Mgr Laurent Ulrich

Le témoignage de l’archevêque de Lille
sur l’avenir de notre société et de la foi chrétienne
Le titre du livre est une citation de saint Paul aux Romains. L’auteur analyse les
raisons d’espérer alors que la crise sociale et politique, institutionnelle et
économique fait rage dans nos sociétés, et que l’Église n’échappe pas aux critiques.
Le livre est construit en deux parties et sous la forme d’exposés. Chaque partie
est longuement introduite par Mgr Ulrich et suivie d’interventions en contrepoint
de dialogue.
La première partie porte sur la démocratie et ses valeurs, avec le père Henri
Madelin et le politologue Dominique Reynié. La deuxième partie porte sur les
questions sociales et le monde économique, avec Alain Deleu de la CFTC et Thérèse
Lebrun. À chaque fois, Mgr Ulrich affronte le tableau souvent noir et préoccupant
des réalités, pour les confronter au discours et à l’enseignement de l’Église.
Ce dialogue sans concession nous rappelle que l’Église n’existe pas pour elle-même
mais pour l’humanité. Un exemple passionnant de dialogue avec la société
sécularisée à laquelle l’Église propose d’accueillir l’espérance chrétienne.
Monseigneur Laurent Ulrich est archevêque de Lille depuis 2008. Il a été archevêque de
Chambéry et vice-président la Conférence des évêques de France, dont il est aujourd’hui
président du Comité Etudes et Projets.
Alain Deleu est syndicaliste à la CFTC, dont il a été le président de 1993 à 2002.
Thérèse Lebrun a été président-recteur de l’université catholique de Lille. Elle est spécialiste des
problématiques d’économie de la santé.
Henri Madelin est jésuite, auteur de nombreux livres, ancien rédacteur en chef de la revue Études.
Dominique Reynié est professeur à Sciences Po Paris, spécialiste de la vie politique française.
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